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aux élus locaux et aux acteurs
socio-économiques du Département

L’ENTRETIEN
La période que nous
traversons est encore
pleine d’incertitudes.
Quel regard portez-vous
sur ce moment ?
Sophie Borderie : Nous vivons
une période étrange, marquée
par de nombreux paradoxes.
La crise sanitaire a révélé les
fractures de notre société.
Opposer les enjeux ou les
catégories n’est jamais salutaire. Le principal enjeu du
moment, au-delà de la question purement sanitaire dont
beaucoup de paramètres nous
échappent, c’est l’unité de la
Nation, notre capacité à faire
corps dans cette épreuve.
Pour y parvenir, nos dirigeants
portent une responsabilité.
Bon sens, transparence et
bienveillance sont la clé, j’en
suis convaincue.

Et quel rôle joue
le Département dans
cette période ?
S. B. : Au cours des 9 derniers
mois, le Conseil départemental a répondu présent pour
protéger les populations.
Notre collectivité, que d’aucuns déclaraient inutile encore
quelques semaines avant le
début de la pandémie, est
aujourd’hui
unanimement
jugée indispensable, incontournable. Masques pour les
personnels en première ligne,
accompagnement de l’aide
à domicile, soutien aux associations culturelles, sportives
et caritatives, relance touristique, coup de pouce aux
commerces de proximité… A
chaque fois, le Département
a été là ! Si la loi encadre
bien sûr les compétences de
la collectivité, le champ des

solidarités humaines et territoriales nous laisse une marge
de manœuvre importante.
Cette période a confirmé la
pertinence de l’échelon départemental, la bonne maille pour
être proche et réactif, mais
aussi pour fédérer et mutualiser. Nous avons un rôle à jouer
dans le « monde d’après »,
c’est certain !

Le « monde d’après »,
c’est en grande partie
l’objet du travail de la
Mission d’Information
et d’Evaluation sur la
Transition Ecologique et
Energétique (MIETEE)
et du rapport que vous
avez demandé au Conseil
Consultatif Citoyen (CCC).
Qu’en retenez-vous ?
S. B. : Dans les deux cas, le
travail fourni est exemplaire.
Je remercie très sincèrement
toutes celles et tous ceux qui
y ont pris part. Il est vrai que
les démarches sont complémentaires mais pas identiques.
D’un côté, la Mission est un
travail institutionnel, formellement encadré, nourri
d’auditions d’experts et d’enquêtes de terrain. De l’autre,
le Conseil consultatif offre
un regard citoyen sur nos
modèles de développement et
nos politiques publiques. Ces
travaux ont pour point commun de déboucher sur des
préconisations très utiles afin
d'imaginer ce qu’on appelle
« le monde d’après ».
Certains items ont plus particulièrement retenu mon
attention car je crois qu’ils
sont au cœur des enjeux de
demain : les mobilités et la

Lors d’une visio-conférence avec les membres du Conseil consultatif citoyen
pour envisager « le monde d’après », la Présidente Sophie Borderie, aux
côtés de Laurence Lamy, Vice-présidente en charge de la citoyenneté.

transition énergétique, la biodiversité et la distribution
alimentaire, la réduction de la
fracture numérique, ou encore
les propositions qui visent à
nous rendre à l’avenir moins
dépendants et donc moins vulnérables face à une pandémie
ou d’autres risques.

Un certain nombre
d’actions a déjà été
prévu par la 2e décision
modificative du budget
2020...
S. B. : Absolument. Plusieurs
actions résultent d’ailleurs d’un
travail engagé avant même la
crise sanitaire. Evidemment,
cette dernière porte un nouvel éclairage sur ces décisions.
Je pense par exemple à notre
programme de soutien à l’Economie Sociale et Solidaire,
une des clés pour un nouveau
modèle de développement,

plus durable. Je pense aussi
à la réorientation de notre
stratégie de lutte contre la
désertification médicale. Je
pense encore aux nouvelles
actions à conduire dans le
prolongement de notre plan
de relance touristique. Sans
oublier l’inclusion numérique et
l’accélération du déploiement
du réseau fibre optique sur
tout le territoire.

