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Un Département essentiel
dans le paysage rural
Depuis l’aube de la décentralisation en
1982, les Départements ont démontré
qu’ils étaient les garants des solidarités
humaines et territoriales dans nos territoires.
En Lot-et-Garonne, le Conseil général est
un acteur de proximité pour développer les
services publics, aménager le territoire et
soutenir le tissu économique, l’innovation et
l’emploi. Cette action publique de terrain a
fait la preuve de son efficacité. Elle doit être
préservée et confortée.
Lors du dernier congrès des Départements
de France qui s’est tenu à Pau le 6 novembre
dernier, le Premier ministre a reconnu
la nécessité de préserver un échelon
intermédiaire entre les intercommunalités
et les futures grandes Régions. La réforme
territoriale aura donc bien lieu, les territoires
ruraux seront entendus et ils auront un grand
rôle à jouer pour écrire cette nouvelle page
de la décentralisation.
Les dispositifs de péréquation entre les
Départements les plus favorisés et ceux qui
ont moins seront pérennisés et renforcés.
De même, un groupe de travail se réunira
rapidement pour assurer le financement
du Revenu de solidarité active (RSA) par le
biais de la solidarité nationale. Ces mesures

vont dans le bons sens car elles réduisent
l’inégalité entre les territoires qui souffrent
et ceux qui tirent pleinement profit de la
mondialisation.
Mais il faut aller encore plus loin.
L’aggravation des difficultés économiques
et sociales dans nos territoires nécessite
des réponses urgentes pour permettre au
Conseil général de jouer plus efficacement le
rôle de filet de sécurité sociale et territoriale
qui est aujourd’hui le sien.
Alors, sachons profiter de l’opportunité offerte
par la réforme territoriale pour davantage de
clarté, d’efficacité et de proximité. Dans
les années à venir, nous aurons à inventer
tous ensemble le Département que nous
voulons ; celui qui sera le plus utile au Lot-etGaronne et à ses habitants. C’est une chance
historique que nous devons saisir. La France
n’est pas uniforme et le Lot-et-Garonne, qui a
si souvent démontré qu’il était pionnier dans
beaucoup de domaines, sera au rendez-vous
pour émettre des propositions et bâtir le
Département de demain.
C’est un pari majeur qui se gagnera
collectivement !
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LE POINT SUR…
Restauration collective

Un forum pour manger local

Le 21 octobre se tenait à Bon-Encontre le forum RHD, Restauration hors domicile.
Co-organisées avec Arbio et la Région, ces rencontres professionnelles sont la suite
logique du programme Du beau, du bon du local… dans nos cantines ! initié en 2011
par le Département. L’idée était de poursuivre le travail engagé avec les entreprises
locales, les chefs cuisiniers, les gestionnaires des collèges et les collectivités.
À travers ces rencontres professionnelles,
le Conseil général a souhaité poursuivre
sa démarche d’introduction de produits
locaux, frais, de saison et bio au sein de
la restauration collective en :
• mobilisant les acheteurs de la restauration collective départementaux ;
• favorisant la prise de contacts entre
acheteurs et producteurs ;
• développant l’offre locale par
l’implication des producteurs lot-etgaronnais ;
• faisant
connaître
l’action
du
Département auprès des acteurs
concernés.
Lors de ces rencontres, plus de 150
personnes étaient présentes, toutes

impliquées et/ou issues du monde de
la restauration collective. Chefs d’établissement,
gestionnaires,
chefs
cuisiniers et seconds de chaque collège,
Établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (Ehpad),
collectivités locales (communes, communautés de communes), etc. ont ainsi pu
nouer des contacts professionnels pour
achalander très prochainement avec des

produits locaux leur restaurant collectif.

Autre point fort des Rencontres
Deux ateliers sur les thèmes de
l’approvisionnement local et de la lutte
contre le gaspillage alimentaire se sont
tenus. Chacun a pu bénéficier d’avis
d’experts pour trouver des réponses
aux précédentes problématiques et des
solutions à appliquer.

Un espace exposant pour faire connaître l’offre locale
22 producteurs / entreprises ont répondu favorablement à une présence sur site
pour exposer leurs produits. Légumes cuisinés, viandes, poissons, fruits, œufs…,
tous les produits alimentaires étaient au menu. Ce moment a également été
l’occasion de faciliter les échanges sur les modalités techniques d’achats (qualité
et caractéristiques des produits, livraison, etc.) entre producteurs, acheteurs et
responsables de la restauration collective.

