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SEANCE DU 20 Novembre 2020 
N° 1011 
 
DEMOGRAPHIE MEDICALE : CADRE D'INTERVENTION DU DEPARTEMENT 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de prolonger jusqu’en 2025 et d’abonder de 100 K€ le régime d’aide à l’investissement 2018-2022 pour 
achever le plan départemental d’équipement en maisons de santé pluriprofessionnelles, selon les 
modalités décrites dans la fiche 1 jointe en annexe 2, 
 
- de créer un régime d’aide à l’investissement de 600 K€ pour financer les extensions de maisons de 
santé pluriprofessionnelles, selon les modalités décrites dans la fiche 2 jointe en annexe 2, 
 
- de créer un régime d’aide à l’investissement  de 200 K€ pour faciliter la primo-installation de médecins 
en exercice coordonné en zones d’accompagnement complémentaire, par l’aide au premier équipement 
professionnel individuel, selon les modalités décrites dans la fiche 3 jointe en annexe 2, 
 
- de créer un régime d’aide de 100 K€ pour soutenir la formation de médecins généralistes maîtres de 
stage universitaire (niveau 1 et SASPAS) et l’accueil d’internes en stage ambulatoire en Lot-et-Garonne, 
selon les modalités décrites dans la fiche 4 jointe en annexe 2, 
 
Étant entendu que l’impact de la modification ou des créations des autorisations de programme 
correspondantes est retracé dans la décision modificative n°2 de 2020 du budget principal. 
 
- de confier à la Commission permanente l’examen des dossiers de demandes de subvention afférents 
aux régimes précités et d’approuver les conventions à intervenir avec les bénéficiaires. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 25 
Novembre 2020 
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ANNEXE 2 : RAPPORT DM2  –  20 / 11 / 2020 

DEMOGRAPHIE MEDICALE : CADRE D’INTERVENTION DU DEPARTEMENT 

 

 

 

ANNEXE 2.1 :  

Fiche régime d’aide : Création de maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) 

ANNEXE 2.2 :  

Fiche régime d’aide : Extension des maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) 

ANNEXE 2.3 :  

Fiche régime d’aide : Aide à l’installation de médecin : premier équipement 

ANNEXE 2.4 : 

Fiche régime d’aide : Soutien financier aux médecins généralistes maîtres de stage 
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Partenaires : 

Etat (FNADT /DETR), 

Europe (FEADER),  

Région 

 

Objectifs : 

Mettre à disposition des 

professionnels des outils facilitant le 

travail collaboratif 

Susciter des installations de jeunes 

médecins généralistes en Lot-et-

Garonne 

 

Financements : 

AP 2018-2022 : Création de MSP, 

prolongée jusqu’en 2025 par décision 

DM2 du 20/11/2020  

Enveloppe de  793 000 €  destinée aux 

6 derniers territoires non couverts par 

le dispositif 

 

 

Priorités départementales : 

Ce régime d’aide s’inscrit dans la 

continuité de la stratégie 

départementale initiée dès 2009 en 

matière de démographie médicale  

OBJET 

Travaux de création de maisons de santé pluriprofessionnelles 

(MSP). 

 

BENEFICIAIRES 

EPCI  

 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 

• Le projet doit avoir reçu un avis favorable de la Commission 

Départementale de la Démographie Médicale de Lot et 

Garonne (et un avis favorable du comité régional de 

sélection des projets de maisons de santé pluridisciplinaires 

(Agence Régionale de Santé et Préfecture de Région) 

• Programmation : achèvement de l’équipement en MSP, soit : 

� 3 projets de territoire fléchés dans les AP précédentes 

et en cours de réalisation 

� 3 projets de territoire fléchés dans les AP précédentes 

et non démarrés 

 

DEPENSES ELIGIBLES 

• Acquisition foncière 

• Aide à la conception architecturale 

• Investissement immobilier en réhabilitation ou en 

construction neuve 

• Investissement contribuant à des pratiques coopératives  

Contexte 
__________________________________________ 

 

Cette AP constitue la continuité de la politique du Département initiée dès 2009, en matière d’équipement support 

à l’exercice coordonné de médecine de proximité.  

Elle vise à systématiser les projets de santé de territoires, basés sur le périmètre des EPCI et accompagner le 

développement des MSP. 
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NB : Le projet d’extension de MSP n’est pas éligible aux autres 

régimes d’aides départementaux 

 

MODALITES DE CALCUL 
• Le montant total de l’aide est calculé pour une aire de santé. 

• Le plafond des travaux éligibles à la subvention est de 1 

million d’euros.  

• Le  plafonnement des aides publiques est de 80 % du 

montant HT de l’opération, hors Zone de Revitalisation 

Rurale (ZRR) et de 70 % du montant HT de l’opération en 

ZRR. 

 

 

Pièces à fournir 

_________________________________________ 

Pour la demande et pour que le dossier soit réputé complet 

• Avis favorable de la CODDEM (labellisation) 

• Délibération de principe de la structure intercommunale 

décidant de porter l’investissement et mentionnant la 

nature et le coût de l’intégralité du projet d’investissement 

ainsi que le plan de financement prévisionnel, avec sa 

participation inscrite au budget primitif de l'année 

considérée, 

• Lettres de sollicitation de financement auprès d’autres 

financeurs 

• Devis des travaux 

• Estimatif détaillé des travaux et plans 

• Plan de masse et de situation des travaux 

• Plan descriptif de travaux 

• Plan de financement et tableau d’amortissement  

• Convention avec les professionnels de santé mentionnant 

notamment le prix des loyers prévisionnels 

 

Pour les paiements et le solde 

Le règlement de la subvention départementale allouée 

interviendra sous formes d'acomptes et de solde sur 

présentation par le maître d'ouvrage de décomptes des 

dépenses datés et signés accompagnés de certificats de 

paiement originaux détaillés et visés par le comptable public 

comportant les numéros, dates, montants et objets des 

mandats... 

 

Date limite de dépôt des dossiers 

________________________________________ 

 

CONTACT 

________________________ 

Direction générale adjointe  du 

Développement social  

Tel : 05 53 69 40 73 

Mail : 

pascale.trijaud@lotetgaronne.fr 
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Annexe 2.2 :  
Extension des maisons de santé pluriprofessionnelles 

(MSP) 

Partenaires : 

Etat (FNADT /DETR), 

Europe (FEADER),  

Région 

 

Objectifs : 

Consolider la dynamique  instaurée  par  

les précédents régimes d’aide  

Accompagner les extensions des MSP 

facilitant le travail collaboratif 

Susciter des installations de jeunes 

médecins généralistes en Lot-et-

Garonne 

 

Financements : 

AP 2020-2025 : Démographie médicale  

Enveloppe de 600 000 € portée au 

budget DM2 du 20/11/2020 

Programmation : 12 projets aidés par 

une subvention unique de  50 000 € 

maximum sur 5 ans  

 

Priorités départementales : 

Ce régime d’aide s’inscrit dans la 

continuité de la stratégie 

départementale initiée dès 2009 en 

matière de démographie médicale  

OBJET 

Travaux d’extension de maisons de santé pluriprofessionnelles 

(MSP). 

BENEFICIAIRES 

EPCI  

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 

• Le projet doit avoir reçu un avis favorable de la Commission 

Départementale de la Démographie Médicale de Lot et 

Garonne (et un avis favorable du comité régional de 

sélection des projets de maisons de santé pluridisciplinaires 

(Agence Régionale de Santé et Préfecture de Région) 

• Programmation : 12 projets sur 5 ans  

• Extension destinée à accueillir : 

o Des médecins 

o Ou une antenne de centre de santé 

o Ou de nouveaux services médicaux : télémédecine 

• Demande à adresser directement au Président du  Conseil 

départemental 

• Opérations éligibles : 

o Travaux d’extension du bâtiment d’une MSP 

o Création d’une antenne de MSP 

• Une seule demande d’extension par MSP 

 

DEPENSES ELIGIBLES 

• Acquisition foncière 

• Aide à la conception architecturale 

• Investissement immobilier en réhabilitation ou en 

construction neuve 

• Investissement contribuant à des pratiques coopératives  

NB : Le projet d’extension de MSP n’est pas éligible aux autres 

régimes d’aides départementaux 

Contexte 
__________________________________________ 
 

Cette AP constitue la continuité de la politique du Département engagée dès 2009 en matière d’équipement d’exercice 

coordonné de médecine de proximité.  

Elle vise à soutenir le développement des projets de santé de territoires, basés sur le périmètre des EPCI et à encourager 

les installations en zones d’accompagnement complémentaire qui ne bénéficient pas d’aides de l’Etat à l’installation. 
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MODALITES DE CALCUL 

• Le montant total de l’aide est calculé pour une MSP qui ne 

peut prétendre qu’à une seule aide 

• La subvention est de 10% du montant total HT de l’opération 

• La subvention est plafonnée à 50 000 €  

 

PIECES A FOURNIR : 

Pour la demande et pour que le dossier soit réputé complet 

• Avis favorable de la CODDEM (labellisation) 

• Délibération de principe de la structure intercommunale 

décidant de porter l’investissement et mentionnant la nature 

et le coût de l’intégralité du projet d’investissement ainsi que 

le plan de financement prévisionnel, avec sa participation 

inscrite au budget primitif de l'année considérée, 

• Lettres de sollicitation de financement auprès d’autres 

financeurs 

• Devis des travaux 

• Estimatif détaillé des travaux et plans 

• Plan de masse et de situation des travaux 

• Plan descriptif de travaux 

• Plan de financement et tableau d’amortissement  

• Convention avec les professionnels de santé mentionnant 

notamment le prix des loyers prévisionnels 

 

Pour les paiements et le solde 

Le règlement de la subvention départementale allouée 

interviendra sous formes d'acomptes et de solde sur présentation 

par le maître d'ouvrage de décomptes des dépenses datés et signés 

accompagnés de certificats de paiement originaux détaillés et visés 

par le comptable public comportant les numéros, dates, montants 

et objets des mandats... 

 

 CONTACT 

________________________ 

Direction générale adjointe du 

développement social 

Tel : 05 53 69 40 73 

Mail : 

pascale.trijaud@lotetgaronne.fr 

 

Date limite de dépôt des dossiers : 

---------------------------------------------------------------------- 
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Partenaires : 

ARS 

CDOM 

 

Objectifs : 

Lisser le soutien à l’installation médicale 

entre les ZIP et ZAC 

Eviter le décrochage médical en ZAC 

 

Financements : 

AP 2020-2025 : Démographie médicale 

Enveloppe de 200 000€ adoptée au 

budget DM2 du 20/11/2020 pour une 

subvention unique de : 

• 10 000 € si engagement de 3 ans 

• 20 000 € si engagement de 5 ans  

 

Priorités départementales : 

Ce régime d’aide s’inscrit dans la 

continuité de la stratégie 

départementale initiée dès 2009 en 

matière de démographie médicale  

OBJET 

Faciliter la primo-installation de médecins en ZAC, contre un 

engagement de 3 ou 5 ans à servir en structure d’exercice 

coordonné. 

 

BENEFICIAIRES 

• Les jeunes médecins généralistes 

• Tout médecin primo-installant 

 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 

• Primo-installation de médecins  

• Validation de l’ordre des médecins (1° inscription) 

• Installation en territoire catégorisé ZAC (cf. listes des 

communes annexée) 

• Exercice coordonné justifié par la signature d’un projet de 

santé (MSP, ESP, CPTS) 

• Validation du dossier par l’Assemblée départementale 

• Signature d’une convention pour un engagement 

d’installation de 3 ou 5 ans au sein d’une structure d’exercice 

identifiée conformément à l’art1511-45 du CGCT 

 

DEPENSES ELIGIBLES 

Seules les dépenses d’investissement sont prises en charge par la 

présente aide : 

• Mobilier et matériel médical 

• Equipement informatique 

• Equipement numérique labélisé ASIP-santé 

Contexte 
__________________________________________ 

Les zones d’intervention prioritaire (ZIP), telles que définies en Lot-et-Garonne par le l’arrêté DGARS Nouvelle 

Aquitaine du 4 juillet 2018, relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre de soin insuffisante ou 

par des difficultés dans l’accès aux soins pour la profession de médecins, permettent aux médecins de percevoir 

une aide à l’installation de 50 000 €.  

Les zones d’accompagnement complémentaires (ZAC) ne bénéficient pas d’aide à l’installation à l’exception du 

contrat de praticien territorial en médecine générale (PTMG) qui propose une garantie de revenus et une 

couverture sociale de type salariat. 
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MODALITES DE CALCUL 

• La subvention du département est de : 

� 10 000 € pour un engagement de  3ans  

� 20 000 € pour un engagement de 5 ans  

• Cette subvention peut-être cumulée avec l’aide de l’Etat 

(PTMG) 

• Le versement sera effectué en deux temps : 

� 50% à l’installation 

� 50% sur présentation des justificatifs de dépense 

• En cas de désistement avant l’échéance de l’engagement, 

le médecin devra rembourser la subvention au prorata de 

la durée d’installation selon les conditions de la 

convention. 

 

Pièces à fournir 

______________________________________ 

Pour la demande 

• Demande écrite adressée à Madame la Présidente du 

Conseil départemental 

• Dossier de candidature dûment renseigné 

 

Pour que le dossier soit réputé complet 

• Présence effective de toutes les pièces demandées 

• Engagement à servir signé 

• Lieu d’installation identifié 

 

Pour les paiements et le solde 

• RIB 

 

Date limite de dépôt des dossiers 

________________________________________ 

 

CONTACT 

________________________ 

Direction générale adjointe  du 

Développement social  

Tel : 05 53 69 40 73 

Mail : 

pascale.trijaud@lotetgaronne.fr 
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Partenaires : 

Collège des médecins enseignants de la 

faculté de médecine de Bordeaux 

ARS 

CDOM 

 

Objectifs : 

Favoriser l’attractivité départementale 

par l’accueil en stage ambulatoire 

d’internes en Lot-et-Garonne 

Promouvoir la formation et l’exercice de 

la maîtrise de stage en Lot-et-Garonne 

 

Financements : 

AE 2020-2025 : Démographie médicale   

Enveloppe de 100 000€ adoptée au 

budget DM2 du 20/11/2020 pour une 

subvention unique de 5 000 € 

 

 

Priorités départementales : 

Ce régime d’aide s’inscrit dans la 

continuité de la stratégie 

départementale initiée dès 2009 en 

matière de démographie médicale  

OBJET 

Soutenir les initiatives de médecins dans la formation et l’exercice 

de la maîtrise de stage en Lot-et-Garonne pour les stages de 

niveau 1 et de SASPAS 

 

BENEFICIAIRES 

• Tout médecin installé en Lot-et-Garonne s’engageant dans la 

formation de médecin généraliste maître de stage 

universitaire et l’accueil d’internes en stage 

 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 

• Avoir suivi la formation de maître de stage universitaire 

(niveau 1 ou SASPAS) et être inscrit sur la liste ARS Nouvelle 

Aquitaine des praticiens agréés maitre de stage de médecine 

générale 

• Recevoir un premier interne en stage 

• Validation du dossier par l’Assemblée départementale 

• Un médecin ne peut bénéficier qu’une fois de cette 

subvention. 

 

 

MODALITES DE CALCUL 

Prime forfaitaire de 5 000 € en soutien à la démarche entreprise 

Contexte 
__________________________________________ 

 

La maîtrise de stage universitaire représente un atout essentiel dans la formation des étudiants et internes en 

médecine. 

Elle constitue aussi une modalité de connaissance des structures d’exercice libéral en Lot-et-Garonne et un pari en 

matière de future installation de jeunes médecins. 
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Pièces à fournir 

________________________________________ 

Pour la demande 

• Demande écrite adressée à Madame la Présidente du 

Conseil départemental 

 

Pour que le dossier soit réputé complet 

• Demande écrite  

• Inscription sur la liste ARS Nouvelle Aquitaine des praticiens 

agréés maitre de stage de médecine générale 

• Preuve d’accueil d’un premier stagiaire 

 

Pour les paiements et le solde 

• RIB 

 

Date limite de dépôt des dossiers 

________________________________________ 

CONTACT 

________________________ 

Direction générale adjointe  du 

Développement social  

Tel : 05 53 69 40 73 

Mail : 

pascale.trijaud@lotetgaronne.fr 
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SEANCE DU 20 Novembre 2020 
N° 1012 
 
SUBVENTION AUX SERVICES D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE  (SAAD) ET AUX 
ETABL ISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX (ESMS) AU TITRE DU 
FINANCEMENT DE LA PRIME COVID A LEURS SALARIES 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’attribuer une subvention globale de 895 400 € (part départementale et part CNSA) aux  Services 
d’Accompagnement et d’Aide à Domicile (SAAD), répartie selon le détail figurant en annexe 1, afin de 
permettre à ces derniers de verser à leurs salariés la prime COVID ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer les conventions, selon le modèle joint en 
annexe 2, avec chacun des SAAD concernés par le versement de la subvention ; 
 
- d’attribuer une subvention globale de 444 840 € aux Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux 
(ESMS), répartie selon le détail figurant en annexe 3, afin de permettre à ces derniers de verser à leurs 
salariés la prime Covid ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer les conventions, selon le modèle joint en 
annexe 4, avec chacun des ESMS concernés par le versement de la subvention. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 25 
Novembre 2020 
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Services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) ANNEXE 1

Subvention Prime Covid

Fédération UNA 47 

82, rue Lafayette - 47000 AGEN
386,36 386 360 €

FÉDÉRATION 8,76 8 760 €

BARBASTE 10,14 10 140 €

BEAUVILLE 4,95 4 950 €

BOE 5,74 5 740 €

BON ENCONTRE 12,89 12 890 €

CASSENEUIL 9,64 9 640 €

CASTELJALOUX 18,76 18 760 €

CONFLUENT GASCOGNE 44,83 44 830 €

DAMAZAN-HOUEILLES 14,74 14 740 €

FOULAYRONNES 8,65 8 650 €

FOURQUES 12,06 12 060 €

FRANCESCAS 2,37 2 370 €

FUMEL 28,68 28 680 €

GUYENNE 47 52,96 52 960 €

LAFOX 9,25 9 250 €

LAPLUME 11,54 11 540 €

LAROQUE 7,04 7 040 €

MARMANDE 35,62 35 620 €

MEZIN-ALBRET 8,09 8 090 €

MONCLAR 23,67 23 670 €

PAYS DE SERRES 11,3 11 300 €

PUJOLS 13,48 13 480 €

ST NICOLAS 7,22 7 220 €

STE BAZEILLE 16,31 16 310 €

VIE ADOM 3,3 3 300 €

VIRAZEIL 4,37 4 370 €

Fédération ADMR  47

ZA Malere CS80003 - Avenue Jean Serres - 47480 PONT-DU-CASSE
248,03 248 030 €

FÉDÉRATION 9,58 9 580 €

AIGUILLON 9,09 9 090 €

ALLONS 3,45 3 450 €

INTERCOMMUNALE DE LAYRAC AD 6,13 6 130 €

BIAS 10,25 10 250 €

BRUILHOIS 7,28 7 280 €

CANCON 7,05 7 050 €

GUERIN 13,56 13 560 €

CASTELMORON S/LOT 9,05 9 050 €

CASTILLONNES 9,39 9 390 €

CAUMONT SUR GARONNE 2,59 2 590 €

COLAYRAC ST CIRQ 7,54 7 540 €

LAROQUE TIMBAUT 4,32 4 320 €

MARMANDAIS 9,91 9 910 €

MAS D'AGENAIS 8,07 8 070 €

MEZIN 6,04 6 040 €

MONFLANQUIN 8,19 8 190 €

MONSEMPRON LIBOS 23,91 23 910 €

MONTAYRAL 7,47 7 470 €

NERAC 10,59 10 590 €

LE PASSAGE 8,62 8 620 €

CANTON PENNE D'AGENAIS 8,14 8 140 €

PONT DU CASSE 2,71 2 710 €

PORT SAINTE MARIE 5,06 5 060 €

INTERCOMMUNALE PRAYSSAS 7,91 7 910 €

CANTON DE PUYMIROL 7,48 7 480 €

ST HILAIRE 2,04 2 040 €

ST PARDOUX LEVIGNAC 11,79 11 790 €

VERTEUIL 6,46 6 460 €

VIANNE 3,55 3 550 €

VILLEREAL 10,81 10 810 €

ASSAD AGEN- LE PASSAGE

134, place Lamennais - 47000 AGEN
38,83 38 830 €

ADÉDOM 47 

32, av du Maréchal de Lattre de Tassigny - 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
76,41 76 410 €

IFSAD SOLINCITE

« Cante Lauzette »  - 47350 Escassefort
14,37 14 370 €

TOTAL SAAD associatifs 764 764 000 €

Structures
ETP 

déclarés
Subvention 
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A DOMICIL' 

100, av. du Dr Jean Bru - 47000 AGEN
11,7 11 700 €

SARL A Dom'Services  47 

Mme Séverine ESPAGNET, gérante

61, cours des Fossés - 33210 LANGON

4,07 4 070 €

ALTERNATIVE A DOMICILE 

9, place Edouard Herriot - 47400 TONNEINS 
7,67 7 670 €

ASSISTALLIANCE  VITADOM 

15 rue de la poste - ZAC Rigoulet - 47550 BOE
20,57 20 570 €

QUALIVIE 

12, rue du Collège - 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
8,53 8 530 €

CAPVIE 47 

8, rue Henry Auzias - 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
15,19 15 190 €

DOMICIL+  AMELIS   

24, rue Molinier - 47000 AGEN
19,28 19 280 €

Les Ecrins d'Aliénor - ALIENOR GESTION

61, rue Denfert Rochereau - 47000 AGEN 
21 21 000 €

SERVICE ET TRANQUILLITE 

3 rue de la Libération - 47200 MARMANDE 
3,90 3 900 €

UBI - APR SERVICES 

48, boulevard Carnot - 47000 AGEN 
11,81 11 810 €

VITALLIANCE

3 ter, av Georges Delpech - 47000 AGEN
6,16 6 160 €

VIVA SERVICES - SARL GAMINI

44, av du Général de Gaulle - 47000 AGEN
1,52 1 520 €

TOTAL SAAD hors associatifs 131,4 131 400 €
TOTAL  SAAD 895,4 895 400 €
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ANNEXE 2 

CONVENTION D'ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE  

POUR LE VERSEMENT DES PRIMES AUX SALARIÉS  

DES SERVICES D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE (SAAD) 
 

 
 

 

ENTRE  

 

Le Département de Lot-et-Garonne, sis à l’Hôtel du département, 47000 Agen, représenté par 

la Présidente du Conseil départemental, Madame Sophie BORDERIE, autorisée à signer cette 

convention par délibération en date du 20 novembre 2020 ; 

ci-après désigné « le Département de Lot-et-Garonne » 

 

d’une part,  

 

ET : 

 

(nom de l’établissement ou du gestionnaire, adresse), représenté par  xxxx ; 

ci-après désigné « le bénéficiaire » 

 

d’autre part, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment son article L 3211-1 et suivants, 

 

VU le code de l’action sociale et des familles (CASF) et notamment ses articles L 111-1 et suivants et L 

231-1 et suivants, 

 

VU loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020,  
 

VU le décret 2020-711 du 12 juin relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux personnes des 

établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la 

fonction publique territoriale et de la fonction publique d'Etat dans le cadre de l’épidémie de covid-

19, 

 

VU l'article 4 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative 2020 qui étend le principe 

d'exonération aux primes versées aux agents et salariés des établissements de santé privés ainsi  qu'à 

ceux de l'ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux dont ceux des services 

d'aide et d'accompagnement à domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, 

 

VU les délibérations de l'Assemblée départementale du 25 septembre 2020 et du 20 novembre 2020 

 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

16



ANNEXE 2 

Préambule 
 

Les personnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) ont été particulièrement 

exposés durant la crise sanitaire, tout en devant assurer une continuité de service public. 

 

Dans un premier temps, le Département de Lot-et-Garonne a affirmé son soutien au secteur social en 

faisant bénéficier à tous les prestataires d’aide à domicile d’un financement de la collectivité à 100 % 

des heures consacrées aux bénéficiaires de l’APA, PCH et Aides Sociales Services ménagers. 

Dans un second temps, rendu possible par le décret du 12 juin 2020, le Département de Lot-et-Garonne 

s’est engagé à cofinancer à parité avec l’Etat la prime Covid dans les services d’accompagnement et 

d’aide à domicile qu’il a autorisé. 

 

 

Article 1 : Objet de la convention 

 

La présente convention a pour objet d’organiser les modalités de versement d’une subvention 

exceptionnelle par le Département de Lot-et-Garonne en faveur de (nom de la structure) pour 

l’attribution d’une prime liée au Covid 19 de 1 000 € par ETP à destination des personnels de la 

structure, et de fixer les règles de contrôle de son utilisation. 

 

Article 2 : Montant de la subvention exceptionnelle 

 

Le montant de la subvention exceptionnelle est calculé sur la base des informations déclarées au 

préalable par le bénéficiaire, à savoir le nombre en ETP des salariés de la structure ayant effectivement 

travaillé (hors arrêt maladie non imputable au Covid, arrêt de travail pour garde d'enfant, chômage 

partiel et autres arrêts indemnisés) sur la période du 1er  mars au 30 avril 2020, y compris en télétravail, 

sur le périmètre des plans d'aide départementaux APA, PCH, et aide-ménagère aide sociale. 

 

Le montant de la subvention visée par la présente convention est fixé à  xxx €, pour XX ETP déclarés 

sur la période x 1 000 € et répartis comme suit : 

- (autant de tiret que de SAAD) xxx ETP  

 

 

Article 3 : Modalité de versement de la subvention exceptionnelle  

 

La somme allouée fera l'objet d'un versement unique dès réception de la présente convention dûment 

signée par le bénéficiaire, au plus tard le 31 décembre 2020. 

 

En l’absence, aucune subvention ne sera attribuée.  

 

Cette subvention ne sera ni révisable ni reconductible. 

 

 

Article 4 : Engagement du bénéficiaire 

Le bénéficiaire s’engage à utiliser la subvention départementale que pour attribuer la prime liée au 

Covid 19 à ses personnels ayant effectivement travaillé entre le 1er  mars et le 30 avril 2020, selon la 
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ANNEXE 2 

répartition qu'il souhaite dans la limite de 1 000 € par ETP au regard de l'investissement des salariés 

pendant la période. 

 

Le bénéficiaire s'engage et à constater l'utilisation de ce financement dans son Compte Administratif 

(CA) 2020 en produit exceptionnel et à le transmettre au Département de Lot-et-Garonne dans les 

délais prévus par le CASF. 

 

Le bénéficiaire s'engage à tenir à disposition du Département de Lot-et-Garonne tous les justificatifs 

nécessaires à un contrôle de l'utilisation de cette subvention. 

 

 

Article 5 : Contrôle  

 

Conformément à l’article L. 313-13 et suivants du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) et à 

l'article L. 1611-4 du Code Général des Collectivité Territoriale (CGCT) le Département de Lot-et-

Garonne pourra procéder à un contrôle a posteriori sur site ou sur pièces, pour s’assurer du respect 

de l’objet de la présente convention.  

 

Parmi les éléments de contrôle seront attendus, à minima, une extraction du journal de paie des mois 

de mars et d’avril 2020 faisant apparaître les éléments suivants : 

o Montant des heures payées des salariés, 

o Montant des atténuations, notamment celles liées aux mesures COVID : 

� Arrêt maladie  

� Arrêt de travail pour garde d’enfant 

� Chômage partiel 

� Autres indemnités  

 

 

Article 6 – Condition de reprise éventuelle 

 

Le Département se réserve le droit de récupérer en totalité ou en partie la somme versée, sur simple 

émission d’un titre de recette, s’il s’avère au vu du contrôle que : 

- la somme versée a été utilisée à d’autres fins que l’objet de la présente convention, 

- le montant total de la somme versée n’a pas été reversé en totalité aux salariés du bénéficiaire 

sur l’exercice 2020, 

- l’utilisation de la somme versée n’est pas dument justifiée par le bénéficiaire. 

 

 

Article 7 – Durée - Modification - Résiliation de la convention 

 

La présente convention prend effet à compter de sa signature par chacune des parties et prend fin à 

l’arrêté du CA 2020 des services. 

 

La présente convention pourra faire l’objet de modification sous forme d’avenant. 

 

Le Département se réserve le droit de mettre fin unilatéralement et à tout moment à la présente 

convention, en cas de non-respect de l’une quelconque de ses clauses par le bénéficiaire, dès lors que 

dans le mois suivant la réception de mise en demeure envoyée par le Département, par lettre 
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ANNEXE 2 

recommandée avec accusé de réception, le bénéficiaire n’aura pas pris les mesures appropriées pour 

se conformer à ses obligations.  

Dans cette hypothèse, le bénéficiaire reversera au Département les sommes déjà versées en 

application de la convention, à la réception du titre de recette correspondant, sous peine de 

recouvrement forcé diligenté par le payeur départemental. 

 

 

Article 8 - Litiges  

 

Les parties s’engagent à rechercher un règlement amiable à tout différend résultant de 

l’interprétation, de l’exécution, de la validité et des conséquences de la présente convention. 

Tout litige qui n’aurait pu être réglé à l’amiable sera soumis au Tribunal Administratif de Bordeaux. 

 

 

Fait à Agen, en deux exemplaires originaux, le xxxxx 

 

Pour le Département du Lot-et-Garonne, 

La Présidente du Conseil Départemental 

 

 

 

Sophie BORDERIE 

 

 

 

 

 

 

Pour le bénéficiaire, 

xxxxx 

 

 

 

xxxxx 
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Etablissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS) ANNEXE 3

Subvention Prime Covid

 par établissement par gestionnaire

Secteur Personnes handicapées

1

ADIPH 47 - Association Départementale d'Insertion de Personnes 

Handicapées en Lot-et-Garonne

10 rue Albert Ferrasse - 47 550 BOE

SAVS PH SAVS ADIPH 47 BOE 2,7 1 350,00 € 1 350,00 €

MECS Enfance Notre Maison VILLENEUVE-SUR-LOT 57,86 28 930,00 €

FH PH DHA GARDES TONNEINS 14,75 7 375,00 €

FH et SAVS PH CHVS de l'Agenais ROQUEFORT 30,41 15 205,00 €

FV PH La Ferrette CASTILLONNES 30,21 15 105,00 €

FV PH La Couronne BOE 29,44 14 720,00 €

SAVS PH SAVS Jasmin AGEN 5 2 500,00 €

SAVS PH SAVS GARDES TONNEINS 1 500,00 €

FH PH Le Mérignac MIRAMONT-DE-GUYENNE 10 5 000,00 €

FH PH Foyer de Bouët DAMAZAN 11,24 5 620,00 €

SAVS PH SAVS Le Mérignac MIRAMONT-DE-GUYENNE 1 500,00 €

SAVS PH SAVS de Bouët DAMAZAN 2 1 000,00 €

4
Amicale Laïque d'Agen

275 rue Gérard Duvergé - 47000 AGEN
SAVS PH SAVS Vérone FOULAYRONNES 0,94 470,00 € 470,00 €

FH PH Foyer Dr LAFAGE SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT 8,74 4 370,00 €

SAVS PH SAVS Vallée du Lot SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT 4,54 2 270,00 €

FV PH Maison Saint-Paul TOURNON D'AGENAIS 28,22 14 110,00 €

6

APF - Association des Paralysés de France 

Direction Régionale Nouvelle-Aquitaine

26, rue Guilhou - 33200 Bordeaux

FV PH René Bonnet TONNEINS 38,2 19 100,00 € 19 100,00 €

FH PH Foyer de l'ESSOR MEZIN

SAVS PH SAVS de l'ESSOR MEZIN

8
Association L'Arche en Agenais

« Sous martelle » -47220 ASTAFFORT
FV PH L'Arche en Agenais ASTAFFORT 19 9 500,00 € 9 500,00 €

FV PH La Poussonnie LAROQUE-TIMBAUT 24,81 12 405,00 €

FV PH La Taillade POMPOGNE 23,4 11 700,00 €

10
Association CLOWNENROUTE

8 rue du Couvent - 47310 MOIRAX
SAVS PH SAVS Clownenroute MOIRAX 1,72 860,00 € 860,00 €

11
Ets public autonome MONT CLAIR

Route de Montastruc - 47380 MONCLAR D'AGENAIS
FV PH Mont Clair MONCLAR D'AGENAIS

48,15 24 075,00 €
24 075,00 €

TOTAL SECTEUR PH 406,06 203 030,00 €

Subvention 

2

ALGEEI - Association Laïque de Gestion d'Etablissements 

d'Education et d'Insertion

Agropole - Deltagro 3 - BP361

47931 AGEN CEDEX 9

84 335,00 €

3
AMAT - Association Mutuelle d'Aide par le Travail

Domaine de Bouët - 47160 SAINT-LEON
12 120,00 €

Gestionnaire Type ESMS Domaine Etablissement Ville ETP déclarés

5

ANDAPEI - Association Nouvelle Départementale des Amis et des 

Parents d’Enfants en Inclusion de Lot-et-Garonne 

5 avenue de Bordeaux - 47110 SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT
20 750,00 €

7

Association L'ESSOR

Allées Vigier - BP 30 - 47170 MEZIN
12,73 6 365,00 € 6 365,00 €

9

SOLINCITE - Association SOLidarité, INtégration, CItoyenneté, 

Territoire

« Cante Lauzette » - 47350 ESCASSEFORT

24 105,00 €
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Secteur enfance

MECS Enfance Clair Matin TONNEINS 33,23 16 615,00 €

MECS Enfance UEP VSL VILLENEUVE-SUR-LOT 33,47 16 735,00 €

MECS Enfance Concorde NERAC 32,87 16 435,00 €

SAVS PH SAVS Clair Matin TONNEINS 1 500,00 €

Siège BOE 9 4 500,00 €

Service accompagnement Enfance AEMO AGEN 48,73 24 365,00 €

Placement familial Enfance UPAES AGEN 103,54 51 770,00 €

Service accompagnement Enfance DAMMIE AGEN 30,98 15 490,00 €

Service accompagnement Enfance PREVENTION SPECIALISEE MARMANDE 14,46 7 230,00 €

SAVS PH SAVS Sauvegarde AGEN 6,8 3 400,00 €

14
AEDA - Association Educative Des Autas

17-19 rue des Autas - BP 90314 - 47008 AGEN CEDEX
MECS Enfance Les AUTAS AGEN 73,88 36 940,00 € 36 940,00 €

15
Association RELAIS

26 rue Roland Goumy - BP 30194 -47005 AGEN CEDEX
MECS Enfance L'Oustalet AGEN CEDEX 26,53 13 265,00 € 13 265,00 €

16
Association LE COLIBRI

2, rue du Placier - 47310 AUBIAC
Placement familial Enfance Le Colibri AUBIAC 22,06 11 030,00 € 11 030,00 €

17
 M. Guillaume COUDERC

Bordeneuve - 47110 ALLEZ ET CAZENEUVE
Lieux de vie Enfance La Maison d'Arthur ALLEZ-ET-CAZENEUVE 1 500,00 € 500,00 €

18
Association LE VALLON

"Satocrabo" - 47140 FRESPECH
Lieux de vie Enfance Le Vallon FRESPECH 5 2 500,00 € 2 500,00 €

19
Société civile LA FORGE DE MONBALEN

Le Bourg - 47340 MONBALEN
Lieux de vie Enfance La Forge de Monbalen MONBALEN 4 2 000,00 € 2 000,00 €

20
Société RESO LABONDE COUPARD

"Coupard" - 47230 POMPIEY
Lieux de vie Enfance LABONDE POMPIEY POMPIEY 3 1 500,00 € 1 500,00 €

21
Association CREA'VIE

288, rue de Gautié- "Boutets" - 47200 VIRAZEIL
Lieux de vie Enfance Créa Vie VIRAZEIL 1 500,00 € 500,00 €

22
Association SABACA

5, avenue Jettin - 33190 LA REOLE
Lieux de vie Enfance Sabaca 47 VIRAZEIL 4,31 2 155,00 € 2 155,00 €

TOTAL SECTEUR ENFANCE 454,86 227 430,00 €

Secteur personnes agées

23
CCAS Le Passage d‘Agen

Place du Général de Gaulle - BP7 - 47520 LE PASSAGE 
Résidence autonomie PA  des "Burges" LE PASSAGE 3,35 1 675,00 € 1 675,00 €

24
Pôle social SOLINCITE SLIS

Cante Lauzette - 47350 ESCASSEFORT
Résidence autonomie PA Labeyries MEILHAN-SUR-GARONNE 1,45 725,00 € 725,00 €

25
Commune de DURAS

Place du Château - 47120 DURAS
MARPA PA «La Bégate» DURAS 6,79 3 395,00 € 3 395,00 €

26
CCAS de BOE

Quai Garonne - 47550 BOE
MARPA PA « Gilbert Cassagne » BOE 3,71 1 855,00 € 1 855,00 €

27

Commune de SAINTE-BAZEILLE

M. Gilles LAGAUZERE, maire

23, av du Général De Gaulle - 47180 SAINTE-BAZEILLE

MARPA PA SAINTE-BAZEILLE 3,76 1 880,00 € 1 880,00 €

28
Commune de PONT-DU-CASSE

Place Jean-François PONCET - 47480 PONT-DU-CASSE
MARPA PA «Résidence des Mûriers» PONT- DU-CASSE 4 2 000,00 € 2 000,00 €

29
Commune de SERIGNAC-SUR-GARONNE

2,  place de l’Hôtel de ville - 47310 SERIGAC -SUR-GARONNE
MARPA PA « Résidence du Clocher » SERIGNAC-SUR-GARONNE 5,7 2 850,00 € 2 850,00 €

TOTAL SECTEUR PA 28,76 14 380,00 €

889,68 444 840,00 € 444 840,00 €

PH : Personnes en situation de handicap

PA : Personnes âgées

MECS : Maison d'enfants à caractère social

FH : Foyer d'hébergement

FV : Foyer de vie

SAVS : Service d'accompagnement à la vie sociale

13

Association SAUVEGARDE

2 rue Macayran

47550 BOE

102 255,00 €

TOTAL ESMS

12
APRES - Association Protestante Régionale d’Ecoute et de Soutien

Rue Léo Lagrange - BP 99 - 47400 TONNEINS
54 785,00 €
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ANNEXE 4 

CONVENTION D'ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR LE 
VERSEMENT DES PRIMES AUX SALARIÉS DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET 

MEDICO-SOCIAUX (ESMS) SOUS COMPETENCE DU DEPARTEMENT 
 

 

 

 

ENTRE  

 

Le Département de Lot-et-Garonne, sis à l’Hôtel du département, 47000 Agen, représenté par 

la Présidente du Conseil départemental, Madame Sophie BORDERIE, autorisée à signer cette 

convention par délibération en date du 20 novembre 2020 ; 

ci-après désigné « le Département de Lot-et-Garonne » 

 

d’une part,  

 

ET : 

 

(nom de l’établissement ou du gestionnaire, adresse), représenté par  xxxx ; 

ci-après désigné « le bénéficiaire » 

 

d’autre part, 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment son article L 3211-1 et suivants, 

 

VU le code de l’action sociale et des familles (CASF) et notamment ses articles L 111-1 et suivants et L 

231-1 et suivants, 

 

VU loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020,  
 

VU le décret 2020-711 du 12 juin relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux personnes des 

établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la 

fonction publique territoriale et de la fonction publique d'Etat dans le cadre de l’épidémie de covid-

19, 

 

VU l'article 4 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative 2020 qui étend le principe 

d'exonération aux primes versées aux agents et salariés des établissements de santé privés ainsi  qu'à 

ceux de l'ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

 

VU les délibérations de l'Assemblée départementale du 25 septembre 2020 et du 20 novembre 2020 

 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
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ANNEXE 4 

Préambule 
 

Les personnels des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) ont été particulièrement exposés 

durant la crise sanitaire, tout en devant assurer une continuité de service public. 

 

Rendu possible par le décret du 12 juin 2020, le Département s’est engagé à financer la prime Covid 

dans les Etablissements sociaux et médico sociaux qu’il finance exclusivement, à hauteur de 50 %, et 

appelle l’Etat à cofinancer la prime dans les ESMS à parité avec le Conseil département, sans toutefois 

conditionner sa participation de 50 % à celle de l’Etat. 

 

Article 1 : Objet de la convention 

 

La présente convention a pour objet d’organiser les modalités de versement d’une subvention 

exceptionnelle par le Département de Lot-et-Garonne en faveur de (nom de la structure) pour 

l’attribution d’une prime liée au Covid 19 à destination des personnels de la structure, et de fixer les 

règles de contrôle de son utilisation. 

 

 

Article 2 : Montant de la subvention exceptionnelle 

 

Le montant de la subvention exceptionnelle est calculé sur la base des informations déclarées au 

préalable par le bénéficiaire, à savoir le nombre en ETP des salariés de la structure ayant effectivement 

travaillé (hors arrêt maladie non imputable au Covid, arrêt de travail pour garde d'enfant, chômage 

partiel et autres arrêts indemnisés) sur la période du 1er  mars au 30 avril 2020, y compris en télétravail, 

pour la part d’activité relevant d’un financement départemental. 

 

Le montant de la subvention visée par la présente convention est fixé à  xxx €, pour XX ETP déclarés 

sur la période x 500 € et répartis comme suit :  

- XX établissements  

- xx 

- xx… 

 

Article 3 : Modalité de versement de la subvention exceptionnelle  

 

La somme allouée fera l'objet d'un versement unique dès réception de la présente convention dûment 

signée par le bénéficiaire, au plus tard le 31 décembre 2020. 