2020 s’achève. Comment
voyez-vous 2021 ?
S. B. : 2020 va se refermer
et je n’oublie pas les drames
humains qui auront marqué
cette année. Mais l’horizon
semble se dégager et nous
avons de bonnes raisons d’espérer un avenir meilleur. C’est
tout ce que je souhaite pour
les Lot-et-Garonnais. Qu’ils en
soient assurés, le Département
sera toujours à leurs côtés.
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Santé

Une nouvelle impulsion pour
la démographie médicale
Au-delà des crédits nouveaux, le
Département souhaite bâtir une nouvelle stratégie globale dans sa lutte
contre la désertification médicale.
Dès 2009, le Conseil départemental s’est
saisi de l’enjeu que constitue la présence
de médecins sur son territoire en créant
la
Commission
Départementale
de
Démographie Médicale (CODDEM).
Durant ces 10 dernières années, plus de
2,8 millions d’euros ont été mobilisés
globalement par le Conseil départemental
pour favoriser l’implantation de médecins
généralistes, avec à la clé 22 Maisons de
Santé Pluri-professionnelles (MSP) et une
antenne créées, ainsi que 3 autres projets de
MSP en cours d’instruction.

Cette action a eu des effets positifs,
contribuant notamment à ralentir la chute
annoncée du nombre de médecins sur le
département. Pour autant, la lutte contre
la désertification médicale reste un combat
d’actualité.
Les mesures nationales annoncées ces
dernières années ne permettant malheureusement pas de lutter durablement contre la
désertification médicale, le Conseil départemental a souhaité adapter sa stratégie
et agir de façon collective au sein de la
Conférence des territoires, qui rassemble à
ses côtés les Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et associe
l’Association des Maires, l’Association des
Maires ruraux et l’Association des communautés de communes rurales.
Cette nouvelle impulsion tient compte à la
fois du renforcement par la loi NOTRe de la
compétence démographie médicale pour
les EPCI, et des initiatives locales mises en
place en Lot-et-Garonne, certes légitimes,
mais nécessitant d’être coordonnées pour
éviter une concurrence entre territoires.

Le dispositif des MSP permet aujourd’hui un
maillage territorial efficace et reconnu de tous.

La 2e décision modificative du budget
départemental prévoit 1 million d’euros
supplémentaires afin :
• d’appuyer les dynamiques existantes,
avec 100 000 € supplémentaires pour

les projets de Maisons de Santé Pluriprofessionnelles en cours et 600 000 €
dédiés à 12 projets sur la période
2020/2025 (extension de bâtiment
existant / création d’antenne, accueil de
nouveaux médecins, investissement de
matériel…)
• d’aider au développement d’initiatives sous
forme de subventions, avec la création d’un
régime d’aide à la primo-installation en
exercice coordonné doté d’une enveloppe
de 200 000 € et la création d’un régime
d’aide à l’accueil des internes en stage
doté d’une enveloppe de 100 000 euros.
Au-delà de ces crédits nouveaux, c’est un
nouveau partenariat avec l'État, le Conseil
de l’Ordre des Médecins et les facultés de
médecine qu’il convient de bâtir.
Dès à présent, le Conseil départemental entend solliciter les collectivités pour
élaborer conjointement une charte de
bonnes pratiques, posant le principe d’une
non-concurrence entre territoires lot-etgaronnais en matière de démographie
médicale. Un plan global d’attractivité
est également envisagé, en partenariat
avec les principaux acteurs institutionnels et socioéconomiques, pour inciter
les médecins à s’installer durablement en
Lot-et-Garonne.

Solidarité

Un outil pour accompagner la digitalisation
des commerces de proximité
Le Département propose, avec les
chambres consulaires, « Ma Ville, mon
Shopping ». Un outil adapté à l’ensemble
des commerçants lot-et-garonnais pour
lutter à armes égales sur le terrain de la
vente en ligne.
A chaque fois que cela était possible,
les commerces de proximité ont adapté
leur offre pour maintenir, durant le
reconfinement, une activité grâce au
« click and collect » ou aux livraisons à
domicile. A l’heure de leur réouverture,
les commerces de proximité prouvent
une nouvelle fois leur exemplarité dans
la mise en œuvre et le respect des
protocoles sanitaires.
Face aux géants du commerce en ligne,
dont les ventes explosent depuis le début
de la crise, de nombreuses initiatives ont
vu le jour, à différentes échelles, pour
redonner de la visibilité à l’offre locale.