Ils en disent…
Romain Chapolard
GAEC des Flots blancs à Mézin
« Que le Conseil général initie l’introduction de produits locaux dans la
restauration collective est très positif.
Nous avons des produits de qualité !
Autant les consommer en local. »

Jean-Pierre Durgueil
Groupe GMD (Fromafruit) à Agen
« C’est pour GMD l’occasion de nouer
de nouveaux contacts, tant sur la clientèle qu’au niveau fournisseurs, qui
partagent la même éthique : privilégier
les produits locaux et bio. »

DE FIRME EN FIRME

Rapprocher entreprises,
enseignement et apprentissage
La 2e édition de l’opération De firme en firme s’est tenue mi-octobre. 500 collégiens,
lycéens et demandeurs d’emplois ont poussé les portes de 22 entreprises et
échangé avec les responsables et salariés.
Les entreprises lot-et-garonnaises font
régulièrement part des difficultés de
recrutement liées à une inadéquation
entre leurs offres d’emploi et la demande
du marché du travail. De ce fait, bien
des métiers inhérents aux entreprises de
pointe sont méconnus, voire inconnus,
et difficilement pourvus. Afin de mieux
adapter les systèmes d’éducation et de
formation aux besoins des entreprises,
il est apparu nécessaire de favoriser les
rapprochements entre tous les acteurs
concernés.
C’est de là qu’est née De firme en firme,

initiative lancée par le Conseil général, en partenariat avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie territoriale et la
Direction des services départementaux
de l'Éducation nationale, et depuis cette
année, Pôle Emploi et les trois missions
locales du département. Informer et
sensibiliser les scolaires et demandeurs
d’emploi aux réalités des entreprises,
effacer les a priori négatifs, renseigner
sur les métiers, les secteurs d’activité
qui recrutent… et ainsi choisir un cursus
adapté, tels sont les objectifs de cette
opération.

Accueilli par Hervé Richez, responsable du
site JLG à Fauillet, le public a d'abord échangé
avec les salariés avant de visiter l'entreprise
pour découvrir les différents métiers.
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ZOOM SUR…
Santé - Social

Une offre de territoire équilibrée
Le Conseil général se préoccupe de l’offre de soins et de santé sur l’ensemble de son territoire. Établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), Pôle de santé, Forum des jeunes médecins sont autant de structures médicales
voyant le jour et d’événements pour lesquels le Département s’investit.

Restructuration de trois Ehpad
En septembre et octobre, le Conseil
général et l’ensemble de ses partenaires,
l’Agence régionale de santé notamment,
ont inauguré et lancé des travaux de
deux Ehpad. En décembre, un troisième
établissement entrera en phase de
restructuration. Tous offriront un meilleur
usage aux résidants et personnels.
• À Tournon-d’Agenais, inauguration le
27 septembre
L’établissement a bénéficié du
dédoublement de chambres, de la
création d’un pôle de soins infirmiers
et kiné… Des lits supplémentaires ont
également été créés : 15 permanents,
4 d’accueil temporaire et 7 places
d’accueil de jour. Financement du
Conseil général : 957 045 €.
• Fin octobre, lancement des travaux au
Mas-d’Agenais
Le chantier de la restructuration
de l’établissement a été lancé. Des
travaux de mise en conformité et de
sécurisation (service restauration, pôle
soins, etc.) sont en cours. Une mise
aux normes électriques des bâtiments
est aussi prévue. Financement du

Conseil général : 292 000 €. Un projet
d’extension de l’Ehpad est à l’étude.
Il permettrait d’augmenter la capacité
d’accueil.

• Ehpad de Feugarolles, début des
travaux en décembre
Des travaux pour la réhabilitation de
52 lits vont être lancés. L’Ehpad
accueillera notamment un nouveau
pôle d’activités et de soins adaptés.
Financement du Conseil général :
1 040 000 €. 27 lits supplémentaires
pourraient ensuite être créés, après
accord des autorités de tarification.

Remise de clés en Villeneuvois
Le 23 octobre, le Pôle de santé était livré.
Son activité ne débutera qu’en janvier
prochain mais réunira en un lieu unique

les services de l’Hôpital et de la Clinique
afin d’offrir à la population une structure
médicale polyvalente et efficace pour
une capacité d’accueil de 373 patients.
Financement du Conseil général : 1 M€
pour les aménagements routiers et
garanties d’emprunts.

Participation au Forum Jeunes
médecins
Dans le cadre de sa politique de lutte
contre la désertification médicale,
le Conseil général participe depuis
deux ans au forum bordelais. Ainsi, le
16 octobre, a-t-il pu une nouvelle fois
accéder directement au public cible et lui
présenter l’ensemble des dispositifs créés
pour un meilleur exercice médical en Lotet-Garonne : les aides hébergement et
déplacements, et la création de Maisons
de santé pluriprofessionnelles.