 

En l’absence, aucune subvention ne sera attribuée.  

 

Cette subvention ne sera ni révisable ni reconductible. 

 

 

Article 4 : Engagement du bénéficiaire 

Le bénéficiaire s’engage à utiliser la subvention départementale que pour attribuer la prime liée au 

Covid 19 à ses personnels ayant effectivement travaillé entre le 1er mars et le 30 avril 2020, selon la 

répartition qu'il souhaite dans la limite de 500 € par ETP au regard de l'investissement des salariés 

pendant la période. 
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Le bénéficiaire s'engage et à constater l'utilisation de ce financement à constater l'utilisation de ce 

financement dans son Compte Administratif (CA) et/ou Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses 

(ERRD) 2020 en produit exceptionnel et à le transmettre au Département de Lot-et-Garonne dans les 

délais prévus par le CASF.  

 

 

Le bénéficiaire s'engage à tenir à disposition du Département de Lot-et-Garonne tous les justificatifs 

nécessaires à un contrôle de l'utilisation de cette subvention. 

 

 

Article 5 : Contrôle  

 

Conformément à l’article L. 313-13 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) et suivants et à 

l'article L. 1611-4 du Code Général des Collectivité Territoriale (CGCT) le Département de Lot-et-

Garonne pourra procéder à un contrôle a posteriori sur site ou sur pièces, pour s’assurer du respect 

de l’objet de la présente convention. 

 

Parmi les éléments de contrôle seront attendus, à minima, une extraction du journal de paie des mois 

de mars et d’avril 2020 faisant apparaître les éléments suivants : 

o Montant des heures payées des salariés, 

o Montant des atténuations, notamment celles liées aux mesures COVID : 

� Arrêt maladie  

� Arrêt de travail pour garde d’enfant 

� Chômage partiel 

� Autres indemnités  

 
 

Article 6 – Condition de reprise éventuelle 

 

Le Département se réserve le droit de récupérer en totalité ou en partie la somme versée, sur simple 

émission d’un titre de recette, s’il s’avère au vu du contrôle que : 

- la somme versée a été utilisée à d’autres fins que l’objet de la présente convention, 

- le montant total de la somme versée n’a pas été reversé en totalité aux salariés du bénéficiaire 

sur l’exercice 2020, 

- l’utilisation de la somme versée n’est pas dument justifiée par le bénéficiaire. 

 

 

Article 7 – Durée - Modification - Résiliation de la convention 

 

La présente convention prend effet à compter de sa signature par chacune des parties et prend fin à 

l’arrêté du CA 2020 des établissements. 

 

La présente convention pourra faire l’objet de modification sous forme d’avenant. 

 

Le Département se réserve le droit de mettre fin unilatéralement et à tout moment à la présente 

convention, en cas de non-respect de l’une quelconque de ses clauses par le bénéficiaire, dès lors que 

dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par le Département, par lettre 
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recommandée avec accusé de réception, le bénéficiaire n’aura pas pris les mesures appropriées pour 

se conformer à ses obligations.  

Dans cette hypothèse, le bénéficiaire reversera au Département les sommes déjà versées en 

application de la convention, à la réception du titre de recette correspondant, sous peine de 

recouvrement forcé diligenté par le payeur départemental. 

 

 

Article 8 - Litiges  

 

Les parties s’engagent à rechercher un règlement amiable à tout différend résultant de 

l’interprétation, de l’exécution, de la validité et des conséquences de la présente convention. 

Tout litige qui n’aurait pu être réglé à l’amiable sera soumis au Tribunal Administratif de Bordeaux. 

 

 

Fait à Agen, en deux exemplaires originaux, le xxxxx 

 

Pour le Département du Lot-et-Garonne, 

La Présidente du Conseil Départemental 

 

 

 

Sophie BORDERIE 

 

 

 

 

 

 

Pour le bénéficiaire, 

xxxxx 

 

 

 

xxxxx 
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SEANCE DU 20 Novembre 2020 
N° 1013 
 
CONVENTION SOCLE PLURIANNUELLE RELATIVE AUX RELATIONS ENTRE LA CAISSE 
NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L'AUTONOMIE ET LE DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’approuver la convention socle pluriannuelle 2021-2024 relative aux relations entre la Caisse 
Nationale Solidarité pour l’Autonomie et le Département de Lot-et-Garonne jointe en annexe ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à la signer. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 25 
Novembre 2020 

 
 

26



 

1 
 

 

CONVENTION 
PLURIANNUELLE 
RELATIVE AUX 
RELATIONS ENTRE LA 
CAISSE NATIONALE DE 
SOLIDARITE POUR 
L'AUTONOMIE ET LE 
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE 
LOT-ET-GARONNE 

 
2021-2024 

27



 

2 
 

 
Vu l’article L. 14-10-1 du Code de l’action sociale et des familles relatif aux compétences de 
la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) ;  
 
Vu l’article L.14-10-7-2 du Code de l'action sociale et des familles, qui prévoit la signature 
d'une convention pluriannuelle entre chaque président de Conseil départemental et la 
CNSA afin de définir leurs engagements réciproques dans le champ de l’autonomie des 
personnes âgées et handicapées ; 
  
Vu les articles L.14-10-5-II (II et V), L.14-10-6 et L. 14-10-10 du Code de l’action sociale et 
des familles, relatifs au concours versé par la CNSA aux départements, au titre de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie (CFPPA), et les articles L.14-10-5-III et L.14-10-7 du 
même Code, relatifs aux concours versés au titre de la prestation de compensation du 
handicap (PCH) et du fonctionnement des maisons départementales des personnes 
handicapées (MDPH) ;  
 
Vu les articles L. 146-3-1, L.232-21, L. 232-21-4 et L.233-4 du Code de l’action sociale et 
des familles relatifs aux informations que le Département doit communiquer à la CNSA au 
titre de ses responsabilités relatives à la PCH, à l’APA et à la conférence des financeurs ;  
 
Vu l’article L113-1-2 du Code de l’action sociale et des familles relatif à l’information des 
personnes âgées ; 
 
Vu l’article L 149-1 du Code de l’action sociale et des familles relatif au Conseil 
départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA) ; 
 
Vu la convention d’engagement entre l’Etat, l’Assemblée des Départements de France 
(ADF), les associations représentatives des personnes en situation de handicap et les 
organisations représentant les associations gestionnaires du secteur handicap « Cap vers le 
pouvoir d’agir des personnes en situation de handicap » en date du 11 février 2020 ; 
 
Vu l’accord de méthode entre l’Etat et les Départements relatif au pilotage et au 
fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) « Pour 
réconcilier l’équité dans l’accès aux droits sur tout le territoire national, garantir une réponse 
de qualité dans la proximité et retrouver la confiance » en date du 11 février 2020 ; 
 
Vu les schémas xxx du Département de XXXX relatifs aux personnes âgées et aux 
personnes handicapées ; 
 
Vu la délibération du Conseil de la CNSA du xx, approuvant les éléments communs des 
conventions à signer entre la CNSA et chaque Département ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental de XXXXX, en date du XXXXXX ;   
 
Après avis de la commission exécutive du GIP-MDPH en date du XXXXXX ; 
 
Après avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie en date du 
XXXXXXX ; 
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La présente convention est conclue 
 
Entre  
 
d'une part, 
 
la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie représentée par son/sa Directeur (trice), 
(ci-dessous dénommée "la CNSA"), 
 
d'autre part, le Département de Lot-et-Garonne représenté par le/la Président(e) du Conseil 
départemental, XXXXXXXXX (dénommé "le Département"), 
 
Et, la MDPH de Lot-et-Garonne représentée par le/la Président(e) du GIP MDPH, 
XXXXXXXXXX (dénommé « la MDPH ») 
 
 
Il est convenu ce qui suit :  
 
 
Eléments de principes part agés  entre les parties 

 
Les politiques de l’autonomie ont une double dimension, nationale et territoriale. Leur mise 
en œuvre au niveau départemental est pilotée par le Conseil Départemental en tant que 
chef de file. Elle implique également une bonne articulation avec l’action de l’agence 
régionale de santé dans les domaines de compétence partagés.  
 
Cette responsabilité partagée entre plusieurs acteurs (au niveau national et local) s’exerce 
avec l’appui de la CNSA dont les missions portent sur l’animation des réseaux d’acteurs 
locaux, la mise à disposition d’outils, l’allocation de moyens dans un cadre devant garantir 
l’équité entre les territoires et pour les usagers. 
 
Ainsi, la mission d’appui de la CNSA en tant qu’agence technique s’exerce auprès des 
Conseils Départementaux mais aussi des MDPH et des agences régionales de santé. 
L’objectif de bonne articulation des compétences et des niveaux territoriaux (régional, 
départemental) constitue dans ce cadre un enjeu fort pour l’animation croisée des réseaux.  
 
Le partenariat entre les Conseils Départementaux et la CNSA pour la bonne mise en œuvre 
des politiques de l’autonomie s’inscrit également dans le respect du principe de libre 
administration des collectivités territoriales.  
 
Ainsi, les objectifs portés par la présente convention puis sa feuille de route stratégique et 
opérationnelle traduisent une volonté partagée entre les parties. Ces objectifs seront 
déclinés de la manière suivante : 
 

- des objectifs partagés avec l’ensemble des Départements traduisent une ambition 
commune de contribuer à garantir à chacun, quel que soit son lieu de vie, l’accès 
aux droits et à une réponse adaptée à ses besoins comme le prévoit les textes ; 

- des objectifs spécifiques territoriaux pour lesquels le département pourra mobiliser le 
cas échéant l’appui de la CNSA dans le cadre d’un accompagnement financier ou 
technique. Ces objectifs portent notamment sur le soutien à des actions innovantes.  
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Contexte 
 
Préparé très en amont sur la période 2018-2019, dans le cadre d’un groupe de travail 
associant largement les représentants de Conseils Départementaux, dont la production a 
fait l’objet d’une validation intermédiaire en commission de l’ADF et au conseil de la CNSA 
du 18 avril 2019, le processus de renouvellement des conventions CNSA-Départements 
2021-2024 a été interrompu par la survenue de la crise sanitaire COVID-19, qui a fortement 
impacté l’ensemble des acteurs des politiques de l’autonomie et réduit leurs capacités de 
mobilisation sur cet exercice programmatique. 
  
La préparation de la présente convention tient compte de cette contrainte, tout en 
s’inscrivant dans la volonté commune de décliner rapidement avec chaque Département 
l’accord de méthode conclu entre l’Etat et les Départements représentés par l’Assemblée 
des Départements de France dans le cadre de la 5e conférence nationale du handicap du 11 
février 2020, conformément à ses termes (point II-2). Réaffirmant l’ambition commune 
autour des MDPH, 15 ans après la loi du 11 février 2005, l’accord de méthode vise à faire 
des MDPH les garantes de l’accès aux droits, de la qualité de service, de la prise en compte 
de la parole des personnes en situation de handicap et en tant que maillons forts de 
territoires 100 % inclusifs. 
 
Au regard de ce contexte et de ces ambitions, deux temps d’engagements complémentaires 
sont prévus :  
 

- dans un premier temps, la conclusion de la présente convention-socle qui permet 
d’organiser la poursuite de versement des concours par la CNSA pour la période 
2021-2024 et de décliner les conclusions de la conférence nationale du handicap et 
de l’accord de méthode susvisé ; 

- dans un second temps, la formalisation d’une feuille de route stratégique et 
opérationnelle plus globale négociée en 2021 précisant les ambitions du 
Département de xx relatifs à l’ensemble des politiques de soutien à l’autonomie des 
personnes âgées et des personnes handicapées et le soutien éventuel de la CNSA à 
ces actions, à la lumière notamment des travaux conduits dans l’intervalle sur le 
grand âge et l’autonomie. 

 

1. Engagement entre le Département et la CNSA sur 

l’élabo ration d’objectifs partagés  

Le Département et la CNSA s’engagent à formaliser conjointement avant le 31 décembre 
2021 une feuille de route stratégique et opérationnelle portant sur les objectifs suivants :  
 

• Améliorer la qualité et faciliter la relation avec les usagers en agissant notamment 
sur : 

- Accueil de qualité des personnes âgées et des personnes en situation de handicap 

- L’expression et la participation des usagers et de leurs représentants   

- Les démarches de qualité de service  

- De nouveaux services numériques 
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• Accompagner le parcours de la personne et adapter l’offre en agissant notamment 
sur : 

- Les réponses individualisées fondées sur une évaluation multidimensionnelle de la 
situation de la personne 

- La construction des réponses aux situations les plus complexes 

- Le développement de la politique domiciliaire notamment au travers de la 
structuration et le pilotage de l’offre des services d’aide à domicile 

- La connaissance partagée des besoins des personnes à l’échelle du territoire 

• Prévenir la perte d’autonomie et renforcer le soutien aux proches aidants en agissant 
notamment sur : 

- La politique coordonnée de prévention de perte d’autonomie à l’échelle 
départementale 

- La politique territoriale de soutien aux proches aidants 

- La lutte contre l’isolement des personnes  

- Les dispositifs permettant l’information et l’accès aux aides techniques 

 

• Harmoniser les systèmes d’information notamment :  

- Le développement du système d’information harmonisé des MDPH  

- Le pilotage local et national par les données  

- La participation aux travaux d’harmonisation des données informatisées sur l’APA 

- La protection des données personnelles   

 

Il appartiendra au Département en lien avec la CNSA de définir les objectifs spécifiques et 
les actions remarquables qu’il souhaite mettre en avant pour chacune des thématiques 
définies.  
 
Cette feuille de route sera négociée d’ici le 31 décembre 2021 puis annexée à la présente 
convention. Elle comprendra un socle d’engagements communs à l’ensemble des 
Départements ainsi que des engagements spécifiques et personnalisés. 
 
Des financements complémentaires pourront être alloués sur les crédits de la section IV et / 
ou V du budget de la CNSA dans le cadre de ces engagements plus spécifiques. 

 
2. Engagements entre le Département, la MDPH/MDA et la 
CNSA sur la mise en œuvre de l’accord de méthode relatif 
au pilotage et au fonctionnement des MDPH 

 
Sans attendre la formalisation de cette feuille de route, le Département et la CNSA 
souscrivent 4 engagements, dont ils assurent le suivi par la production d’indicateurs retracés 
en annexe 1 : 
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 Engagement 1 : pour des MDPH/MDA garantes de l’accès aux droits et de sa 
simplification 

1.1. Simplifier les démarches, s’engager sur les délais 
 
Engagement du Département et la MDPH/MDA :  
 

- S’assurer de l’appropriation des droits sans limitation de durée par les équipes des 
MDPH/MDA et les membres des CDAPH comme prévu par les décrets n°2018-1222 
du 24 décembre 2018 et n°2018-1294 du 27 décembre 2018 ainsi que celui n°2019-
1501 du 30 décembre 2019 ; 

- Assurer une maîtrise des délais de traitement (« garantie délai ») des demandes ; 
- Organiser le travail en réseau avec les acteurs du territoire pour faciliter les 

évaluations. 
 
Engagement de la CNSA :  
 

- Animer les MDPH/MDA et les outiller pour l’attribution de droits sans limitation de 
durée 

- Mettre en œuvre un accompagnement renforcé, par la mobilisation des moyens dont 
elle dispose dans le cadre de sa convention d’objectifs et de gestion, en tant que de 
besoin selon un diagnostic partagé autour de la mise en œuvre des droits sans 
limitation de durée, des MDPH/MDA confrontées à une difficulté récurrente de 
traitement des demandes et présentant des délais de réponse élevés. 

1.2. Renforcer l’ancrage de proximité des MDPH/MDA au plus près des lieux de vie 
 
Engagement du Département et de la MDPH/MDA : soutenir l’amplification de la présence 
territoriale des MDPH/MDA par la création de relais territoriaux quels qu’en soient la forme 
et le support en complémentarité avec les dispositifs existants 
 
Engagement de la CNSA : diffuser l’information via un annuaire de ressource accessible par 
le portail national Mon parcours handicap 
 

1.3 Les MDPH/MDA numériques pour faciliter la vie 
 
Engagement du Département et de la MDPH/MDA : définir des stratégies numériques visant 
au développement des services numériques et accompagner les personnes dans l’accès et 
l’usage de ces téléservices 
 
Engagement de la CNSA : mettre à disposition à partir du second semestre 2020 un 
téléservice national gratuit et interconnecté aux solutions harmonisées du SI MDPH et relais 
via le portail Mon parcours handicap 
 

 Engagement 2 : Pour des MDPH/MDA garantes d’une haute qua lité de service 

32



 

7 
 

 
2.1 Faire des systèmes d’information et de la transition numérique des MDPH/MDA la 
colonne vertébrale de leur modernisation 
 
Engagement du Département et de la MDPH/MDA : inscrire dans les priorités de la DSI du 
Département l’appui aux MDPH/MDA et désigner à cet effet un référent dédié à la 
MDPH/MDA pour assurer le déploiement des évolutions majeures des solutions 
harmonisées dans les délais prévus 
 
Engagement de la CNSA : animer et piloter le SI des MDPH en prenant les mesures 
nécessaires pour permettre un dialogue direct avec les éditeurs des solutions informatiques 
et mobiliser une cellule d’animation et d’appui nationale  
 
2.2 Déployer la démarche d’amélioration continue de la qualité dans les MDPH/MDA 
pour un pilotage rénové de leur activité 
 
Engagement du Département et de la MDPH [ou MDA] :  
 

- Renforcer l’équité d’accès aux prestations et diffusion du contrôle interne ; 
- Favoriser la formation des personnels des MDPH/MDA notamment en lien avec le 

CNFPT. 
 
 
Engagement de la CNSA :  
 

- Contribuer à la garantie de l’équité d’accès aux prestations  

- Mettre en œuvre les orientations de la CNH en termes de renforcement des moyens 
alloués pour le fonctionnement des MDPH/MDA et de simplification des modalités de 
financement (par fusion et rééquilibrage des dotations de l’Etat et des concours) ; 

- Mobiliser les moyens nécessaires à l’élargissement de sa couverture fonctionnelle du 
SI-MDPH à l’ensemble des activités de la MDPH/MDA à horizon du palier 2.2. en 
finançant ses évolutions majeures et en structurant un centre de services dédié en 
appui/relai MDPH-éditeurs ; 

- Contribuer, par la mobilisation des moyens dont elle dispose dans le cadre de sa 
convention d’objectifs et de gestion, à la formalisation d’une offre dédiée de 
formation, notamment avec le CNFPT et accompagner à la mise en œuvre du 
contrôle interne et de maîtrise des risques.  

- Actualiser le référentiel métier de qualité et de service (RMQS) en MDPH, et 
promouvoir son usage au service d’une démarche d’amélioration continue de la 
qualité. 

 
2.3 Déployer la culture de la mesure d’activité, de la satisfaction et de la transparence 
 
Engagement du Département et de la  MDPH/MDA :  
 

- Exploiter le tableau de bord harmonisé comprenant les indicateurs de mesure dans 
le cadre global du pilotage de l’activité de la MDPH/MDA ; 

- Amplifier la mesure de satisfaction de la MDPH/MDA ; 
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- Rendre publics les résultats des indicateurs d’activité et de satisfaction. 

Engagement de la CNSA :  
 

- Concevoir, en concertation avec les MDPH/MDA, un tableau de bord synthétique de 
pilotage de l’activité ; 

- Assurer la diffusion et le partage des données d’activité et de satisfaction qu’elle 
recueille. 

 Engagement 3 : Pour des MDPH/MDA garantes de la participa tion effective des 
personnes en situation de handicap 

 
3.1 Intégrer l’expertise des personnes en situation de handicap dans l’activité des 
MDPH/MDA 
 
Engagement du Département et de la  MDPH/MDA :  

 

- Intégrer les sujets d’autodétermination, de participation des personnes et de pair 
expertise dans la formation des professionnels et l’information aux membres de la 
CDAPH  

- Porter cette même ambition au sein du CDCA. 

Engagement de la CNSA :  

- Dans le cadre de sa mission d’animation et d’appui, mobiliser des personnes en 
situation de handicap dans les travaux qu’elle conduit 

- Développer un corpus d’information rédigées en Facile à lire à comprendre sur 
l’accès aux droits et le fonctionnement des MDPH/MDA 

 
3.2 Renforcer le droit des personnes à être entendues par la CDAPH 
 
Engagement du Département et de la MDPH/MDA  
 

- Veiller au renforcement de l’écoute, qu’il s’agisse de situations individuelles, ou de 
l’organisation de comités « usagers » 

 
Engagement de la CNSA : 
 

- Apporter des outils de référence pour les MDPH/MDA (guide…) 

 Engagement 4 : Faire des MDPH/MDA un maillon fort de terr itoires (100%) inclusifs  
 

Faire des MDPH/MDA le lieu de connaissance des besoins des personnes, à même 
d’irriguer la transformation de l’offre territoriale et l’évolution des orientations 

 
Engagement du Département et de la MDPH/MDA : 
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- Conduire, en lien avec les organismes gestionnaires, le déploiement territorial effectif 
du système d’information de suivi des décisions des CDAPH d’orientation en ESMS 
et assurer une pleine utilisation de cet outil ; 

- Contribuer à l’exploitation des données relatives aux besoins des personnes et à 
l’effectivité des décisions permettant ainsi la construction d’une stratégie de 
planification et de la création de solution et de l’évolution de l’offre ; 

- Travailler en lien étroit avec les acteurs du territoire, pour l’accompagnement des 
personnes et le partage des diagnostics et solution du territoire. 

Engagement de la CNSA 

- Assurer l’animation et le pilotage du déploiement du système d’information de suivi 
des décisions des CDAPH d’orientation en ESMS en lien étroit avec les ARS, les 
départements et les MDPH/MDA ; 

- Consolider l’exploitation des données relatives aux besoins des personnes et à 
l’effectivité des décisions en lien avec les Départements et les ARS et les mettre à la 
disposition des territoires en sorte de faciliter leur prise en compte dans la 
transformation de l’offre. 

 
3. Financement  

Les règles de financement par concours  

• Concours au titre du fonctionnement de la MDPH 
• Concours au titre de l’APA et de la PCH  
• Concours au titre de la conférence des financeurs  

 

- Les financements complémentaires soutenant les engagements spécifiques et 
personnalisés prévus à l’article 1 seront précisés le cas échéant dans le cadre de la 
feuille de route stratégique et opérationnelle. Ils peuvent relever de crédits de la 
section IV du budget de la CNSA s’agissant de la modernisation et de la 
professionnalisation du secteur de l’aide à domicile, du soutien aux aidants (en 
complément de la mobilisation du concours CFPPA), de la formation des accueillants 
familiaux, ou de crédits de la section V du budget de la CNSA s’agissant du 
financement de projets innovants 

 Les échanges d’informations  
 
Le Département et la MDPH/MDA transmettent les données prévues par le code de l’action 
sociale et des familles (notamment les rapports d’activités des MDPH, CFPPA, des CDCA) 
et celles qui sont nécessaires à la détermination des indicateurs annexés à la présente 
convention ainsi qu’à la connaissance des publics.  
 
Les conséquences attachées à la non transmission de ces données sont précisées par le 
code de l’action sociale et des familles. 
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4. Pilotage et suivi de la convention 

 Modalités de suivi de la mise en œuvre de la convention 
 

• Echanges annuels de données 
• Indicateurs de suivi de l’activité des MDPH en annexe 1 

 Règlement des litiges 
 
Les litiges survenant du fait de l’exécution de la présente convention seront portés devant 
le tribunal administratif compétent. 
 

 Durée de la convention 
 
La convention est d’une durée de 4 ans  

Elle prend effet au 1er janvier 2021 et elle est établie jusqu’au 31 décembre 2024.  

 
Fait en trois exemplaires, le 
 
  

Signatures 
 
 
Directrice de la CNSA,  
 
 
 
 
 
 
 
Président(e) du Conseil départemental,  
 
 
 
 
 
 
 
Président(e) du GIP MDPH 
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Annexe 1 portant sur le suivi de l’activité de la MDPH/MDA  
 
Ce suivi est assuré dans le cadre : 
 

• d’un tableau de bord  
• d’indicateurs complémentaires prévus par l’accord de méthode entre l’Etat et 

les Départements relatif au pilotage et au fonctionnement des maisons 
départementales des personnes handicapées (MDPH) susvisé  

 
 
1°/ Le « tableau de bord des MDPH » présente de façon synthétique l’activité des 
MDPH.  
 
Les données et indicateurs seront obtenus par mobilisation : 
 

- Des résultats de l’enquête annuelle de mesure de satisfaction des usagers ; 
- Des informations issues des rapports annuels d’activité ; 
- Des données statistiques d’activité issues des enquêtes annuelles puis de l’entrepôt 

« Centre de données MDPH » issues des systèmes d’information harmonisés des 
MDPH  

- Des systèmes d’information harmonisés des MDPH transmises dans l’entrepôt 
national « centre de données MDPH » ; 

- Des données de pilotage issus des systèmes d’information de suivi des décisions 
d’orientation en ESMS. 

 
Le contenu de ce tableau de bord peut, le cas échéant, évoluer, afin de tenir compte des 
besoins partagés de la CNSA et des MDPH. 
 
 
2°/ Les indic ateurs complémentaires prévus par l’accord de méthode susvisé   
 

• Taux de demandes de droits faites en ligne 
• Taux de satisfaction des PH et des familles  
• Nombre de MDPH ayant mis en place une démarche de contrôle interne 
• Part des orientations notifiées en dispositifs 

 

 

La CNSA et le Département déterminent les modalités de publication des indicateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

37



 

12 
 

Objectif Indicateurs Source 

Données de contexte sur 
l'activité, les organisations, 
les moyens 

Nombre de personnes ayant déposé 
une demande  Centre de données 

Nombre de demandes faites en ligne Centre de données 

Nombre de décisions et avis rendus 

Centre de données 

Taux d'évolution annuel des décisions 
ou avis rendus 

Stock de demandes à traiter / stock + 
flux de demandes déposées 

Evolution du stock de demandes à 
traiter N / N-1 

Nombre d'ETPT "toutes catégories" 
dont  
nombre d'ETPT internes 
nombre d'ETPT externalisés 

Rapport d'activité 
des MDPH 

ETP Accueil Instruction / ETP 
Evaluation, accompagnement, RIP et 
correspondants scolarisation (%) 

Rapport d'activité 
des MDPH 

Qualité du service rendu Taux de répondants à l'enquête MSU Enquête MSU 

Taux de satisfaction des PH et des 
familles Enquête MSU 

Recours gracieux et contentieux / 
nombre de décisions et avis rendus 
(%) 
Recours contentieux / recours 
gracieux et contentieux (%). 

Centre de données 

Nombre de MDPH ayant mis en place 
une démarche de contrôle interne 

Rapport d'activité 
des MDPH 

Suivi de la politique 
nationale 

Droits ouverts sans limitation de durée 
CMI / droits ouverts à la CMI (à une 
date donnée) (%) 
Evolution Trimestrielle /annuelle 

Imprimerie nationale, 
enquête trimestrielle 
CNSA, OVQ, puis 

Centre de données 

Droits sans limitation de durée AAH1 / 
droits ouverts d’AAH 1 (%) 
Evolution Trimestrielle /annuelle 

CNAF, OVQ, 
enquête trimestrielle 

CNSA, puis  
Centre de données 

Droits sans limitation de durée 
d'AEEH / droits ouverts d’AEEH 
Evolution Trimestrielle /annuelle 

CNAF, OVQ, 
enquête trimestrielle 

CNSA puis  
Centre de données 
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Objectif Indicateurs Source 

Suivi de la politique 
nationale (suite) 

Droits sans limitation de durée de 
RQTH / droits ouverts de RQTH - à 
compter 1-1-2020 
Evolution Trimestrielle /annuelle 

Enquête trimestrielle 
CNSA, OVQ puis 

Centre de données 

Part des orientations notifiées en 
dispositifs 

SI SDO à partir de 
2022 

Améliorer les parcours  Durée moyenne des droits ouverts en 
matière de scolarisation  Centre de données 

Nombre de PAG moins de 20 ans   Enquête RAPT puis 
Centre de données 

Nombre de droits ouverts au titre de 
l'amendement Creton sur une année / 
nombre de places installées en EMS 
enfants 

Centre de données 

Nombre de personnes en liste 
d’attente / nombre de places 
installées  

SI SDO 

Durée moyenne d'attente entre la 
décision d'orientation et l'admission SI SDO 

Nombre de PAG adultes Enquête RAPT puis 
Centre de données 

Nombre de notifications vers les 
services / Nombre d'orientations MS SI SDO 

Accès à l'emploi Nombre d'orientations en emploi 
accompagné  

Centre de données Nombre de décisions d'orientation 
ESAT / nombre de décisions 
d'attribution de RQTH 

Améliorer l'accès aux 
droits 

Délai moyen de traitement (toutes 
prestations, tous publics) (en mois) 

OVQ puis centre de 
données 

Délai moyen de traitement enfants (en 
mois) 

Délai moyen de traitement adultes (en 
mois) 

Délai moyen de traitement de la PCH 
(en mois) (dont PCH aide humaine) 

Délai moyen de traitement de l'AAH 
(en mois) 
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Objectif Indicateurs Source 

Equité de traitement  Taux de personnes Adultes qui ont 
déposé une demande / population 
Adultes  Centre de données 

INSEE Taux de personnes Enfants qui ont 
déposé une demande / population 
Enfants 

Taux d'accords AAH (demandes 
explicites) 

Centre de données 
Taux d'accords PCH (demandes 
explicites) 

Nombre d'accords de matériel 
pédagogique / nombre d'enfants de 
moins de 20 ans sur l'année observée 

Centre de données 
INSEE 

Taux d'accord CMI stationnement 
(demandes explicites) 

Centre de données 
Taux d'accord CMI invalidité 
(demandes explicites) 

Ratio entre les aides humaines et la 
population d’âge scolaire 

Centre de données 
INSEE 

Part des aides humaines mutualisées 
dans le total des aides humaines  

Centre de données Nombre de décisions et avis rendus/ 
nombre de demandes 

Part des demandes génériques dans 
le total des demandes 
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COMMISSION AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, 
INFRASTRUCTURES ET MOBILITÉ 
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SEANCE DU 20 Novembre 2020 
N° 2003 
 
INFRASTRUCTURES ET MOBILITE 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de prendre acte des orientations et propositions relatives aux infrastructures et à la mobilité, au titre de 
la décision modificative n°2 de 2020, telles que précisées dans le rapport. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 25 
Novembre 2020 
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COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, TOURISME, 
NUMÉRIQUE ET POLITIQUES CONTRACTUELLES 

 

44



 

45



 
 
 
SEANCE DU 20 Novembre 2020 
N° 3008 
 
FONDS SOCIAL EUROPEEN (FSE) 
RAPPORT D'INFORMATION  
RESTITUTION DE L'AUDIT D'EVALUATION 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de prendre acte du rapport final d’évaluation du FSE ainsi que de l’ensemble des livrables de 
communication l’accompagnant. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 25 
Novembre 2020 
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Mission d’évaluation contrefactuelle des impacts du 

Fonds Social Européen (FSE) sur les politiques 

d’insertion menée dans le Département du Lot-et-

Garonne

Synthèse finale 

20 novembre 2020
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Le FSE dans le Lot et 

Garonne entre 2015 et 2018 

Principaux enseignements

Un FSE pour tous, 

permettant d’apporter des 

réponses adaptées

Un FSE, source d’innovation, 

soutenant la réponse à des 

besoins sociaux et la création 

de nouveaux services pour 

l’offre d’insertion 

Un FSE efficace, permettant 

d’inscrire les personnes dans 

une dynamique d’insertion, 

en cohérence avec la volonté 

exprimée dans le PDI d’éviter 

l’ ancrage dans une 

dynamique de désinsertion
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Un FSE pour tous, 

permettant 

d’apporter des 

réponses adaptées

Le FSE permet 
d’accompagner 

plus de 
personnes

•Les porteurs de projets indiquent, pour 80% des opérations
soutenues, que le FSE a permis d’accompagner plus de
personnes

•Le Département a atteint les objectifs quantitatifs fixés.

Le FSE permet 
d’accompagner 

des publics 
spécifiques ….

•Les porteurs de projets indiquent, pour 80% des opérations
soutenues, que le FSE a permis un accompagnement plus
personnalisé des publics

•51 % des participants sont d’origine étrangère et 25% ont
moins de 25 ans, respectivement 19 et 16 pts de plus que ce
que l’on observe au national

•Les publics en insertion, pour sécuriser les parcours via une
actions sur les freins périphériques (garage social, plateforme de
déménagement social)

…Grâce à une 
intervention 

ciblée 

•L’accompagnement ciblé ou présentant des approches
innovantes

•La levée des freins sociaux et professionnels : compétences de
base, mobilité… (42% du FSE contre 4% au national)

•Des profils de participants différenciés en fonction des types
d’actions

•Les compétences de base pour les publics d’origine
étrangère et les jeunes

•L’accompagnement pour les bénéficiaires des
minimas sociaux

•L’IAE pour les personnes les moins qualifiées

Le FSE permet 
de soutenir 

l’inclusion au 
sens large 

•Des actions qui peuvent contribuer à la sécurisation / au maintien dans
l’emploi en plus d’une recherche de l’accès à l’emploi – 14% de
participants en emploi à l’entrée

•Des actions d’accès aux droits / premier accueil qui permettent de
toucher des publics « hors radars » pour les emmener vers des parcours
d’insertion

A partir du verbatim de 

l’enquête

Les actions nouvellement 

créées visaient des 

bénéficiaires 

particulièrement précaires : 

personnes isolées, en besoin 

de remobilisation, ne 

maitrisant pas le français… 

« Un accompagnement des 

jeunes plus individualisé, un 

suivi au plus proche de la 

personne, une insertion 

sociale des jeunes sur le 

territoire améliorée. »
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Un FSE, source 

d’innovation, 

soutenant la réponse 

à des besoins sociaux 

et la création de 

nouveaux services 

pour l’offre 

d’insertion 

Le FSE permet de 
soutenir la 
création, 

l’extension ou le 
maintien de l’offre 

d’insertion 

•D’après les porteurs de projets, 33% des actions n’existaient pas avant le 
soutien du FSE 

•création d’offre pour de l’accompagnement de parcours, des étapes, 
de l’IAE et de la coordination 

•Les porteurs estiment que 85% des actions ont un effet majeur ou notable 
sur le maintien de l’offre d’insertion 

•Les porteurs estiment que 77% des actions ont un effet majeur ou notable 
sur la couverture de nouveaux territoires. 

•Le FSE bénéficie aux habitants de l’ensemble du territoire (cf. carte en 
annexe) 

Une approche à 
360° des parcours

•A destination des publics 

•De l’accompagnement dans la durée à la réponse à des besoins 
ponctuels et précis (nature des opérations de types étapes de 
parcours) en passant par un premier accueil / accès aux droits 
permettant de toucher des publics « hors radars »

•A destination des professionnels 

•Animation et visibilité de l’offre d’insertion

•Structures ressources

Une réponse 
adaptée aux 
besoins du 

territoire et des 
publics

•L’enjeu de la mobilité : garage social, plateforme de déménagement social 

•L’approche public :

•un service de garde d’enfants à domicile qui bénéficie à +90% à des femmes

•Des actions ciblées sur les jeunes, les handicapés, les personnes isolées..

•Une réponse coordonnée avec l’action des autres acteurs de l’inclusion. 
Ainsi l’opération d’accompagnement vers l’emploi des BRSA sous maitrise 
d’ouvrage départemental ne concerne pas la zone d’Agen où l’offre du PLIE se 
déploie. De même l’IAE est soutenue prioritairement dans une logique de 
création d’offre, d’autres financements que le FSE permettant de soutenir ce 
secteur

A partir du verbatim de 

l’enquête

« Élargissement de la zone 

d'intervention permettant un 

meilleur maillage du territoire, 

plus de public accompagné » 50
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Un FSE efficace, 

permettant d’inscrire 

les personnes dans une 

dynamique d’insertion, 

en cohérence avec la 

volonté exprimée dans 

le PDI d’éviter l’ 

ancrage dans une 

dynamique de 

désinsertion

Le FSE permet 
d’accompagner 

plus de publics et 
de manière plus 
personnalisée 

•Les porteurs de projets indiquent, pour 
80% des opérations soutenues, que le 
FSE a permis d’accompagner plus de 
personnes et de manière plus 
personnalisée

Un FSE qui permet 
de remettre les 

publics dans une 
dynamique 
d’insertion…

•A l’entrée en opération 86% des 
participants sont inactifs ou en 
recherche d’emploi, ils sont 38% 
en sortie, soit une baisse de 48 
points contre une baisse de 16% 
au niveau de l’axe 3

•Des participants à 46 % en 
formation en sortie pour 5% au 
niveau national  

..pour autant les 
porteurs estiment 

qu’ils peinent à 
atteindre leurs 

objectifs

•du fait de facteurs exogènes : publics très 
éloignés de l’insertion, notamment du fait 
de problèmes linguistiques, de la situation 
socio-économique du territoire ou encore 
de la difficulté à mobiliser pleinement les 
personnes dans les parcours d’insertion

•Les facteurs invoqués tendent à confirmer 
la pertinence de l’intervention du FSE ! 

16% 14% 16%
29%

46%
5%

53% 60%

32%

49%

31% 26% 6% 17%

Axe 3

1,3M part.

CD 47

8 634 part.

CD 47

8 634 part.

Axe 3

1,3M part.

A l'entrée A la sortie

Inactif En recherche d'emploi

En formation En emploi

Situation des participants en entrée et 

sortie d’opération – Axe 3 et CD 47 

En grande 

partie

38%

En partie 

seulement

8%

En totalité

54%

Enquête en ligne : réponse à la question : Diriez-vous 

que votre/vos projet(s) a/ont atteint leurs objectifs ? 
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Post 2020 et 

recommandations

Contexte européen et 

national
Pour le Département 
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Le FSE + : une gouvernance à trancher mais des thématiques qui se dessinent  

L’Etat

Les 

régions

• Formation 

• Orientation 

PO V0 présenté par la 

DGEFP lors du CNS du 29 

janvier 2020, en annexe le 

détail des priorités 1 et 3
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En tant que 

gestionnaire 

En tant que 

porteur de 

projet

En tant que 

facilitateur / 

chef de file de 

l’insertion 

 Un FSE + dont la coloration est plus sociale. A ce titre, l’intervention du CD 47 dans une optique de préparation à des parcours

d’insertion se trouve confortée.

 Au niveau national, un soutien souhaité du FSE + au développement de l’IAE. A ce titre le CD doit anticiper sa prise de position sur le sujet.

Dans l’optique d’un maintien de la doctrine actuelle, il s’agira d’être en capacité d’argumenter en ce sens, par exemple en privilégiant

d’autres thématiques nouvelles.

 Le retour probable à un dégagement d’office à N+2 et non à N+3 implique une capacité à programmer rapidement des opérations qui

permettront d’atteindre les objectifs de remontées de dépenses. Il s’agit donc de privilégier des porteurs aguerris au FSE ou de prévoir un

accompagnement renforcé.

 Dans la continuité de la génération 14/20 en émargeant au titre de FSE géré par d’autres acteurs sur les thématiques jeunesse en lien avec le

projet porté sur l’IEJ.

 Pour le soutien aux opérations internes au titre de la subvention globale tant pour la politique d’insertion des BRSA que pour des politiques

nouvelles par exemple le soutien à l’accompagnement des jeunes en sortie d’ASE. Dans tous les cas, ce type d’opérations nécessite à la fois un

portage politique et stratégique fort et une préparation et un accompagnement renforcé des travailleurs sociaux dont les postes pourraient être

financés pour partie par le FSE comme de leurs managers.

 Un recentrage de l’usage du FSE vers des opérations sous maitrise d’ouvrage départementale nécessite de sécuriser le financement

des opérateurs qui seraient moins pris en charge par le FSE + pour garantir le maintien de l’offre.

 Utiliser le FSE comme un outil pour asseoir la posture de chef de file de l’insertion en lien avec la mise en place de la Garantie

Départementale d’Activité :

→ Le Département soutient des opérateurs qui agissent sur des thématiques ciblées. Ces opérateurs constituent un écosystème restreint

dont l’interconnaissances est avérée (cf. étude de cas ADES) et soutenue par le Département via le dispositif des ALI par exemple. En lien

avec la mise en place de GDA, le CD 47 pourrait utiliser le FSE pour encourager l’association entre des porteurs de projets pour le

déploiement de projets de plus grande envergure (territoriale, multithématiques).

 Permettre l’émergence ou le changement d’échelle en réponse à des besoins ou des publics peu ou non pris en charge via un financement

d’amorçage couplé une ingénierie au service des porteurs pour le financement de leurs actions par d’autres signataires du PTI ou acteurs

locaux pour la pérennisation. La mise en place de ce type de stratégie doit être finement articulée aux travaux sur le PTI et faire l’objet de

décisions stratégiques partagées.

Comme indiqué, le calendrier ne permet pas de fixer des orientations précises, il s’agit, à ce stade de décider d’orientations stratégiques 

en articulation avec le prochain PDI  

Et demain avec le FSE + ? 