Dans ce contexte, le Conseil
départemental, en concertation
avec la Chambre de Commerce
et d’Industrie et la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat, propose une solution
globale, qui intègre à la fois la possibilité
de créer sa propre « market place » (place
de marché) et un service de livraison.
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Ainsi, avec la solution « Ma Ville, mon
Shopping » (groupe La Poste), les commerçants lot-et-garonnais peuvent, durant
le confinement et dans la limite de quatre
mois, créer leur boutique en ligne à des
conditions particulièrement avantageuses.
Jusqu'au 31 décembre 2020, les profes-
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sionnels bénéficient non seulement de la
gratuité des frais d’inscription et d’abonnement, mais également de frais de
commissionnement à 0 %.
La livraison de proximité est proposée gratuitement aux clients acheteurs sur cette
même période.
Les commerçants peuvent ainsi expérimenter cette solution sans aucun frais et
se projeter, s’ils le souhaitent, dans une
stratégie de développement numérique à
plus long terme.

Informations et renseignements
www.mavillemonshopping.fr/lotetgaronne
Pour les commerçants et particuliers les moins familiers du numérique,
« Ma Ville, mon Shopping » a également mis en place un numéro vert dédié
(0 800 800 181), accessible 24h/24, 6 jours sur 7.

15:26
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Développement durable

Accélérer la transition
écologique
Après une année de travail, la Mission
d’information et d’évaluation sur la
Transition écologique et énergétique
(MIETEE) vient de rendre ses
préconisations pour imaginer le
« monde d’après ».
La crise sanitaire oblige à repenser nos
façons de consommer, de produire et de
vivre ensemble pour répondre aux grands
enjeux environnementaux. Cette nécessité,
qui ne fait plus débat, le Département l’a fait
sienne dès 2019, en créant la Mission d’information et d’Evaluation sur la Transition
Ecologique et Energétique (MIETEE), chargée de préfigurer les axes d’une transition
écologique et énergétique à l’échelle du territoire. Au sortir de la période de confinement

et dans la perspective de « l’après-crise »,
les préconisations qui viennent d’être dévoilées sont d’autant plus d’actualité.
En prolongeant la durée de ses travaux,
la mission a pu, malgré le contexte,
bâtir un plan d’actions transversal, en se
basant sur les retours et expertises de
nombreuses collectivités, partenaires et
universitaires. Le rapport réunit les travaux
sous forme de préconisations, de 14
fiches-actions et de dispositifs associés à
engager prioritairement, notamment pour
accompagner les ménages en situation
de précarité énergétique, promouvoir les
projets publics et privés respectueux de
la biodiversité et favoriser l’installation et
l'accompagnement des agriculteurs.
Certaines préconisations de la MIETEE
figurent dans la feuille de route régionale

« Relance verte » : 12 projets
communaux déjà soutenus
Le Conseil départemental a souhaité
dès aujourd’hui placer la transition
écologique au cœur de la relance économique. Avec l'appel à projets
« Travaux communaux pour une relance
verte », le Département donne un
coup d’accélérateur aux projets locaux
d’aménagement ou de bâtiments qui
s’inscrivent dans une démarche globale
de transition écologique et énergétique.
12 dossiers ont déjà été retenus lors
de la DM2, pour un montant total de
subventions départementales portées
à 513 703 €.
dédiée à la transition énergétique et
écologique baptisée Néo Terra. En adhérant
à cette convention, le Département souhaite
travailler conjointement avec la Région
Nouvelle-Aquitaine pour accélérer la mise
en œuvre de ces objectifs partagés.
Un plan d’actions global, donc, qui trouvera
une première traduction dès le débat
d’orientations budgétaires 2021.

Des propositions citoyennes pour « le monde d’après »
Installé depuis 2019, le Conseil consultatif citoyen a tout
naturellement été associé aux travaux de la MIETEE. Sur invitation
de la Présidente, les 50 membres du Conseil consultatif citoyen
ont également « planché » sur l’après-crise.

La mission a procédé à de nombreuses auditions,
dont certaines décentralisées comme ici à
Tournon-d’Agenais.

Insertion

La synthèse de leurs travaux, disponible sur www.lotetgaronne.fr, formule des pistes de
travail pour accélérer la transition énergétique, économique et numérique. Un travail
prospectif qui s’accompagne de 22 idées complémentaires dans les domaines de
l’économie, de la solidarité, de la santé, de l’éducation et du secteur associatif.