122 e CONGRèS NATIONAL DES SAPEURS-POMPIERS

Un rendez-vous et des retombées sans précédent !

Du 23 au 26 septembre 2015, le Lot-et-Garonne, et plus particulièrement Agen, accueillera le 122e Congrès national des
sapeurs-pompiers au Centre des Congrès. Un événement sans précédent, qui se prépare dès à présent. Compte tenu de
l’ampleur de la manifestation, tous les partenaires sont déjà mobilisés pour faire du Congrès 2015 un succès !
De retour du Congrès national des
sapeurs-pompiers de France à Avignon, la
délégation lot-et-garonnaise a été accueillie
à l’Hôtel du Département pour faire le
point sur le rendez-vous phare de 2015.
Conseil général, Mairie et Agglomération
d’Agen, Comité départemental de
Tourisme, Centre des Congrès d’Agen…
tous ont répondu présents aux côtés du
Service départemental d’incendie et de
secours et de l’Union départementale
des sapeurs-pompiers pour construire
ensemble le congrès 2015, qui accueillera
entre 35 000 et 40 000 visiteurs.
Les chiffres annoncés pourraient donner
le tournis : un budget de 2,3 M€,
20 000 nuitées à prévoir, 8 000 repas à

servir… Mais les sapeurs-pompiers lot-etgaronnais, professionnels et volontaires,
ne manquent pas de sang-froid pour
préparer cette manifestation, 2e plus grand
rassemblement de France
derrière celui des HLM.
Francis Da Ros, président
du Sdis 47, les a d’ailleurs
remerciés pour leur sérieux
et leur enthousiasme à
organiser la manifestation.
Autant dire que cet
événement sera l’occasion
d’asseoir la réputation
touristique
du
Lot-etGaronne et d’enregistrer des
retombées économiques

majeures pour les acteurs locaux.
Conscient de ces enjeux, le Conseil
général apporte sa contribution à hauteur
de 150 000 €.

Travaux routiers
près de chez vous
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Saint-Vincent-de-Lamontjoie
Jusqu’au 5 décembre 2014,
D 131 : renouvellement du
réseau d’assainissement des
eaux potables. Alternat selon
les besoins du chantier.
Verteuil-d’Agenais
Jusqu’au 28 novembre 2014,
D 120 : aménagement de la
traverse de bourg. Déviation
pour les poids lourds de plus
de 3,5 t via les D 301 et 667.
Ségalas
Jusqu’au 28 novembre 2014,
D 429 : renouvellement du
réseau d’assainissement des
eaux usées et eaux potables.
Alternat par feux et déviation
pour les poids lourds via la
D 254.

En images...
Agriculture

Personnes âgées

Une session extraordinaire concernant la
Politique agricole commune (PAC) et la Loi
d’avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et
la Forêt (LAAF) s’est tenue le 24 octobre.
Éric Andrieu, député européen, a apporté les
éclairages nécessaires à propos des nouvelles
mesures qui entreront en application en 2015.
Ces informations ont été complétées par les
services de l’État et de la Région (modifications
du premier pilier de la PAC ; enjeux pour
l’agriculture lot-et-garonnaise ; mesures du
Plan de développement rural aquitain 20142020). Pierre Camani a exposé les principaux
éléments de la récente LAAF, pour laquelle il a
été l’un des rapporteurs au Sénat.

Depuis plusieurs années, le Département et le
Coderpa (Comité départemental des retraités
et personnes âgées) co-organisent la Journée
du grand âge (JGA). L’édition 2014 s’est tenue
à Nérac, le 15 octobre dernier. Près de 500 personnes ont participé aux ateliers, animations et
conférences. L’occasion était donnée aux aînés
et à toutes les personnes concernées par la
thématique du vieillissement (aidants familiaux,
personnels d’associations…) de rencontrer
des professionnels et d’avoir des réponses
concrètes à leurs questionnements notamment
sur les Ehpad (Établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes), la solution de répit pour les aidants, etc.

Session extraordinaire

Journée du grand âge

Miramont-de-Guyenne
Jusqu’au 5 décembre 2014,
D 667 : remplacement de
la conduite eau potable.
Alternats.

Expression des groupes politiques

Pour toute information sur
des travaux menés par le
Conseil général, rendez-vous
sur www.inforoute47.fr

En accord avec les présidents des
groupes politiques représentés à
l’assemblée départementale, l’espace
« Tribune » est suspendu dans ce
numéro, conformément à la loi de
1990 relative à la communication
politique en période électorale.