54



9AMNYOS

PARIS - Siège social

11, avenue Philippe Auguste

75011 PARIS

Tél : 01 43 13 26 66

Fax : 01 43 13 26 65

Nos bureaux

LYON

17 rue Etienne Dolet

69003  LYON

MARSEILLE

47 boulevard Velten

13004 MARSEILLE

BORDEAUX

18 passage Bozelle

33110 LE BOUSCAT

Frédéric BERTRAND

Mobile : 06.19.92.52.19

Mail : frederic.bertrand@amnyos.com

Votre correspondant sur cette mission

Léa MONTANOLA

Mobile : 07.76.93.65.70

Mail : lea.montanola@amnyos.com
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L’EUROPE EN CHIFFRES 
DANS LE LOT-ET-GARONNE
LE DÉPARTEMENT MOBILISE 
LE FONDS SOCIAL EUROPÉEN

LE FSE, UN PREMIER PAS 
POUR UNE INSERTION DURABLE…

…GRÂCE À DES 
ACTIONS CONCRÈTES 

L’EUROPE INVESTIT 
DANS LE LOT-ET-GARONNE ! 
DE 2015 À 2018

LE FSE, UN SOUTIEN POUR TOUS ET SURTOUT LES PLUS FRAGILES 

53% 
de femmes

86% 
sans activité  

professionnelle
25%

de moins de 25 ans 

73% 
de personnes peu 
ou pas qualifiées 

Des services en faveur de la 
mobilité : garage social,  
plateforme de  
déménagement solidaire

Des services de garde  
d’enfants à domicile pour les 
horaires atypiques 

Des actions d’acquisition des 
compétences de base 

62% 
de personnes en emploi 

ou en formation

 
9 000  
personnes  
accompagnées 

48 
projets

3,4 M€ soit 30 % 
du budget de l’insertion 

PARTICIPANTS AUX ACTIONS 
SOUTENUES PAR LE FSE

40 20 15 10 0

Part des participants par territoire

UNION EUROPEENNE
Fonds Social Européen 
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Le Conseil départemental 
de Lot-et-Garonne

avec le Fonds social européen
soutiennent l’association l’Escale

Projet soutenu : 
Animation d’un lieu ressource 
pour les personnes ayant  
des freins à l’insertion  
sur le Fumélois

Sur les 3 ans (2015 -2017)
Prévisionnel : 115.722 €
Réalisé : 112.720 €

Montant
de FSE

-   Conseil  
départemental 47 
ARS / ARS Sport

- Pôle emploi
-  Ministère du travail  
/ASP (CAE)

Cofinanceur(s)

3 conventions 
de 2015 à 2018
L’opération se poursuit 
en 2020

Date et durée
de l’opération

Fumélois

Localisation
du projet

700 participants

Nombre
de participantshttps://www.facebook.com/pg/

lescaleassociation/posts/?ref=-
page_internal

Site internet

Innovation
L’Escale est la seule association d’insertion 
de la communauté de communes du fumélois 
qui offre ce type de service permettant une 
approche globale des problèmes rencontrés 
par les personnes en difficulté du territoire.

Transférabilité
Les compétences et savoir-être ainsi qu’une 
grande disponibilité sont des conditions 
de la réussite des actions menées. La 
reconnaissance de l’association par les 
acteurs locaux et les partenaires techniques 
et financiers de l’emploi et l’insertion est elle 
aussi déterminante.

Résultats et effets du projets
L’Escale est la seule association d’insertion 
du fumélois. Elle ne pourrait pas continuer 
d’exister sans le soutien du Fonds social 
européen qui représente près de 40 % de son 
budget. 

l’escale a dépassé ses 
objectifs en nombre de publics 

accueillis sur 3 ans.

UNION EUROPEENNE
Fonds Social Européen 

UNION EUROPEENNE
Fonds Social Européen 

Les gens passent, 
on répare, ils 
repartent… on essaie 
de ne pas materner 
les gens. Le but, 
c’est qu’ils volent de 
leurs propres ailes.
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Objectifs visés

L’objectif est d’assurer le suivi et l’accompagnement global des 
personnes en difficulté d’insertion sociale et professionnelle du territoire 
de la communauté de communes du fumélois.

Description de l’opération
Un accompagnement individualisé
Le lieu ressource de proximité est accessible avec ou sans rendez-vous afin de 
laisser une place aux urgences et aux imprévus. Les personnes qui y viennent 
peuvent bénéficier d’un entretien individuel (diagnostic) qui débouche sur une 
proposition de parcours d’accompagnement. 
 La personne se voit alors affecter un référent au sein de l’association. 
C’est à partir de là que des démarches plus concrètes s’engagent 
(accompagnement vers l’emploi  ; restauration de l’estime de soi  ; soutien 
administratif pour accéder aux droits…) 

Un parcours de 6 mois en moyenne
L’accompagnement a une durée moyenne de 6 mois au cours desquels, les 
bénéficiaires sont reçus au minimum 2 fois par mois. Un bilan individuel est 
rédigé après chaque entretien et remis tous les deux mois au comité de suivi 
ad hoc.

Une solution pour chacun 
Toutes les personnes qui poussent la porte de l’Escale sont accueillies. 
L’association qui ne fait pas de publicité est sollicitée en permanence.  
D’une année sur l’autre il y a environ 50 % de renouvellement du public.

Publics accueillis : 
• 95 % vivent sous le seuil de pauvreté
• 78 % recherchent un emploi
• 37 % ont des problèmes de santé
• 36 % ont des problèmes de mobilité

Présentation de la structure porteuse  
et de son territoire d’action

L’association l’Escale propose un lieu ressource de proximité :
• accessible avec ou sans rendez-vous
• pour toutes les personnes volontaires  
•  pour ne pas rester seul en cas de coup dur  

et se préparer à rebondir 
• boire un café
• consulter de la documentation
• utiliser le service Internet
•  simplement échanger  

avec les autres
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Le Conseil départemental
de Lot-et-Garonne

avec le Fonds social européen
soutiennent l’association Syllabe

Projet soutenu : 
Soutien au développement  
des compétences de base

Innovation
Une offre rare
La départementalisation du service constitue 
une spécificité dans la mesure où il existe peu 
de plateformes du type de Syllabe en Nouvelle 
Aquitaine et plus largement en métropole.

Transférabilité
Une réflexion engagée
Il n’y a en France que quatre plateformes dont 
2 en Aquitaine : A la demande de la Région 
et du SGAR, les deux plateformes ont réfléchi 
ensemble à leurs pratiques respectives. 
Ce travail a débouché sur un document de 
présentation destiné aux collectivités et 
structures intéressées par la démarche. 

Résultats et effets du projets
En permettant à la plateforme de poursuivre 
son activité d’évaluation, d’orientation, de 
préconisation, de suivi, le FSE contribue 
directement à une meilleure cohérence et 
efficacité des dispositifs de formation.

Syllabe a dépassé, pour les 
3 premières conventions 
annuelles, ses objectifs 

en nombre de personnes 
accueillies/orientées

UNION EUROPEENNE
Fonds Social Européen 

UNION EUROPEENNE
Fonds Social Européen 

Nous levons un frein 
important à l’accès 
à la formation.

+128%

Sur les 3 ans (2015-2017)
Prévisionnel : 456.000 €
Réalisé : 390.000€

Montant
de FSE

- Etat 
- Région
- Conseil départemental 47
- Agglo Villeneuve-sur-Lot
- Agglo Marmande
- Agglo Agen 
- Albret communauté
- Ville d’Aiguillon
- ASP CUI/CAE 
- Villes de Ste-Livrade 
- Ville de Fumel

Cofinanceur(s)

Initiée en 2015 
l’opération a été 
reconduite jusqu’à 
fin 2020

Date et durée
de l’opération

Agen avec rayonnement 
départemental

Localisation
du projet

5.100 participants

Nombre
de participants
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Objectifs visés

•  Favoriser l’apprentissage du français et des compétences de base
•  Lutter contre les ruptures de parcours de formation

Description de l’opération
Favoriser l’accès à la formation 
Les professionnels de Syllabe évaluent les personnes au cours d’entretiens 
individuels d’environ 1h30 puis les orientent vers les organismes de formation 
adaptés en fonction de leur niveau et de leur projet. 

La durée du parcours dépend de l’objectif de chacun et de ses besoins. 
SYLLABE réévalue régulièrement chaque personne afin de faire un point 
d’étape validant les progrès et ajuster leur positionnement sur une suite de 
parcours si nécessaire. 

Publics ciblés 
• Scolarisés en France et à l’étranger
• Ne maîtrisant pas les savoirs de base
• Précaires peu ou non qualifiés

Syllabe a accueilli (2015-2017) 5.096 personnes 

• 1.857 scolarisés en France
•  3260 scolarisées hors de France dont 2.450 personnes  

provenant de pays hors Union Européenne

Présentation de la structure porteuse  
et de son territoire d’action

Evaluer les compétences de base
Syllabe est aujourd’hui une plate-forme départementale d’évaluation 
des compétences de base. Elle intervient en amont d’un parcours de 
formation pour permettre aux personnes de suivre leur formation. Elle 
travaille en synergie avec les organismes de formation.

A sa création, en 2004, Syllabe qui intervenait uniquement sur le 
territoire de l’agglomération 
d’Agen comptait 2,5 salariés. 
A partir de 2014, Syllabe 
élargit progressivement son 
périmètre d’intervention. 
L’association compte 
aujourd’hui 8 salariés.
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Le Conseil départemental
de Lot-et-Garonne

avec le Fonds social européen
soutiennent l’association Solincité

Projet soutenu : 
Garde d’enfants à domicile

Sur les 3 ans (2015-2017)
Prévisionnel : 320.000 €
Réalisé : 52.000 € 

- Etat
- CAF 
- CD47
- Agglo Agen 
- Ville Agen 
- Agglo Marmande 
- Ville Marmande 
- MSA 
- Ville Tonneins 
- Ville Villeneuve 
- DRFIP 
- ASP 

2015-2020 Escassefort avec  
rayonnement  
départemental

189 demandes de 
prise en charge

https://www.solincite.org/wp/

Montant
de FSE

Cofinanceur(s) Date et durée
de l’opération

Localisation
du projet

Nombre
de participants

Site internet

Innovation
Une offre rare
Le projet répond à un besoin non couvert en 
particulier sur des horaires atypiques et/ou à 
des besoins ponctuels nécessitant une réponse 
en urgence.

Transférabilité
Sécuriser l’organisation de l’activité
L’adossement du service à une structure qui 
dispose d’une certaine surface financière et 
un étroit partenariat avec les intervenants à 
domicile ainsi qu’un soutien financier sont des 
conditions indispensables à la transférabilité 
du service de garde d’enfants à domicile en 
urgence.

UNION EUROPEENNE
Fonds Social Européen 

UNION EUROPEENNE
Fonds Social Européen 

heures de garde  
et d’accompagnement entre 

2015 et 2017

Le FSE a donc 
permis le développe-
ment d’une offre de 
service nouvelle  
répondant à un 
besoin non  
véritablement  
couvert jusque-là..

13.955 
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Objectifs visés

Garder les enfants à domicile
L’objectif du projet est de lever les freins à l’insertion professionnelle 
pour les personnes bénéficiaires du RSA et des minima sociaux qu’il 
s’agisse d’un homme ou d’une femme, d’un couple, porteur ou pas de 
handicap et ce, quelle que soit sa culture, sa religion.

Description de l’opération
Bien plus qu’une simple garde
Solincité organise la garde d’urgence des enfants souvent suite à une 
orientation par un partenaire (CAF, MSA, CMS, CCAS, association d’insertion, 
pôle emploi, autres).
Le besoin est évalué au domicile et un projet de garde élaboré.
En amont de la garde l’assistant(e) de secteur réalise toutes les tâches 
administratives liées à la garde notamment le travail concernant les 
autorisations diverses (administration de médicaments, hospitalisation 
d’urgence, transport,…).

Réalisation 2015-2017 :
•  194 interventions concernant 349 enfants. 
•  13.955 heures de garde et d’accompagnement.

Pour les publics en recherche d’emploi
Le projet «mode de garde à domicile» s’adresse à toute personne, homme ou 
femme : répondant à une offre d’emploi, de formation ou action d’insertion, 
reprenant une activité en CDD (intérim, saisonnier....) ou CDI avec ou sans 
horaires atypiques à la recherche d’emploi ou accédant à une activité de 
courte durée.

Présentation de la structure porteuse  
et de son territoire d’action

Une intervention sociale et familiale à domicile
L’association Solincité (Solidarité – Intégration, Citoyenneté – Territoire) 
est née en 1972 de la volonté d’un instituteur qui se préoccupait de la 
situation des enfants en situation de handicap.
Elle est Implantée aujourd’hui sur l’ensemble du département de Lot-
et-Garonne.
En 2012, Solincité intègre un 
service d’Intervention Sociale 
et Familiale à Domicile 
(ISFAD). C’est ce service 
qui soutenu par le FSE, 
porte le projet de garde 
d’enfants à domicile.
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Le Conseil départemental
de Lot-et-Garonne

avec le Fonds social européen
soutiennent l’association Archi’mede

Projet soutenu : 
Plateforme de  
déménagement social et 
solidaire

Innovation
Mixer les activités
L’activité de déménagement social et 
solidaire est adossée à une autre activité 
(archivage) sans laquelle il aurait été difficile 
de la relancer.

Transférabilité
Le principe de double activité permet de 
réduire les risques financiers de la structure et 
de diversifier les expériences et compétences 
des salariés en insertion. 

Résultats et effets du projets
Bon taux d’insertion des salariés en CDDI de 
la SCOP. Sur 5 sorties en 2019, 4 personnes en 
emploi ou formation.

UNION EUROPEENNE
Fonds Social Européen 

UNION EUROPEENNE
Fonds Social Européen 

des objectifs atteints
69 déménagements organisés 

(2018-2019)

Souvent un lien se 
crée, les déménageurs 
sont à l’écoute, ils ne 
font pas simplement 
un déménagement.

100 %

Sur les 2 ans (2018-2019)
Prévisionnel : 45.165 €
Réalisé : 28.354 €

Montant
de FSE

Uniquement de 
l’autofinacement

Cofinanceur(s)

2018-2020

Date et durée
de l’opération

Saint-Jean-de-Thurac  
avec rayonnement  
départemental

Localisation
du projet

69 participants 
pour les 2 premières 
années de mise 
en œuvre

Nombre
de participantshttps://www.archimede.co/

https://www.archimede.co/
programme-fse/

Site internet
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Objectifs visés

Faire en sorte que la mobilité ne soit pas un frein d’insertion sociale 
et/ou professionnelle des personnes en situation de précarité en leur 
donnant accès au déménagement.

Description de l’opération
Favoriser le retour en emploi par la mobilité 
Archi’mède propose un service de déménagement social aux publics 
précaires qui ont besoin d’être mobiles pour trouver un emploi. La demande 
est forte, bien supérieure aux objectifs quantitatifs conventionnés dans le 
cadre du financement FSE. Les participants sont adressés à Archi’mede 
par les prescripteurs qui les auront sélectionnés en fonction de leurs projets 
professionnels ou d’insertion.

Des binômes de manutentionnaires, salariés en CDDI engagés dans un parcours 
de 24 mois maximum. Ils sont préalablement formés par l’encadrant technique 
d’Archi’méde aux techniques du déménagement, notamment à la Prévention 
des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP). Ils sont équipés des Equipements 
de Protection Individuels (EPI) règlementaires pour cette activité.

Le public visé (salarié en insertion)

•  bénéficiaires du RSA & des minimas sociaux
•  demandeurs d’emploi
•  travailleurs précaires

Présentation de la structure porteuse  
et de son territoire d’action

Archiver et déménager
Archi’mede est une SCOP à finalité d’insertion par l’activité économique 
adossée à une double activité d’archivage physique et numérique 
(déménagement, numérisation, destruction…) et de déménagement 
social.
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Le Conseil départemental
de Lot-et-Garonne

favoriser l’insertion avec le  
Fonds social européen

Projet soutenu : 
Accompagnement des 
bénéficiaires du RSA vers et 
dans l’emploi 

Innovation
Grâce au Fonds Social Européen, 

le Département peut apporter un 

accompagnement personnalisé vers l’emploi 

aux personnes qui en ont le plus besoin.

L’accompagnement est réalisé au plus près 

du domicile des gens, permettant d’éviter les 

frais de transport.

Résultats et effets du projets
Parmi les 607 personnes accompagnées sur 

3 ans, 31% des participants ont accédé à 

l’emploi ou à la formation 

Chaque année entre 40 et 50% des personnes 

accompagnées sortent du dispositif RSA. 

UNION EUROPEENNE
Fonds Social Européen 

UNION EUROPEENNE
Fonds Social Européen 

des participants ont accédé  
à l’emploi ou à la formation 

Le retour à l’emploi 
nécessite de lever 
parfois de nombreux 
freins périphériques 
comme la mobilité, 
le logement... 
Le chemin est  
parfois difficile mais 
ça en vaut la peine.

31 %

Sur les 3 ans (2015 - 2017) 
Prévisionnel : 162.338 €
Réalisé : 149.962€

Montant
de FSE

Depuis 2015

Date et durée
de l’opération

Rayonnement  
départemental  
(hors Agen)

Localisation
du projet

607 personnes

Nombre
de participantshttp://www.lotetgaronne.fr

Site internet
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Objectifs visés

Accompagner les bénéficiaires du RSA pour les aider à trouver un 
emploi ou une formation et leur permettre de (re)trouver une situation 
stable. 

Description de l’opération
6 mois d’accompagnement
Les personnes bénéficient de rendez-vous individuels, au moins une fois par 
mois, avec une spécialiste de l’insertion professionnelle. Cet accompagnement 
est accessible aux bénéficiaires du RSA qui le souhaitent et en accord avec 
leur référent. 
Ces rendez-vous permettent aux bénéficiaires du RSA de définir leur projet 
professionnel, rédiger leurs candidatures, trouver des informations sur les 
formations disponibles près de chez eux, s’informer sur les aides dont ils 
peuvent bénéficier dans le cadre de leur recherche d’emploi (transport…)… 

Les rendez-vous ont lieu dans les locaux du Département sur tout le 
territoire sauf à Agen. À Agen, c’est le Plan Local pour l’Insertion dans l’Emploi 
qui accompagne les bénéficiaires du RSA dans leur recherche d’emploi.

Le public visé
Cette action est à destination des bénéficiaires du RSA qui ont besoin d’appui 
pour définir leur projet professionnel ou pour trouver un emploi. 

+600 personnes accompagnées (2015-2018)
•  95 % de personnes sans emploi
•  71 % de personnes peu ou pas qualifiées

Présentation de la structure porteuse  
et de son territoire d’action

Le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne est une collectivité 
territoriale. Il est en charge de l’action sociale et des solidarités. Il 
agit en faveur de l’enfance, du handicap, de la dépendance et des 
personnes éloignées de l’emploi notamment celles qui bénéficient du 
RSA (à ce titre le Département est identifié comme le chef de file de 
la politique d’insertion). 
L’aide à destination des bénéficiaires du RSA passe par le versement 
de l’allocation et par un 
accompagnement personnalisé. 
Les bénéficiaires du RSA ont 
ainsi un référent qui les 
aide et les oriente pour 
permettre leur insertion. 
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Le Conseil départemental
de Lot-et-Garonne

avec le Fonds social européen
soutiennent l’association APREVA

Projet soutenu : 
Garage social

Innovation
•  Un service unique sur le territoire de Lot-

et-Garonne
•  Un service accessible au plus près du 

domicile des usagers via les points relais 
•  Un modèle économique soutenu aussi 

par une démarche durable de réemploi 
des pièces pour permettre de pratiquer 
les tarifs les plus bas possibles pour les 
bénéficiaires

Résultats et effets du projets
•  Le projet s’inscrit dans une démarche 

de sécurisation des parcours l’objectif 
en évitant les ruptures et en permettant 
l’accès à l’emploi et la formation

•  Outre ces effets premiers, apporter une 
réponse aux problèmes de mobilité a un 
effet d’amélioration globale de la qualité 
de vie des bénéficiaires en leur permettant 
d’accéder à d’autres services et de gérer 
leur vie familiale (soins, loisirs…)

UNION EUROPEENNE
Fonds Social Européen 

UNION EUROPEENNE
Fonds Social Européen 

Apreva a dépassé ses objectifs 
de bénéficiaires

Pour les bénéficiaires 
la location sociale 
reste une solution 
temporaire souvent 
déterminante  
pour la suite.

110 %

Sur les 2 ans (2016-2017) 
Prévisionnel : 209.000 €
Réalisé : 186.660 €

Montant
de FSE

Depuis 2016

Date et durée
de l’opération

2 garages dans le Lot-
et-Garonne (Aiguillon et 
Bon-Encontre) et 10 points 
relais sur l’ensemble du 
département

Localisation
du projet

343 personnes pour 
les années 2016 
et 2017

Nombre
de participantshttp://www.apreva47.fr/

Site internet
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Objectifs visés

Faciliter l’accès à l’emploi :
Permettre aux gens en démarche de recherche ou reprise d’emploi ou 
de formation de se déplacer dans le cadre de leur projet.

Description de l’opération
Les services d’APREVA sont accessibles sur prescription de la part des 
structures d’accompagnement des personnes en démarche de recherche ou de 
reprise d’activité ou de formation. Ainsi Pôle Emploi, les missions locales, les 
travailleurs sociaux du Département ou les associations spécialisées peuvent 
orienter les personnes confrontées à des problèmes de mobilité vers APREVA. 

•   Pour de la location de voiture
Les usagers peuvent avoir accès au service de location de voitures pour 
2€ ou 7,5€ par jour en fonction de leur statut. La location peut durer 
jusqu’à 3 mois. Cette période peut être prolongée en cas de besoin. 

•  Pour la réparation de leurs véhicules personnels 
Pour proposer des tarifs accessibles, les garages APREVA s’appuie : 

-  sur le travail de salariés en insertion, qui bénéficient eux-mêmes 
d’un accompagnement et qui, de fait, sont formés au métier de 
mécanicien  
-  sur l’utilisation de pièces de réemploi en nouant des partenariats 
avec des casses agréées et en récupérant au maximum les pièces 
des anciennes voitures de la flotte de location

•  Pour acheter un véhicule à un tarif préférentiel

Le public visé
Les personnes en insertion, c’est-à-dire en recherche ou reprise d’emploi ou 
de formation et vivant sous le seuil de pauvreté monétaire qui correspond à 
60 % du revenu médian (1 015 € par mois pour une personne seule en 2015).

Présentation de la structure porteuse  
et de son territoire d’action

Solutionner les problèmes de mobilité :
APREVA est une association qui cherche à répondre aux problèmes de 
mobilités rencontrés par les personnes en insertion (bénéficiaires des 
minimas sociaux, en recherche d’emploi ou de formation) en proposant 
des services de location, réparation et vente de véhicules à des 
tarifs abordables. 
APREVA accompagne également 
des salariés en insertion pour des 
durées entre 4 et 24 mois. Ces 
salariés sont en charge de 
l’entretien de la flotte 
de véhicules de location, 
de la réparation des 
véhicules dans le cadre 
du garage social et de 
la vente.
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Le Conseil départemental
de Lot-et-Garonne

avec le Fonds social européen
soutiennent les Résidences Apprentoit

Projet soutenu : 
CMAI – Foyer de Jeunes 
Travailleurs d’Agen

Innovation
Le dispositif Apprentoit permet d’apporter 
une solution pour l’autonomie via l’accès 
au logement tout en solutionnant des 
problématiques de mobilité, d’autant plus 
fortes que le Lot-et-Garonne est un territoire 
à dominante rurale.

Résultats et effets du projet
Sur les années 2016 et 2017 ce sont 39 jeunes 
qui ont bénéficié du dispositif pour mener à 
bien leur projet d’apprentissage.

UNION EUROPEENNE
Fonds Social Européen 

UNION EUROPEENNE
Fonds Social Européen 

logements meublés
mis à disposition des apprentis

Nous permettons 
aux jeunes de se 
former y compris 
dans les territoires 
ruraux

32

Sur les 2 ans (2016-2017)
Prévisionnel : 58.196 €
Réalisé : 49.756 €

Montant
de FSE

- CAF

Cofinanceur(s)

Depuis 2016

Date et durée
de l’opération

11 villes de Lot et 
Garonne

Localisation
du projet

39 en 2016 et 2017

Nombre
de participantshttp://fjt-agen.fr/apprentoit.php

Site internet
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Objectifs visés

Apprentoit vise à apporter une solution d’hébergement en milieu rural 
à des jeunes en apprentissage au plus près de leurs entreprises. Cela 
permet aux jeunes de choisir un métier en fonction de leurs envies et 
non de contraintes matérielles (logement, transport) et aux entreprises 
basées en milieu rural de trouver plus facilement des apprentis.

Description de l’opération
Grâce à l’association de Ciliopée, des pouvoirs publics (Région, Département, 
Mairies), du monde économique (entreprises, consulaires) et du Foyer de 
Jeunes Travailleurs, le projet Apprentoit a vu le jour. 

Ce sont ainsi 32 logements meublés qui sont mis à disposition des jeunes en 
apprentissage au sein de 11 communes du Département de Lot-et-Garonne : 
Astaffort, Mezin, Fumel, Monsempron-Libos, Monflanquin, Castillonnès, Meilhan-
sur-Garonne, Lauzun, Moirax, Lavardac, Duras. Dans un souci d’accessibilité les 
logements sont conventionnés pour la perception des aides personnalisées au 
logement.

Au-delà de l’apport d’un logement, le dispositif Apprentoit permet aux 
jeunes locataires de bénéficier d’un accompagnement personnalisé vers 
l’autonomie et dans la construction de leurs parcours. Ainsi une référente 
est disponible pour eux et les accompagne dans leurs démarches 
(administratives, orientation vers des partenaires …). Cette référente est 
aussi une interlocutrice privilégiée des employeurs en cas de difficultés dans 
le parcours en entreprise des jeunes apprentis.

Le public visé
Apprentoit s’adresse aux jeunes en apprentissage qui rencontrent des 
difficultés pour mener à bien leur projet du fait de contraintes matérielles.

Présentation de la structure porteuse  
et de son territoire d’action

•  Le Foyer de Jeunes Travailleurs d’Agen apporte une solution 
d’hébergement pour des jeunes de 16 à 28 ans en formation ou 
exerçant une activité professionnelle. Il allie des logements privatifs 
et des pièces communes pour la vie en collectif. A Agen ce sont 208 
lits disponibles sur plusieurs sites et un service de restauration.

•  Au-delà de la prestation d’hébergement, l’équipe du FJT est en 
charge de délivrer aux jeunes hébergés un accompagnement social 
qui passe entre autres par un accueil personnalisé, des entretiens 
individuels et des rencontres avec les familles. 

•  La dimension socio-culturelle du FJT se traduit par une offre de 
services à destination des résidents (places pour les spectacles de 
la saison culturelle, les évènements sportifs…) et par l’animation 
des lieux collectifs du FJT : soirées animées par des partenaires 
sur des problématiques variées comme la santé (SIDA, alcool, 
sécurité routière, conduites addictives..), l’orientation (présentation 
de métiers..) ou encore des projets culturels ( découverte d’autres 
cultures…).
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Le Conseil départemental
de Lot-et-Garonne

avec le Fonds social européen
soutiennent l’ADES Formation

Projet soutenu : 
Création d’un Pôle Ressources 
Développement Social Local 
(PRDSL) ADES Formation

Innovation
Le PRDSL met en avant des démarches 
novatrices, réalise de petits reportages, 
capitalise des bonnes pratiques repérées dans 
le département voire en région ;

Transférabilité
L’ADES est le seul centre de formation 
médico-sociale du département ; la capacité 
à mobiliser les acteurs du secteur est un 
préalable fort.

Résultats et effets du projet
Principales réalisations 2017-2018 :

9 conférences organisées
7 Newsletters diffusées (2.800 personnes)
7 Matinales avec grand témoin
Création d’un espace Développement social

UNION EUROPEENNE
Fonds Social Européen 

UNION EUROPEENNE
Fonds Social Européen 

personnes ont assisté à  
9 conférences en 2017

Notre démarche,  
ancrée dans une  
proximité territoriale, 
invite au  
décloisonnement et 
à la co-construction 
partenariale

2.427

2017
Prévisionnel : 49.000 €
Réalisé : 46.259 €

Montant
de FSE

- CRNA 

Cofinanceur(s)

2017-2020

Date et durée
de l’opération

Marmande, 
rayonnement 
départemental

Localisation
du projethttps://www.adesformations.fr/

Site internet
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Objectifs visés

Constituer un pôle ressources départemental :
Le projet Pôle Ressources Développement Social Local a pour objectifs :

•  De co-élaborer un outil territorial invitant au décloisonnement et à 
la mutualisation 

•  De soutenir l’évolution des pratiques professionnelles des acteurs 
du champ social et médico-social, dans une dimension inter 
institutionnelle et pluri professionnelle 

•  De valoriser les initiatives locales et les expériences novatrices dans 
le champ social et médico-social 

•  De favoriser l’essaimage d’expérimentations « réussies » 
•  D’accompagner l’évolution des politiques publiques s’inscrivant dans 

le Développement Social

Description de l’opération
Un dispositif de mise en réseau et de  
renforcement de capacité des acteurs :
Le plan d’action national en faveur du travail social et du développement 
social (octobre 2015) prévoit la revalorisation du travail social en passant 
notamment par la modernisation de l’appareil de formation. C’est dans cette 
logique que l’ADES, en collaboration étroite avec le Conseil départemental de 
Lot-et-Garonne, en concertation avec un réseau de partenaires et en associant 
les personnes concernées, a créé un outil, au service des acteurs (institutions, 
collectivités et associations) du territoire départemental : le Pôle Ressources 
Développement Social Local (PRDSL 47). Cinq axes stratégiques structurent 
son déploiement :

•  Une gouvernance qui repose sur un comité de pilotage constitué d’une 
vingtaine de partenaires engagés durablement en faveur de la dynamique 
souhaitée assurant une représentation inter institutionnelle et pluri 
professionnelle ;

•  Le soutien à l’évolution des pratiques des professionnels du travail social au 
travers de journées d’études, colloques,… sur des thématiques définies avec 
les milieux professionnels ;

•  Un accompagnement méthodologique sur le cycle de projet comme réponse 
de proximité et territoriale, aux acteurs départementaux du champ social 
et médico-social ;

•  Partage de l’information, mutualisation des initiatives et bonnes pratiques, 
via une newsletter, des matinales et un centre de ressources documentaires 
mutualisé ;

•  La mise en place du Comité local du Travail Social et du Développement 
Social avec pour 2020 la constitution d’un groupe de travail, co-animé le 
Conseil Départemental et l’ADES, composé de travailleurs sociaux et de 
personnes concernés, avec pour thématique «Numérique et travail social».

Le public visé
Les acteurs des milieux professionnels du champ social et médico-social du 
Département de Lot-et-Garonne et leurs partenaires.

Présentation de la structure porteuse  
et de son territoire d’action

Former dans le champ du travail social :
ADES (Association pour le Développement Economique et Social) 
Formation est une association créée en 1987 par des travailleurs sociaux 
dans un contexte de développement du chômage notamment des 
jeunes. Il s’agissait pour l’ADES de déployer des actions d’insertion pour 
des publics peu ou pas qualifiés. L’association s’est spécialisée depuis 
dans la formation dans le champ 
du travail social. Elle intervient 
sur tout le département du 
Lot-et-Garonne.
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Vous avez mis en place 
un projet soutenu par le FSE. 
Pourriez-vous nous 
en dire plus ?

Grosso modo le FSE c’est 40 % de notre budget. En 
2013-2014 on a connu des difficultés, il n’y avait plus 
que le CD47 et l’ARS qui nous soutenait. A partir 
de 2015, le FSE est venu consolider notre action. Il 
nous a permis de la poursuivre. Il nous a également 
permis de pérenniser un emploi et de travailler plus 
sereinement mais notre action est restée la même 
que celle que nous menions précédemment.

Et si le FSE n’existait pas… ? 

L’intervention du FSE est déterminante dans notre 
capacité à maintenir notre offre de service de 
qualité sur un territoire fortement impacté par la 
désindustrialisation. L’Escale, est la seule association 
d’insertion elle ne pourrait pas continuer d’exister 
et d’assurer le suivi et l’accompagnement global 
des personnes en difficulté d’insertion sociale et 
professionnelle sans le soutien du FSE. Ce soutien 
a permis d’obtenir de bons résultats en matière 
d’accompagnement à l’emploi et à la formation des 
personnes, en matière de redynamisation des publics 
ou encore à travers des actions de prévention santé 
et d’accès au logement.

Quelle est la plus-value, l’apport 
de ce projet pour les gens et/ou 
le territoire ?

Le territoire du fumelois a de nombreux indicateurs 
dans le rouge : chômage, pauvreté, etc. L’Escale est 
la seule association d’insertion du territoire. Plus de 
90 % du public accueilli est sous le seuil de pauvreté, 
l’Escale propose suite à un diagnostic à chacune 
des personnes accueillies un accompagnement sur 
mesure allant de la reconstruction de la confiance 
en soi et la resocialisation à l’autonomie dans la 
recherche d’emploi ou l’accès à de la formation. 
Ces deux dernières années, l’Escale a accueilli 
plus de 600 personnes par an avec près de 50 % 
de nouveaux venus d’une année à l’autre. Les gens 
passent, on répare, ils repartent… on essaie de ne 
pas materner les gens. Le but, c’est qu’ils volent de 
leurs propres ailes.

La directrice de l’Escale

Interview de 
 Mme Ghislaine FRASER-DUDICOURT
Directrice de l’Escale

Montant 
du FSE
Sur les 3 ans
Prévisionnel : 
115.722 €
Réalisé : 112.720€

Localisation
du projet
Fumélois

Cofinanceur(s)
Conseil 
départemental 47
ARS / ARS Sport

Pôle emploi
Ministère du travail / 
ASP (CAE)

Nombre
de participants
700 participants

Site internet
https://www.facebook.com/pg/lescaleassociation/
posts/?ref=page_internal
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Le Département a mis en place 
un projet soutenu par le FSE. 
Pourriez-vous nous en dire plus ?

Grâce à deux conseillères en insertion professionnelle, 
le Département accompagne vers l’emploi ou la 
formation les allocataires du RSA, en complément 
de ce que peuvent faire les associations ou Pôle 
Emploi. Les personnes sont reçues en rendez-vous 
individuels pendant lesquels elles sont aidées pour 
construire leur projet professionnel, préparer leurs 
candidatures (CV, lettre de motivation…) ou trouver 
des aides pour se déplacer dans le cadre de leur 
recherche d’emploi par exemple. 

Et si le FSE n’existait pas… ? 

Grâce à l’argent de l’Europe nous avons pu 
embaucher les conseillères qui accompagnent les 
publics. Le Fonds Social Européen nous permet donc 
de mettre en œuvre cette action, sans lui il n’est pas 
certain que les personnes pourraient bénéficier de 
cet accompagnement !   
Le FSE nous a permis d’internaliser la prestation en 
recrutant les 2 conseillères qui, de fait, sont intégrées 
dans les équipes des CMS créant ainsi une réelle 
plus-value dans l’accompagnement proposé.

Quelle est la plus-value, l’apport 
de ce projet pour les gens et / 
ou le territoire ? 

Les bénéficiaires du RSA peuvent avoir un suivi 
personnalisé et proche de leur domicile pour éviter 
les frais liés au transport. Les conseillères assurent 
leurs permanences dans les locaux du Département, 
dans des mairies ou chez des partenaires. Les 
personnes suivies ont une référente disponible pour 
les aider dans leurs démarches peu importe leurs 
lieux de résidence ! 

La chargée des actions d’insertion du 
Conseil Départemental de Lot-et-Garonne

Interview de 
Mme Clotilde Bonnefin
Chargée des actions d’insertion au 
sein du Conseil Départemental de 
Lot-et-Garonne

Montant 
du FSE
Sur les 3 ans (2015 - 2017) 
Prévisionnel : 162.338 €
Réalisé : 149.962€

Localisation
du projet
Rayonnement 
départemental  
(hors Agen)

Cofinanceur(s)
Conseil 
départemental 47

Nombre
de participants
607 participants

Site internet
http://www.lotetgaronne.fr

74



Vous avez mis en place un projet 
soutenu par le FSE. Pourriez-
vous nous en dire plus ?

Nous sommes implantés en Aquitaine depuis 2005. 
Notre métier c’est d’utiliser le bâtiment comme levier 
d’insertion. Nos différents modes d’intervention sont 
l’auto-réhabilitation accompagnée de logements, 
les chantiers d’insertion avec des travailleurs en 
CDDI, la fonction de centre de formation avec des 
chantiers-écoles.

Et si le FSE n’existait pas…? 

Si le FSE n’existait pas, nous serions restés sur une 
intervention très locale et nous aurions été moins 
efficace tout de suite. Le FSE, c’est ce qui nous 
permet de faire sereinement notre travail et d’aller 
au devant des gens.

C’est le dixième FSE que je monte, c’est de loin le 
plus « confortable » que j’ai connu. Le dossier a 
été réalisé en co-construction avec le CD47 qui a su 
simplifier et aller à l’essentiel.

Quelle est la plus-value, l’apport 
de ce projet pour les gens et/ou 
le territoire ?

Au-delà de la réhabilitation des logements, nos 
actions permettent de favoriser le lien social, 
l’entraide et la reprise de confiance en soi pour les 
personnes impliquées. 
A travers nos actions nous sommes allés au devant 
de personnes « invisibles » de l’offre de services 
publics. Nous avons pu apporter des solutions à des 
personnes qui n’en avaient pas. Comme par ailleurs 
nous avons pu mailler l’urbain comme le rural, nous 
avons pu créer des passerelles et de la mobilité pour 
des public en insertion. Nous avons par exemple 
amené des personnes du quartier prioritaire La 
Gravette de Marmande (urbain), visiter l’éco-village 
expérimental de TERA (rural).

La directrice des Compagnons Bâtisseurs

Interview de 
Mme Sophie Bondier
Directrice Nouvelle-Aquitaine  
des Compagnons Bâtisseurs

Montant 
du FSE
45 765 €

Localisation
du projet
 
11 villes de Lot et 
Garonne 

Cofinanceur(s)
CAF

Nombre
de participants
39 en 2017

Site internet
https://www.compagnonsbatisseurs.eu/aquitaine
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SEANCE DU 20 Novembre 2020 
N° 3009 - 1014 - 4009 
 
RAPPORT D'ETAPE DU DEPARTEMENT DANS LA MISE EN OEUVRE DE SA POLITIQUE 
D'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  
 
 
DECIDE :  
 
 
- de prendre acte des premières actions mises en œuvre par le Conseil départemental, au titre de 
l’Economie Sociale et Solidaire sur l’année 2020 ; 
 
- d’approuver la convention de partenariat en faveur du soutien à l’Economie Sociale et Solidaire entre la 
Région Nouvelle-Aquitaine et le Département de Lot-et-Garonne, jointe en annexe ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à la signer. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 25 
Novembre 2020 
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Convention de partenariat 
en faveur du soutien à l’Economie Sociale et Solidaire 

 
 
 
ENTRE 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine, représentée par son Président, Monsieur Alain ROUSSET, dûment 
habilité à la signature de la présente convention par délibération de la Séance plénière du  
 
Ci-après désignée "la Région", 
 
D’une part,  
 
ET  
 
Le Département du Lot-et-Garonne , représenté par la Présidente du Conseil départemental, dûment 
habilitée à la signature de la présente convention par délibération de la Séance plénière du 20 
novembre 2020 
 
Ci-après désigné "le Département", 
 
D’autre part, 
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 3211-1 et L 4251-12, 
 
Vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, 
 
Vu la délibération n° 2016.3141 de la séance plénière du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine du 
19 décembre 2016 adoptant le Schéma régional de développement économique, d'innovation et 
d'internationalisation, 
 
Vu l'arrêté du Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine du 27 décembre 2016 portant approbation du 
Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, 
 
Vu la délibération n° 2017.17 de la séance plénière du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine du 13 
février 2017 adoptant le règlement d'intervention des aides régionales aux entreprises, 
 
Vu la délibération n°2016.104.CD de la Séance plénière du Conseil départemental de Lot-et-Garonne 
en date du 20 novembre 2020, présentant les orientations de la politique d’économie sociale et 
solidaire et la proposition de contractualiser avec le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, 
 
Vu la délibération n° . .SP de la Séance plénière du Conseil régional en date du ….approuvant les 
dispositions de la présente convention, 
 
Vu la délibération n° 2020 de l’Assemblée plénière du Conseil départemental en date du 20 novembre 
2020 approuvant les dispositions de la présente convention, 
 
Vu la Convention territoriale d’exercice concerté de la compétence « Solidarité des territoires » signée 
entre le Département de Lot-et-Garonne et la Région Nouvelle-Aquitaine le 26 février 2018. 
 
Vu l'information effectuée à la Conférence territoriale de l'action publique le 08 juin 2018, 
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EXPOSE DES MOTIFS 
 
Préambule 
 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), depuis l'adoption de la loi Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015, spécialise les compétences de la 
Région et du Département : 

- l'article L 3211-1 attribue au Département la compétence pour mettre en œuvre toute aide ou 
action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au 
développement social, à l'accueil des jeunes enfants et à l'autonomie des personnes, 

- l'article L 4251-12 attribue à la Région, à titre exclusif, la définition des orientations en matière de 
développement économique : 
• l'article L 4251-13 lui demande d'élaborer un schéma régional de développement 

économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII), 
• l'article L 4251-14 lui permet de consulter tout organisme ou personne en vue de 

l'élaboration du projet de schéma, 
• l'article L 4251-13 2° alinéa du CGCT précise que le Schéma régional de développement 

économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) que doit élaborer la Région en 
partenariat avec notamment l'ensemble des collectivités territoriales régionales, définit les 
orientations en matière de développement de l‘Economie Sociale et Solidaire (ESS).  