Solidarité

L’expérimentation
« RSA + Revenu d’activité »
prolongée
Afin de répondre aux difficultés récurrentes de
recrutement de main d’œuvre de certains secteurs
telles les filières agricoles et agroalimentaires, le
Conseil départemental s’est emparé en avril 2020
de la possibilité d’expérimenter le cumul du RSA
avec un revenu saisonnier. Une soixantaine d’allocataires ont déjà pu s’inscrire dans ce dispositif, qui
favorise ainsi leur retour vers une activité tout en
maintenant leurs droits aux minimas sociaux.
Devant ces premiers résultats encourageants, le
Département a décidé d’étendre cette expérimentation jusqu’au 31 décembre 2021, avec la
possibilité de travailler dans une entreprise limitrophe au département. Une étude vient d’être
lancée sur la possibilité de l’élargir
à d’autres secteurs en tension,
comme l’hôtellerie/restauration,
RSA
+
le tourisme et les métiers du
REVENU
D’ACTIVITÉ
grand âge.

/

RSA et souhaitez
Vous êtes allocataire du
et entreprises
travailler pour des agriculteurs
dans cette période
agro-alimentaires du département RSA est maintenue !
allocation
de crise sanitaire : votre

=

Une bonne formule ! Contacts
Le Conseil départemental vous permet de cumuler, à titre dérogatoire,
l’intégralité de l’allocation RSA et les ressources liées à un emploi, dans le cadre
d’une reprise d’activité comprise entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre
2021 dans les secteurs de l’agriculture et de l’agro-alimentaire.
Conditions et mode d’emploi
05 53 69 40 56
05 53 69 42 13
cumulrsa@lotetgaronne.fr

www.lotetgaronne.fr
RSA+Activite-Flyer-A5 nov20.indd 1
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05 53 69 40 56 - 05 53 69 42 13
cumulrsa@lotetgaronne.fr

Des solutions
d'hébergement pour
les femmes victimes
de violences
En 2018, en Lot-et-Garonne, 643 femmes
ont été victimes de violences au sein
même de leur famille (sphère conjugale ou
familiale). Selon les associations et spécialistes, ce chiffre risque encore de s’alourdir
en pleine crise sanitaire.

Ces logements offrent une solution
d’hébergement sûre et temporaire, un
temps de répit pour se reconstruire.

Face à cette situation, le Département a déjà fait preuve de volontarisme en signant
le Protocole Départemental de prévention et de lutte contre les violences faites aux
femmes et en participant au financement du dispositif d’ISCG (Intervenante sociale
en Gendarmerie et police).
Aux côtés du bailleur Habitalys, le Conseil départemental a souhaité aller plus loin
dans la prise en charge globale en facilitant l’accès immédiat à un logement.
Il s’agit de mettre en œuvre un dispositif d’hébergement intermédiaire, sûr et temporaire, composé de logements de type 2, 3 ou 4, dans l’attente d’un logement
définitif. L’accueil des femmes y sera assuré le plus souvent par des associations
partenaires ou par les communes directement selon les cas.
Ces logements, qui ont vocation à servir de lieu-refuge sûr et serein, seront mis
à disposition gratuitement, grâce à l'implication d'Habitalys, au financement du
Département, mais aussi au formidable élan de solidarité né autour de cette belle
idée.

aux
Le Département es
ir
côtés des territo
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Malgré la crise sanitaire, le Département répond présent aux côtés de ses partenaires et des Lot-et-Garonnais. Si certains chantiers
ont bien évidemment connu des adaptations de calendrier, l’ensemble des engagements a pu être respecté.

Nouvelle cour pour le collège Jasmin.
L’ancienne piscine, reconvertie en terrain de
sport, a définitivement disparu et l’ensemble
des réseaux a été repris, pour un montant total
de 550 000 euros. Cet aménagement sera terminé au cours du 1er trimestre 2021.

Villeneuvois

Près de 70 000 foyers sont raccordables à la
fibre optique en cette fin d’année sur le Lot-etGaronne. Plus de la moitié des communes de
Lot-et-Garonne est concernée par les déploiements, comme ici à Saint-Sylvestre-sur-Lot.

Écluse de Saint-Vite

Fin des travaux en vue pour la réhabilitation
de l’écluse de Saint-Vite, qui sera opérationnelle dès la prochaine saison touristique.