 
La Région a engagé une large concertation avec l'ensemble des personnes, organismes et institutions 
impliquées dans la mise en œuvre et les conséquences d'actions relevant du SRDEII, dont les 
12 départements de la Nouvelle-Aquitaine. 
 
Conformément aux dispositions de l'article L 1111-9-1 du CGCT, le Président du Conseil 
départemental est membre de la Conférence Territoriale de l'Action Publique (CTAP), où a été débattu 
le projet de SRDEII et où sont suivies et discutées l'ensemble des actions de mise en œuvre du 
schéma. 
 
Enfin, l’article 7 de la loi ESS (n° 2014-856 du 31 juillet 2014) précise que la Région « peut 
contractualiser avec les départements, les communes et les EPCI à fiscalité propre pour la mise en 
œuvre des stratégies concertées et le déploiement de l’économie sociale et solidaire sur le territoire 
régional ». Il ouvre ainsi un cadre et des perspectives au développement de politiques publiques 
territoriales en faveur de l’ESS, où le Département a toute sa place pour favoriser notamment 
l’animation de dynamiques territoriales et de mise en réseau des acteurs de l’ESS en Lot-et-Garonne. 
 
C’est à ce titre que le Département a sollicité la Région pour élaborer une convention de partenariat 
en faveur de l’ESS en Lot-et-Garonne. 
 
Suite à l’adoption du SRDEII, la Région a adopté le 13 février 2017 par le règlement d'intervention des 
aides régionales aux entreprises ses dispositifs de soutien à l’ESS. Ce Règlement est organisé en 
trois grandes parties : 

- un soutien aux entreprises conventionnées Insertion par l’Activité Economique (IAE) en 
prenant en compte toutes les parties de leur cycle de vie, 

- un soutien aux entreprises de l’ESS hors IAE :  
o entreprendre dans l’ESS : soutien aux acteurs de l’accompagnement à la création 

d’activité, à l’amorçage de projets locaux, à la création coopérative, 
o Coopérer dans l’ESS : les aides se construisent selon un parcours de la coopération 

allant des stratégies collectives ponctuelles à l’aboutissement des processus de 
coopération territoriales, 

- un soutien aux démarches d’innovations sociales. 
 

 
En conséquence de quoi, 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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Article 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de décliner la stratégie concertée entre les parties visant au 
soutien et au déploiement de l’économie sociale et solidaire lot-et-garonnaise. 
 
Elle s’inscrit dans le cadre de la l’article 7 de la Loi ESS (n° 2014-856 du 31 juillet 2014). Elle est 
l’aboutissement d'un travail de concertation entre la Région et le Département afin que toutes les 
facettes tant économiques que sociales des acteurs de l’ESS soient prises en compte dans des 
actions complémentaires des deux collectivités. 
 
 
Article 2 : Définition de l’économie sociale et solidaire 
 
La Région et le Département définissent l’économie sociale et solidaire comme étant composée des 
activités de production, de transformation, de distribution, d’échange et de consommation de biens ou 
de services mises en œuvre par des fondations ou des associations relevant de la loi du 1er juillet 
1901, par des coopératives, des mutuelles, des unions ou des sociétés d’assurance mutuelles ainsi 
que par des sociétés commerciales respectant les conditions fixées à aux articles 1 et 2 de la loi ESS.  
 
 
Article 3 : Interventions du Département du Lot-et-Garonne en matière d’ESS 
 
Les acteurs de l’ESS peuvent bénéficier du soutien du Département dès lors que l’utilité sociale du 
projet proposé se rattache à une compétence départementale. Ceux-ci sont liés : 

- aux compétences propres du Département, 
- aux compétences à chef de file de l’article L1111-9 du CGCT - Action sociale, développement 

social, contribution à la résorption de la précarité énergétique, autonomie des personnes, et 
solidarité des territoires, au titre desquelles une convention territoriale d'exercice concerté de 
la compétence "Solidarité des territoires" a été signée entre la Région et le Département le 
26/02/2018, 

- ou aux compétences partagées dont celles décrites à l’article L. 1111-4 du CGCT. 
 
Pour mettre en œuvre ses compétences, le Département pourra utiliser l’ensemble des moyens 
réglementaires permettant d'intervenir en faveur des acteurs de l'ESS et des publics bénéficiant des 
actions mises en place, notamment ceux définis par la règlementation européenne comme travailleurs 
défavorisés. 
Le Département pourra attribuer des aides à une structure dès lors que l’objectif principal recherché 
comporte une utilité sociale de sa compétence.  
Le Département pourra également soutenir des structures de l’ESS dont l’objet est de favoriser 
l’émergence de nouvelles structures de l’ESS, leur consolidation ou accompagnement, les démarches 
de coopération et/ou de mutualisation ainsi que les projets porteurs d’innovation sociale. En effet, les 
acteurs de l’ESS portant de tels projets contribuent aux solidarités territoriales en Lot-et-Garonne. 
Le Département pourra soutenir ces projets seul ou avec la Région et/ou les Communes ou EPCIs en 
vue de prendre en charge des situations de fragilité, le développement social, les solidarités et la 
cohésion territoriales. 
 
La présente convention met en œuvre l'exercice de compétences spécialisées du Département et de 
la Région pour soutenir les acteurs et les actions de l'ESS. Elle ne tombe pas sous le coup de 
l'interdiction de l'article L 1111-9 I 3° qui dispose que lorsque sont mises en œuvre des compétences 
des collectivités territoriales dont l'exercice nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales 
ou groupements de collectivités territoriales, des mêmes projets ne puissent être financés 
simultanément par la Région et par le Département. 
 
Le Département engagera ses moyens en parfaite complémentarité de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
D’ores-et-déjà, les Etats Généraux de l’Economie Sociale et Solidaire organisés le 30/09/2020, ont 
permis d’assoir une base solide de coopération entre les structures de l’ESS et de dégager les 
principaux axes fondamentaux sur lesquels le Département entend bâtir sa politique de soutien à 
l’ESS : 

- l’ESS, acteur de la transition énergétique et écologique, 
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- l’ESS, vecteur de solidarité territoriale, 
- l’ESS, fondateur de développement économique, 
- l’ESS, au cœur de la commande publique, 
- l’ESS, l’heure de la reconnaissance. 

 
Sur ces bases, l’enjeu majeur de la politique départementale est de soutenir l’activité des structures 
de l’ESS en particulier celles mises en difficulté suite à la crise sanitaire du Covid-19, d’assurer la 
promotion et la valorisation de projets créatifs et innovants d’économie sociale et solidaire et de 
valoriser des savoir-faire. 
 
Afin de maintenir un suivi permanent et une évaluation des politiques publiques qui seront engagées, 
le Département organisera des rencontres annuelles des acteurs de l’ESS. La Région sera un 
partenaire privilégié. 
 
 
Article 4 : Interventions de la Région Nouvelle-Aquitaine en matière d’ESS 
 
L’enjeu de la politique régionale est à la fois de permettre le développement des entreprises 
existantes en prenant en compte leur cycle de vie, leur capacité d’innovation et de créer les conditions 
favorables à la création de nouvelles activités garantes de la création et du maintien d’emplois 
qualifiés. 
 
1– Aide à la création 
Soutenir la création d’activités par les entreprises de l’ESS en apportant à la fois des aides 
individuelles aux projets en création et un soutien aux acteurs territorialisés d’aide à la création et à 
l’accompagnement de projets de l’ESS.  
 
2– Aide au développement 
Il s’agit de permettre aux entreprises de l’ESS de la région de pouvoir développer et diversifier leurs 
activités en leur donnant accès à : 
 

- des outils financiers adaptés 
- des aides leur permettant de faire face aux difficultés auxquelles elles peuvent être confrontées 

 
3– Soutien aux stratégies collectives 
Il s’agit d’inciter les entreprises de l’ESS, souvent de petite taille, à mettre en œuvre des stratégies 
collectives dans un cadre ponctuel, territorial et par secteur d’activité. 
 
4 – Soutien à l’innovation sociale 
Il s’agit dans ce cadre de permettre à la fois la reconnaissance des spécificités de l’innovation sociale 
et d’en permettre l’instruction en lien avec les aides classique de soutien aux autres formes 
d’innovations. 
 
5 – Soutien aux actions de sensibilisation et d’éducation à l’ESS 
Il s’agit de proposer des aides aux acteurs qui mettent en place des actions et des outils 
pédagogiques pour sensibiliser les futurs créateurs aux modèles entrepreneuriaux de l’ESS. 
 
6 – Soutien aux structures d’appui et d’accompagnement de l’ESS 
Il s’agit d’apporter des aides aux têtes de réseaux pour leur permettre de réaliser leurs missions 
d’animation économique et structuration des entreprises de l'ESS. 
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Article 5 : Gouvernance du partenariat et évaluation 
 
La Région invitera le Département à participer à la Conférence régionale de l’ESS organisée avec 
l’Etat tous les deux ans. 
 
Un comité de pilotage, réunissant les élus référents départementaux et régionaux, se réunira une fois 
par an pour évaluer la mise en œuvre de la présente convention. 
 
Le Département et la Région pourront décider de la mise en place d'un processus d'évaluation visant 
à apprécier l'efficacité et l'impact sur le territoire départemental des dispositifs issus de la présente 
convention. Notamment, une évaluation annuelle qualitative et quantitative des actions menées au 
titre de la convention pourra être établie et le bilan intégré au rapport annuel d'activité de chacune des 
collectivités parties à la convention. 
 
Au cours de l’année, des temps d’échanges entre les services départementaux et régionaux se 
dérouleront. Ces échanges devront permettre de partager des informations, travailler les 
complémentarités d’interventions sur les territoires lot-et-garonnais et échanger sur le suivi des projets 
d’ESS cofinancés par les deux collectivités. Ils viendront également alimenter l’évaluation respective 
des politiques publiques des deux collectivités en faveur de l’ESS. 
 
 
Article 6 : Modifications 
 
La présente convention pourra être modifiée, par voie d’avenant, notamment en cas de modification 
substantielle des dispositifs d’intervention de l’une ou l’autre des collectivités. 
 
 
Article 7 : Durée de la convention 
 
La présente convention prend effet à la date de la signature par les deux parties pour une durée de 
trois ans.  
Chacune des parties peut y mettre fin avant son terme par courrier recommandé avec accusé de 
réception. 
 
 
Fait à …. ,  
Le  
 
 
 

Pour la Région Nouvelle-Aquitaine 
Le Président du Conseil régional, 

 
 
 
 
 
 

Alain ROUSSET 

Pour le Département de Lot-et-Garonne, 
La Présidente du Conseil départemental, 

 
 
 
 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

 
 
 
 

81



 
 
 
SEANCE DU 20 Novembre 2020 
N° 3010 
 
PLAN DE RELANCE TOURISME EN LOT-ET-GARONNE 
MISE EN PLACE D'UNE EXPERIMENTATION COLLABORATIVE - LE TREMPLIN TOURISME 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’engager une démarche de concertation pour la mise en place d’une expérience collaborative avec 
une /des intercommunalité(s) volontaire(s) et les organismes institutionnels du tourisme du Lot-et-
Garonne (le Comité départemental du Tourisme, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie et la Chambre d’Agriculture) afin de soutenir la relance du tourisme en Lot-et-
Garonne. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 25 
Novembre 2020 
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SEANCE DU 20 Novembre 2020 
N° 3011 
 
LA CONTRACTUALISATION AVEC LES PAYS POUR LA PERIODE 2020-2022 : PAYS D'ALBRET 
ET PAYS VAL DE GARONNE-GUYENNE-GASCOGNE 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’approuver le contrat de solidarité du Pays d’Albret 2020-2022, entre le Département de Lot-et-
Garonne et Albret Communauté, joint en annexe 1 ; 
 
- d’approuver le contrat de solidarité du Pays Val de Garonne-Guyenne-Gascogne 2020-2022, entre le 
Département de Lot-et-Garonne, l’association du Pays Val de Garonne-Guyenne-Gascogne, Val de 
Garonne Agglomération, la Communauté de communes de Coteaux et Landes de Gascogne, la 
Communauté de communes du Pays de Lauzun et la Communauté de communes du Pays de Duras, 
joint en annexe 2 ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer lesdits contrats. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 25 
Novembre 2020 
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Annexe 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vu la délibération de l’Assemblée Départementale du   2020  
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
- Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par la Présidente du Conseil départemental 
de Lot-et-Garonne, ci-après désigné par le terme « le Département », 
 
 D’UNE PART, 
ET 
 
-  La Communauté de Communes Albret Communauté, représentée  par son Président, ci-
après désignée par  le terme « la Communauté de communes », 
 
 
 D’AUTRE PART, 
 
 
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :  
 
 
PREAMBULE 
Par sa proximité avec les acteurs du territoire et les missions qu’il exerce en conformité avec la 
répartition des compétences, le Conseil départemental constitue un partenaire politique, 
technique et financier majeur pour les porteurs de projets sur l’ensemble du territoire. 
Garant de la solidarité territoriale, le Département s’est toujours fortement impliqué sur le volet 
du développement local avec la mise en place d’une politique contractuelle départementale. En 
s’appuyant sur ses dispositifs thématiques ou sur le Fonds territorial, il dispose des outils 
adéquats pour accompagner les territoires dans la réalisation de certains projets d’intérêt 
départemental. 
 
Les structures chargées de porter la démarche Pays dans le département, fédèrent l’ensemble 
des porteurs d’un projet, public ou privé, représentant un intérêt au niveau d’un territoire 
intercommunal voire du Pays. 
 
Sur la base de cette convergence d’intérêts, il est convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : DEFINITION DU CONTRAT DE SOLIDARITE 
Le contrat de solidarité désigne la convention établie entre le Département et la Communauté 
de communes, par laquelle les deux entités affirment leur volonté de mettre en œuvre des 
actions de développement sur le territoire du Pays. 
 

Contrat de solidarité                              
d’Albret Communauté 

2020 - 2022 
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ARTICLE 2 : PRESENTATION DU PAYS D’ALBRET 
 

Structure porteuse Communauté de communes Albret Communauté 

Intercommunalité Communauté de communes Albret Communauté 

Communes 33 communes 

Population 26 307 

Superficie 741,70m² 

 
 
ARTICLE 3 : OBJECTIFS DU CONTRAT DE SOLIDARITE 
Par la présente convention, les cosignataires s’engagent à coordonner leurs actions et à 
faire converger leurs moyens en vue de la réalisation de projets dans les domaines sociaux, 
économiques et environnementaux. 
 
Pour la réalisation des projets annexés au contrat,  
 

- La « Communauté de communes » s’engage à ce que tous les financements publics 
potentiels, en particulier ceux émanant de la Région, soient sollicités par les maîtres 
d’ouvrage. 
 

Elle s’engage à tenir informé régulièrement le Département de l’état d’avancement 
des projets, a minima une fois par trimestre ; 
 

- Le Département émet une position de principe favorable à la démarche globale 
engagée sur la Communauté de communes. Il pourra attribuer une subvention sur 
certains projets après réception d’une demande spécifique déposée par le maître 
d’ouvrage. 
 

Sur la base de cette demande spécifique, le Département pourra attribuer une 
subvention dans le cadre de ses procédures d’instruction et de programmation 
budgétaire, et dans le respect des compétences qui lui sont attribuées par la loi et les 
règlements. 
 

Les projets sont répertoriés en « projets structurants » ou « projets en amorçage » : 
 

- Les « projets structurants » sont en voie d’être mis en œuvre par chaque maître 
d’ouvrage : 
→ le Département émet un positionnement prévisionnel sur ces projets ; 
 

- Les « projets en amorçage » restent à confirmer et/ou affiner : 
→ le Département n’émet pas de positionnement sur ces projets. 

 
La liste détaillée des projets est présentée en annexe du contrat en mentionnant le 
positionnement du Département émis avant réception des demandes de subvention. 
 
 
ARTICLE 4 : ENJEUX TERRITORIAUX – CLASSIFICATION DES PROJETS 
La liste des projets annexés au contrat répond à des enjeux sociaux, économiques et 
environnementaux, selon la déclinaison suivante établie après une démarche de 
concertation menée au sein du Pays : 
 
AXE 1 : Valoriser les atouts patrimoniaux du territoire et renforcer son économie touristique 

1.1 Soutenir la valorisation du patrimoine et l’offre culturelle 
1.2 Consolider l’offre d’équipements touristiques et la capacité d’accueil du territoire 

 
AXE 2 : Renforcer l’offre de formation, services et commerces soutenant l’économie 
présentielle et vectrice de cohésion sociale 
 2.1 Renforcer l’offre de formation 
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 2.2 Renforcer l’offre de services au public 
 2.3 Redynamiser le commerce local en le valorisant dans sa spécificité 
 2.4 Favoriser le développement de l’ESS vecteur d’emploi et d’inclusion sociale 
 2.5 Développer les mobilités dans une approche durable 
 

AXE 3 : Accompagner la transition agro-écologique et énergétique du territoire et protéger sa 
biodiversité 

3.1 Développer l’innovation agro-écologique à travers le soutien au pôle Agrinove 
3.2 Soutenir la démarche TEPOS du territoire et préserver sa biodiversité 

 
PROGRAMMES EUROPEENS : Programme Leader du Pays de l’Agenais 
 

 
ARTICLE 5 : INGENIERIE DU CONTRAT 
Le Département peut participer à l’animation du contrat en octroyant une subvention « Fonds 
territorial », sur demande de la Communauté de communes. 
Dans ce sens, une évaluation de l’ingénierie sera effectuée.  
 

 
ARTICLE 6 : MODIFICATION DU CONTRAT 
Les termes du contrat pourront être modifiés une fois par voie d’avenant sans que cela 
génère de transfert entre des opérations de fonctionnement et d’investissement. 
 

 
ARTICLE 7 : RESILIATION 
Les signataires peuvent mettre fin unilatéralement et à tout moment à leur implication dans la 
présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la présente convention 
ou de ses avenants, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à l’autre 
partie. 
 

 
ARTICLE 8 : LITIGES 
Tout litige entre les parties résultant de l’exécution du présent contrat devra préalablement à 
toute action en justice faire l’objet d’une tentative de règlement amiable. A défaut de parvenir 
à une entente entre les parties, le Tribunal administratif de Bordeaux sera la juridiction 
compétente pour trancher le litige. 
 

 
ARTICLE 9 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU CONTRAT 
Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de la date de sa 
signature par les deux parties. 
 

En cas de sollicitation d’une subvention du Département, la Communauté de communes 
s’engage à ce que les projets concernés fassent l’objet d’une demande de subvention avant 
le terme de la convention. 
 
Fait à Agen en 2 exemplaires, le  
 
Pour la Présidente du Conseil départemental  
de Lot-et-Garonne, 

Pour la Communauté de communes 
Le Président d’Albret Communauté 

  
 
 

 

  
 Alain Lorenzelli 
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Aide du Département pour 3 ans 

(estimée)

1
Développement du site majeur du château 

de Nérac
Commune de Nérac 1 437 000 € 30 000 €

Participation financière sous 

réserve de la réception d'une 

demande de subvention - 

voirie exclue

30 000 € Tourisme

2 Valorisation du site du Moulin des Tours
Albret 

Communauté
1 384 137 € A déterminer

Participation financière sous 

réserve de la réception d'une 

demande de subvention

A déterminer Tourisme

3
Etude diagnostic sur la valorisation du 

château de Buzet
Vignerons de Buzet 19 800 € Néant

MO Privée

Département non sollicité
Néant Tourisme

4 Bornes automatiques du port de Nérac
Albret 

Communauté
50 000 € 10 000 €

Attribuée par délibération le 

20/09/2019
10 000 € Tourisme

5 Extension du multiservices
Commune de 

Nomdieu
111 500 € 15 240 €

Attribuée par délibération le 

30/04/2020
15 240 € Economie

6

Actions collectives de proximité: bilans 

conseils, aides directes aux entreprises et 

manager centre-ville

Albret 

Communauté
749 800 € A déterminer

En fonction de la demande sur les 

bilans conseils
A déterminer Economie

7
Aménagement de la voie verte Feugarolles - 

Moncrabeau

Albret 

Communauté
5 800 000 € A déterminer

Avis favorable sous réserve de la 

réception d'une demande de 

subvention

A déterminer Tourisme

8
Acquisition d'une flotte de scooters et mise 

en place d'un garage solidaire

Association Agir 

Plus
80 386 € A déterminer

Sous réserve des préconisations de 

la feuille de route ESS
A déterminer Mobilités

9
Animation d'un réseau sécurisé d'autostop 

local (Rezo pouce)

Albret 

Communauté
27 180 € Néant Département non sollicité Néant Mobilités

10
Plantation de haies dans le cadre de la 

reconquête de la trame verte et bleue

Albret 

Communauté
65 852 € Néant Département non sollicité Néant Environnement

11 Installation d'une chaudière bois
Commune de 

Xaintrailles
39 254 € Néant Département non sollicité Néant Environnement

Chef de projet territorial  - animation du 

contrat

Albret 

Communauté
0,5 ETP 12 500 €

Avis favorable sous réserve de la 

réception d'une demande de 

subvention

37 500,00 € Politiques territoriales

Chef de projet ingénierie thématique
Albret 

Communauté
Néant Hors compétence du Département Néant Politiques territoriales

LEADER: contrepartie régionale A déterminer
Dans le respect des compétences 

départementales
A déterminer Politiques territoriales

Chargé de mission LEADER
Albret 

Communauté
1 ETP

Intervention du Département au 

titre de l'animation territoriale
Politiques territoriales

67 740 € 92 740 €TOTAL

Ingénierie du contrat

Soutien aux projets retenus en 

comité de programmation et 

répondant aux priorités 

départementales

Encourager une dynamique d'attractivité par la valorisation du patrimoine matériel et immatériel de l'Albret. Viser une meilleure captation des revenus issus du tourisme par le déploiement d'une stratégie intégrée d'offre et d'accueil

Rénovation du village de gîtes (SARL Cap Cauderoue)

Consolider les solidarités du territoire à travers le renforcement des aménités des commerces et services de proximité en centre-bourg et ville. Identifier les freins au recrutement et développer l'offre de formation. Identifier les 

opportunités de développement de l'économie sociale et solidaire vectrice d'emploi et d'inclusion. Développer l'accessibilité de ces services à travers les mobilités intra et inter-territoriales.

2.1 Renforcer l'offre de formation

Leader

Etude sur le développement du transport à la demande

Axe 3: Accompagner la transition agro-écologique et énergétique du territoire et protéger sa biodiversité

Revitaliser le levier productif agricole en l'accompagnant dans ses mutations et en favorisant le déploiement de nouvelles pratiques agro-écologiques. Accompagner le programme TEPOS en soutenant les démarches de la transition 

énergétique.

3.1 Développer l'innovation agro-écologique à travers le soutien au pôle Agrinove

Projets en amorçage

Partage d'une feuille de route sur le développement du pôle Agrinove - le Département et Albret Communauté étant membres du Syndicat Mixte

Contribution budgétaire : 

Département = 336 000 € / an, soit 60 %

Albret Commuanuté = 224 000 € / an, soit 40 %

3.2 Soutenir la démarche TEPOS du territoire et préserver sa biodiversité

Projets structurants

Projets en amorçage

Projet collectif méthaniseur (Mézin)

Projets structurants

Projets en amorçage

2.5 Développer les mobilités dans une approche durable

Projets en amorçage

Définition d'une feuille de route ESS sur le territoire

Projets en amorçage

2.3 Redynamiser le commerce local en le valorisant dans sa spécificité

2.4 Favoriser le développement de l'ESS vectrice d'emploi et d'inclusion sociale

Acte I GPECT: étude de définition des freins au recrutement (Albret Communauté)

Projets structurants

2.2 Renforcer l'offre de services au public

Projets structurants

Projets en amorçage

Création d'un espace mutualisé intergénérationnel (commune de Mézin) - projet achevé, Département non sollicité

Définition d'une feuille de route Silver économie sur le territoire - Département non sollicité

Projets en amorçage

Axe 2: Renforcer l'offre de formation, services et commerces soutenant l'économie présentielle et vectrice de cohésion sociale

1.1 Soutenir la valorisation du patrimoine et l'offre culturelle

Projets structurants

Projets en amorçage

Projets structurants

1.2 Consolider l'offre d'équipements touristiques et la capacité d'accueil du territoire

Requalification de la friche industrielle de la verrerie de Vianne (Albret Communauté)

Valorisation du château de Buzet et développement d'un laboratoire d'innovation territoriale viticole (les vignerons de Buzet)

                                                                                      PROJET Contrat de solidarité Albret

Axe 1 : Valoriser les atouts patrimoniaux du territoire et renforcer son économie touristique

Cofinancement 

Départemental estimé (€)
ThématiquesIntitulé de l'opération

Coût

estimatif (€)
Maître d’ouvrageN° Observations
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Annexe 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vu la délibération de l’Assemblée Départementale du  2020  
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
- Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par la Présidente du Conseil 
départemental de Lot-et-Garonne, ci-après désigné par le terme « le Département », 
 
 D’UNE PART, 
ET 
 
-  L’association du Pays Val de Garonne-Guyenne-Gascogne, représentée par ses co-
Présidents, ci-après désigné par le terme « l’Association », 
 
-  Val de Garonne Agglomération, représenté par son Président,  
 
-  La Communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne, représentée par 
son Président,  
 
-  La Communauté de communes du Pays de Lauzun, représentée  par son Président,  
 
-  La Communauté de communes du Pays de Duras, représentée par sa Présidente,  
 
 
 D’AUTRE PART, 
 
 
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :  
 
 
PREAMBULE 
Par sa proximité avec les acteurs du territoire et les missions qu’il exerce en conformité avec 
la répartition des compétences, le Conseil départemental constitue un partenaire politique, 
technique et financier majeur pour les porteurs de projets sur l’ensemble du territoire. 
Garant de la solidarité territoriale, le Département s’est toujours fortement impliqué sur le volet 
du développement local avec la mise en place d’une politique contractuelle départementale. 
En s’appuyant sur ses dispositifs thématiques ou sur le Fonds territorial, il dispose des outils 
adéquats pour accompagner les territoires dans la réalisation de certains projets d’intérêt 
départemental. 
 
Les structures chargées de porter la démarche Pays dans le département, fédèrent 
l’ensemble des porteurs d’un projet, public ou privé, représentant un intérêt au niveau d’un 
territoire intercommunal voire du Pays. 

Contrat de solidarité 
du Pays Val de Garonne -

Guyenne - Gascogne 
2020 - 2022 
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Sur la base de cette convergence d’intérêts, il est convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : DEFINITION DU CONTRAT DE SOLIDARITE 
Le contrat de solidarité désigne la convention établie entre le Département, l’association du 
Pays Val de Garonne-Guyenne-Gascogne, la Communauté d’Agglomération, la 
Communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne, la Communauté de 
communes du Pays de Lauzun et la Communauté de communes du Pays de Duras, par 
laquelle les quatre entités affirment leur volonté de mettre en œuvre des actions de 
développement sur le territoire du Pays Val de Garonne-Guyenne-Gascogne. 
 
ARTICLE 2 : PRESENTATION DU PAYS VAL DE GARONNE-GUYENNE-GASCOGNE 

 

Structure porteuse Association du Pays Val de Garonne-Guyenne-Gascogne 

Intercommunalités Val de Garonne Agglomération 
Communauté de communes des Coteaux et Landes de 
Gascogne 
Communauté de communes du Pays de Lauzun 
Communauté de communes du Pays de Duras 

Communes 107 

Population 88 948 habitants (Insee – RGP 2016) 

Superficie 1 747 Km2 

 
ARTICLE 3 : OBJECTIFS DU CONTRAT DE SOLIDARITE 
Par la présente convention, les cosignataires s’engagent à coordonner leurs actions et à 
faire converger leurs moyens en vue de la réalisation de projets dans les domaines sociaux, 
économiques et environnementaux. 
 
Pour la réalisation des projets annexés au contrat,  
 

- L’association du Pays Val de Garonne-Guyenne-Gascogne s’engage à ce que tous 
les financements publics potentiels, en particulier ceux émanant de la Région, soient 
sollicités par les maîtres d’ouvrage. 
 
Elle s’engage à tenir informé régulièrement le Département de l’état d’avancement 
des projets, a minima une fois par trimestre ; 
 

- Le Département émet une position de principe favorable à la démarche globale 
engagée sur le Pays Val de Garonne-Guyenne-Gascogne. Il pourra attribuer une 
subvention sur certains projets après réception d’une demande spécifique déposée 
par le maître d’ouvrage. 
 
Sur la base de cette demande spécifique, le Département pourra attribuer une 
subvention dans le cadre de ses procédures d’instruction et de programmation 
budgétaire, et dans le respect des compétences qui lui sont attribuées par la loi et les 
règlements. 
 

Les projets sont répertoriés en « projets structurants » ou « projets en amorçage » : 
 

- Les « projets structurants » sont en voie d’être mis en œuvre par chaque maître 
d’ouvrage. 
→ le Département émet un positionnement prévisionnel sur ces projets ; 
 

- Les « projets en amorçage » restent à confirmer et/ou affiner : 
→ le Département n’émet pas de positionnement sur ces projets. 

 
La liste détaillée des projets est présentée en annexe du contrat en mentionnant le 
positionnement du Département émis avant réception des demandes de subvention. 
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ARTICLE 4 : ENJEUX TERRITORIAUX – CLASSIFICATION DES PROJETS 
 
La liste des projets annexés au contrat répond à des enjeux sociaux, économiques et 
environnementaux, selon la déclinaison suivante établie après une démarche de 
concertation menée au sein du Pays : 
 
AXE 1 : Développer l’économie territoriale et favoriser la création d’emplois 

1.1 Développer et promouvoir une agriculture durable 
1.2 Animer et coordonner le développement économique territorial 

 
AXE 2 : Faire du Pays une destination touristique structurée et attractive 
  
AXE 3 : Renforcer les actions résidentielles du territoire 

3.1 Favoriser la mobilité durable et les déplacements des usagers 
3.2 Renforcer l’attractivité des centralités urbaines et rurales et cohésion sociale, 

renforcement des services au public 
3.3 Assurer l’attractivité culturelle, patrimoniale et sportive du territoire 

 
PROGRAMMES EUROPEENS : Programme Leader du Pays Val de Garonne-Guyenne-
Gascogne. 
 
ARTICLE 5 : INGENIERIE DU CONTRAT 
Le Département participe financièrement à l’animation du Pays en attribuant une subvention 
aux deux structures (Val de Garonne Agglomération et la Communauté de communes des 
Coteaux et Landes de Gascogne), qui mettent du personnel à disposition.  
Il est convenu qu’une évaluation de cette ingénierie sera effectuée au cours de la première 
année du contrat. 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATION DU CONTRAT 
Les termes du contrat pourront être modifiés une fois par voie d’avenant sans que cela 
génère de transfert entre des opérations de fonctionnement et d’investissement. 
 
ARTICLE 7 : RESILIATION 
Les signataires peuvent mettre fin unilatéralement et à tout moment à leur implication dans la 
présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la présente convention 
ou de ses avenants, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à l’autre 
partie. 
 
ARTICLE 8 : LITIGES 
Tout litige entre les parties résultant de l’exécution du présent contrat devra préalablement à 
toute action en justice faire l’objet d’une tentative de règlement amiable. A défaut de parvenir 
à une entente entre les parties, le Tribunal administratif de Bordeaux sera la juridiction 
compétente pour trancher le litige. 
 
ARTICLE 9 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU CONTRAT 
Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans à compter de la date de sa 
signature par les deux parties. 
 
En cas de sollicitation d’une subvention du Département, l’Association et les autres 
intercommunalités s’engagent à ce que les projets concernés fassent l’objet d’une demande 
de subvention avant le terme de la convention. 
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Fait à Agen en 6 exemplaires, le  
 
 
Pour la Présidente du Conseil départemental  
de Lot-et-Garonne, 

Pour l’association du Pays Val de Garonne-
Guyenne-Gascogne 

 Les co-Présidents  
  
  
  
  
  
 
 
 
Pour Val de Garonne Agglomération 
Le Président de la Communauté 
d’Agglomération, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la Communauté de communes  
du Pays de Lauzun  
le Président de la Communauté de 
communes 
 
 
 
 

 
 
 
Pour la Communauté des communes des 
Coteaux et Landes de Gascogne 
Le Président de la Communauté des 
communes 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la Communauté de communes du Pays 
de Duras 
La Présidente de la Communauté de 
communes 
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N° Intitulé de l'opération Maître d’ouvrage
Coût

estimatif (€)

Cofinancement 

Départemental estimé (€)
Observations

Aide du Département pour 3 ans 

(estimée)
Thématiques

1

Plan Alimentaire territorial

Territorialisation et structuration du circuit 

alimentaire Garonne- Métropole (temps 

d'animation)

VGA 86 000 € Néant Hors compétences du Département Néant Economie

2

Partenariat Interbio (restauration scolaire, 

alimentation produits bio et circuits 

courts)

VGA 23 235 € Néant Economie

3
Partenariat agrobio (accompagner à la 

transition des exploitations vers le bio)
VGA 18 817 € Néant Economie

4

Opération Collective de Modernisation des 

Commerces, de l'Artisanat et des Services 

(Appel à  projet FISAC)

VGA 

(pour le PV3G)
Néant

La MO ne prévoit pas de 

cofinancement sur ce projet
Néant Economie

5
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 

Compétences / phase opérationnelle
VGA Néant Hors compétences du Département Néant Economie

6
Création et animation d'un club 

d'entreprises
VGA 90 000 € Néant Non porté par une association Néant Economie

7 Organisation du salon "Garonn'emplois VGA 30 000 € 5 000 €

Avis favorable sous réserve de la 

réception d'une demande de 

subvention

15 000,00 € Economie

8
Etude pré-opérationnelle pour la mise en 

place d'un incubateur d'entreprises
VGA 10 000 € A déterminer

Avis favorable sous réserve de la 

réception d'une demande de 

subvention

A déterminer Economie

9 Réalisation d'un diagnostic économique CCCLG 25 000 € A déterminer

Avis favorable sous réserve de la 

réception d'une demande de 

subvention en lien avec le schéma 

d'accueil des entreprises

A déterminer Economie

10
Schéma d'accueil d'entreprises - 

Etude

VGA 

(pour le PV3G)
Néant

Intervention dans le cadre de la  

"réalisation d'un diagnostic 

économique"

Néant Economie

Ateliers informatisés d'apprentissage 

linguistique

Réaménagement d'un pôle jeune

11
Projet Center Parcs: Constitution et prise 

de participation dans la SEML du Rieucourt
SEML du Rieucourt 75 000 000 € 10 446 000 €

Financement acquis suite à 

l'approbation par le CD 47 de sa 

participation dans le capital de la 

SEML par délibération du 

19/10/2018

10 446 000 € Tourisme

12
Etude d'impact touristique pour 

l'aménagement du Dropt et lacs associés
CCPD 30 000 € 7 000 €

Avis favorable sous réserve de la 

réception d'une demande de 

subvention

7 000 € Tourisme

14
Création d'une voie verte entre Marmande 

et Casteljaloux
VGA+3CLG 5 654 417 € 564 441 €

Dispositif "équipements 

structurants"

Avis favorable sous réserve de la 

réception d'une demande de 

subvention

564 441 € Tourisme

16
Création d'un centre polyvalent 

d'hébergements

Grateloup St 

Gayrand
40 000 €

Financement acquis suite à la 

délibération du 06/07/2017
40 000 € Tourisme

                                                   PROJET Contrat de solidarité du Pays Val de Garonne-Guyenne-Gascogne 2020 - 2022

Axe 1 : Développer l'économie territoriale et favoriser la création d'emplois

1.1 Développer et promouvoir une agriculture durable

Projets structurants

Projets en amorçage

Projets structurants

1.2 Animer et coordonner le développement économique territorial

Implanter une unité de méthanisation

Création d'un espace test des "fermes du futur"

Création d'une boutique de vente des produits @fermes de Garonne (circuits courts)

Projets structurants

Projets en amorçage

Axe 2: Faire du Pays une destination touristique structurée et attractive

Etude complémentaire en vue de la redynamisation de la SEITA / Etude EPFL (étude globale, pas uniquement sur l'urba)

Mettre en place des chantiers "qualifications" en lien avec le Center Parcs

Création d'une antenne AIPIS (Association Intermédiaire Polyvalente d'Insertion et des Services) + mise en place de chantier qualification nouvelle chance afin de pouvoir former des personnes en insertion aux 

métiers du bâtiments

Projets en amorçage

Aménagement du Dropt

Maison des Gens de Garonne (nouveau projet)

Projet d'extension du site culturel et touristique de Lubriac (projet privé - Laurent SEROUSSI)

Le Département finance le 

fonctionnement de ces structures
Néant
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N° Intitulé de l'opération Maître d’ouvrage
Coût

estimatif (€)

Cofinancement 

Départemental estimé (€)
Observations

Aide du Département pour 3 ans 

(estimée)
Thématiques

17
Création des pôles multimodaux de 

Marmande & Tonneins
VGA 4 405 000 € A déterminer

Intervention du  Département 

envisagée dans le cadre de ses 

compétences en matière 

d'infrastructures routières pour les 

parties d'aménagements réalisées 

spécifiquement sur Routes 

Départementales

A déterminer Infrastructure

18 Modernisation de la Halle de Marmande Marmande 454 000 € Néant Projet déjà réalisé Néant Economie

19

Extension MSP de la Communauté des 

Communes des Coteaux et Landes de 

Gascogne

CCCLG 1 800 000 € Néant Pas de soutien aux extensions Néant Santé

20

Etude et travaux pour la conservation et 

l'aménagement de la propriété Marguerite 

Duras

CCPD 565 000 € 30 000 €

Avis favorable sous réserve d'une 

demande de subvention sur les 

travaux dans la limite de 20 % de 

150 000 € maximum

30 000,00 € Tourisme

21
Création de terrains synthétiques de 

football
CCPL 577 990 € Néant

Département non sollicité par la CC 

(taux maximum d'aides publiques 

atteint)

Néant Sport

22
Chef de projet territorial - animation du 

contrat
VGA et CCLG 0,5 ETP 37 600 €

Avis favorable sous réserve de la 

réception d'une demande de 

subvention. Point de vigilance sur 

le portage associatif du Pays.

112 800,00 € Politiques territoriales

23
Chargé de mission thématique - économie-

emploi-formation
1 ETP Néant Hors compétences du Département Néant

Programmation LEADER 

contrepartie régionale
A déterminer Politiques territoriales

11 130 041 € 11 215 241 €

684 041 € 769 241 €

TOTAL (dont Center Parcs)

3.1 Favoriser la mobilité durable et les déplacements des usagers

Projets structurants

3.2 Renforcer l'attractivité des centralités urbaines et rurales et cohésion sociale, renforcement des services au public

Axe 3: renforcer les actions résidentielles du territoire

Projets structurants

Plan d'actions du programme TERRADOR (EMA / CIO / Mission locale)

Projet Césame - Tiers lieu multi-thème culture / tourisme et services à la personne

Aménagement d'un centre de loisirs + local pour les jeunes - Commune de Duras

Extension de la MSP de Tonneins

TOTAL (hors Center Parcs)

Leader

Ingénierie du contrat

Soutiens aux projets retenus en comité de programmation LEADER dans le respect des compétences départementales

Création de terrains synthétiques de football - Marmande

Réhabilitation halle des sports - Duras

Projets structurants

Projets en amorçage

3.3 Assurer l'attractivité culturelle, patrimoniale et sportive du territoire

Projets en amorçage

Création de la MSP de Clairac (financement départemental acquis - délibération du 14.06.2019 - 42 171€)
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SEANCE DU 20 Novembre 2020 
N° 3012 - 1015 
 
POINT D'AVANCEMENT SUR LA STRATEGIE DEPARTEMENTALE D'INCLUSION NUMERIQUE 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de prendre acte du rapport d’information sur la mise en œuvre des premières actions découlant de la 
stratégie départementale d’inclusion numérique et de son annexe. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 25 
Novembre 2020 
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SEANCE DU 20 Novembre 2020 
N° 3013 
 
DEPLOIEMENT DES INFRASTRUCTURES NUMERIQUES EN LOT-ET-GARONNE 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de prendre acte du rapport d’information et de son annexe, sur le déploiement des infrastructures 
numériques en Lot-et-Garonne. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 25 
Novembre 2020 
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SEANCE DU 20 Novembre 2020 
N° 3014 
 
CONTRAT D'AFFERMAGE AGROPOLE 
RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE - EXERCICE 2019 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de prendre acte du rapport Agropople – compte rendu annuel - année 2019 présenté par l’association 
Agropole Services, mandataire du groupement d’associations « Agropole services / Agropole 
Entreprises / Agrotec » dans le cadre du contrat d’affermage signé le 1er février 2015 entre le 
Département et ces trois associations. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 25 
Novembre 2020 

 
 

96



 
 
SEANCE DU 20 Novembre 2020 
N° 3015 - 6006 - 9021 
 
RAPPORT ANNUEL 2019 DES REPRESENTANTS DU DEPARTEMENT AUX CONSEILS 
D'ADMININISTRATION DES SOCIETES D'ECONOMIE MIXTES LOCALES (SEML) DONT IL EST 
ACTIONNAIRE 
 
 

 
DECIDE :  
 
 
- d’approuver le rapport annuel des représentants du Département aux conseils d’administration des 
Sociétés d’Economie Mixte Locales (SEML), dont il est actionnaire ; 
 
► la Société d’Economie Mixte Locale (SEML) du Rieucourt (Center Parcs) ; 
►la Société anonyme d’économie mixte de gestion du parc des expositions et du centre de congrès 
d’Agen ; 
►la Société d’exploitation de la base de plein air de Temple-sur-Lot ; 
►la Société d’aménagement de Lot-et-Garonne, SEM 47. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 25 
Novembre 2020 
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SEANCE DU 20 Novembre 2020 
N° 3016 
 
ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT VISANT A RENFORCER SON ACTION DE SOUTIEN AUX LOT-
ET-GARONNAIS POUR LEUR ACCES A UNE ECONOMIE DE PROXIMITE 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de prendre acte des actions engagées par le Département visant à renforcer son action de soutien aux 
lot-et-garonnais pour leur accès à une économie de proximité ; 
 
- de solliciter une aide auprès de la Région Nouvelle Aquitaine à hauteur de 50 % pour la mise à 
disposition de la Place de Marché dont le coût total s’élève à 25 823 € HT, dans le cadre de l’Appel 
d’offre régional « Places de marché » ; 
 
- d’approuver la convention de partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Interdépartementale de Lot-et-Garonne jointe en annexe ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à la signer. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 25 
Novembre 2020 
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CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT ENTRE 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOT-ET-GARONNE 

ET 

LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT Interdépartementale 

Délégation LOT-ET-GARONNE 

 

ENTRE les soussignés 

Le Département de Lot-et-Garonne, Hôtel du Département, 47922 Agen cedex 9, représenté par sa 

Présidente, dûment habilitée à l’effet des présentes par délibération du Conseil départemental en 

date du 20/11/2020 

 

           D’une part 

ET 

La Chambre de Métiers et de l'Artisanat Interdépartementale Délégation Lot-et-Garonne (CMAI 47),    

2 Impasse Morère, CS70118, 47004 AGEN Cedex représentée par son Président,  

           D’autre part 

 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

Exposé préalable 

L’Artisanat, première entreprise du département avec près de 23 000 actifs répartis dans 9 200 

entreprises, joue un rôle essentiel dans l’aménagement et le dynamisme des territoires. Par sa 

proximité, il est également un facteur d’attractivité résidentielle et économique. 

Il constitue en outre une force d’insertion avec 1 200 nouveaux entrepreneurs immatriculés, plus de 

2 000 contrats de travail en durée indéterminés signés et plus de 1 300 jeunes en contrats 

d’apprentissage au cours de l’année 2019. 

Dans un contexte de crise liée à la deuxième vague de pandémie du COVID 19, où l’emploi et la 

compétitivité des entreprises relèvent de l’urgence, l’économie de proximité constitue une force 

indiscutable du territoire Lot-et-Garonnais. Les artisans sont des acteurs incontournables de 

l’économie locale, indissociables de l’avenir des communes, indispensables à leur attractivité, à leur 

différenciation et à leur développement, pourvoyeurs d’emplois non dé localisables et de lien social. 

Porteurs au quotidien des valeurs d’humanité et d’excellence, ils méritent une place au cœur de nos 

actions. 

Dans sa mission de soutien au Secteur des Métiers, la CMAI 47, établissement public administré par 

des artisans élus, s’attache à sensibiliser et à accompagner les entreprises artisanales aux enjeux des 

mutations économiques. De par sa capacité à fédérer les acteurs du monde artisanal et du fait de sa 
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proximité avec les entreprises, la CMAI 47 est un partenaire privilégié pour développer l’attractivité 

du territoire. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa compétence en terme de solidarités humaines et 

territoriales, le Département de Lot-et-Garonne souhaite créer un partenariat étroit avec la CMAI 47 

pour renforcer son action de soutien à l’attention des Lot et Garonnais pour leur accès à une 

économie de proximité.  

Dans ce contexte et cet objectif, la présente convention cadre est établie. 

ARTICLE 1 : Objet de la convention 

Au regard de l’intérêt des objectifs poursuivis par la CMAI 47 pour les habitants du Lot-et-Garonne, 

notamment ceux vivant en-dehors des unités urbaines du territoire départemental, le Département 

s’engage à y concourir par les actions mentionnées aux articles 2 à 4 de la présente convention. 

L’objet de la présente convention est de préciser la nature des relations entre la CMAI 47 et le 

Département de Lot-et-Garonne. 

La CMAI 47 et le Département de Lot-et-Garonne s’engagent à la réalisation d’actions et d’objectifs, 

fixés à l’article 2 de la présente convention.  

ARTICLE 2 : Modalités du partenariat CMAI 47 / Département de Lot-et-

Garonne et valorisation 

La CMAI 47 s’engage à : 

- considérer le Département de Lot-et-Garonne comme un partenaire privilégié et à lui 

communiquer régulièrement des informations, statistiques et éléments de prospectives 

concernant le secteur artisanal ; 

- communiquer et valoriser ce partenariat auprès de ses ressortissants et de son public en 

formation ; 

- Associer le Département aux campagnes de communication départementales visant à 

promouvoir le développement d’activité de proximité  

Le Département s’engage à : 

- Associer la CMAI 47à tous travaux, réflexions et projets du Département relatifs au maintien 

et au développement de l’accès de tous les Lot-et-Garonnais au commerce et à l’artisanat en 

Lot-et-Garonne 

- Mener des actions de communication conjointes ciblées sur le secteur du commerce et de 

l’artisanat visant à développer l’attractivité et la vitalité du Lot-et-Garonne ; 

- Dans la limite de ses compétences, favoriser l’attractivité de l’économie de proximité 

notamment en milieu rural. 

ARTICLE 3  

Le Département et la Chambre des métiers et de l’Artisanat de Lot-et-Garonne seront en outre, dans 

le respect de leurs compétences réciproques, partenaires dans la mise en œuvre des mesures de 

l’opération « Vivons Local, Vivons Artisanal » consistant à : 

1- Accompagner les entreprises en difficultés et les informer des mesures prises en leur faveur dans 

le cadre de l’opération « Vivons Local, Vivons Artisanal » : 
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- Mise à disposition d’un n° vert SOS ARTISANS 0 805 950 006, accessible de 8h à 20h et adresse mail 

dédiée : soutien-covid19@cma47.fr 

- Mise à jour régulière sur le site Internet www.cma-agen.fr des mesures de soutien aux entreprises 

avec explications et liens interactifs pour solliciter les différents dispositifs. 

- mise à disposition par la CMAI d’une cellule d’écoute et d’accompagnement des entreprises sur les 

mesures économiques de soutien ainsi que d’une cellule de veille pour soutenir les artisans en 

détresse psychologique (réseau sentinelle et cellule APESA) 

2- Sensibiliser les entreprises artisanales de la nécessité de développer des outils numériques  

Cette sensibilisation passera notamment par :   

- La mise en œuvre par la CMAI d’une Cartographie interactive des artisans ouverts qui 

visualise les entreprises de proximité en activité et facilite la mise en relation avec les clients 

… Cette plateforme permet aux clients de trouver par géolocalisation en quelques clics une 

entreprise ouverte au plus près de chez eux, ou de vérifier le maintien en activité de leurs 

artisans habituels. Ceux-ci peuvent en suivant prendre directement contact avec l’entreprise 

par les différents liens proposés (téléphone, mail, site Internet, etc.). Elle visualisera 

également les entreprises ayant mis en place un système de vente en ligne ou de « Click and 

Collect ». 

- La réalisations par la CMAI de diagnostics numériques auprès d’une trentaine d’entreprises 

du Lot-et-Garonne, pour apprécier leur degré de maturité vis-à-vis de la commercialisation 

via des outils numériques puis pour les orienter vers la solution la plus adéquate en matière 

de commercialisation numérique. 

- Des accompagnements individualisés réalisés par la CMAI dans la recherche et mise en place 

de solutions et de propositions de formations et de webinaires. Un Chargé de 

Développement des Entreprises dédié aux TIC orientera l’entreprise vers la meilleure 

solution à adopter parmi les solutions recensées : organisation à mettre en œuvre, choix des 

méthodes (adhésion à un Marketplace, mise en place d’un site de vente en ligne, d’un 

système de « Click and Collect », etc.). Il sera intégré dans un réseau régional de conseillers, 

centre de ressources numériques, qui lui permettra de s’enrichir de l’expérience des autres 

collègues. 

Ces actions seront soutenues par une campagne de communication relayée par le Département. 

3- Soutenir les entreprises de proximité par le lancement du label « Vivons Local, Vivons 

Artisanal » 

Cet appel de la CMAI vise à : 

- sensibiliser les consommateurs à l’importance économique de privilégier l’achat local et de 

faire appel aux artisans installés près de chez eux.  

- sensibiliser les collectivités locales dans cette démarche. Une charte de soutien à l’économie 

de proximité sera soumise aux communautés de communes et d’agglomération afin de leur 

proposer de mettre en place des actions contribuant à promouvoir l’achat local, à promouvoir 

les circuits courts et à accompagner les entreprises artisanales à développer leur marché au 

niveau local. Le Département initiera des actions visant à promouvoir auprès des EPCI cette 

initiative. 
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- susciter des initiatives « Vivons Local, Vivons Artisanal » sur tout le territoire lot-et-Garonnais. 

La Chambre de Métiers et de l’artisanat souhaite voir se multiplier et accompagner des 

initiatives locales en faveur de l’artisanat de proximité. Initiative d’un artisan, d’un collectif, 

d’un salon qui met en avant l’artisanat local sera labellisé « Vivons Local, Vivons Artisanal » et 

accompagné dans sa communication. 

ARTICLE 4 : Partenariat 

Le Département et la Chambre des métiers et de l’Artisanat de Lot-et-Garonne seront, dans le 

respect de leurs compétences réciproques, partenaires dans la mise en œuvre de l’opération menée 

par le Département visant : 

- à proposer aux habitants, commerçants et artisans de Lot-et-Garonne l’accès, avec des 

conditions particulières, à une plate-forme de mise en ligne (place-market) « ma ville, mon 

shopping » 

- à favoriser la consommation par les lot-et-garonnais de denrées et produits manufacturés 

locaux en élaborant et diffusant une campagne de communication intitulée « En Lot-et-

Garonne, on aime nos commerçants de proximité », et valorisant entre autres les fonctions 

de géolocalisation développées sur le site cm-agen.fr 

ARTICLE 5 : Confidentialité 

Toutes les informations échangées dans le cadre des missions précisées à l’article 2 sont réputées 

confidentielles et ne peuvent être communiquées à l’extérieur sauf autorisation expresse des deux 

parties. 

ARTICLE 6 : Durée de la convention 

La présente convention prend effet à la date de la signature par les deux parties et jusqu’à la fin de la 

période de la période d’état d’urgence sous réserve de son retour au Département de Lot-et-

Garonne dans le délai d’un mois après sa signature. 

La convention peut être dénoncée par l’un des partenaires à tout moment après un préavis d’un 

mois, courant à partir de la réception d’un courrier adressé en recommandé avec accusé de 

réception.  

Le cas échéant, le renouvellement de ce partenariat en 2021 fera l’objet d’une convention spécifique. 

Fait en deux exemplaires originaux, 

Fait à Agen,  Fait à Agen 

Le Le 

Pour le Département de Lot-et-Garonne, Pour la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, 

La Présidente du Conseil départemental, Le Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanal      

  Interdépartementale de Lot-et-Garonne, 
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COMMISSION POLITIQUES ÉDUCATIVES, COLLÈGES ET 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
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SEANCE DU 20 Novembre 2020 
N° 5003 
 
COLLEGES DEPARTEMENTAUX - PROGRAMME ANNUEL ET PLURIANNUEL DES TRAVAUX DE 
GROSSES REPARATIONS ET D'AMELIORATIONS 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’approuver les modifications du programme d’investissement 2020 dans les collèges et les 
inscriptions budgétaires correspondantes. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 25 
Novembre 2020 
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SEANCE DU 20 Novembre 2020 
N° 5004 
 
AVENANT A LA CONVENTION 2018-2020 RELATIVE AUX MODALITES D'EXERCICE DES 
COMPETENCES RESPECTIVES ENTRE LE DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE ET LES 
COLLEGES PUBLICS DE LOT-ET-GARONNE 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de reconduire par voie d'avenant pour 2021, les dispositions de la convention 2018-2020 relatives aux 
modalités d’exercice des compétences respectives entre le Département de Lot-et-Garonne et les 
collèges publics ; 
 
- d’approuver cet avenant, auquel est annexé le référentiel des travaux dans les collèges, selon le 
modèle joint en annexe ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental le signer.  
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 25 
Novembre 2020 
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AVENANT 2021 A LA CONVENTION 2018-2020 RELATIVE AUX MODALITES D’EXERCICE  

DE LEURS COMPETENCES RESPECTIVES 
 
 

 
 
Entre 
 
Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par la Présidente du Conseil départemental, habilitée 
par la délibération de l’Assemblée départementale du 20 novembre 2020, 
 
Et 
 
Le collège « ……………………… » sis …………………. – ……………………………, représenté par le/la 
principal(e), habilité(e) par l’acte n°……. du Conseil d’administration de l’établissement le ………….., 
désigné ci-après par le terme l’établissement public local d’enseignement (EPLE), 
 
 
Vu le Code de l’Education, 
 
Vu le Code général des Collectivités territoriales, et notamment la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative 
aux libertés et responsabilités locales et ses décrets d’application, 
 
Vu la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l’Etat, 
 
Vu le décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié portant statut des personnels de direction,  
 
Vu le décret n°2011-1716 du 1er décembre 2011 relatif à l’organisation et au fonctionnement des 
établissements publics locaux d’enseignement, 
 
Vu l’arrêté du ministère de l’Education nationale, de l’enseignement et de la recherche du 30 janvier 
2006, fixant le nombre d’emplois ou de fractions d’emplois affectés aux services ou parties de services 
transférés par l’Etat au Département de Lot-et-Garonne et participant aux missions d’accueil, de 
restauration, d’hébergement et d’entretien général et technique dans les établissements dont il a la 
charge, 
 
Vu la décision de l’Assemblée Départementale du Conseil départemental en date du 17 novembre 2017, 
adoptant la convention triennale 2018-2020, relative aux modalités d'exercice de leurs compétences 
respectives, 
 
Vu la délibération du conseil d’administration du collège « …………………… »  …………………………  
en date du …………..…, 
 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit 
 
 
Article 1 : 
 
La convention 2018-2020 adoptée par le Département lors de sa session du 17 novembre 2017 est 
prorogée d'une année supplémentaire, soit jusqu'au 31 décembre 2021, par voie d'avenant adopté 
par délibération du 20 novembre 2020. 
 
L'article 25 de la convention 2018-2020 qui porte sur la durée de celle-ci est ainsi modifié : 
"La convention 2018-2020 est prorogée par un avenant qui s'applique du 1er janvier au 31 décembre 
2021". 
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Article 2 : 
 
Conformément à l'article 2 de la convention 2018-2020, le référentiel des travaux dans les collèges, 
qui répartit les responsabilités entre le propriétaire et l'occupant, approuvé par le Comité technique du 
Département le 3 décembre 2019, est joint au présent avenant. 
 
 
Article 3 : 
 
Les autres dispositions de la convention 2018-2020 adoptée le 17 novembre 2017 sont inchangées. 
 
 
 
 
 
 
Fait à Agen, le 
 
 
 
 

Pour le Département de Lot-et-Garonne, 
La Présidente du Conseil départemental 

 
 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Pour le collège, 
Le (la) Principal(e), 
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REFERENTIEL DES TRAVAUX 

DANS LES COLLEGES :  

 

Document de répartition 

entre propriétaire et usager 
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PREAMBULE  
 
En vertu de l’article L213-2 du Code de l’éducation le département a la charge des collèges. Il en assure la construction, la reconstruction, 
l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. Il  assure également l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que 
l'entretien général et technique. 
 
Selon Article L421-23 du Code de l’éducation, pour l'exercice des compétences incombant au département, le président du conseil départemental 
s'adresse directement au chef d'établissement. Il lui fait connaître les objectifs fixés par la collectivité et les moyens que celle-ci alloue à cet effet 
à l'établissement. Le chef d'établissement est chargé de mettre en œuvre ces objectifs et de rendre compte de l'utilisation de ces moyens. 

Le chef d'établissement est assisté des services d'intendance et d'administration; il encadre et organise le travail des personnels techniciens, 
ouvriers et de service placés sous son autorité. Il assure la gestion du service de demi-pension conformément aux modalités d'exploitation définies 
par la collectivité compétente. 

Une convention passée entre l'établissement et le conseil départemental précise les modalités d'exercice de leurs compétences respectives. 

La convention Département /EPLE, actée en session du novembre 2017, prévoit en son article 2 que le Département assume les obligations du 

propriétaire et que l’EPLE assure la maintenance des bâtiments et équipements. 

L’article 18 dispose que la maintenance de premier niveau des locaux et des équipements relève de l’établissement, les ATTEE intervenant en ce 

cas sous la responsabilité du chef d’établissement. Concernant les équipements et matériels mis à disposition par le Département, l’établissement 

en assure le suivi régulier afin d’en garantir le bon fonctionnement. 

Toutefois, la convention en son article 4 relatif à la sécurité, prévoit expressément que les vérifications périodiques des dispositifs de sécurité 

réalisés par les organismes agréés sont prises en charge par le Département.  

La convention prévoit la rédaction d’un référentiel « propriétaire /utilisateur » par le Département pour définir la répartition des travaux entre les 

deux parties. 

Ce référentiel, annexé à la convention, présente de façon détaillé mais non exhaustive les opérations à la charge du Département et celles à la 

charge du collège. 

 

LEXIQUE 
 

Personnel compétent : personnel de l’EPLE disposant des habilitations techniques ad’hoc et à jour ou prestataire de service  

Technicien compétent : personnel du prestataire de service titulaire d’un contrat de maintenance 

Organisme agréé : entreprise chargée des vérifications et contrôle de conformité réglementaires dument habilité. 

Signalement : information portée à la Direction de l’immobilier du Département, copie Direction des Solidarités Territoriales 
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LE BÂTIMENT  
 

Le bâti – la structure 

Contrat de maintenance conseillé :       � OUI   ⌧ NON 

 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

  
COLLEGE 

Interventions relevant  
du Conseil départemental 

 
Entretien relevant du collège 

Obligations de vérification technique  
relevant du collège 

 
Toutes les interventions sur la 
structure relèvent du Conseil 
départemental : 

- Reprise de fondations, 
- Réfection des bétons de façade, 
- Consolidations des structures,  

Etc … 
 

  
- Rafraichissement des soubassements, peinture 
partielle et ponctuelle façades, préau… 

 
- Signalement par le collège des fissures, infiltrations 
d’eau, éclatement des bétons, corrosion des aciers du 
béton. 
 

 

Les fenêtres extérieures– les portes  

Contrat de maintenance conseillé :       � OUI   ⌧ NON 

 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

  
COLLEGE 

Interventions relevant  
du Conseil départemental 

 Entretien relevant du collège 
Obligations de vérification technique  

relevant du collège 

 
Remplacement des menuiseries 
 

  
HUISSERIES EXTERIEURES : réglages des freins, 
graissage, débouchage des canaux de drainage, 
lavage, peinture, …. 

 
Signalement par le collège : 
- Des détériorations des menuiseries, de leurs défauts 

d’ouverture et fermeture, de leurs points de 
corrosions. 

- Des salissures de revêtements et des écaillements de 
peinture extérieurs 
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Le couvert – la toiture  

Contrat de maintenance conseillé :        ⌧ OUI  � NON  

 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

  
COLLEGE 

Interventions relevant  
du Conseil départemental 

 Entretien relevant du collège 
Obligations de vérification technique  

relevant du collège 

 
Réfection des toitures et toits 
terrasses. 
Réparations ponctuelles de toitures 
et ouvrages annexes (ex : 
gouttières) 
 

  
- Vérification des fuites et nettoyage des 
gouttières et crapaudines un fois par an ou 
observation de fuites ou infiltration. 
Réparation ponctuelles toitures (ex : tuiles) 

 
- Signalement par le collège des fissures, des 
infiltrations d’eau, éclatement béton, corrosion des 
aciers béton, … 

 

L’aménagement intérieur 

Contrat de maintenance conseillé :        � OUI  ⌧ NON  

 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

  
COLLEGE 

Interventions relevant  
du Conseil départemental 

 Entretien relevant du collège 
Obligations de vérification technique  

relevant du collège 

 
 
Réfection des sols et des portes, 
peintures des cages d’escalier (en 
fonction de la taille des travaux), 
modification importante des 
aménagements intérieurs 

  
- Vérifier les aérations des salles (si elles existent) 
et des vides sanitaires. 
- Entretien des peintures et des revêtements 
muraux de tous les espaces intérieurs de 
l’établissement (salles de cours, couloirs, 
administration, restauration…)  
- Réglage des paumelles, charnières et ferme-
porte y compris l’entretien des quincailleries. 
 

 
- Obligation d’interroger le Conseil départemental pour 
toute modification d’aménagement intérieur (porte 
supprimée par exemple) car peut entrainer une non-
conformité de la réglementation. 
- Signalement des défauts de glissance et des 
décollements des revêtements de sol et plinthes. 
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LES INSTALLATIONS CLIMATIQUES ET HYDRAULIQUES  
 

Les installations thermiques  

Contrat de maintenance obligatoire :        ⌧ OUI  � NON  
Respect des procédures et protocoles s’ils existent 

CONSEIL DEPARTEMENTAL  COLLEGE 

Interventions relevant  
du Conseil départemental 

 Entretien relevant du collège 
Obligations de vérification technique  

relevant du collège 

 
 
 
 
Vérification périodiques annuelles 
des installations 
 
 
 
Remplacement des chaudières, 
pompes, circuits de chauffage, corps 
de chauffe. 
 
 
Réparations des fuites importantes 
 
 
Remplacement des cuves à fuel 

  
Opérations à réaliser périodiquement par un 
personnel compétent 
 
 
- Les conduits de fumée, les cheminées et tous les 
appareils en particulier doivent être ramonés et 
nettoyés un fois par an. 
- Tenir à jour le livret d’entretien de l’installation 
- Contrôle quotidien du fonctionnement de la 
chaufferie et réglage de la régulation. Signalement 
des manques d’eau sur le réseau de chauffage, 
des défauts de calorifugeages, des 
dysfonctionnements de régulation, des fuites 
repérées sur le réseau et au niveau des cuves de 
stockage des carburants. 
- Intervention sur les petites fuites du réseau. 
- Manœuvre régulière des vannes du réseau pour 
éviter leur grippage. 

 

A réaliser tous les ans par un organisme agréé ou 
un technicien compétent 
 
Contrôle : 
- des brûleurs et foyers 
- des dispositifs de protection et de régulation 
- de l’étanchéité des appareils et des canalisations 
d’alimentation en combustibles liquides ou gazeux et en 
fluides frigorigène. 
- Pour les installations au butane ou au propane, ces 
vérifications portent en outre sur : 
• Le contrôle de l’étanchéité des tuyauteries et 

organes accessoires effectué à la pression de 
service 

• Le bon fonctionnement des accessoires de 
tuyauterie (vannes, régulateurs, filtres, groupe 
motopompe, etc…) 

- Pour les systèmes de chauffages par tubes rayonnants 
à génération centralisée, vérifier la dépression par 
rapport au local et le bon fonctionnement du dispositif 
de sécurité 
- Pour les systèmes de chaudières bois, s’en tenir aux 
prescriptions du fabricant. Si des défauts apparaissent 
les transmettre au Conseil départemental 
impérativement. 
 
Signalement des dysfonctionnements éventuels à l’issue 
des contrôles 
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Les installations de traitement d’air et ventilation  

Contrat de maintenance conseillé :       � OUI   ⌧ NON  

 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

  
COLLEGE 

Interventions relevant  
du Conseil départemental 

 Entretien relevant du collège 
Obligations de vérification technique  

relevant du collège 

 
 
 
 
 
Mise en place des installations de 
traitement de l’air et de ventilation 
 
 
Remplacement des moteurs 

  
Opérations à réaliser périodiquement par un 
personnel compétent 
 
 
- Contrôler l’empoussièrement des filtres et 
maintenir leurs caractéristiques de bon 
fonctionnement 
 
- Tenir à jour un livret d’entretien de l’installation 
de filtration suivant les recommandations de 
l’installateur et du fabricant de filtre 
 
- Les conduits doivent être ramonés au moins un 
fois par an 
 
 

 
Opérations à réaliser tous les ans par un 
organisme agréé  
 
 
 
- Pas de prescription particulière 
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Les installations de désenfumage  

 

Contrat de maintenance obligatoire :        ⌧ OUI  � NON  

 

 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

  
COLLEGE 

Interventions relevant  
du Conseil départemental 

 Entretien relevant du collège 
Obligations de vérification technique  

relevant du collège 

 
 
Vérification périodique annuelle des 
installations par un organisme agréé 
 
 
Mise aux normes ou réparation des 
installations suite au passage annuel 
de l’organisme agréé 
 
 
Création ou modification des 
systèmes de désenfumage dans le 
cadre de projet d’aménagement 
 

  
Opérations à réaliser périodiquement par un 
organisme agréé 
 
 
- Se référer au contrat de maintenance et 
d’entretien 
 
 

 
Opérations à réaliser tous les ans par un organisme 
agréé 
 
- Se référer au contrat de maintenance et d’entretien 
 
L’attestation de maintenance est à fournir 
impérativement au Conseil départemental. 
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Les installations de gaz 

 

Contrat de maintenance obligatoire :        ⌧ OUI  � NON  

 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

  
COLLEGE 

Interventions relevant  
du Conseil départemental 

 Entretien relevant du collège 
Obligations de vérification technique  

relevant du collège 

 
 
 
Vérifications périodiques annuelles 
des installations par un organisme 
agréé 
 
Mise aux normes ou réparation suite 
au passage annuel ou nouvel 
aménagement.  
 
Grosses interventions de réparation 
ou d’extension de gaz 
 
Réparations des petites fuites 

  
Opérations à réaliser périodiquement par un 
personnel compétent 
 
 
- Contrôle visuel annuel du bon état des 
installations 
- Ramonage annuel ou visite des conduits 
d’évacuation et vérification de leur vacuité 
- L’installateur doit fournir une notice contenant 
les consignes d’entretien courant, la liste des 
vérifications nécessaires à un bon 
fonctionnement de l’appareil ou du système. 
- Dans les salles scientifiques, les logements de 
fonction, assurer le remplacement des 
raccordements flexibles 
 
 

 
Opérations à réaliser tous les ans par un 
organisme agréé ou un technicien compétent 
 
- Un livret d’entretien sur lequel l’exploitant est tenu de 
noter les dates de vérifications et des opérations 
d’entretien doit être annexé au registre de sécurité de 
l’établissement. 
 
Cette attestation de maintenance est à fournir 
impérativement au Conseil départemental 
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Les installations d’eau  
 

Contrat de maintenance conseillé :        ⌧ OUI  � NON 
 

 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

  
COLLEGE 

Interventions relevant  
du Conseil départemental 

 Entretien relevant du collège 
Obligations de vérification technique  

relevant du collège 

 
Réparation importantes des réseaux 
Extension et modification des réseaux 
Changement des équipements 
sanitaires, sectorisation du réseau. 
 

  
- Vérification et entretien et remplacement des 
robinetteries, des joints et des siphons  
- Manœuvre des vannes afin d’éviter qu’elles ne se 
grippent. 
- Vérification des consommations d’eau 
 

 
- Prescriptions particulières pour éviter le 
développement de légionnelles (voir chapitre particulier 
sur ce sujet). 
- Signalement des fuites, des vannes grippées. 
 

 

Adoucisseur d’eau 
 

Contrat de maintenance conseillé :        ⌧ OUI  � NON 
 

 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

  
COLLEGE 

Interventions relevant  
du Conseil départemental 

 Entretien relevant du collège 
Obligations de vérification technique  

relevant du collège 

 
 
Mise en place d’un nouvel 
équipement 
 
 
 

 Selon les prescriptions détaillées sur le contrat 
d’entretien : 
 
- Nettoyer et recharger les bacs en sel régénérant 
- Contrôler régulièrement la dureté de l’eau à la 
sortie de l’adoucisseur. 
- Contrôler visuellement que l’adoucisseur ne fuit 
pas, l’état de la crépine de la vanne de 
l’adoucisseur, l’état de l’injecteur 
- Vérifier l’aspiration et contrôler (que le niveau 
d’eau reste identique dans le bac à sel). 
- Selon les prescriptions détaillées sur le contrat 
d’entretien 

Selon les prescriptions détaillées sur le contrat 
d’entretien : 
 
- Désinfecter les résines et/ou les filtres plusieurs 
fois/an 
- Après chaque période de vacance scolaire, lancer un 
cycle de régénération. 
- Selon les prescriptions détaillées sur le contrat 
d’entretien 
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LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES 
 

Distribution électrique – éclairage 

 

Contrat de maintenance conseillé :       � OUI   ⌧ NON  

 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

  
COLLEGE 

Interventions relevant  
du Conseil départemental 

 Entretien relevant du collège 
Obligations de vérification technique  

relevant du collège 

 
 
 
Mise aux normes des installations et 
des éclairages dans le cadre de 
travaux 
 
Vérification annuelle de la 
conformité : 

• Des installations électriques 
• Des installations d’éclairages 
• Des systèmes de protection 

contre la foudre 
(paratonnerre). 

 
Levée des observations relevant du 
Gros Entretien Renouvellement 2ème 
niveau  

  
Opérations à réaliser périodiquement par un 
personnel compétent 
 
- Les installations doivent être entretenues et 
maintenues en bon état de fonctionnement. Les 
défectuosités et les défauts d’isolement doivent 
être réparés dès leur constatation. 
- Consignation des interventions et des résultats 
au registre d’entretien. 
- Changement des lampes 
- Vérification du bon état des câbles de 
raccordement et remplacement si nécessaire. 
- Remplacement des fusibles, resserrage des 
fixations et connexions. 
 
Levée des observations 1er niveau 

 
Opérations à réaliser tous les ans par un 
organisme agrée ou un technicien compétent 
 
- Les dates de vérification sont consignées sur le 
registre de sécurité et le rapport de correspondant doit 
être annexé à ce registre. 
- La liste des levées d’observations réalisées par le 
personnel compétent (1er niveau) suite aux vérifications 
annuelles doit être transmise est à transmettre 
impérativement au conseil départemental. 
 
- Signalement de tout incident (échauffement, 
disjonction fréquente) doit être signalé. 
- Signalement de fuites d’eau sur les câbles électriques 
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Eclairage de secours 

 
Contrat de maintenance obligatoire :        ⌧ OUI  � NON  

 
 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

  
COLLEGE 

Interventions relevant  
du Conseil départemental 

 Entretien relevant du collège 
Obligations de vérification technique  

relevant du collège 

 
Vérification annuelle de la conformité 
des installations 
 
 
Contrôle des installations électriques 
de Blocs Autonomes d’Eclairage de 
Sécurité (BAES) 
 
Mise aux normes de l’installation ou 
modification dans le cadre de travaux 
 
Levée des observations relevant du 
Gros Entretien Renouvellement  

  
Opérations à réaliser périodiquement par un 
personnel compétent 
 
- Disposer en permanence de lampes de rechange 
car elles doivent systématiquement être 
remplacées. 
- Annexer au registre de sécurité une notice 
descriptive des conditions de maintenance. 
- Mettre l’éclairage de sécurité à l’état de veille 
pendant les périodes d’exploitation. 
- Mettre l’éclairage de sécurité à l’état de repos ou 
d’arrêt si l’installation d’éclairage normal est mise 
intentionnellement hors tension. 
- S’assurer : 
• Du passage à la position de fonctionnement au 

cas de défaillance de l’alimentation normale et 
à la vérification de l’allumage de toutes les 
lampes 

• De l’efficacité de la commande de mise en 
repos à distance et de la remise automatique 
en position de veille au retour de l’alimentation 
normale. 

- S’assurer une fois tous les 6 mois de l’autonomie 
d’au moins 1 heure 
- Consigner toutes les interventions dans le 
registre de sécurité. 
 

 
Opérations à réaliser tous les ans par un 
organisme agréé ou un technicien compétent 
 
Se référer au contrat de maintenance et d’entretien 
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Sécurité incendie  

 
Contrat de maintenance obligatoire :        ⌧ OUI  � NON  

 
 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

  
COLLEGE 

Interventions relevant  
du Conseil départemental 

 Entretien relevant du collège 
Obligations de vérification technique  

relevant du collège 

 
 
 
 
 
Installation et mise aux normes de 
l’installation ou modification dans le 
cadre de travaux 

 
Vérification périodique des systèmes 
de sécurité incendie de tous types 

 
Vérification périodique des systèmes 
sécurité incendie type A ou B et 
système de détection incendie 
mettant automatiquement en œuvre 
des fonctions de sécurité 
(Centralisateur de Mise en Sécurité 
Incendie (CMSI)) 
 
 
 
 

  
Opérations à réaliser périodiquement par un 
personnel compétent 
 
- Tous les appareils ou dispositifs d’extinction et 

d’alerte doivent être soigneusement entretenus 
et maintenus en permanence en bon état de 
fonctionnement 

- Le personnel de l’établissement doit être initié à 
leur mise en œuvre. Cette information doit être 
maintenue dans le temps. 

- Des pancartes indicatrices de manœuvre doivent 
être placées bien en évidence à proximité des 
appareils, des barrages et des mises en œuvre. 
La mise à jour des signalétiques incendie est à 
la charge de l’établissement.  

- Toute installation de détection doit faire l’objet 
d’un contrat d’entretien, passé avec un 
installateur qualifié, qui doit inclure les essais 
fonctionnels.  

- Le contrat et la notice descriptive d’entretien et 
de fonctionnement doivent être annexés au 
registre de sécurité. 

- Mener un exercice d’évacuation par trimestre. 
 

 
Opérations à réaliser tous les ans par un 
organisme agrée ou un technicien compétent 
 
- Se référer au contrat de maintenance et d’entretien 
 
- Les appareils et installations fixes doivent faire l’objet 
d’une vérification avant leur mise en service et une fois 
par an en cours d’exploitation. 
 
- Les extincteurs doivent être contrôlés au moins une 
fois par an par un technicien compétent. Lors des visites 
des commissions de sécurité, l’exploitant doit permettre 
le contrôle efficace des moyens de secours. A cet effet, 
il met en place le personnel compétent et le matériel 
nécessaire aux essais de fonctionnement. 
 
Le rapport de contrôle doit être systématiquement 
transmis au Conseil départemental 
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Plan particulier de mise en sûreté (PPMS)  

 
Contrat de maintenance obligatoire :        ⌧ OUI  � NON  

 
 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

  
COLLEGE 

Interventions relevant  
du Conseil départemental 

 Entretien relevant du collège 
Obligations de vérification technique  

relevant du collège 

 
 
 
 
Tous les travaux d’installation du 
dispositif du plan particulier de mise 
en sureté et intrusion 
 
 
 

  
Opérations à réaliser périodiquement par un 
personnel compétent 
 
- Vérification des équipements et instruments mis 

à disposition (malette de première urgence et 
trousse de premiers secours) 

 

 
Opérations à réaliser tous les ans par un 
organisme agréé ou un technicien compétent 
 
- Vérification des clôtures 
- Vérification des systèmes d’alertes => contrat de 

maintenance 
 
� Elaboration d’un diagnostic de sécurité 
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LES AMENAGEMENTS EXTERIEURS  
 

Les espaces verts  
 

Contrat de maintenance conseillé :       � OUI   ⌧ NON  
 

CONSEIL DEPARTEMENTAL  COLLEGE 

Interventions relevant  
du Conseil départemental 

 Entretien relevant du collège 
Obligations de vérification technique  

relevant du collège 

 
Elagage des arbres suivant la 
dangerosité et la hauteur des sujets. 
 
 
 
 

  
- La tonte et la taille devront être assurées 
régulièrement selon les saisons sur l’ensemble de 
la superficie de l’établissement 
 
- Le ramassage des feuilles devra s’effectuer de 
façon régulière afin d’éviter tout glissement dans 
les voies de circulation ou fréquentées par les 
élèves 
 
- La taille des arbres sera effectuée annuellement 
dans les conditions de sécurité. 

 
- Signalement au conseil départemental des arbres ou 
branches dangereuses risquant de tomber ou de 
détériorer les installations existantes 

 

Les clôtures et portails  
 

Contrat de maintenance obligatoire :        ⌧ OUI  � NON  
 

CONSEIL DEPARTEMENTAL  COLLEGE 

Interventions relevant  
du Conseil départemental 

 Entretien relevant du collège 
Obligations de vérification technique  

relevant du collège 

 
Le remplacement des portails ou 
clôtures sur la périphérie de 
l’établissement. 

 
Réalisation des modifications 
techniques 

  
- Les clôtures et murs d’enceinte de l’établissement 
devront être vérifiés au moins 1 fois par an. 
- La fonctionnalité de l’ensemble des portails 
mécaniques et électriques devra être testée 
régulièrement. 
- Petites réparations des clôtures et portails 

 
- Se référer aux contrats de maintenance et d’entretien 
 
- Signalement au conseil départemental après 

observation visuelle de l’état général des clôtures ou 
murs d’enceinte (apparition de rouille, dégradation du 
crépi, …) 
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Les réseaux et revêtements de sols extérieurs 

 
Contrat de maintenance conseillé :       � OUI   ⌧ NON  

 
 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

  
COLLEGE 

Interventions relevant  
du Conseil départemental 

 Entretien relevant du collège 
Obligations de vérification technique  

relevant du collège 

 
Remplacement des réseaux et 
regards extérieurs défectueux ou 
cassés. 
 
Réfection ponctuelle ou totale des 
revêtements de cour et circulations 
 

  
- Les regards d’eaux pluviales devront être 
régulièrement examinés, curés et vidés 
notamment à la saison automnale. 
 
- Les regards bacs à graisse (s’ils existent) devront 
être régulièrement vidés (au minimum 2 fois par 
an) 
 
 

 
 
- Signalement de toutes fuites sur les réseaux ou les 
signes d’humidité non justifiés en extérieur 
 
- Signalement de toutes obstructions sur les réseaux 
d’eaux usés 

 

Les installations sportives 

 
Contrat de vérification périodique :        ⌧ OUI  � NON  
 

 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

  
COLLEGE 

Interventions relevant  
du Conseil départemental 

 Entretien relevant du collège 
Obligations de vérification technique  

relevant du collège 

 
 
 
Changement ou consolidation du 
matériel selon les équipements et 
modalités d’installation (Obligation 
issue du décret du 04 juin 1996) 
 
 
 

  
- Traitement des points de corrosion 
- Peinture des matériels 
- Traitement des moisissures. 
- Contrôle des visseries. 
 

 
- Vérifications visuelles. 
- Vérification périodique annuelle par un organisme 

agréé (rapport à transmettre au Conseil 
départemental de Lot-et-Garonne) 
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DIVERS 
 

Les ascenseurs 

 

Contrat de maintenance obligatoire :        ⌧ OUI  � NON  
 

 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

  
COLLEGE 

Interventions relevant  
du Conseil départemental 

 Entretien relevant du collège 
Obligations de vérification technique  

relevant du collège 

 
Vérifications périodiques des 
installations 
 
Mise aux normes et installation 
d’ascenseurs 
 
 

  
- Opérations à réaliser périodiquement par 

un personnel compétent 
 
- Se référer au contrat de maintenance et 

d’entretien 

 
- Opérations à réaliser tous les ans par un 

organisme agréé ou un technicien compétent 
 
- Se référer au contrat de maintenance et d’entretien 
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AUTRES RISQUES 
 

Les risques liés aux légionnelles dans les établissements recevant du public : 
 

La gestion du risque sanitaire lié aux légionnelles repose surtout sur de bonnes pratiques d’entretien des réseaux d’eau et des installations à risque. 
Le ministère des solidarités et de la santé préconise différentes dispositions dans une circulaire du 24 avril 1997. Il recommande aux responsables 
d’établissements d’évaluer la qualité de cet entretien au moins une fois par an par des prélèvements visant à rechercher les légionnelles. Les 
mesures principales à mettre en œuvre sont les suivantes : 
- Après les périodes de vacances, soutirage aux principaux points d’eau chaude et notamment les douches. 
- Vidange et nettoyage au moins une fois par an des réservoirs de stockage d’eau chaude, 
- Vérifier la température de l’eau dans les ballons de stockage car, en dessous de 60°C, il existe des risques de développement de la légionnelle. 
- Assurer le remplacement de tous les joints, filtres et robinets de pommes de douche si présence constatée. 
En cas de découverte de légionnelles dans votre établissement, il est important d’informer le Conseil départemental en raison des obligations de 
déclaration de découverte de légionnelles auprès des services sanitaires et des opérations curatives à conduire. 
 
Hygiène : 
 

Mener des dératisations régulières surtout si vos bâtiments possèdent des vides sanitaires. Contrat d’entretien annuel conseillé. 
Ponctuellement, des désinsectisations peuvent être nécessaires (mouches, cafards). Il convient de ne pas laisser se développer des situations de 
proliférations et de traiter le problème dès son apparition. 
 