D931 / Lamontjoie

Au niveau de Lamontjoie, en direction du
Gers, l’enduit de la D931 a été renouvelé pour
un montant de 302 000 €.

D668 / Le Moustier, Pardaillan
et Auriac-sur-Dropt

Marmandais

Les travaux de rénovation et d’extension du
centre médico-social de Marmande sont entrés
dans une nouvelle phase. Le bâtiment acquis par
le Département accueille désormais les équipes et
les travaux sont en cours dans le bâtiment « historique », prévus jusqu’à la fin 2021.

De nombreux chantiers routiers ont pu
avoir lieu en cette fin d’année, comme ici la
réfection de la chaussée sur la D668 pour un
montant de 495 000 €.

Expression des groupes politiques

GROUPE DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

GROUPE L’AVENIR ENSEMBLE

Dans cette période de crise sanitaire, économique et sociale, la
Majorité départementale fait le choix d’une politique résolument
volontariste pour que notre collectivité réponde « présent ».
La dernière session en a été l’illustration. Nous avons travaillé pour
apporter des solutions à nos commerçants, en partenariat avec les
chambres consulaires. C’est le sens du lancement de la plateforme
« Ma ville mon Shopping ».
Répondre présent, nous le faisons aussi sur la démographie médicale,
en mobilisant 1 millions d’euros sur trois ans.
Répondre présent, nous le faisons auprès des services d’aide et d’accompagnement à domicile et des établissements médico-sociaux, au
travers du versement de la « prime covid ».
Répondre présent, nous le faisons au travers de la stratégie d’inclusion
numérique et le déploiement des infrastructures.
Répondre présent, nous le faisons avec le plan de relance du tourisme
en Lot-et-Garonne.
Dans ces moments d’incertitudes, il nous appartient également
de tracer les perspectives. Pour ce faire, notre Assemblée pourra
s’appuyer sur deux très bons rapports : celui du Conseil consultatif
citoyen sur le « monde d’après » et celui de la mission d’information
et d’évaluation sur la transition écologique et énergétique.
Cet engagement auprès des Lot-et-Garonnais ne pourrait se faire
sans la mobilisation exceptionnelle de l’ensemble des agents du
Département. Leur engagement permet de conserver un fonctionnement et un service public de qualité dont on mesure l’importance et
l’utilité au quotidien, notamment pour les plus fragiles d’entre nous.
Majorité départementale
Hôtel du Département, 47922 Agen cedex 9
05 53 69 42 72 - majorite.departementale@lotetgaronne.fr

C'est presque un paradoxe : le COVID 19 symptôme d'une
mondialisation hors-contrôle remet au goût du jour les échelons
locaux comme ceux pertinents dans la gestion de la crise sanitaire.
Le Département, collectivité cheffe de file en matière de solidarité
est aux avant-postes et devra l'être davantage avec des réponses
nouvelles pour panser toutes les conséquences de la crise.
Cette solidarité institutionnelle commence d'abord par chacun
d'entre nous.
Nation de citoyens nous sommes tous responsables par nos
actes des uns des autres dans notre société marquée par
l'interdépendance. Restons vigilants, protégeons nos aînés pour
préserver nos soignants.
C'est ce message d'unité et de solidarité que les membres du
groupe « l'Avenir Ensemble » portent.
L’Avenir Ensemble : 05 53 98 52 00 / secgenopp.cg47@gmail.com
www.lavenirensemble.net

GROUPE LA DYNAMIQUE CITOYENNE
La crise sanitaire perdure. La deuxième vague s’est, certes, dégonflée
mais le virus circule toujours sournoisement. Et notre département,
un temps épargné, n’échappe pas, n’échappe plus à la propagation.
La pandémie est là. On redoute tous la troisième vague. Pourvu que
nos soignants tiennent le coup…
Derrière cette crise sanitaire, sans précédent, se cache une autre
crise, toute aussi dramatique. Notre économie va-t-elle s’en relever ?
Nos commerçants, artisans, entrepreneurs vont-ils s’en remettre ?
Autant de questions qui taraudent aujourd’hui nos esprits. On pense
évidemment à eux. A toux ceux qui souffrent, en silence.
Prenez soin de vous…
Nathalie Bricard et Christian Delbrel (LDC) / 06 45 74 46 14
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