 

CONSEILS DIVERS 
 
Cahier de suivi de l’entretien courant : 
 

On constate régulièrement une mobilité des personnels depuis plusieurs années. Afin de garder la mémoire des interventions conduites dans 
l’établissement et faciliter le travail de vos successeurs, il convient de noter toutes les interventions liées au suivi bâtimentaire dans des registres 
ouverts à cet effet. 
 
Fermeture du site : 
 

En dehors des heures de périodes scolaires, notamment les week-ends et les vacances scolaires, les établissements doivent rester clos pour éviter 
les intrusions de personnes indésirables : les portails, portillons et portes des bâtiments doivent être fermés à clés. Un protocole d'accès aux 
établissements est établi pour permettre aux entreprises réalisant des travaux ou aux techniciens de Département d'intervenir. 
 
Chauffage pendant la période hivernale : 
 

Afin d’éviter tous dégâts de gel, il convient pendant les vacances hivernales : 
- De vérifier que les citernes fuel sont correctement remplies avant le départ en vacances. 
- De vérifier les températures hors gel et les augmenter en cas de grand froid. 
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Coupures électriques : 
 

Des coupures électriques surviennent régulièrement dans les établissements. Les origines sont multiples (travaux en cours, orages, surtension,…). 
Si la coupure peut être programmée plusieurs jours à l’avance, il est impératif de vérifier les points suivants : 
- Prévenir la DSIAN du Conseil départemental pour que les équipements informatiques (routeurs, switchs, …) soient mis hors service 

uniquement par un personnel qualifié. 
- Vérifier l’état de déconnexion de l’alarme incendie, de l’alarme anti-intrusion, du standard téléphonique et de la chaufferie. 
- Pour les coupures d’électricité prolongées, de vider le contenu des chambres froides et armoires négatives. 
- Dès la reprise de l’alimentation électrique, s’assurer que l’ensemble des équipements ci-dessus soient sous tension et opérationnels. 
 
Consommation de gaz, de fioul, d’eau et d’énergie électrique : 
 
Dans le but de limiter les dépenses de viabilisation, il est impératif de procéder à des relevés hebdomadaires des index d’eau, de gaz, de fioul et 
d’électricité. Ces données doivent être consignées sur un cahier ou fichier informatique et transmis au service des collèges du Conseil 
départemental sans délai en cas dépassement inhabituel des consommations. L'agent de maintenance en charge de l'entretien ordinaire de l'établissement 
consigne l'ensemble des données à l'aide d'un outil informatique et conformément aux directives portées sur le guide de maintenance. Ces données sont disponibles 
pour l'établissement et le Département. 
 
Les vannes générales ou vannes de secteurs doivent être placées en position de fermeture pendant chaque période de vacances scolaires sauf si 
les logements de fonction sont sur le circuit général du collège ou si des activités sont prévues dans l’établissement pendant les vacances scolaires. 
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SEANCE DU 20 Novembre 2020 
N° 6004 
 
POLITIQUE DEPARTEMENTALE CINEMATOGRAPHIQUE 
 
 
DECIDE :  
 
- d’approuver le projet de convention triennale de coopération pour le cinéma et l’image animée 2020-
2022, jointe en annexe 1 ; 
 
- d’approuver le projet de convention d’application financière au titre de l’exercice budgétaire 2020 – 
convention de coopération pour le cinéma et l’image animée 2020-2022, jointe en annexe 2 ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à les signer. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 25 
Novembre 2020 
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Préambule 
 
Depuis les premières lois de décentralisation, l’Etat, le Centre national du cinéma 
et de l’image animée (CNC) et les collectivités territoriales coopèrent afin de 
développer le secteur du cinéma et de l’audiovisuel dans les territoires. Le CNC 
assure, sous l'autorité du ministre chargé de la Culture, la définition et la mise en 
œuvre de la politique de l’Etat dans les domaines du cinéma et des autres arts de 
l’image animée.  
 
Cette politique s’est structurée depuis la fin des années 1990 autour de 
conventions de coopération qui couvrent un champ très large : la création, la 
production, l’exploitation en salles, la diffusion, l’éducation à l’image ainsi que la 
sauvegarde et la diffusion du patrimoine cinématographique. Les collectivités 
territoriales sont désormais des partenaires à part entière du secteur du cinéma, 
de l’audiovisuel et de l’image animée. Cette politique de développement et de 
coopération entre l’Etat, le CNC et les collectivités territoriales dans le secteur 
cinématographique et audiovisuel a permis :  
 
 de nourrir la diversité culturelle par la représentation de tous les univers 

cinématographiques et audiovisuels ; 
 d’accroître l’attractivité des territoires en créant des emplois grâce à la 

structuration d’une filière ; 
 de maintenir un parc de salles de cinéma dense, moderne et diversifié ; 
 de renforcer le lien social, l’esprit critique et de renouveler les publics grâce 

aux dispositifs d’éducation à l’image ; 
 de concourir à l’animation culturelle du territoire à travers des festivals et en 

sauvegardant le patrimoine cinématographique. 
 
Cette coopération doit être aujourd’hui pour l’Etat et CNC l’occasion d’accompagner 
les collectivités territoriales dans leur politique du cinéma et de l’image animée 
autour de trois objectifs prioritaires : 
 l’indépendance créative des auteurs et économique des entreprises : la 

diversité cinématographique doit sans cesse s’enrichir, afin que tous les 
univers, tous les talents puissent s’exprimer ; 

 l’internationalisation des œuvres et l’attractivité des territoires : dans un 
contexte mondial de plus en plus concurrentiel, la qualité et l’originalité des 
œuvres françaises sont clés pour se différencier et la capacité à exporter les 
œuvres doit être prise en compte dès l’écriture et le développement ; 

 l’accès aux œuvres et la reconquête du jeune public. Dans ce monde de l’accès 
où les jeunes sont en train de perdre le goût du cinéma et de la création 
audiovisuelle française, l’éducation à l’image doit être la priorité des années à 
venir avec : le renforcement des dispositifs d’éducation au cinéma en temps 
scolaire, la relance des ciné-clubs qui doivent être réinventés, la multiplication 
des postes de médiateurs dans les salles.  
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Pour les années 2020-2022, dans un contexte marqué par la crise sanitaire 
de la COVID19, les partenaires souhaitent renouveler et approfondir la politique 
ainsi menée afin d’encourager le développement d’une économie de la création, 
en favorisant l’articulation entre politique culturelle et politique de développement 
économique.  
 
La Région Nouvelle-Aquitaine a déclenché plusieurs mesures destinées à soutenir 
l’ensemble de la filière régionale sur le deuxième semestre 2020 pour répondre 
aux répercussions des confinements: aide spécifique aux auteurs régionaux, 
augmentation des crédits de l’aide au programme d’activité des entreprises de 
production, aide exceptionnelle équivalant à 50% de la prime art et essai du CNC 
allouée à toutes les salles classées art et essai quel que soit leur statut juridique, 
plan d’urgence entreprises et associations. Au-delà de ces mesures d’urgence, le 
plan de relance Nouvelle-Aquitaine Rebond a pour ambition de déployer des 
moyens (Région, React EU) à destination de la filière cinématographique et 
audiovisuelle pour la reprise des activités post-crise.  
 
Le Département de la Charente, dans le cadre du Pôle Image Magelis dont il est le 
premier financeur, maintient son fonds de soutien à la production audiovisuelle, 
cinématographique et nouveaux médias à hauteur de 2 millions d’euros. Cette 
intervention complète celle de la Région Nouvelle-Aquitaine, plaçant le territoire 
comme l’un des plus engagés en France auprès des producteurs, en particulier 
ceux de l’animation. Pour accompagner l’avenir, le Département consacrera des 
aides à l’écriture et au développement des œuvres de réalité virtuelle.  
Enfin, pour soutenir les entreprises en ces temps de crise, le Département a 
relevé à 60% (au lieu de 50%) le montant du premier acompte des subventions 
qu’il accorde aux bénéficiaires d’une aide du fonds de soutien.  
 
Le Conseil départemental de la Dordogne déjà fortement engagé en faveur du 
cinéma et de l’audiovisuel a souhaité en 2020 doubler le montant de son fonds de 
soutien à la production et, dans ce contexte particulier de crise sanitaire, 
renouveler sa confiance aux acteurs de l’exploitation cinématographique, acteurs 
culturels indispensables.  Aussi une aide exceptionnelle équivalant à 100% dela 
prime art et essai du CNC a-t-elle été allouée à toutes les salles classées art et 
essai quel que soit leur statut juridique, dès lors que leur siège social se situait en 
Dordogne. Le Conseil départemental de la Dordogne porte l’ambition de pérenniser 
le renforcement de son engagement financier afin d’accompagner la reprise des 
activités au-delà de la crise sanitaire en cours. 
 
Le Conseil Départemental des Landes qui mène une politique de soutien depuis 
des années en faveur des différents axes de la convention, a souhaité maintenir 
ses engagements notamment auprès de l’éducation à l’image, des festivals, de 
l’aide aux auteurs à travers le maintien de la bourse à l’écriture des résidences 
d’écriture de la Maison bleue, et le renouvellement de l’activité du Bureau d’accueil 
de tournage.  
Au regard des difficultés rencontrées par les salles de cinémas landaises dans ce 
contexte de crise sanitaire, une réflexion a été lancée par le Département des 
Landes pour envisager un soutien à ces salles. 
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Le Département de Lot-et-Garonne a souhaité apporter tout son soutien à 
l’ensemble des filières culturelles qui doivent faire face à une période de crise 
inégalée, c’est ainsi que les subventions de fonctionnement ont été intégralement 
maintenues et attribuées dès le début de la crise (même en cas de baisse d’activité 
ou d’annulation d’évènement cinématographique). Aussi, le Département de Lot-
et-Garonne a voulu prendre des mesures supplémentaires visant à avoir un effet 
levier dans ce contexte de crise, dans un objectif de relance, un appel à projet 
« reconstruire une relation de confiance avec le public » a été ouvert en 2020 avec 
l’ambition de faire revenir le public dans les salles de cinéma en période post 
confinement. Enfin, le Département a fait le choix de soutenir davantage et 
durablement des projets innovants comme le Méta cinéma ou la plateforme 
Comett, et d’accompagner prioritairement les structures cinématographiques dans 
la relance de leurs activités.  
 
Suivant les directives du Ministère de la Culture, la DRAC Nouvelle-Aquitaine 
s’est engagée à maintenir l’ensemble de ses subventions au titre de l’année 2020 
à destination des structures et des professionnels qui n’ont pu mener à bien leurs 
actions à cause de la crise sanitaire, y compris celles qui n’ont pu être reportées. 
En lien avec les différentes administrations, elle s’est fait le relais auprès des 
professionnels et des collectivités territoriales de tout dispositif de soutien de l’Etat 
et du CNC, leur permettant de répondre à l’urgence de leurs situations et à la 
relance de l’activité du secteur cinématographique et audiovisuel. Dans ce contexte 
et dans le cadre de la présente convention, la DRAC entend amplifier son action 
en direction des salles de cinéma, des festivals et des acteurs de l’éducation à 
l’image qui contribueront avec l’ensemble des signataires à l’objectif prioritaire 
d’une relance durable de l’écosystème régional cinématographique et audiovisuel. 
 
Le CNC a initié plusieurs mesures, destinées à pallier les problèmes de trésorerie 
des structures, soutenir l’économie des salles de cinéma, assurer l’exploitation des 
œuvres notamment par la mise en place d’un régime dérogatoire à la chronologie 
des médias, la suspension de la TSA en mars, le maintien des subventions aux 
festivals et associations en 2020, le paiement accéléré des subventions art & essai 
et soutiens sélectifs à la distribution, la mobilisation du soutien automatique à 
hauteur de 30 %, la mise en place d’un fond de solidarité auteurs et d’un fonds 
d’indemnisation contre le risque de la COVID19 pour les tournages, la bonification 
du soutien à la distribution pour les œuvres exploitées en salles à partir du 22 juin. 
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Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles L. 111-2 
(2°), L.112-2, R. 112 et D.311-1 ; 
 
Vu le Règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de 
l’image animée, notamment son article 113-2 ; 
 
Vu le Règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) (UE) n°651/2014 de 
la Commission européenne déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec 
le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité du 17 juin 2014, 
publié au Journal officiel de l’Union européenne le 26 juin 2014, et prolongé par le 
règlement (UE) 2020/972 de la Commission du 2 juillet 2020 modifiant le 
règlement (UE) n°1407/2013 en ce qui concerne sa prolongation et modifiant le 
règlement (UE) no 651/2014 en ce qui concerne sa prolongation et les adaptations 
à y apporter publié au journal officiel le 7 juillet 2020 ;  
 
Vu le règlement (UE) No 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif 
à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne aux aides de minimis ; 
 
Vu le régime d’aide exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture 
et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base 
du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission 
européenne du 17 juin 2014 ; 
 
Vu le décret n°2010-633 du 8 juin 2010 relatif à l’organisation et aux missions des 
directions régionales des affaires culturelles ; 
 
Vu le décret n°2015-515 du 7 mai 2015 portant charte de déconcentration et la 
circulaire du 12 juin 2019 relative à la mise en œuvre de la réforme de 
l’organisation territoriale de l’État ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1111-
4, L. 1511-2 et L. 4211-1 (6°) ; 
 
Considérant le cahier des charges du 6 septembre 2004 relatif au dispositif 
"Collège au cinéma" ; 
   
Considérant le protocole interministériel du 4 décembre 2006 relatif au dispositif 
« Lycéens et apprentis au cinéma » ; 
 
Considérant le cahier des charges du 11 mai 2007 relatif au dispositif "École et 
cinéma" ; 
 
Considérant le protocole d’accord interministériel relatif au dispositif « Passeurs 
d’Images » du 26 octobre 2009 ; 
 
Vu la Charte relative aux Pôles régionaux d’éducation aux images 
(https://www.cnc.fr/cinema/les-poles-regionaux-deducation-aux-
images_128010) ; 
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Vu la convention de jumelage conclue entre le Centre national du cinéma et de 
l’image animée et la Société de développement des industries culturelles en date 
du 16 février 2017 ; 
 
Vu le Plan d’action 2017-2020 entre la Région Nouvelle-Aquitaine et la Délégation 
générale du Québec à Paris, sous réserve de son adoption courant 2017 ; 
 
Considérant la circulaire de la ministre de la culture et de la communication du 8 
juin 2016 relative au soutien d’artistes et d’équipes artistiques dans le cadre de 
résidences ; 
 
Vu la délibération n° 2010/CA/03 du 30 novembre 2010 du Conseil 
d’administration du Centre national du cinéma et de l’image animée relative aux 
conditions générales d’autorisation et de passation des contrats, conventions, 
accords-cadres et marchés ; 
 
Vu le décret du 24 juillet 2019 portant nomination du président du Centre national 
du cinéma et de l'image animée – M. Dominique BOUTONNAT ; 
 
Vu la décision du 1er août 2019 du Président du Centre national du cinéma et de 
l’image animée portant délégation de signature ; 
 
 
Vu la délibération n° 2020.XXX.SP du XX décembre 2020 du Conseil régional 
autorisant son Président à signer la présente convention ; 
 
Vu la délibération n°  I1  du 21 février 2020 du Conseil départemental des Landes 
autorisant son Président à signer la présente convention ; 
 
Vu la délibération n°    du    2020 du Conseil départemental de la 
Dordogne autorisant son Président à signer la présente convention ; 
 
Vu la délibération n°    du    2020 du Conseil départemental de la 
Gironde autorisant son Président à signer la présente convention ; 
 
Vu la délibération n°    du    2020 du Conseil départemental de 
Lot-et-Garonne autorisant la Présidente du Conseil Départemental à signer la 
présente convention ; 
 
Vu la délibération n°    du   2020 du Conseil départemental de la 
Charente autorisant son Président à signer la présente convention d’application 
financière ; 
 
Vu la délibération n°   du  2020 du Conseil départemental de la 
Charente-Maritime autorisant son Président à signer la présente convention 
d’application financière ; 
 
Vu le budget du Centre national du cinéma et de l’image animée pour 2020 ; 
 
Vu le budget primitif 2020 de la Région Nouvelle-Aquitaine; 
 
Vu le budget primitif 2020 du Département de la Charente, et ses décisions 
modificatives pour l'exercice 2020 ; 
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Vu le budget primitif 2020 du Département de la Charente-Maritime et ses 
décisions modificatives pour l'exercice 2020 ; 
 
Vu le budget primitif 2020 du Département de la Dordogne et ses décisions 
modificatives pour l'exercice 2020 ; 
 
Vu le budget primitif 2020 du Département de la Gironde et ses décisions 
modificatives pour l'exercice 2020 ; 
 
Vu le budget primitif 2020 du Département des Landes et ses décisions 
modificatives pour l'exercice 2020; 
 
Vu le budget primitif 2020 du Département de Lot-et-Garonne et ses décisions 
modificatives pour l'exercice 2020 ; 
 
 
 
 
ENTRE 
 
L'État, représenté par la Préfète de la Région Nouvelle-Aquitaine, Préfète de la 
Gironde, Madame Fabienne BUCCIO, ci-après désigné « l’État », 
 
Le Centre national du cinéma et de l’image animée, représenté par son 
Président, Monsieur Dominique BOUTONNAT, ci-après désigné « le CNC », 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine, représentée par son Président, Monsieur Alain 
ROUSSET, ci-après désignée « la Région », 
 
Le Département des Landes, représenté par son Président, Monsieur Xavier 
FORTINON, ci-après désigné « le Département des Landes »,  
 
Le Département de la Dordogne, représenté par son Président, Monsieur 
Germinal PEIRO, ci-après désigné « le Département de la Dordogne»,  
 
Le Département de la Gironde, représenté par son Président, Monsieur Jean-
Luc GLEYZE, ci-après désigné « le Département de la Gironde »,  
 
Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par sa Présidente, Madame 
Sophie BORDERIE, ci-après désigné « le Département de Lot-et-Garonne», 
 
Le Département de la Charente, représenté par son Président, Monsieur 
Jérôme SOURISSEAU, ci-après désigné « le Département de la Charente », 
 
Le Département de la Charente-Maritime, représenté par son Président, 
Monsieur Dominique BUSSEREAU, ci-après désigné « le Département de la 
Charente-Maritime », 
 
 
il est convenu ce qui suit :  
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ARTICLE 1 – Objet de la convention  
 
Dans un contexte de crise sanitaire sans précédent ayant fortement impacté le 
secteur culturel, et plus particulièrement les professionnels du cinéma, la présente 
convention a pour objectif de contribuer, pour la période 2020-2022, à la relance 
et au développement des activités cinématographiques et audiovisuelles dans la 
Région Nouvelle-Aquitaine et les territoires qui la composent. Les signataires 
s’engagent à mener une politique conjointe dans les domaines de la création et de 
la production d’œuvres cinématographiques, audiovisuelles et des nouveaux 
médias (VR), de la diffusion culturelle, de l’éducation artistique à l’image, du 
développement des publics, du patrimoine cinématographique et audiovisuel et de 
l’exploitation cinématographique. Cette politique conjointe sera particulièrement 
attentive à garantir l'égalité Femme/Homme (parité dans la composition de ces 
instances d'expertises, jury et comités), à mettre en œuvre la prévention contre 
toutes les violences sexistes et sexuelles et la détection des 
comportements inappropriés que ce soit sur les tournages, dans les entreprises ou 
lors de la promotion des films. Elle veille également à intégrer les enjeux de la 
feuille de route régionale Néo Terra, dédiée à la transition environnementale et 
climatique, notamment les démarches d'Eco-Production en matière d'accueil de 
tournages. 
 
Les partenaires concluent chaque année une convention d’application financière.  
 
 

ARTICLE 2 – Rappel du cadre juridique général  
 
Les aides des collectivités territoriales signataires constitutives d’une aide d’Etat 
en application de l’article 107§1 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union 
européenne sont compatibles avec la règlementation européenne en matière 
d’aide d’État. Les collectivités territoriales signataires s’engagent à mettre leurs 
dispositifs d’aides en conformité avec les règles communautaires, notamment 
celles du Règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant 
certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application 
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
(RGEC) et prolongé par le règlement (UE) 2020/972 de la Commission du 2 juillet 
2020 modifiant le règlement (UE) n°1407/2013 en ce qui concerne sa prolongation 
et modifiant le règlement (UE) no 651/2014 en ce qui concerne sa prolongation et 
les adaptations à y apporter publié au journal officiel le 7 juillet 2020. 
 
Les dispositifs d’aides des collectivités territoriales signataires ne comportent pas 
de dispositions contraires au Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
dans des domaines autres que les aides d’État, en vue d’éviter toute 
discrimination, au sein de l’Union, en raison de la nationalité des bénéficiaires des 
aides, et d’assurer notamment la liberté d’établissement, de circulation des 
marchandises et de libre prestation des services. 
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TITRE I : SOUTIEN À LA CRÉATION ET À 
LA PRODUCTION  
 
 

ARTICLE 3 – Fonds régional et départementaux d’aide à la création et à 
la production  
 
Dans le cadre de la présente convention conclue pour les années 2020-2022, la 
Région et les Départements signataires gèrent des fonds d’aide sélectifs à la 
création et à la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, selon 
les dispositions prévues aux articles 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la présente 
convention.  
 
Sous réserve d’un apport minimum de trois cent mille euros (300 000 €) de la 
Région et de cent mille euros (100 000 €) par Département et du maintien de 
l’apport des collectivités territoriales signataires dans les dispositifs d’éducation à 
l’image, le CNC, sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire et de ses 
possibilités budgétaires accompagne financièrement l’effort des collectivités 
territoriales par des apports dont les modalités sont détaillées dans les articles 4, 
5, 6, 7, 8 et 9. Les apports financiers du CNC sont subordonnés au respect des 
conditions de sélectivité dans lesquelles les aides sont accordées, telles qu’elles 
sont définies à l’article 10. 
 
Le montant total des engagements financiers annuels du CNC en faveur de la 
Région dans le cadre de la présente convention au titre des fonds d’aide pour la 
production cinématographique (longue durée et courte durée) et audiovisuelle ne 
peut excéder deux millions deux cent mille euros (2 200 000 €).  
 
 

ARTICLE 4 – Soutien à la création, à l’émergence et au renouveau des 
talents 
 
Le CNC souhaite lancer une réflexion avec la Région sur la création de 
conservatoire d’écriture pour être en mesure de former dès le plus jeune âge, les 
auteurs de demain. 
Enfin, le CNC encourage la Région à réfléchir à renforcer l’accompagnement des 
auteurs par la désignation d’au moins une personne référente en charge de 
répondre, d’orienter les auteurs au regard de l’ensemble des services qu’elle 
propose.   

4.1 – Le déploiement de l’opération Talents en Court 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine centralise sur le territoire régional l’opération Talents 
en court. Elle soutient les opérateurs qui mettent en œuvre des actions répondant 
aux objectifs de l’opération Talents en court tels que définis par le CNC 
(https://www.cnc.fr/professionnels/talents-en-court_123060). 
 
Dans ce contexte, il est envisagé un renforcement du dispositif Talents en court 
afin d’accompagner l’émergence (présente en école ou en pratique amateur) par 
la création d’une dotation de concours ou d’aide à l’écriture de leur projet et 
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d’assurer l’articulation de ce dispositif avec les festivals dédiés à l’émergence et 
aux jeunes en préprofessionnalisation. 
 
Les structures repérées en Région sur ce champ d'activité sont, entre autres : 
l’association Nos Rêves Production, le Festival du Film Indépendant de Bordeaux, 
le Poitiers Film Festival et le festival européen du moyen métrage de Brive.  
 
Pour la période 2020-2022, Le Festival du Film Indépendant de Bordeaux, le 
Poitiers Film Festival et le festival européen du moyen métrage de Brive proposent 
un parcours imaginé en étapes de travail pour accompagner les jeunes réalisateurs 
dans l’écriture et la construction de leur réseau professionnel. 
L’objectif de ce programme est multiple : 
 faciliter les opportunités de rencontres avec les professionnels au niveau 
régional et national, 
 encourager la transmission et l’échange d’expériences par des conseils 
personnalisés et l’acquisition d’une méthodologie de travail, 
 orienter vers des organismes, structures et associations proposant un 
accompagnement approfondi. 
 attribuer d’une aide à l’écriture au binôme producteur/jeune auteur lauréat 
de la séance de présentation des projets devant un jury et un parterre de 
professionnels.  
 
La Région assure la coordination et la cohérence de l’ensemble. Elle établit les 
bilans et le budget sur la base des éléments fournis par les associations 
partenaires. Elle fixe les orientations, priorités et attendus de cette action 
d’envergure sur l’ensemble du territoire régional. 
 
A la condition d’une intervention annuelle minimum de cinq mille euros (5 K€), le 
CNC accompagne financièrement l’effort de la Région dans la limite de cinq mille 
euros (5 K€), par territoire régional et par an sous réserve de la règle de l’annualité 
budgétaire et de ses disponibilités financières et de la remise par les bénéficiaires 
d’un rapport d’activité et d’un bilan financier annuel. Ces règles peuvent être 
revues au regard d’un investissement supérieur de la Région et d’une ambition 
significative du projet. 
 
Après remise du bilan quantitatif et qualitatif annuel fourni par la Région et des 
sommes mandatées par projet, le montant de la participation du CNC est proratisé 
en fonction du montant effectivement mandaté par la Région, sans pouvoir 
cependant excéder l’engagement prévisionnel inscrit dans la convention annuelle 
d’application financière.   
 
 

4.2 – Le soutien sélectif à l’écriture, la réécriture et au développement dans le 
cadre du fonds de soutien régional et des fonds de soutien départementaux 
 
La Région et les Départements de la Charente et de la Charente-Maritime, 
accordent un soutien sélectif à l’écriture et au développement d’œuvres 
cinématographiques et audiovisuelles selon les modalités suivantes. 
 
Les Départements de la Gironde, de la Dordogne et de Lot-et-Garonne accordent 
un soutien sélectif à l’écriture d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles 
selon les modalités suivantes. 
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Pour le Département de la Charente, seuls les projets relevant du secteur de 
l’animation et de la réalité virtuelle peuvent prétendre à une aide à l’écriture ou à 
une aide au développement.  
 
Les aides à l’écriture et à la réécriture s’adressent à tout réalisateur ou scénariste 
d’œuvre cinématographique ou audiovisuelle qui propose un synopsis ou un projet 
de scénario.  
 
Les aides au développement sont destinées à participer aux frais de préparation 
et d’écriture, de démarches auprès des diffuseurs et des coproducteurs. Elles sont 
accordées à une entreprise de production cinématographique ou de production 
audiovisuelle constituée sous forme de société commerciale. 
 
Ces aides témoignent de l'engagement des collectivités concernées en faveur de 
la singularité des talents et des parcours de création. 
 
ALCA Nouvelle-Aquitaine assure l’instruction des projets déposés auprès de la 
Région et des Départements. 
 
  
- Critères et procédure d’attribution  
 
Les aides des collectivités territoriales signataires sont attribuées après avis du 
comité de lecture, en considération notamment de la nature du sujet, ainsi que 
des caractéristiques et des qualités des projets.  
 
Une attention particulière est portée aux projets en langue basque ou occitane. 
 
- Montants des aides 
 
Ces aides prennent la forme de subventions.   
 
Les collectivités territoriales concernées fixent le montant de chaque aide attribuée 
dans la limite de plafonds précisés à l’annexe technique de la présente convention. 
Ces aides n'entraînent pas automatiquement l'attribution d'un soutien à la 
production si la demande en est faite ultérieurement. 
 
 
- Participation financière du CNC 
 
En 2020, le CNC accompagne l’effort prévisionnel de la Région en direction des 
auteurs qui présentent un premier ou deuxième film. Une attention particulière est 
apportée aux auteurs sans formation significative en cinéma, venant d’horizons 
géographiques et sociaux divers ou qui ne sont accompagnés ni par une structure 
de formation à l’image, ni par un producteur au moment du dépôt. La participation 
du CNC est déterminée annuellement par convention et prend la forme d’un 
abondement forfaitaire, sous réserve des dispositions de l’article 26 de la présente 
convention. Seuls les projets ayant reçu un avis positif du comité de lecture inscrit 
dans le procès-verbal sont comptabilisés pour le calcul de la participation effective 
du CNC. 
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Après remise du bilan qualitatif et quantitatif annuel fourni par la Région et d’une 
attestation des sommes mandatées par auteur, le montant de la participation du 
CNC est proratisé en fonction du montant effectivement mandaté par la Région, 
sans pouvoir cependant excéder l’engagement prévisionnel inscrit dans la 
convention annuelle d’application financière.   
 
 
 

4.3 – Soutenir l’auteur pour le projet d’après 
 
Afin de consolider sa politique de soutien à la création et plus particulièrement 
l’accompagnement du travail d’écriture sur la durée, la Région Nouvelle-Aquitaine 
estime nécessaire de soutenir et d’accompagner les auteurs/réalisateurs et 
scénaristes résidant en région ou ayant un lien culturel fort avec la région dans la 
période d’incertitude de revenus qui s’ouvre pour eux lorsqu’ils viennent de 
terminer un projet. 
 
L’aide aux auteurs pour le projet d’après » est une aide financière sélective 
destinée à soutenir des projets en amorce. L’éligibilité est conditionnée à 
l’obtention préalable d’une aide à la production ou après réalisation accordée par 
la région Nouvelle-Aquitaine ou un département néo-aquitain pour un projet 
précédent ou à la justification d’une circulation/diffusion/célébration conséquente 
d’une œuvre précédente.  
 
Elle a pour fonction d’accompagner les auteurs/réalisateurs et scénaristes qui 
viennent de terminer un film et s’orientent vers un nouveau projet d’écriture. Elle 
doit permettre d’accompagner la mobilité, le canevas et tout travail d’enquête ou 
de documentation préalable à ce travail d’écriture.   
 
- Critères et procédure d’attribution  
 
Les aides de la Région sont attribuées après avis du comité de lecture, en 
considération notamment du parcours des auteurs/réalisateurs et scénariste, de 
leurs inscriptions régionales, de la nature des sujets, ainsi que des caractéristiques 
et des qualités des projets.  
 
Une attention particulière est portée aux projets en langue basque ou occitane. 
 
- Montants des aides 
 
Ces aides prennent la forme de subventions.  
Ces aides n'entraînent pas automatiquement l'attribution d'un soutien à l’écriture, 
au développement ou à la production si la demande en est faite ultérieurement. 
 
- Participation financière du CNC 
 
Le CNC accompagne financièrement l’effort prévisionnel de la Région selon la 
modalité du 1€ pour 2€ de la collectivité destinée à accroître leur intervention 
financière de la région dans ce domaine dans la limite de quarante-cinq mille euros 
(45 000 €) par an et par convention sous réserve des dispositions de l’article 26 
de la présente convention. Seuls les projets ayant reçu un avis positif du comité 
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de lecture inscrit dans le procès-verbal sont comptabilisés pour le calcul de la 
participation effective du CNC. 
  
 
Après remise du bilan qualitatif et quantitatif annuel fourni par la Région et d’une 
attestation des sommes mandatées par projet, le montant de la participation du 
CNC est proratisé en fonction du montant effectivement mandaté par la Région, 
sans pouvoir cependant excéder l’engagement prévisionnel inscrit dans la 
convention annuelle d’application financière.   
 
 
 
 

4.4 – Soutenir les résidences d’écritures  
 
La Région et le Département des Landes accordent un soutien aux auteurs afin de 
leur permettre de travailler au sein d’une résidence qui leur donne accès à un suivi 
par un tuteur, des échanges avec d’autres auteurs, ou à des masterclass répondant 
à la circulaire de la ministre de la culture et de la communication du 8 juin 2016 
relative au soutien d’artistes et d’équipes artistiques dans le cadre de résidences 
afin de réaliser leur projet (fiction, animation, documentaire, expérimental et 
nouveaux médias). 
 
La Région accorde un soutien à la résidence d’écriture Les ateliers Claude Miller 
de Lavaud Soubranne en Creuse pour des scénarios de long métrage et de série 
TV. Cette résidence permet, lors de deux sessions annuelles, un travail approfondi 
sur les scénarios des auteurs accompagnés de tuteurs. Des échanges avec des 
producteurs susceptibles de mettre en production leurs projets sont organisés à la 
faveur de cette résidence. 
 
La Région accorde un soutien à la résidence TRIO organisée par la Maison du 
Film Court à la ferme de Villefavard en Haute-Vienne. Ce dispositif est ouvert à 
des porteurs de projets de court métrage, réalisateurs et producteurs, et des 
compositeurs de musique de films. Les 16 étudiants ou jeunes professionnels 
retenus à chaque édition sont issus des grandes écoles supérieures de cinéma ou 
de musique. Une dizaine d’intervenants et de professionnels les accompagnent sur 
toute la durée de la formation. 
 
La Région accorde un soutien aux résidences du Chalet Mauriac à Saint 
Symphorien portées par Alca Nouvelle-Aquitaine. Ces résidences s'adressent aux 
auteurs des domaines du livre et de l'édition, ainsi que du cinéma, de l'audiovisuel 
et aux écritures numériques de projets pour les nouveaux médias. Pour ces 
derniers, un lien avec les auteurs qui déposent une demande d'aide à l’écriture, 
à la réécriture ou au développement au fonds de soutien régional sera privilégié. 
 
La Région accorde un soutien à la résidence d’écriture cinéma de la Prévôté, 
à Bordeaux, portée par ALCA Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec le BAL LAB 
du Festival Amérique Latine de Biarritz et le Jump in du Festival du film de Poitiers. 
Des réalisateurs étrangers sont accueillis à Bordeaux pour 3 semaines pour écrire 
un projet de long métrage. Les auteurs bénéficient d’une bourse et de 
consultations personnalisées.  
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La Région et le Département de la Charente, à travers leur participation en tant 
que membres statutaires de l’établissement public de coopération culturelle 
(EPCC) Cité internationale de la bande dessinée et de l’image (CIBDI), 
accordent un soutien aux résidences de la Maison des auteurs située à 
Angoulême.  Ces résidences s'adressent aux créateurs de bande dessinée et de 
films d’animation. Les auteurs bénéficient de la mise à disposition d’ateliers sur 
des temps de résidences d’une durée de 3 mois à un an et de consultations 
personnalisées dans le cadre de sa permanence juridique.  

La Région accorde un soutien à la résidence d’écriture francophone Le C.L.O.S 
organisée par le festival international du film indépendant de Bordeaux. La 
résidence accueille des projets de courts et longs métrages, fiction ou 
documentaire de création (hors animation) pendant une période de 7 à 15 jours. 
Elle se termine par la restitution du travail réalisé dans le cadre du FIFIB création, 
en même temps que le festival, qui a lieu chaque année au mois d’octobre. Cette 
restitution du travail comprend une présentation de projet devant des producteurs 
et diffuseurs suivi de rencontres en tête à tête avec des professionnels. La 
spécificité de cette résidence est d’orienter les séances de travail vers la création 
artistique afin d’avancer concrètement sur la phase préparatoire au tournage avec 
des invités et des collaborateurs choisis par les lauréats.  
 
La Région accorde un soutien à la Résidence des Écritures Francophones du 
festival de la fiction TV de la Rochelle. La Résidence accueille les lauréats du 
Fonds SACD Web séries, du Fonds SACD France Europe Séries, du Fonds CNC 
Jeune création Francophone, et du Fonds OCS-SACD. 
 
La Région accorde un soutien à Jump In, programme destiné aux réalisateurs 
sélectionnés précédemment par le Poitiers Film Festival avec un film d’école et qui 
développent un premier long métrage. D’une durée de 5 jours, il se déroule 
pendant le festival. Jump In permet aux jeunes réalisateurs de bénéficier après 
leur formation d’une marche intermédiaire qui les aidera à consolider leurs projets 
avant de postuler à des programmes ou à des fonds internationaux ou de 
démarcher des producteurs. Cet accompagnement passe par des actions de 
formation ciblées avec des professionnels confirmés afin d’identifier leurs besoins 
et de définir une stratégie de développement. ALCA Nouvelle-Aquitaine 
accompagne le Poitiers Film Festival sur le volet international du programme, en 
créant des liens avec des laboratoires de développement de projets des territoires 
francophones.  
 
Notamment, ALCA Nouvelle-Aquitaine a établi un partenariat avec le Ouaga Film 
Lab, plateforme de rencontre entre jeunes talents du continent africain et des 
consultants internationaux. Un prix ALCA est remis chaque année à un binôme 
réalisateur/producteur qui sont accueillis sur le territoire pour participer aux 
Ateliers Jump in du PFF. Le suivi du projet lauréat se poursuit sur un 
accompagnement artistique, de mise en réseau et de promotion.  
 
Le Département des Landes accorde un soutien sélectif à l’écriture, à la réécriture 
d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles de fiction par le dispositif de 
résidence La Maison Bleue à Saint-Julien-en-Born/Contis. Un accompagnement 
individualisé est proposé aux auteurs en résidence sous la forme de tutorat.  
 
Le Département de Lot-et-Garonne a accompagné pendant 4 ans, entre 2016 et 
2019, les résidences d’écriture de court-métrage de genre So Film / Canal +. 
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Convaincu de la pertinence de l’accueil d’une résidence d’écriture et de création et 
de la nécessité de faire émerger et exister, à partir du territoire, des histoires de 
cinéma. Le Lot-et-Garonne souhaite travailler, en partenariat avec ALCA et la 
Région, à la création dès 2020 d’une résidence d’écriture de type nouveau 
consacrée au Meta cinéma : préparation, répétition et tournage en direct d’une 
œuvre  diffusée en direct sur tous les écrans de cinéma du Départements.   
 
ALCA Nouvelle-Aquitaine met en réseau les structures porteuses de ces résidences 
pour les valoriser, favoriser un parcours en Nouvelle-Aquitaine et à l’international 
pour les auteurs résidents, créer des synergies et des mutualisations des moyens 
d’accompagnement des auteurs résidents. 
 
- Critères et procédure d’attribution  
 
Les aides de la Région et du Département des Landes sont attribuées après avis 
du comité de lecture, en considération notamment de la nature du sujet, ainsi que 
des caractéristiques et des qualités des projets.  
 
- Montants des aides 
 
Ces aides prennent la forme de subventions et de bourses de résidence. 
 
La Région et les Départements concernés fixent le montant de chaque aide 
attribuée dans la limite de plafonds précisés à l’annexe technique de la présente 
convention. 
 
Ces aides n'entraînent pas automatiquement l'attribution d'un soutien à l’écriture, 
au développement ou à la production si la demande en est faite ultérieurement. 
 
- Participation financière du CNC  
 
Le CNC accompagne financièrement l’effort prévisionnel de la Région, du 
Département des Landes selon la modalité du 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité 
destinée à accroître l’intervention financière de la Région dans ce domaine dans la 
limite de soixante-quinze mille euros (75 000 €) par an et par convention sous 
réserve des dispositions de l’article 26 de la présente convention. Seuls les projets 
ayant reçu un avis positif du comité de lecture inscrit dans le procès-verbal sont 
comptabilisés pour le calcul de la participation effective du CNC. 
 
 
Après remise du bilan qualitatif et quantitatif annuel fourni par la Région et d’une 
attestation des sommes mandatées par projets, le montant de la participation du 
CNC est proratisé en fonction du montant effectivement mandaté par la Région, 
sans pouvoir cependant excéder l’engagement prévisionnel inscrit dans la 
convention annuelle d’application financière.   
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4.5 – Soutenir le bureau des auteurs et des projets et les dispositifs 
d’accompagnement de projets 
 
La Région soutient le bureau des auteurs et des projets, porté par ALCA Nouvelle-
Aquitaine. 
Ce bureau des auteurs et des projets accompagne les auteurs et les producteurs 
par : 

 l’orientation et des conseils stratégiques ; 
 des rencontres avec des acteurs de la filière régionale, nationale et 

internationale; 
 une offre de consultations rémunérées avec des professionnels confirmés 

(scénaristes, réalisateurs…) 
 un conseil juridique sur le droit de la propriété intellectuelle, le statut 

d’auteur, 
 des guides pratiques et thématiques afin de faciliter les démarches 

professionnelles. 
ALCA Nouvelle-Aquitaine organise un dispositif d’accompagnement de premiers 
films, Premiers en région, au Fipadoc, pour 8 réalisateurs à la recherche de 
producteurs. Un tutorat est mis en place et les projets sont présentés à un panel 
de producteurs et de diffuseurs. 
 
 
 

ARTICLE 5 – Aide à l’écriture, au développement et à la production 
d’œuvres immersives et/ou interactives 
 
La création s’est emparée des spécificités offertes par les nouveaux usages. En 
découlent des œuvres innovantes qui se caractérisent notamment par leurs 
particularités visuelles et narratives (narrations interactives, réalité virtuelle, 
réalité augmentée etc.). 
 
Ces œuvres nourrissent la diversité culturelle. Afin d’encourager la création de ces 
contenus audiovisuels innovants, le Département de la Charente soutient les 
œuvres immersives et/ou interactives par un soutien sélectif à l’écriture, au 
développement et à la production. 
 
Les projets d’œuvres immersives et/ou interactives s’entendent comme des 
créations audiovisuelles, à l’exclusion des jeux vidéo, qui développent une 
proposition narrative fondée sur une expérience de visionnage dynamique liée, 
ensemble ou séparément, au déplacement du regard et à l’activation de contenus 
visuels ou sonores par le spectateur, faisant notamment appel aux technologies 
dites de réalité virtuelle et/ou de réalité augmentée. 
 
- Eligibilité  
 
Les aides à l’écriture sont accordées à des auteurs.  
 
Les aides au développement et à la production sont accordées à des entreprises 
de production constituées sous forme de sociétés commerciales.  
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Pour toutes les aides, les œuvres doivent être conçues et écrites intégralement ou 
principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en 
France.  
 
 
- Critères et procédure d’attribution  
 
Les aides du Département sont attribuées après avis du comité de lecture, en 
considération notamment de l’originalité de l’œuvre, de sa contribution à la 
diversité de la création, de sa qualité de l’écriture ainsi que de son adéquation aux 
médias sur lesquels elle sera exploitée et du public visé. Pour les aides à la 
production, il est également tenu compte des perspectives de diffusion ou de 
commercialisation et de la viabilité économique de l’œuvre.  
 
- Montants des aides 
 
Ces aides prennent la forme de subvention.  
 
Le Département fixe le montant de chaque aide attribuée dans la limite de plafonds 
en annexe de la présente convention. 
 
Le montant des aides au développement versées pour une même œuvre ne peut 
excéder 50 % des dépenses définitives de développement de l'œuvre. 
 
Le montant des aides à la production versées pour une même œuvre ne peut 
excéder 50 % du coût définitif de production de l'œuvre.  
 
En outre, les aides versées par le Département ne peuvent avoir pour effet de 
porter à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre le montant total 
des aides publiques accordées. 
 
Des dérogations aux seuils de 50% d’intensité des aides publiques peuvent être 
accordées par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, 
pour les œuvres également soutenues par le CNC, dans la limite de 60% et sur 
demande motivée de l’entreprise de production, pour les œuvres « difficiles ». Une 
œuvre difficile est celle qui présente un caractère innovant ou peu accessible, en 
considération, notamment, du sujet, du format, de la dramaturgie, de la réalisation 
ou des conditions de production.  
 
 
- Participation financière du CNC 
 
Le CNC accompagne l’effort du Département par une subvention annuelle 
forfaitaire destinée à accroître son intervention dans ce domaine sans que son 
engagement ne puisse dépasser cent mille euros (100 000 €) par an sur ce volet. 
 
Seuls les projets ayant reçu un avis positif du comité de lecture inscrit dans le 
procès-verbal sont comptabilisés pour le calcul de la participation effective du CNC. 
En outre, pour les aides au développement et à la production, seuls les projets 
portés par l’entreprise de production déléguée sous forme de sociétés 
commerciales ayant bénéficié de l’aide votée par le Département sont 
comptabilisés dans la participation du CNC. 
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Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la participation du CNC les aides 
accordées par  le Département aux projets répondant aux catégories suivantes : 
- déclinaison d’œuvres audiovisuelles ou cinématographiques préexistantes ;  
- œuvres remplissant les conditions d’éligibilité aux aides à la production des 

œuvres audiovisuelles du CNC (« Fonds de Soutien Audiovisuel (FSA)») ; 
- ouvrages de référence (encyclopédies, atlas…) et services d’information ;  
- concepts fondés sur un programme de flux ;  
- services d’information ou purement transactionnels ;  
- productions institutionnelles ;  
- contenus à caractère strictement promotionnel ou publicitaire. 
 
Après remise du bilan quantitatif et qualitatif annuel fourni par le Département et 
d’une attestation de la réalisation des projets aidés et des sommes mandatées par 
projet, le montant de la participation du CNC est proratisé en fonction du montant 
effectivement mandaté par le Département, sans pouvoir cependant excéder 
l’engagement prévisionnel inscrit dans la convention annuelle d’application 
financière. 
 
 
 
 

ARTICLE 6 – Aide à la production d’œuvres cinématographiques de 
courte durée 
 
La Région et les Départements de la Charente-Maritime, de la Gironde, de la 
Dordogne des Landes et du Lot-et-Garonne accordent un soutien sélectif à la 
production d’œuvres cinématographiques de courte durée avec l’accompagnement 
du CNC. La Région porte une attention particulière sur les œuvres franco-
québécoises. 
 
Le Département de la Charente accorde un soutien sélectif à la production 
d’œuvres cinématographiques de courte durée relevant exclusivement du secteur 
de l’animation avec l’accompagnement du CNC.  
 
ALCA Nouvelle-Aquitaine assure l’instruction des projets déposés auprès de la 
région et des départements. 
 
Une attention particulière sera portée aux premiers et deuxièmes films. ALCA 
Nouvelle-Aquitaine veille à mettre en place les modalités permettant cette 
attention. 
 
La Région et les Départements concernés par ce soutien s’engagent à prendre 
toutes les dispositions pour que les aides aux œuvres cinématographiques de 
courte durée bénéficient à l’emploi et soient subordonnées au respect de la 
législation sociale par le producteur. 
 
 
- Éligibilité  
 
Les aides à la production sont accordées à des entreprises de production sous 
forme de sociétés commerciales. 
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Le Département de la Gironde peut, le cas échéant et en respectant les mêmes 
critères de sélectivité, accorder des aides à la production de court métrage à des 
associations domiciliées sur son territoire. Ces soutiens, ne peuvent alors pas faire 
l’objet d’un abondement du CNC selon les modalités du 1€ pour 2€. 
Sont éligibles les œuvres cinématographiques d’une durée inférieure ou égale à 60 
minutes, appartenant aux genres de la fiction, du documentaire, de l’animation et 
de l’expérimental.  
 
La Région s’engage à prendre toutes les dispositions pour que les aides aux œuvres 
cinématographiques de courte durée bénéficient à l’emploi et soient subordonnées 
au respect de la législation sociale par le producteur. 
 
- Critères et procédure d’attribution  
 
Les aides de la Région et des Départements concernées sont attribuées après avis 
du comité de lecture, en considération notamment de la nature du sujet, des 
caractéristiques, des qualités de réalisation des œuvres.  
 
- Montants des aides  
 
Ces aides prennent la forme de subventions révisables. 
 
La Région et les Départements concernés fixent le montant de chaque aide 
attribuée dans la limite de plafonds en annexe de la présente convention. 
 
Le montant total des aides publiques ne peut excéder 80% du coût définitif de 
l’œuvre ou, en cas de coproduction internationale, de la participation française. 
Lorsque la production de l’œuvre cinématographique de courte durée n’est pas 
soutenue par le CNC, la Région et les Départements concernés s’engagent à 
contrôler le respect du seuil d’intensité des aides publiques.  
 
- Participation financière du CNC 
 
Le CNC accompagne l’effort des collectivités territoriales signataires par une 
subvention annuelle destinée à accroître leur intervention dans ce domaine. 
 
L’engagement financier prévisionnel du CNC est calculé selon la modalité du 1 € 
du CNC pour 2 € engagés par les collectivités territoriales signataires sur son 
budget propre sous réserve des dispositions de l’article 26 de la présente 
convention.  
 
Sont comptabilisées dans le calcul de la participation effective du CNC, les œuvres 
cinématographiques de courte durée, portées par des entreprises de production 
déléguée constituées sous forme de société commerciale, ayant reçu un avis positif 
du comité de lecture inscrit dans le procès-verbal et bénéficiant d’une aide votée 
par la Région et des Département concernés d’un montant égal ou supérieur à 
quinze mille euros (15 000 €) ou de l’aide de plusieurs collectivités territoriales 
bénéficiant de l’apport du CNC au titre du dispositif du « 1€ du CNC pour 2€ de la 
collectivité » d’un montant cumulé égal ou supérieur à vingt mille euros (20 000 
€). 
 
Après remise du bilan quantitatif et qualitatif annuel fourni par la Région et les 
Départements concernés et d’une attestation de la réalisation des projets aidés et 
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des sommes mandatées par projet, le montant de la participation du CNC est 
proratisé en fonction du montant effectivement mandaté par la Région et les 
Départements concernés, sans pouvoir cependant excéder l’engagement 
prévisionnel inscrit dans la convention annuelle d’application financière.   
 
 

ARTICLE 7 – Aide à la production d’œuvres cinématographiques de 
longue durée  
 
La Région et les Départements de la Charente, de la Charente-Maritime, de la 
Dordogne, de la Gironde, des Landes et de Lot-et-Garonne accordent un soutien 
sélectif à la production d’œuvres cinématographiques de longue durée afin de 
favoriser la création d’œuvres de qualité avec l’accompagnement du CNC sous 
réserve d’une intervention annuelle de cent mille euros (100 000 €) de la part de 
la Région. La Région porte une attention particulière sur les œuvres franco-
québécoises. 
L’aide à la production d’œuvres cinématographique de longue durée relevant du 
genre de la fiction est organisée en 2 collèges :  
 -Un collège pour les 1er et 2eme films.  
 -Un collège pour les œuvres de réalisateur ayant réalisé au moins 2 films de 
long-métrage. 
 
ALCA Nouvelle-Aquitaine assure l’instruction des projets déposés auprès de la 
Région et des Départements. 
 
 
- Éligibilité  
 
Les aides à la production sont accordées à des entreprises de production sous 
forme de sociétés commerciales. 
Sont éligibles les œuvres cinématographiques d’une durée de plus de 60 minutes. 
 
- Critères et procédure d’attribution  
 
Les aides des collectivités territoriales signataires sont attribuées après avis du 
comité de lecture, en considération notamment de la nature du sujet, des 
caractéristiques, des qualités et des conditions de réalisation des œuvres.  
 
 
- Montants des aides  
 
Ces aides prennent la forme de subventions révisables.  
 
La Région et les Départements concernés fixent le montant de chaque aide 
attribuée dans la limite de plafonds en annexe de la présente convention. 
 
Le montant total des aides publiques ne peut excéder 50% du coût définitif de 
l’œuvre ou, en cas de coproduction internationale, de la participation française. 
Des dérogations peuvent être accordées dans la limite de 60 % pour les œuvres 
difficiles ou à petit budget ou œuvre dont le coût de production est inférieur ou 
égal à un million deux cent cinquante mille euros (1 250 000 €). 
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- Participation financière du CNC 
 
L’engagement financier prévisionnel du CNC est calculé selon la modalité du 1 € 
du CNC pour 2 € engagés par les collectivités territoriales signataires sur leurs 
budgets propres sous réserve des dispositions de l’article 26 de la présente 
convention.  
 
Ne sont comptabilisées pour le calcul de la participation effective du CNC que les 
œuvres cinématographiques de longue durée ayant reçu un avis positif du comité 
de lecture inscrit dans le procès-verbal, pour lesquelles l’entreprise de production 
déléguée bénéficie de l’agrément des investissements ou de l’agrément de 
production délivré par le CNC, et qui ont bénéficié d’une aide votée par les 
collectivités signataires d’un montant égal ou supérieur à : 
 
- Cent mille euros (100 000 €) pour les œuvres cinématographiques de fiction et 

d’animation. Dans le cas où l’œuvre reçoit le soutien de plusieurs collectivités 
territoriales bénéficiant de l’apport du CNC au titre du dispositif du « 1€ du CNC 
pour 2€ de la collectivité », le montant cumulé des aides attribuées par les 
collectivités doit être égal ou supérieur à cent cinquante mille euros 
(150 000 €) ;  

 
- Cinquante mille euros (50 000 €) pour les œuvres cinématographiques 

documentaires. Dans le cas où l’œuvre reçoit le soutien de plusieurs 
collectivités territoriales bénéficiant de l’apport du CNC au titre du dispositif du 
« 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité », le montant cumulé des aides attribuées 
par les collectivités doit être égal ou supérieur à soixante mille euros 
(60 000 €).  

 
Après remise du bilan quantitatif et qualitatif annuel fourni par les collectivités 
territoriales signataires et d’une attestation de la réalisation des projets aidés et 
des sommes mandatées par projet, le montant de la participation du CNC est 
proratisé en fonction du montant effectivement mandaté par les collectivités 
territoriales signataires, sans pouvoir cependant excéder l’engagement 
prévisionnel inscrit dans la convention annuelle d’application financière.   
 
 

ARTICLE 8 – Aide à la production d’œuvres audiovisuelles 
 
La Région et le Département de la Charente et le Département de la Dordogne 
accordent un soutien sélectif à la production d’œuvres audiovisuelles appartenant 
aux genres de la fiction, de l’animation et du documentaire. La Région porte une 
attention particulière sur les œuvres franco-québécoises  
 
Les Départements, des Landes de Gironde et de Lot-et-Garonne accordent un 
soutien sélectif à la production d’œuvres audiovisuelles appartenant aux genres de 
la fiction. Le Département de la Charente-Maritime accorde un soutien sélectif à la 
production d’œuvres audiovisuelles appartenant aux genres de la fiction et du 
documentaire.  
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ALCA Nouvelle-Aquitaine assure l’instruction des projets déposés auprès de la 
Région et des Départements. 
 
Une attention particulière sera portée aux premiers et deuxièmes films. ALCA 
Nouvelle-Aquitaine veille à mettre en place les modalités permettant cette 
attention. 
 
 
Ces soutiens sélectifs concernent des œuvres destinées à une première diffusion à 
la télévision ou à une première mise à disposition du public sur une plateforme 
Internet et bénéficient de l’accompagnement du CNC sous réserve d’une 
intervention annuelle de cent mille euros (100 000 €) de la part de la Région.  
 
 
- Eligibilité  
 
Les aides à la production sont accordées à des entreprises de production sous 
forme de sociétés commerciales. 
 
Les œuvres répondent aux conditions d’éligibilité aux aides à la production des 
œuvres audiovisuelles du CNC (« Fonds de Soutien Audiovisuel (FSA) télévisé 
ou plateformes »). 
 
- Critères et procédure d’attribution  
 
Les aides des collectivités territoriales signataires sont attribuées après avis du 
comité de lecture, en considération notamment de la nature du sujet, des 
caractéristiques, des qualités et des conditions de réalisation des œuvres. 
 
- Montants des aides  
 
Ces aides prennent la forme de subventions révisables.  
 
La Région et les Départements concernés fixent le montant de chaque aide 
attribuée dans la limite de plafonds en annexe de la présente convention. 
 
Le montant total des aides publiques ne peut excéder 50% du coût définitif de 
l’œuvre ou, en cas de coproduction internationale, de la participation française sauf 
pour les œuvres difficiles ou à petit budget. 
  
Le seuil d’intensité peut s’élever à 60 % pour les œuvres difficiles ou à petit budget 
définies comme suit : une œuvre difficile est une œuvre présentant un caractère 
innovant, peu accessible ou délicat, en considération, notamment, du sujet, du 
format, de la dramaturgie, de la réalisation ou des conditions de production ; une 
œuvre à petit budget est celle dont le budget total est inférieur ou égal à cent mille 
euros (100 000 €) par heure. 
Le seuil d’intensité d’aide publique est porté à 80 % pour les œuvres difficiles 
appartenant au genre documentaire de création dont le budget total est inférieur 
ou égal à cent cinquante mille euros (150 000 €) par heure.  
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- Participation financière du CNC 
 
L’engagement financier prévisionnel du CNC est calculé selon la modalité du 1 € 
du CNC pour 2 € engagés par les collectivités territoriales signataires sur leurs 
budgets propres sous réserve des dispositions de l’article 26 de la présente 
convention.  
 
Ne sont prises en compte pour le calcul de la participation effective du CNC que 
les œuvres ayant reçu un avis positif du comité de lecture inscrit dans le procès-
verbal, ayant obtenu l’autorisation préalable délivrée par le CNC et appartenant 
aux catégories suivantes :  
- œuvres de fiction unitaires ou sous forme de séries ; 
- œuvres d’animation unitaires ou sous forme de séries ; 
- œuvres documentaires unitaires d’une durée minimum de 52 minutes ou sous 
forme de séries comportant au minimum 2 épisodes d’une durée minimum de 26 
minutes. 

 
En outre, les conditions suivantes doivent être réunies : 
 
  a) Dans le cas d’une coproduction, le bénéficiaire de l’aide des collectivités 
territoriales signataires est l’entreprise de production déléguée qui sollicite l’aide à 
la production du CNC ou bien l’entreprise de production déléguée mentionnée dans 
l’accord de préachat avec le diffuseur. 
 
  b) Lorsqu’il s’agit d’une œuvre unitaire, cette dernière bénéficie d’une aide 
votée d’un montant égal ou supérieur à : 
 
- vingt-six mille euros (26 000 €) pour les œuvres de fiction d’une durée 

inférieure à 26 minutes. Dans le cas où l’œuvre reçoit le soutien de plusieurs 
collectivités territoriales bénéficiant de l’apport du CNC au titre du dispositif du 
« 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité », le montant cumulé des aides attribuées 
par les collectivités doit être égal ou supérieur à trente-cinq mille euros (35 000 
€) ; 

- trente-quatre mille euros (34 000 €) pour les œuvres de fiction d’une durée 
égale ou supérieure à 26 minutes. Dans le cas où l’œuvre reçoit le soutien de 
plusieurs collectivités territoriales bénéficiant de l’apport du CNC au titre du 
dispositif du « 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité », le montant cumulé des 
aides attribuées par les collectivités doit être égal ou supérieur à quarante-cinq 
mille euros (45 000 €) ; 

- quinze mille euros (15 000 €) pour les œuvres documentaires d’une durée égale 
ou supérieure à 52 minutes. Dans le cas où l’œuvre reçoit le soutien de 
plusieurs collectivités territoriales bénéficiant de l’apport du CNC au titre du 
dispositif du « 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité », le montant cumulé des 
aides attribuées par les collectivités doit être égal ou supérieur à vingt-cinq 
mille euros (25 000 €). 

 
  c) Lorsqu’il s’agit d’une série, l’œuvre bénéficie d’une aide votée par les 
collectivités territoriales signataires d’un montant au moins égal aux seuils définis 
ci-dessus pour les œuvres unitaires de même catégorie.  
 
Après remise du bilan quantitatif et qualificatif annuel fourni par les collectivités 
territoriales signataires, d’une attestation de la réalisation des projets aidés et des 
sommes mandatées par projet, le montant de la participation du CNC est proratisé 
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en fonction du montant effectivement mandaté par les collectivités territoriales 
signataires, sans pouvoir cependant excéder l’engagement prévisionnel inscrit 
dans la convention annuelle d’application financière.   
 
 

ARTICLE 9 – Soutien à la production d’œuvres financées par les 
télévisions locales 
 
Sous réserve d’un engagement minimum de la Région de cent cinquante mille 
euros (150 000 €) pour le financement de l’écriture et de la production de 
documentaires de création, d’adaptations audiovisuelles de spectacles vivants, de 
magazines d’intérêt culturel et d’œuvres de courte durée de fiction et d‘animation 
par les télévisions locales de son territoire dans le cadre de contrats d’objectifs et 
de moyens signés entre la Région et les télévisions locales, le CNC accompagne 
l’effort de la Région par une subvention annuelle destinée à accroître l’intervention 
de la Région dans ce domaine à condition qu’une part de cette enveloppe soit 
consacrée à l’écriture. 
 
Les télévisions locales du territoire régional s’entendent comme des télévisions 
établies sur le territoire de la Région ou dont la programmation a un lien culturel 
avec celui-ci. 
Dans le cadre de son COM avec la Région Nouvelle-Aquitaine, les chaînes locales 
investissent dans l’écriture d’œuvres documentaires et dans la production 
d’œuvres de documentaires de création, d’œuvres de courte durée (fiction et 
animation), de magazines d’intérêt culturel et/ou d’adaptations audiovisuelles de 
spectacles vivants en vue de leur diffusion effective. 
 
Les projets retenus peuvent, dans un second temps, se porter candidats au fonds 
de soutien de la Région ou des Départements partenaires s’ils en respectent les 
critères d’éligibilité.    
 
Les contrats d’achat de droits de diffusion par les télévisions locales sont conclus 
avant la fin des prises de vues.  
 
Les investissements sont effectués par les télévisions auprès d’entreprises de 
production cinéma et audiovisuel, que ce soit au titre du financement des travaux 
d’écriture ou de la production. Toutefois, des financements liés à l’écriture, type 
convention d’écriture, peuvent aussi être attribués en direct à des 
auteurs/réalisateurs. 
 
 
- Participation financière du CNC 
 
L’engagement financier du CNC est calculé selon la modalité du 1€ pour 3 € 
engagés par la Région sur son budget propre sous réserve des dispositions de 
l’article 26 de la présente convention dans la limite de cent mille euros (100 000 
€) par région et par an. 
 
Ne sont prises en compte pour le calcul de la participation effective du CNC que 
les œuvres ayant obtenu l’autorisation préalable délivrée par le CNC et bénéficiant 
d’un apport horaire en numéraire du ou des éditeurs d’au moins douze mille euros 
(12 000 €) pour les documentaires de création et les œuvres de fiction et 
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d’animation, d’au moins quinze mille euros (15 000 €) pour les adaptations 
audiovisuelles de spectacles vivants. 
 
Après remise par la Région d’un bilan annuel des investissements réalisés par les 
télévisions locales précisant les caractéristiques des projets et le montant de 
l’apport horaire en numéraire du ou des diffuseurs, le montant de la participation 
du CNC est proratisé en conséquence, sans pouvoir cependant excéder 
l’engagement prévisionnel inscrit dans la convention annuelle d’application 
financière.   
 
 
 
 
 

ARTICLE 10 – Fonctionnement des fonds régional et départementaux 
d’aide à la création et à la production 
 
Les collectivités signataires s’engagent à doter leurs fonds d’aide à la création et 
à la production mis en place pour les années 2020-2022, dans les conditions 
précitées, des moyens humains et logistiques nécessaires pour assurer son bon 
fonctionnement, notamment en termes de transparence des procédures, 
d’instruction et de suivi des dossiers, de fonctionnement du comité de lecture et 
de délais de paiement aux bénéficiaires.  
 
Les collectivités signataires s’engagent à prendre toutes les dispositions pour que 
les aides bénéficient à l’emploi et soient subordonnées au respect de la législation 
sociale par le producteur. Elle est attentive aux productions s’inscrivant dans une 
démarche ECOPROD. Elle veille à ce que les œuvres soutenues permettent une 
plus forte représentation de la diversité notamment la place des femmes dans la 
société (film réalisé par une femme, sujet abordé, représentation des personnages 
féminins). 
 
 

10.1 – Transparence des procédures  
 
Le règlement des fonds d’aide, les critères d’intervention de la Région et des 
Départements signataires et la procédure d’examen des projets sont communiqués 
aux demandeurs d’aides lors du retrait des dossiers. Ils donnent également lieu, 
par ailleurs, à une communication publique à l’intention des professionnels, sur le 
site Internet de la Région et des Départements signataires et sur tout autre support 
approprié.   
 

10.2 – Comité de lecture  
 
Les projets des candidats à l’obtention d’une aide sont soumis à l’examen d’un 
comité de lecture.  
 
Un règlement intérieur du comité est établi et adopté par la Région et les 
Départements signataires, transmis à la DRAC et au CNC, puis communiqué aux 
professionnels.  
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Le comité est composé majoritairement de professionnels du cinéma et de 
l’audiovisuel, nommés intuitu personae et représentatifs des différentes branches 
de la profession ; il comprend des professionnels extérieurs à la région.  Le comité 
comprend un nombre égal de femmes et d’hommes. Si les sièges à pourvoir sont 
en nombre impair, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne 
peut être supérieur à un. Lorsqu’un comité est formé de plusieurs collèges siégeant 
séparément, ces dispositions s’appliquent à chacun des collèges. 
 
La liste des membres du comité, ainsi que toute modification dans sa composition, 
sont communiquées à la DRAC et au CNC et aux Départements signataires.  
 
Le comité fait l’objet d’un renouvellement régulier ; chaque membre ne peut rester 
plus de 3 ans au sein du comité ; chaque membre titulaire dispose d’un suppléant 
pour le remplacer en cas d’empêchement. 
 
Le conseiller chargé du cinéma et de l’audiovisuel de la DRAC ou un autre 
représentant de la DRAC, ou, le cas échéant, un représentant du CNC, reçoit les 
dossiers au même titre que les autres membres, ainsi que toute documentation 
utile. Il participe de plein droit aux travaux du comité avec voix consultative. Il 
veille aux modalités selon lesquelles les œuvres susceptibles de bénéficier de 
l’abondement du CNC sont examinées par le comité de lecture en conformité avec 
les dispositions du présent article. Il veille également à ce qu’elles aient reçu un 
avis positif de ce comité. 
 
Les Départements sont invités à assister aux travaux du comité. 
 
Chaque année, un calendrier fixant les dates des réunions du comité et les dates 
limites de dépôt des dossiers des différentes sessions est élaboré et communiqué 
aux professionnels ainsi qu’au CNC, à la DRAC et aux départements signataires. 
 
Préalablement à chaque réunion du comité, les membres disposent d’un délai 
minimum d’un mois pour étudier les dossiers.  
 
La Région s’engage à organiser un nombre suffisant de réunions du comité, de 
telle sorte que les décisions d’attribution des aides interviennent dans des délais 
compatibles avec le financement et la réalisation des projets.  
 
Les propositions et le classement final des projets par le comité permettent aux 
collectivités d’assurer une réelle sélectivité dans les décisions d’attribution des 
aides.  
 
Tous les membres du comité s’engagent à assurer la confidentialité des débats et 
des délibérations. 
 
Les réunions du comité font l’objet d’un procès-verbal qui est communiqué à tous 
les membres, aux collectivités signataires à la DRAC et au CNC. 
 
Lorsqu’un membre du comité est concerné à titre personnel par un dossier figurant 
à l’ordre du jour, il se retire pendant les discussions sur ce dossier et pendant les 
opérations de vote. Le procès-verbal du comité mentionne le départ et le retour 
de l’intéressé. 
 

158



 29 

Sur la base des avis et du classement final des projets émis par le comité de 
lecture, les collectivités signataires se concertent au sein d’un comité de chiffrage. 
Les projets sont ensuite examinés par la Commission permanente des collectivités 
signataires qui prend les décisions d’attribution des aides. Ces délibérations sont 
communiquées au CNC et à la DRAC dès leur publication. 
 

10.3 – Suivi des dossiers  
 
Les collectivités signataires s’engagent à mettre en œuvre un dispositif efficace 
d’information des demandeurs et des bénéficiaires des aides, leur permettant de 
connaître l’évolution de leur dossier (du stade de la prise en compte de la demande 
d’aide à son versement, le cas échéant).  
 

10.4 – Convention avec les bénéficiaires 
 
Une convention liant la Région ou le Département et le bénéficiaire précise les 
modalités, les conditions et l’échéancier des versements de l’aide, et fixe les 
obligations du bénéficiaire. 
 
En ce qui concerne les aides à la production, et compte tenu des difficultés de 
trésorerie des sociétés de production, la Région et les Départements font leurs 
meilleurs efforts pour verser une partie significative de leur aide au début du 
tournage et verser le solde dans des délais raisonnables. 
 
Le modèle de convention pour chaque type de soutien est communiqué par la 
Région et par les Départements à la DRAC et au CNC. 
 
Le CNC peut demander à la Région et aux Départements communication des 
dossiers des projets ainsi soutenus en vue notamment de s’assurer de la cohérence 
des informations fournies par les bénéficiaires auprès des services de la Région, 
des Départements et du CNC. 
 

10.5 – Communication 
 
Dans les conventions passées avec les bénéficiaires des aides, la Région et/ou les 
Départements veilleront à ce que le générique des œuvres aidées dans le cadre 
des dispositifs prévus aux articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la présente convention 
comporte la mention « avec le soutien de la Région et/ou [le cas échéant] du 
Département de la Charente et/ou de la Charente-Maritime et/ou de la Dordogne 
et/ou de la Gironde et/ou des Landes et ou de Lot-et-Garonne, en partenariat avec 
le CNC ».  
 
 
 

ARTICLE 11 – Le renforcement de l’attractivité du territoire et de la 
structuration de la filière 
 
Afin de renforcer l’attractivité du territoire français, plusieurs mécanismes 
d’incitation fiscale ont été mis en place : le crédit d’impôt pour les dépenses de 
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production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles et le crédit d’impôt 
pour les dépenses de production exécutive d’œuvres étrangères. L’amélioration 
des modalités de mise en œuvre de ces dispositifs permet de relocaliser en France 
des tournages. 
 

11.1 – Renforcer la capacité de financement des entreprises 
 
Grâce au soutien du CNC, l’Institut pour le financement du cinéma et des industries 
culturelles (IFCIC)[1] facilite l'engagement des banques en faveur du secteur 
cinématographique et audiovisuel : sociétés de production, distributeurs, 
exploitants de salles de cinéma, industries techniques de l’image et du son, 
entreprises du secteur du jeu vidéo. 
 
La garantie bancaire de l’IFCIC couvre l’ensemble des besoins d’investissement de 
la filière. Certains projets peuvent également bénéficier de prêts directs de l’IFCIC. 
Afin notamment de faciliter les démarches des entrepreneurs installés en région, 
l’IFCIC a mis en place en 2015 un partenariat avec Bpifrance (traitement à l’IFCIC 
de l’ensemble des dossiers culturels). 
 
 

11.2 – Aide au programme d’activité des entreprises 
 
Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire et de ses disponibilités 
financières, la Région Nouvelle-Aquitaine apporte un soutien sélectif aux 
entreprises de production disposant d’un établissement stable sur son territoire, 
sur la base d’un programme d’activité annuel décliné en 2 volets (éditorial et 
stratégie). Cette aide participe d’une volonté de renforcer l’écosystème régional. 
L’instruction de ce dispositif est assurée par les services de la Région qui peuvent, 
le cas échéant s’adjoindre le concours d’experts extérieurs.   
 

11.3 – Aide après réalisation  
 
Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire et de ses disponibilités 
financières, la Région Nouvelle-Aquitaine avec l’accompagnement du CNC apporte 
un soutien sélectif aux œuvres économiquement fragiles, de court et long métrage, 
qui ont pu être tournées mais dont la production n’est pas encore achevée. Cette 
aide sélective (avec un jury de professionnels) doit leur permettre d’assurer leur 
finalisation dans la limite des obligations de territorialisation prévues par la 
règlementation européenne. Les films doivent présenter une ambition artistique 
affirmée, indépendamment de toute considération de genre (fiction, documentaire 
de création, essai, animation). Cette aide ambitionne de : 
- multiplier les clients potentiels de la filière technique régionale de finalisation 

des films (sociétés et techniciens) sur la base d’une exigence éditoriale et en 
priorisant des œuvres à haute valeur ajoutée artistique.  

                                                 
[1] L'IFCIC est un établissement de crédit agréé qui a reçu mission du Ministère de la Culture et du Ministère de 
l'Economie et des Finances de contribuer au développement, en France, des industries culturelles, en facilitant 
pour ces entreprises l'accès au financement bancaire 
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- Contribuer à l’existence d’une version finalisée du film et de son support de 
diffusion pour faciliter la circulation du film en salle de cinéma en région, en 
France et à l’international. 

- S’appuyer sur les festivals de la Région (Fifib pour l’organisation du jury final ;  
Festival du moyen métrage de Brive et Festival de la Rochelle pour l’étape de 
présélection). Ces festivals partenaires, une fois les films terminés en 
assureront la monstration lors de leurs éditions respectives.    

 
L’aide est en priorité orientée vers les productions extrarégionales ; des 
productions régionales pourront également bénéficier des aides sous réserve du 
respect des critères et des seuils de financement définis par les modalités de 
l’appel à projet. 
 
Le conseiller chargé du cinéma et de l’audiovisuel de la DRAC ou un autre 
représentant de la DRAC, ou, le cas échéant, un représentant du CNC, participe 
de plein droit aux travaux de sélection avec voix consultative. Il veille aux 
modalités selon lesquelles les œuvres susceptibles de bénéficier de l’abondement 
du CNC sont examinées. 
 
- Montant des aides  
 
La Région fixe le montant de chaque aide attribuée. 
 
Le montant total des aides publiques pour les œuvres cinématographiques de 
longue durée ne peut excéder 50% du coût définitif de l’œuvre ou, en cas de 
coproduction internationale, de la participation française. Des dérogations peuvent 
être accordées dans la limite de 60 % pour les œuvres difficiles ou à petit budget 
(première et deuxième œuvre d’un réalisateur ou œuvre dont le coût de production 
est inférieur ou égal à un million deux cent cinquante mille euros (1 250 000 €). 
 
Le montant total des aides publiques pour les œuvres cinématographiques de 
courte durée ne peut excéder 80% du coût définitif de l’œuvre. Lorsque la 
production de l’œuvre cinématographique de courte durée n’est pas soutenue par 
le CNC, la REGION s’engage à contrôler le respect du seuil d’intensité des aides 
publiques. 
 
- Participation financière du CNC 
 
L’engagement financier du CNC est calculé selon la modalité du 1€ pour 2 € 
engagés par la Région sur son budget propre sous réserve des dispositions de 
l’article 26 de la présente convention dans la limite de soixante-cinq mille euros 
(65 000 €) par an sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 26 de 
la présente convention.   
 
Ne sont prises en compte pour le calcul de la participation effective du CNC que 
les œuvres ayant reçu un avis positif du comité inscrit dans le procès-verbal et 
pour : 
- les œuvres de court-métrage bénéficiant d’un apport d’au moins quinze mille 
euros (15 000 €) et faisant l’objet d’une attestation de réalisation produite par la 
Région ; 
- les œuvres de long-métrage bénéficiant d’un apport d’au moins trente mille euros 
(30 000€) et ayant obtenu par ailleurs l’agrément des investissements.  
 

161



 32 

Après remise du bilan qualitatif et quantitatif annuel fourni par la Région et d’une 
attestation des sommes mandatées par projet, le montant de la participation du 
CNC est proratisé en fonction du montant effectivement mandaté par la Région, 
sans pouvoir cependant excéder l’engagement prévisionnel inscrit dans la 
convention annuelle d’application financière.   
 

11.4 – Aide au catalogue de projet et à la production d’œuvres cinématographiques 
de longue durée dans le cadre d’un appel à projet éditorialisé 

 
La Région avec l’accompagnement du CNC accorde un soutien sélectif aux 
catalogues de projet et à la production d’œuvres cinématographiques de longue 
durée portés par les producteurs et les auteurs régionaux ou ayant un lien culturel 
fort avec la Région. La Région porte une attention particulière sur les coproductions 
francophones. L’appel à projet sera renouvelé chaque année en fonction des 
disponibilités budgétaires.  
 
- Eligibilité 
 
Sont éligibles les œuvres cinématographiques d’une durée de plus de 60 minutes. 
Les aides sont accordées à des entreprises de production sous forme de sociétés 
commerciales. 
 
Le soutien du fonds éditorialisé n’implique pas nécessairement la production des 
œuvres en Région Nouvelle-Aquitaine. 
 
- Modalités 

 
L’aide au catalogue de projets est destinée à soutenir un maximum de 4 projets 
présentés très en amont du développement, sous forme de synopsis détaillé ou 
tous autres éléments susceptibles de présenter l’œuvre et accompagné d’une note 
d’intention. 
 
L’aide à la production est demandée avant le début des prises de vues. 
 
Un comité d’experts se réunit une fois par an. Il est composé de représentants 
d’ARTE France Cinéma, de Ciné+ et de professionnels désignés par le CNC et par 
la Région Nouvelle-Aquitaine. Comme pour le fonds régional de soutien à la 
création et à la production, la Région veille à ce que ce comité respecte les règles 
de parité.  
 
- Montant des aides 
 
La Région fixe le montant de chaque aide attribuée dans la limite de plafonds en 
annexe de la présente convention. 
 
Le montant total des aides publiques ne peut excéder 50% du coût définitif de 
l’œuvre ou, en cas de coproduction internationale, de la participation française. 
Des dérogations peuvent être accordées dans la limite de 60 % pour les œuvres 
difficiles ou à petit budget (première et deuxième œuvre d’un réalisateur ou œuvre 
dont le coût de production est inférieur ou égal à un million deux cent cinquante 
mille euros (1 250 000 €). 
 

162



 33 

- Participation financière du CNC 
 
Le CNC accompagne l’effort de la Région par une subvention annuelle destinée à 
accroître son intervention dans ce domaine. 
 
L’engagement financier prévisionnel du CNC est calculé selon la modalité du 1 € 
du CNC pour 2 € engagés par la Région sur son budget propre sous réserve des 
dispositions de l’article 26 de la présente convention. 
 
Ne sont comptabilisées pour le calcul de la participation effective du CNC pour les 
aides à la production que les œuvres cinématographiques de longue durée ayant 
reçu un avis positif du comité d’experts inscrit dans le procès-verbal, pour 
lesquelles l’entreprise de production déléguée bénéficie de l’agrément des 
investissements ou de l’agrément de production délivré par le CNC. 
 
Après remise du bilan quantitatif et qualitatif annuel fourni par la Région et des 
sommes mandatées par projet, le montant de la participation du CNC est proratisé 
en fonction du montant effectivement mandaté par la Région, sans pouvoir 
cependant excéder l’engagement prévisionnel inscrit dans la convention annuelle 
d’application financière.   
 
 
 

11.5 – Accueil des tournages et soutien à la Commission régionale du film 
 
Le CNC finance la Commission nationale du Film France qui fédère 41 bureaux 
aisément identifiés et joignables par les producteurs.  
 
Dans la période 2020-2022, la Région apporte son soutien financier au 
fonctionnement et aux activités de la Commission régionale du film au sein d’ALCA 
Nouvelle-Aquitaine. Par ailleurs ALCA Nouvelle-Aquitaine dispose d’un bureau 
d’accueil de tournage à Limoges, dont le territoire d’intervention couvre les 
départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne, et d’un bureau 
d’accueil de tournage à Angoulême, dont le territoire d’intervention couvre les 
départements de la Charente et des Deux-Sèvres.  
 
Dans la période 2020-2022, le Département de la Dordogne apporte son soutien 
financier au fonctionnement et aux activités de la Commission du film de la 
Dordogne dont la gestion est confiée à l’association Ciné Passion en Périgord. 
 
Dans la période 2020-2022, le Département de la Gironde apporte son soutien 
financier au fonctionnement et aux activités du Bureaux d’accueil de tournage de 
la Gironde dont la gestion est confiée à Gironde Tournages. 
 
Dans la période 2020-2022, le Département des Landes apporte son soutien 
financier au fonctionnement et aux activités du Bureaux d’accueil de tournage des 
Landes dont la gestion est confiée au BAT 40. 
 
Dans la période 2020-2022, le Département de Lot-et-Garonne apporte son 
soutien financier au fonctionnement et aux activités de la commission du Film de 
Lot-et-Garonne, dont la gestion est confiée au Bureau d’accueil de tournage du 47 
(BAT47). 
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Dans la période 2020-2022, le Département de Charente-Maritime apporte son 
soutien financier au fonctionnement et aux activités de la commission du Film de 
Charente-Maritime, dont la gestion est confiée au Bureau d’accueil de tournage du 
17 (BAT17) 
 
La Région et son agence veillent à optimiser leurs ressources en lien avec les 
bureaux d’accueil de tournage des départements qui en disposent. À ce titre, la 
Région et son agence, les Départements et, le cas échéant, leur bureau d’accueil 
de tournage, se donnent tous les moyens afin d’animer le réseau des commissions 
des films en Région, notamment en créant des outils de partage des données, par 
des actions de communication visant à valoriser les ressources régionales, 
l’observation de l’impact de l’activité des tournages sur le territoire. 
 
La commission régionale du film d’ALCA Nouvelle-Aquitaine œuvre pour 
développer l’offre de formation en Nouvelle-Aquitaine à l’attention des 
professionnels de la filière.   
 

  

11.6 – Accompagnement de la filière régionale de production et de création 
 
La Région soutient les actions d’accompagnement des producteurs et auteurs de 
Nouvelle-Aquitaine portées par ALCA Nouvelle-Aquitaine. 

 présence sur les festivals majeurs en France comme à l’étranger pour la 
promotion et la valorisation de la région et de ses professionnels ; 

 organisation de temps professionnels sous la forme d’études de cas, de 
journées professionnelles notamment dans les festivals et manifestations 
régionaux,   

 actions favorisant pour les acteurs de la filière l’accès à des manifestations 
nationales ou internationales déterminantes, organisation de délégations. 

 organisation d’opérations permettant la rencontre entre auteurs émergents 
et producteurs, et plus largement entre tous les acteurs de la filière, 
notamment en accueillant en Nouvelle Aquitaine des laboratoires d’écriture 
et de développement de projets. 

 

11.7 – Soutien aux œuvres et à l’industrie du jeu vidéo  
 
La Région Nouvelle-Aquitaine est désormais la seconde région française pour 
l’industrie du jeu vidéo avec près de 150 entreprises représentant plus de 600 
emplois.  Si le tissu régional est principalement composé de structures de moins 
de 10 salariés, il accueille également des entreprises phares comme Asobo (1er 
développeur indépendant de France) et Ubisoft, regroupés dans le cluster 
Bordeaux Games-SNJV Nouvelle-Aquitaine.    
 
La Région Nouvelle-Aquitaine compte plus de 10 écoles formant chaque année plus 
de 200 élèves dans les métiers du jeu vidéo. 
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La Région Nouvelle-Aquitaine dispose d’un fonds d’aide à la création de jeu vidéo 
pour les entreprises installées en Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 50% maximum 
du budget de réalisation du jeu vidéo (avec un plafond de 150k€ par jeu). Les 
dispositifs classiques d’aides aux entreprises sont également accessibles aux 
acteurs du secteur (Aide à la R&D, aide au prototypage ou aides aux start-up).    
 
 
 
 
 

TITRE II : SOUTIEN À LA DIFFUSION 
CULTURELLE, A L’ÉDUCATION ARTISTIQUE 
ET AU DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS   
 
 

ARTICLE 12 – Actions de diffusion culturelle  
 
Afin de favoriser la relance des activités du secteur cinématographique régional 
fortement impacté par la crise sanitaire, particulièrement les festivals et les salles 
de cinéma, la Région, les Départements, le CNC et l'État soutiennent des actions 
de diffusion culturelle, d'éducation artistique à l'image et de développement des 
publics. 

 

12.1 – Soutien aux festivals 
 
Les festivals de cinéma ont un rôle clé dans l’aménagement culturel du territoire, 
dans l’exposition des œuvres les plus exigeantes ainsi que dans la découverte et 
l’accompagnement des jeunes talents participant aussi à leur insertion 
professionnelle. Ce sont des acteurs de proximité de la diversité 
cinématographique et audiovisuelle. Ils contribuent au rayonnement des territoires 
dans lesquels ils se déroulent et participent pleinement à l’économie locale.  
 
L’État, le CNC et les collectivités signataires soutiennent un certain nombre de 
festivals cinématographiques qui se déroulent sur le territoire régional, 
notamment : 

- Festival International du Film de La Rochelle 
- Festival de la Fiction TV à La Rochelle 
- Festival Sunny Side of the Doc à La Rochelle 
- Festival du Film Francophone à Angoulême 
- Festival Courant 3 D à Angoulême 
- Poitiers Film Festival 
- Festival du cinéma de Brive – Rencontres Européennes du moyen-métrage 
- FIPADOC à Biarritz 
- Festival des cinémas et des cultures d’Amérique Latine de Biarritz 
- Festival international d’histoire de Pessac 
- Festival international du film indépendant de Bordeaux  
- Festival Filmer le Travail à Poitiers 
- Festival International du Film ornithologique de Ménigoute  
- Festival Ciné des Villes, Ciné des Champs à Bourganeuf  
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- Mémoire à Vif à Limoges 
- Festival international de Contis 
- Cinéma et musique d’Agen 
- Festival du film de Sarlat 
- Festival Cap aux Bords de Sainte-Livrade-sur-Lot 
- Festival de cinéma québécois de Biscarrosse 
- … 

 
Dans le cadre de la convention de jumelage conclue en date du 16 février 2017, 
le CNC et la SODEC encouragent les manifestations culturelles franco-québécoises 
dans le domaine du cinéma et de l’audiovisuel qui valorisent les œuvres venant de 
leurs territoires, notamment le festival du film francophone d’Angoulême. 
 
La DRAC participe à l’instruction des demandes de soutien aux festivals et assure 
pour le compte du CNC une mission d’expertise et d’évaluation de ces 
manifestations. 
 
La Région est particulièrement vigilante quant aux modes de coopération de ces 
festivals avec les salles de cinéma de la Région (décentralisation, réunions 
professionnelles, ...). Une attention particulière sera apportée par l’ensemble des 
signataires à la présence du public jeune dans le cadre des festivals en Région. 
 
 
Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire et de la remise par les 
bénéficiaires d’un rapport d’activité et d’un bilan financier annuel, la Région, les 
Départements concernés, la DRAC et le CNC décident de poursuivre leur soutien 
aux festivals cinématographiques. 
 
 

12.2 – Soutien à la diffusion des œuvres soutenues 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine a pour ambition de renforcer la présence des œuvres 
soutenues dans des lieux de diffusion du territoire (salles de cinéma, 
médiathèques, musées, séances plein air, festivals…). Dans le contexte sanitaire 
grave que traverse le pays depuis mars 2020, la Région Nouvelle-Aquitaine a 
décidé de porter ses efforts sur la salle de cinéma. La Région souhaite ainsi porter 
au plus près des territoires et des populations, tout au long de l’année, les œuvres 
qu’elle contribue à financer tout en apportant un soutien au maillage territorial 
constitué par la Petite et Moyenne exploitation.  
 
La Région Nouvelle-Aquitaine distingue notamment deux types d’actions : 

- L'accompagnement des œuvres soutenues (valorisation, promotion, 
rencontres des équipes) à l'occasion d'avant-premières et de festivals ;  

- Les actions de diffusion au long cours et au plus profond des territoires, 
relevant à la fois de la sortie commerciale d'actualités et de l’action 
culturelle.    

 
La première catégorie concerne le plus souvent des projections uniques, en 
présence des équipes de films. Il apparait tout aussi nécessaire de considérer les 
avant-premières comme les premières projections en région, le lancement d'un 
accompagnement.  
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Lieux culturels par excellence, les festivals sont le creuset d'une valorisation et 
d'un temps spécifique donné aux rencontres public/équipe. Enfin, les lieux 
alternatifs sont aussi des lieux précieux de diffusion, de diversification des 
programmateurs et des publics, de médiation. Cet éventail relève de 
l'accompagnement culturel.  
 
Il conviendra d’utiliser ces temps forts pour favoriser la rencontre entre 
les enseignants, les élèves et les créateurs, par la mise en place d’ateliers 
en salle de cinéma et de classe, durant les festivals, via notamment 
l’exploitation des films soutenus par les collectivités 
 
La deuxième catégorie relève, à la fois, de l’exposition commerciale des films 
(notamment pour les longs métrages de cinéma) et aussi de l’action culturelle 
lorsqu’elle s’accompagne de la rencontre entre les équipes artistiques et le public 
ou d’actions de médiation et ce, quels que soient le genre et le format. 
 
Ces actions sont portées par les acteurs en charge du cinéma pour la Région.  
L’association régionale des salles de cinémas indépendantes et de proximité 
(CINA), l’ALCA Nouvelle-Aquitaine ainsi que Les Yeux verts pour la diffusion non-
commerciale (lieux culturels : médiathèques, musées, etc.) assurent une diffusion 
la plus large possible des œuvres soutenues avec une couverture étendue du 
territoire et dans une proximité avec les publics, en particulier en milieu rural. 
  
Des actions complémentaires sont menées au niveau de certains Départements, 
par formalisation de projets entre ces collectivités et les réseaux professionnels 
des salles de cinéma indépendantes :  

- Cinévasion et Objectif Ciné64 dans les Pyrénées-Atlantiques 
- Du Cinéma plein mon cartable dans les Landes 
- L’ACPG en Gironde 
- Écrans 47 dans le Lot et Garonne 
- Ciné passion en Périgord en Dordogne 
- Ciné passion 16 en Charente 
- Ciné passion 17 en Charente-Maritime  

 
Le CNC accompagne l'effort de la Région et des Départements par une subvention 
annuelle forfaitaire, versée à la Région, destinée à accroître l'intervention de la 
Région dans ce domaine, sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire Le 
montant de la participation du CNC est proratisé en fonction du montant 
effectivement mandaté par la Région et les collectivités participantes.  

 

12.3 – Soutien aux opérations nationales de diffusion culturelle relayées sur le 
territoire régional 
 
En concertation et collaboration, ALCA Nouvelle-Aquitaine, l’association régionale 
des salles de cinémas indépendantes et de proximité (CINA) et l’association Les 
Yeux verts assurent la mise en œuvre des opérations « Mois du film 
documentaire » et « Fête du court » sur le territoire régional. 
 
Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire et de la remise par les 
bénéficiaires d’un rapport d’activité et d’un bilan financier annuel, la Région et 
l’État (DRAC) décident de poursuivre leur soutien à ces structures. 
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ARTICLE 13 – Les Pôles régionaux d’éducation aux images 
 
Les pôles régionaux d’éducation artistique et de formation au cinéma et à 
l’audiovisuel ont pour missions principales d’animer le réseau des partenaires 
éducatifs, culturels et artistiques à l’échelle régionale, d’être des centres régionaux 
de ressources et de documentation, de coordonner et développer la formation des 
professionnels, des médiateurs culturels, des animateurs de quartiers, des 
formateurs. Les missions des pôles régionaux d’éducation aux images sont définies 
par une charte nationale en annexe de la présente convention.  
 
La Région et l’État, en coordination avec le CNC, décident de prolonger leur 
partenariat pour soutenir le développement du pôle régional d’éducation aux 
images, dont les missions sont aujourd’hui portées par ALCA Nouvelle-Aquitaine, 
Les Yeux Verts et la Fédération régionale des MJC en ex-Poitou-Charentes. 
 
ALCA Nouvelle-Aquitaine coordonne les actions du pôle régional.  
La gouvernance et la répartition des missions du pôle sont précisées par 
convention entre ces opérateurs et les partenaires financiers. 
 
En lien avec la DRAC et les collectivités signataires, le pôle régional d’éducation 
aux images doit assurer la convergence des dispositifs scolaires (« École et 
cinéma », « Collège au cinéma », « Lycéens et apprentis au cinéma ») et hors 
temps scolaire (« Passeurs d’images », « Des Cinés la Vie ! », ciné-clubs, etc.) afin 
de définir une réelle politique d’éducation à l’image tout au long de la vie du jeune.  
 
À ce titre, un comité de pilotage associant les acteurs de l’éducation à l’image en 
région, les professionnels et les partenaires publics est créé et est animé par le 
pôle régional d’éducation aux images. Dans le contexte de crise sanitaire et de 
reconquête des spectateurs dans les salles de cinéma, particulièrement du jeune 
public, il doit permettre une meilleure animation du réseau et ainsi contribuer 
à répondre au mieux aux besoins de cohérence des actions et des acteurs de l’EAI 
sur le territoire, de mieux coordonner le travail entre les dispositifs en temps 
scolaires et hors temps scolaires et de favoriser la coopération et le lien entre les 
dispositifs les territoires     
 
En parallèle, la Drac et la Région en concertation avec le CNC conduiront dès 2021 
une réflexion afin de clarifier l’architecture et la stratégie générale en matière 
d’éducation à l’image en Nouvelle-Aquitaine et de garantir l’équité territoriale, 
notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des missions de pôle d’éducation 
aux images. 
 
Outre la nécessaire animation des 24 coordinations départementales, le pôle 
régional doit veiller à :  

- L’articulation entre les dispositifs d’éducation à l’image et l’étude des images 
non-cinéma : accompagner les jeunes dans l’apprentissage d’un regard 
critique sur les images qu’ils consomment (médias, réseaux sociaux, jeux 
vidéo) – 

- L’affirmation du rôle des professionnels de l’image sur les enjeux d’usage 
en parallèle de l’effort mis en place par les collectivités en termes 
d’équipement des établissements scolaires (cf. AAP Studio média du 
Ministère de l’Éducation nationale pour 2020). 
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- Financement  
 
 
Pour la période 2020-2022, la Région et la DRAC maintiennent leur soutien 
financier en faveur des structures en charge de la mise en œuvre des missions de 
pôle telles que définies par la charte nationale (https://www.cnc.fr/cinema/les-
poles-regionaux-deducation-aux-images_128010), sous réserve de la règle de 
l’annualité budgétaire. La Région et la DRAC cofinancent les 3 structures associées 
au pôle régional d’éducation aux images. Chaque partenaire verse directement sa 
participation annuelle aux structures associées dans ce pôle.  
 
 

ARTICLE 14 – Dispositif "Lycéens et apprentis au cinéma"  
 
La Région et l’État, en coordination avec le CNC, décident de prolonger leur 
partenariat pour développer le dispositif régional Lycéens et apprentis au cinéma 
mis en œuvre dans le cadre du protocole interministériel du 4 décembre 2006.  
 
Au plan national, le CNC prend en charge financièrement les copies numériques et 
la conception des documents pédagogiques des films du dispositif et organise les 
rencontres nationales de l’ensemble des partenaires. Il soutient également 
financièrement le site internet « Transmettre le cinéma ». 
 
En région Nouvelle-Aquitaine les dispositifs Lycéens et apprentis au cinéma sont 
mis en œuvre par ALCA Nouvelle-Aquitaine pour le territoire de l’ex-Aquitaine, 
ACREAMP pour le territoire de l’ex-Limousin, le TAP pour le territoire de l’ex Poitou-
Charentes.  
 
Trois comités de pilotage correspondant aux trois ex-régions, comprenant les 
représentants des différents partenaires de l’opération, sont mis en place, ainsi 
qu’un comité de pilotage qui rassemble les trois entités et définit les grands 
objectifs de cette politique. Les comités de pilotage choisissent les films proposés 
et les actions d’accompagnement, sur proposition du coordinateur régional de 
l’opération. Ils procèdent à l’évaluation de l’opération à partir des documents de 
bilan fournis par le coordinateur régional. Le comité de pilotage rassemblant les 
trois coordinations régionales promeut une harmonisation des pratiques sur les 
territoires ainsi que la synergie d’actions d’éducation ou de formation à l’image 
complémentaires et communes sur l’ensemble de la Région, et le cas échéant 
mutualisées.  
 
- Financement  
 
Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire, dans la période 2020-2022, la 
Région et l’État cofinancent le dispositif régional Lycéens et apprentis au cinéma, 
chaque partenaire versant directement sa participation annuelle aux coordinations 
régionales.  
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ARTICLE 15 – Dispositifs « Collège au cinéma » et « École et cinéma » 
 
Les Départements concernés et la DRAC, en coordination avec le CNC, décident de 
prolonger leur partenariat pour développer le dispositif « Collège au cinéma », en 
lien avec les autres dispositifs d’éducation à l’image du territoire et 
particulièrement « École et cinéma ». Dans cette perspective, ils recherchent la 
coopération des autres services ministériels déconcentrés concernés.  
 
En Gironde, le dispositif « Collège au cinéma » est coordonné par l’association 
ARTEC.  
 
En Dordogne, les dispositifs « Collège au cinéma » et « École et cinéma » sont 
coordonnés par Ciné Passion en Périgord.  
Pour ces deux dispositifs, le Département de la Dordogne souhaite consolider les 
spécificités de la coordination assurée par Ciné Passion en Périgord (gratuité des 
transports et des places de cinéma pour les bénéficiaires, formation des 
enseignants.  
 
Dans les Landes, les dispositifs « Collège au cinéma » et « École et cinéma » sont 
coordonnés par l’association « Du cinéma plein mon cartable ». 

En Lot-et-Garonne, les dispositifs « Collège au cinéma » et « École et cinéma » 
sont coordonnés par la Ligue 47 de l’enseignement. Le Département prend en 
charge la billetterie et le transport (Collèges).  
  
Le Département de la Charente-Maritime soutient le dispositif « Collège au 
cinéma » en prenant en charge pour chaque collégien 60% du prix des entrées et 
la totalité du coût du transport pour les collèges situés à plus de 10km d’une salle 
de projection. 
 
Le Département de la Charente conduit l'opération "Collège au cinéma" en 
partenariat avec la Direction des services départementaux de l'éducation 
nationale, les collèges, les salles de cinéma et les transporteurs scolaires. Il prend 
en charge à ce titre : le financement de la totalité des transports des élèves vers 
les salles, quel que soit le nombre de kilomètres, et 60% du prix des entrées.  
 
Au niveau départemental, les collectivités territoriales, le Rectorat, la DRAC et les 
exploitants de salles de cinéma, ainsi que le cas échéant les partenaires publiques 
ou professionnels de l’opération comme d’autres dispositifs d’éducation à l’image, 
constituent un comité de pilotage pour chaque dispositif, souvent en présence de 
représentants des chefs d’établissements et des enseignants volontaires. Ces 
comités définissent les orientations et suivent l’opération localement. Ils procèdent 
au choix des œuvres dans le catalogue national établi par le CNC. Ce choix 
s’applique alors à l’ensemble des collèges et des écoles des départements. 
 
En plus de la coordination des aspects techniques et logistiques des dispositifs, les 
structures coordinatrices participent à l’animation et à la réflexion des dispositifs 
lors des comités de pilotage comme au niveau régional et national, ainsi qu’à leur 
conduite qualitative sur les territoires par des actions complémentaires d’éducation 
aux images.  
 
- Financement  
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Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire, dans la période 2020 à 2022, 
les Départements concernés et la DRAC cofinancent les dispositifs « Collège au 
cinéma » et « École et cinéma », chaque partenaire versant directement sa 
participation annuelle à la structure chargée de la coordination de ces opérations.  
 
Il est rappelé pour mémoire que le CNC et la DRAC soutiennent également et 
mettent en œuvre le dispositif « École et cinéma » ainsi que « Collège au cinéma » 
sur l'ensemble du territoire de Nouvelle-Aquitaine. 
 
 
 

ARTICLE 16 – Dispositif d’éducation à l’image périscolaire : le 
développement de ciné-clubs par les jeunes en service civique 
 
Le CNC s’est mobilisé afin de relancer les ciné-clubs sur tout le territoire en 
s’appuyant sur les jeunes en service civique. 
 
La Région, l’État et le CNC cofinancent la mise en place du dispositif permettant 
de recruter, encadrer, former à la vie citoyenne et civique les jeunes en service 
civique qui animent les ciné-clubs, prioritairement au sein des internats des lycées 
régionaux.  
 
Pour la relance des ciné-clubs dans la Région, la formation concernant le cinéma 
des jeunes en service civique est assurée par l’association Unis-cité, avec l'appui 
du Pôle régional d'éducation aux images. 
 
Les jeunes en service civique renforcent l’action des médiateurs décrites à l’article 
20 dont l’emploi est soutenu par la Région et le CNC avec le soutien opérationnel 
de l’AGEC. Les jeunes en service civique s’appuient sur les médiateurs pour 
développer les ciné-clubs, particulièrement dans les établissements scolaires et 
dans les salles de cinéma qui constituent à terme le lieu de cinéphilie que les jeunes 
doivent s’approprier.   
 
Le coût du dispositif par jeune est déterminé en commun par les partenaires. 
L’apport du CNC est plafonné à 1 000 € par jeune. 
 
Dans le respect de la règle de l’annualité budgétaire et sans pouvoir cependant 
excéder l’engagement prévisionnel inscrit dans la convention annuelle 
d’application financière, le CNC participe financièrement à la relance des ciné-clubs 
dans la limite de 100 jeunes par région après remise d’un bilan quantitatif et 
qualitatif annuel. 
 
 
 
 

ARTICLE 17 – Les dispositifs d’éducation à l’image hors temps scolaire 
 
La Région et l’État, en coordination avec le CNC, décident de prolonger leur 
partenariat pour soutenir le développement du dispositif « Passeurs d’images » et 
de l’opération « Des cinés, la vie ! ».  
 
-  Protocole d’accord 

171



 42 

 
Le protocole d’accord interministériel du 26 octobre 2009 définit le cadre des 
opérations inscrites dans le dispositif « Passeurs d’images ».  
 
-  Comité de pilotage régional 
 
Un comité de pilotage est mis en place à l’initiative de la DRAC et de la Région. Il 
se réunit au moins une fois par an. Il fixe le cadre et les orientations régionales du 
dispositif pour l’année, en lien avec les orientations du comité national et procède 
à l’évaluation des actions menées chaque année par chacune des coordinations du 
dispositif en région. Il valide les projets « Passeurs d’Images ». 
 
- Mise en œuvre et coordination régionale 
 
Les dispositifs sont coordonnés et mis en œuvre par la Fédération régionale des 
MJC en ex-Poitou-Charentes, par Les Yeux Verts en ex-Limousin, et par ALCA 
Nouvelle-Aquitaine en ex-Aquitaine.  
 
Leur mission, définie dans le protocole d’accord, consiste à aider et soutenir la 
mise en place de projets locaux, à proposer des actions de formation et à assurer 
le lien entre les porteurs de projets locaux et la coordination nationale. 
 
Les coordinations régionales proposent pour validation auprès du comité de 
pilotage régional, le cadre, les objectifs et les orientations régionales du dispositif, 
les modalités de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation de l’opération qui peuvent 
être déclinés sous la forme de cahier des charges. 
 
- Financement  
 
Sous réserve de la règle de l'annualité budgétaire, dans la période 2020 à 2022, 
la Région et l'État cofinancent sur le territoire régional « Passeurs d’images » et 
« Des cinés, la vie ! », chaque partenaire versant directement sa participation 
annuelle à la structure chargée de la mise en œuvre et de la coordination de cette 
opération.  
 
Le Département des Landes soutient les actions d’éducation à l’image menées dans 
les Landes sous réserve de l’avis favorable du comité de pilotage régional 
« Passeurs d’images », et sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire, de la 
disponibilité des crédits et du vote de l'assemblée Départementale. 
 
Le Département de la Gironde soutient des actions d’éducations à l’image menées 
en Gironde sous réserve de l’avis favorable du comité de pilotage régional 
« Passeurs d’images », et sous réserve de l’annualité budgétaire, de la disponibilité 
des crédits et du vote de l’assemblée départementale. 
 
 

ARTICLE 18 – Autres actions pour le développement des publics  
 
En complément des dispositifs d’éducation à l’image cités aux articles 16 et 17, 
l’État finance un ensemble d’actions associatives locales agissant en faveur du 
développement des publics, en veillant d’une part à tendre vers une répartition 
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géographique plus équilibrée des publics, d’autre part au développement d’ateliers 
d’éducation à l’image et aux médias numériques. 
 
Dans le cadre d’un appel à projet annuel lancé par le Ministère de la Culture, la 
DRAC participe à l’instruction et au suivi des projets de médias de proximité, 
permettant de renforcer la citoyenneté et le lien social sur le territoire régional. 
 
Le Département de la Gironde apporte son soutien à des actions d’éducation à 
l’image répondant à des enjeux sociétaux de citoyenneté, de développement 
culturel, d’éducation, et d’éducation aux médias et au décryptage des images. Ils 
peuvent comprendre des ateliers pratiques. 

Le Département des Landes soutient les actions d'éducation à l'image dans les 
salles de cinéma de proximité menée par l'association « Du Cinéma Plein mon 
Cartable » sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire, de la disponibilité 
des crédits et du vote de l'assemblée départementale. 

Une expérimentation pilotée par le Département de Lot-et-Garonne est initiée dès 
2020. Elle porte sur la mise en œuvre de la plateforme éducative Comett - courts-
métrages et territoires, développée par le BAT47 en partenariat avec La Ligue de 
L’Enseignement 47 et le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et du 
Département de Lot-et-Garonne. Comett a un double objectif de pédagogie de 
l’image et de diffusion culturelle :  

- donner de la visibilité à des oeuvres de court-métrage tournées en région 
par des équipes de jeunes professionnels 

- répondre de façon innovante à une demande et un intérêt croissant des 
équipes pédagogiques sur le territoire pour le cinéma et l’éducation à 
l’image 

Cette plateforme a vocation à développer régulièrement de nouvelles 
fonctionnalités, à intégrer de nouveaux films chaque année, et à s’étendre à de 
nouveaux territoires de la Nouvelle-Aquitaine. 
 
- Financement 
 
Ces actions sont financées par des crédits d'intervention de la DRAC, pour des 
actions de développement des publics et par des crédits délégués à la DRAC par 
l'administration centrale au titre du Fonds des médias de proximité et par les 
Départements concernés pour les actions départementales. 
 
 

ARTICLE 19 – Formation 
 
La DRAC mène une politique de soutien à la formation des professionnels du 
cinéma et de l’audiovisuel et de l’éducation à l’image à travers son soutien aux 
opérations « École et cinéma », « Collège au cinéma », « Lycéens et apprentis au 
cinéma » et « Passeurs d’images » ; le partenariat culturel des options cinéma- 
audiovisuel spécialisées dans les lycées ; les pôles régionaux d’éducation aux 
images et d’autres initiatives notamment auprès des exploitants.  
 
- Financement 
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Ces actions sont financées par des crédits d'intervention de la DRAC pour des 
actions de formation.  
 
 
 
 

TITRE III : SOUTIEN A L’EXPLOITATION 
CINEMATOGRAPHIQUE  
 
 
 

ARTICLE 20 – Le soutien pour un parc dense, moderne et diversifié  
 
La crise qui s’abat sur l’exploitation cinématographique en 2020 oblige les parties 
à reconsidérer leur soutien à ce secteur vital pour la pérennité de la filière.  
 
En 2019, la Région Nouvelle Aquitaine dispose de 660 écrans répartis sur 229 
établissements dont 25 multiplexes et 171 établissements art et essai.  
 
Les parties s’engagent à s’informer mutuellement et régulièrement des soutiens 
directs et indirects qu’elles apportent aux salles de cinéma et des orientations 
qu’elles définissent pour mener leur politique en faveur de l’exploitation 
cinématographique, afin que soient assurées la cohérence et la complémentarité 
des dispositifs mis en œuvre par chacun des partenaires. 
 
Le CNC soutient le secteur de l’exploitation pour assurer le maintien sur l’ensemble 
du territoire d’un réseau dense et moderne de salles facilitant l’accès du public aux 
œuvres à travers des aides à l’investissement et au fonctionnement. 
Par ailleurs, l’IFCIC, grâce à un mécanisme de garantie bancaire contribue à 
l’ensemble des besoins de financement des exploitants de salles de cinéma. Depuis 
2015, afin de contribuer au maintien, en France, de la diversité du réseau de salles, 
le CNC a confié à l’IFCIC la gestion d’un mécanisme de soutien aux opérations de 
reprise de salles de cinéma (prêts participatifs et garantie bancaire majorée).  
 
Le maintien d’un parc de salles diversifié permet de garantir le pluralisme de l’offre 
cinématographique et d’assurer l’animation culturelle de son territoire. 
 
 
En ce qui concerne plus précisément le soutien à l'investissement et à l’activité, et 
dans le respect des procédures de chacun des partenaires, les parties 
conviennent :  
 
- de se tenir informées de leurs critères d’intervention ; 
 
- de se tenir régulièrement informées des projets de création et de modernisation 

des salles, ainsi que des aides accordées, et de veiller à la cohérence de leurs 
interventions respectives ; des réunions de coordination pourront être 
organisées entre les services compétents des Régions, de la DRAC et du CNC. 
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20.1 – Les aides des collectivités territoriales concernées  
 
Les dispositifs de soutien de la Région et des Départements concernés s’inscrivent 
en complémentarité des soutiens du CNC. 
 
Région Nouvelle-Aquitaine 
 
20.1.1 – rénovation, extension, transfert ou création de salle de cinéma 
 
La Région accompagne les projets de rénovation, extension, transfert ou création 
de salle de cinéma. Une aide différenciée est apportée selon la nature et l’ampleur 
du projet : 

- Rénovation / modernisation de l’équipement  
- Aide à l’extension (1 écran ou plus)  
- Projet structurant (création ou changement de site)  
- Études de marché et études de programmation préalables  

 
Une action concertée est entreprise afin d’articuler les interventions de la Région 
avec l’Aide Sélective du CNC, en y associant l’ADRC (conseil architecture, maitrise 
d’ouvrage) et CINA (modèle économique de l’investissement et du 
fonctionnement) en privilégiant les aspects d’éco conditionnalité. 
 
Une attention particulière est apportée à la modernisation de la fonction de la salle 
de cinéma dans la cité en mobilisant les acteurs professionnels (design de service, 
architectes, opérateur numérique,) afin de diversifier les services rendus et les 
publics (hall, espace coworking, WIFI, restauration via AMAP, relation 
médiathèque, …) et leurs signalétiques dans la cité (avec une possible pondération 
dans le soutien financier). 
 
Dans le cadre de sa politique de contractualisation avec les communes et EPCI, le 
Département de la Dordogne accompagne les projets de rénovation, extension, 
transfert ou création de salle de cinéma publique. 
 
 
20.1.2 – Soutien à l’exploitation classées art & essai.  
 
La Région entreprend une réflexion pour accompagner les établissements 
cinématographiques classés art et essai sur le territoire régional par un possible 
abondement de la prime « art et essai » attribué par le CNC. Pour rappel, cette 
prime est proportionnée au travail réalisé et au potentiel de la salle, elle est 
fortement incitative au développement du travail de conquête des publics et de 
garanties d’une diversité des formes et des récits sur les écrans de cinéma. Afin 
de créer une dynamique sur le long terme, la Région cherche les conditions d’une 
majoration de cette prime pour les salles régionales.  

 
Département de la Gironde 
 
Sous réserve de l’annualité budgétaire, le Département de la Gironde apporte un 
soutien au fonctionnement et à l’investissement de plusieurs salles de proximité.  
 
Département des Landes 
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Dans le cadre du règlement d'aide à la construction, l'aménagement et 
l'équipement des salles de cinéma, le Département des Landes accompagne les 
communes ou groupements de communes à la construction, l'aménagement et 
l'équipement et l'accessibilité des salles de cinéma par une aide spécifique, sous 
réserve de la règle de l’annualité budgétaire, de la disponibilité des crédits et du 
vote de l'assemblée Départementale. 
 
Département de la Dordogne  
 
Le Département de la Dordogne entreprend une réflexion pour accompagner les 
établissements cinématographiques ayant leur siège social en Dordogne et classés 
art et essai par un possible abondement de la prime « art et essai » attribuée par 
le CNC à parité avec le montant attribué par le CNC sur la période de la convention.  
 
Au regard de la qualité et de la diversité des mobilisations financières mises en 
œuvre par les partenaires auprès des salles, il est convenu d’expérimenter la 
formalisation de l’accompagnement public en matière de fonctionnement via un 
cahier des charges partagé à l’échelle de chaque établissement.   
 

20.2 – Action de la DRAC  
 
Conformément à ses missions en matière d’aménagement culturel du territoire, la 
DRAC est en charge du suivi et du développement du parc régional de salles de 
cinéma. A ce titre, elle veille à l’application de la règlementation et accompagne 
régulièrement les professionnels, collectivités territoriales et partenaires dans 
leurs projets.  
 
La DRAC est chargée de l’instruction des dossiers de demandes relatives à des 
projets d’aménagement cinématographique soumis à autorisation en application 
de l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée et du rapport de ces 
dossiers devant la commission départementale d’aménagement 
cinématographique.  
 
Elle apporte une expertise technique aux différentes commissions du CNC 
compétentes en matière de soutien sélectif à l’exploitation, notamment en ce qui 
concerne les aides sélectives à la création et à la modernisation de salles de la 
Petite et Moyenne Exploitation, les aides à la programmation difficile et à la mise 
en valeur des œuvres cinématographiques d'Art et d'Essai, le déploiement des 
circuits itinérants en zones rurales et les autorisations de projections non-
commerciales en plein air. 
 

20.3 – Aides et actions du CNC 
 

a. Les dispositifs de soutien du CNC 
 

Le dispositif de soutien financier du CNC en faveur de l’exploitation 
cinématographique comprend des aides automatiques et des aides sélectives. Ces 
dernières sont constituées d’aides à l’investissement et au fonctionnement : 
 
- Les aides automatiques à la création et à la modernisation : chaque 

établissement de spectacles cinématographiques bénéficie d'un compte 

176



 47 

automatique géré par le CNC. Les droits à soutien sont calculés sur la base d’un 
pourcentage de la taxe sur le prix des entrées aux séances (TSA) que génère 
chaque établissement. Ce système automatique est distributif et dégressif en 
privilégiant les exploitations petites et moyennes.  
Les droits inscrits au compte automatique sont utilisables par les exploitants 
réalisant des dépenses d’investissement dans leurs salles (travaux de 
rénovation, équipements, créations de nouvelles salles).  

- Les aides sélectives à la création et à la modernisation de salles en zone 
insuffisamment équipée permettent de favoriser la modernisation du parc dans 
une optique d’aménagement du territoire, en veillant à préserver la diversité de 
la diffusion.  

- Les aides à la programmation et à la mise en valeur des œuvres 
cinématographiques d'art et d'essai permettent de soutenir les salles de cinéma 
qui programment une proportion conséquente de films recommandés « Art et 
Essai » et qui mettent en avant ces films par une politique d’animation adaptée.  

- Les aides à la programmation difficile permettent aux exploitants de salles des 
grandes villes (communes de plus de 200 000 habitants) de maintenir une 
programmation difficile dans des contextes très concurrentiels. 

 
Pour ce qui concerne la mise en accessibilité des établissements de spectacles 
cinématographiques aux personnes en situation de handicap, les travaux et 
investissements réalisés dans ce but sont éligibles aux mécanismes d’aides 
sélectives et automatiques du CNC. 
 
Par ailleurs, le CNC assure le secrétariat de la commission nationale 
d’aménagement cinématographique qui examine les recours exercés contre les 
décisions des commissions départementales d’aménagement cinématographique 
relatives à des projets d’aménagement cinématographique. 
Outre ces dispositifs de soutien, le CNC accompagne les associations nationales 
qui favorisent la rencontre du public avec les œuvres et font la promotion de la 
diversité de la création cinématographique et audiovisuelle : Association française 
des cinémas d’art et d’’essai (AFCAE), Groupement national des cinémas de 
recherche (GNCR), Association du cinéma indépendant pour sa diffusion (ACID), 
Agence du Court métrage (ACM).  
 
Le CNC soutient également l’Agence pour le développement régional du cinéma 
(ADRC) qui, outre son rôle visant à favoriser l’accès des salles aux films 
d’exclusivité ou de patrimoine, peut également fournir des conseils (Diagnostics, 
études de plan et de faisabilité, mission d’expertise pluriannuelle sur le suivi d’’un 
projet), à la demande des collectivités territoriales qui le souhaitent, des études 
cinématographiques territoriales dans le cadre de l’aménagement de leurs 
territoires.  
 
L’ADRC est enfin une association diligentée par le CNC pour les conseils dans des 
projets de créations, rénovations ou extensions des cinémas se situant dans les 
communes du Plan Action Cœur de ville et, plus largement, des communes qui 
s’engagent dans une opération de revitalisation de leur territoire dans les 
conditions prévues à l’article 157 de la loi ELAN du 23 novembre 2018. 
 
 

b. Le renouvellement des équipements de projection numérique 
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Le CNC et les Régions ont fortement contribué, à hauteur de près de 100 millions 
d’euros, à la numérisation, à compter de 2010, du parc des salles de cinéma qui 
n’étaient pas à même de financer cette importante mutation technologique avec 
les seules contributions des distributeurs imposées par la loi. 
Du fait de leur obsolescence, ces équipements de projection devront 
prochainement être renouvelés. Et, comme les travaux de l’Observatoire de la 
petite et moyenne exploitation mis en place par le CNC l’ont montré, il ne fait nul 
doute qu’une large part des exploitations de taille petite ou moyenne auront besoin 
d’un soutien financier des pouvoirs publics, au premier rang desquels les Régions 
et le CNC, pour faire face à cet investissement naturellement indispensable pour 
la pérennité de leur activité. 
Le CNC va mettre en place, à compter de 2021, un dispositif d’aide spécifique 
permettant, en complément des apports propres des exploitants, du soutien 
automatique à l’exploitation et des aides des Régions, de financer ce 
renouvellement des équipements de projection. 
 
 

20.4 – Aides de la Région, des Départements concernés, de l’État (DRAC) et du 
CNC : le soutien aux réseaux de salles 
 
 
La Région, l’Etat ainsi que le CNC favorisent la structuration de réseaux de salles 
de cinéma, dans le but de développer la mutualisation des ressources, l’innovation 
et le partage d’expériences entre exploitants dans la perspective de renforcer le 
travail de chaque salle dans le respect de son identité. 
 
L’État, le CNC et les collectivités signataires cofinancent les réseaux de salles qui 
contribuent à irriguer le territoire régional en mutualisant leurs moyens et 
compétences et qui développent des activités de diffusion culturelle, de médiation 
autour des enjeux de la diversité des œuvres, de développement des publics et 
qui mettent en place des dispositifs partagés : 
- L’association CINA sur le territoire régional ; 
- L’association des Cinémas de Proximité de Gironde (ACPG) dans le 

Département de la Gironde ; 
- L’association Ciné Passion en Périgord dans le Département de Dordogne ; 
- L’association Écrans 47 dans le Département de Lot-et-Garonne ; 
- L’association Du cinéma plein mon cartable dans le Département des Landes ; 
- Les associations Objectif Ciné 64 et Cinévasion dans le Département des 

Pyrénées-Atlantiques ; 
- L’association Ciné Passion 17 dans le Département de la Charente-Maritime. 

 
Sous réserve de la règle de l'annualité budgétaire, dans la période 2020-2022, et 
de leurs disponibilités financières, la Région, les Départements concernés et le 
CNC sur instruction de la DRAC décident de poursuivre leur soutien aux 
associations territoriales de salles, chaque partenaire versant directement sa 
participation annuelle aux structures chargées de la mise en œuvre de leurs 
missions de réseau de salles.  
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ARTICLE 21 – Le maintien d’un parc de salles innovantes : le soutien à 
l’animation culturelle de la salle par l’emploi de médiateurs 
 
La Région soutient l’emploi de médiateurs avec l’accompagnement du CNC. 
 
Ces médiateurs développent l’animation dans les salles, et des actions de 
communication, notamment virale sur les réseaux sociaux sur internet. Ils 
cherchent à développer le public de la salle. 
 
La Région s’appuie sur le groupement d’employeurs culturels et de l’économie 
créative. AGEC&CO coordonne l’ingénierie du dispositif :   
 participation au diagnostic initial (expertise ressources humaines) : Rédaction 

des fiche de poste, accompagnement à l’identification du besoin, 
accompagnement au recrutement, accompagnement des structures dans leur 
fonction d’employeurs, prise en charge de la gestion de l’emploi, le suivi de 
parcours des salariés (diagnostic initial, projet professionnel, parcours de 
formation) ; 

 suivi des objectifs et accompagnement à l’évaluation et l’élaboration des 
bilans ; 

 gestion des déplacements, gestion des aléas ; 
 coordination entre ces postes de médiateurs et services civiques présents en 

région, en recherchant l’appui des services Jeunesse des collectivités ;  
 mise en place une offre de formation (continue pour les pros en poste et initiale 

pour les médiateurs, les services civiques et les entrants) afin de favoriser les 
liens entre création, éducation et l’exploitation, mieux appréhender le 
positionnement social de la salle de cinéma, l’ensemble des réglementations et 
veille - accompagnement des bénéficiaires sur 2 ans.  

 
 
- Objectifs 
 
Le dispositif mis ainsi en place a pour objectif : 

 de s’appuyer sur l’action des réseaux territoriaux,  
 de mutualiser ces postes par au moins deux établissements 

cinématographiques au nom d’un diagnostic territorial partagé,  
 de s’articuler avec les autres initiatives de la Région notamment en appui 

des jeunes en service civique mobilisés pour relancer les ciné-clubs dans les 
lycées qui peuvent également les aider dans l’exercice de leurs missions, 

 d’offrir une formation à ces postes. 
 
La Région s’engage à pérenniser les 20 postes existants mais la taille du réseau 
des cinémas de la Nouvelle-Aquitaine ainsi que l’ampleur de la crise qui frappe le 
secteur invite la Région à évaluer les conditions de la mise en place de 5 à 10 
postes supplémentaires sur la durée de la convention.    
 
Le conseiller chargé du cinéma et de l’audiovisuel de la DRAC ou un autre 
représentant de la DRAC, ou, le cas échéant, un représentant du CNC, participe 
de plein droit aux travaux de sélection des bénéficiaires de cette aide, avec voix 
consultative. Il veille aux modalités selon lesquelles les médiateurs susceptibles 
de bénéficier de l’abondement du CNC sont examinés. 
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Montant de l’aide 
  
L’aide de la Région porte sur les 75% du coût employeur plafonné à 22 500€ (50% 
CRNA / 25% CNC)  
 
- Participation du CNC 
 
Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire, dans la période 2020-2022, le 
CNC accompagne l’effort de la Région selon les modalités du 1€ du CNC pour 2€ 
de la collectivité dans la limite de 150 000 euros par an. 
 
Après remise du bilan des actions des médiateurs ainsi employés précisant 
notamment le nombre d’emplois aidés, le nombre de salles concernées, le nombre 
d’actions menées, la fréquentation de ces actions, les actions développées avec 
les jeunes en service civique, le montant de la participation du CNC est proratisé 
en fonction du montant effectivement mandaté par la Région, sans pouvoir 
cependant excéder l’engagement prévisionnel inscrit dans la convention annuelle 
d’application financière.   
 
 

TITRE IV : ACTIONS EN FAVEUR DU 
PATRIMOINE CINEMATOGRAPHIQUE 
 
 

ARTICLE 22 – Actions de collecte, de conservation, de restauration et de 
valorisation du patrimoine cinématographique 
 
Afin de promouvoir une offre cinématographique comprenant les œuvres de 
patrimoine et d’en assurer la valorisation, les partenaires se sont engagés dans 
des actions de collecte, de conservation, de restauration et de valorisation du 
patrimoine cinématographique. 
 
Cette mission est confiée à la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine située à 
Limoges et qui a initié, à la demande des partenaires publics, le réseau Mémoire 
filmique de Nouvelle-Aquitaine qui fédère désormais les structures repérées en 
région sur ce champ d’activité : le FAR (Fonds audiovisuel de recherche) à La 
Rochelle, Mémoire de Bordeaux à Bordeaux. Elles contribuent toutes, à leur échelle 
sur le territoire régional à la collecte, à la sauvegarde ou à la valorisation du 
patrimoine en images. Le réseau bénéficie des moyens techniques de la 
Cinémathèque et d’un site internet mutualisé.  
La Cinémathèque régionale est dotée d’une mission de dépôt et de conservation 
des films aidés par le fonds de soutien régional, visant à assurer la conservation 
et le catalogage dans des conditions professionnelles des œuvres produites avec 
l’aide de la Région Nouvelle-Aquitaine et du CNC. 
 
Le CNC et la Région apportent leur soutien financier à la Cinémathèque de 
Nouvelle-Aquitaine située à Limoges, la DRAC apportant des concours ponctuels 
en fonction des projets. 
 
- Financement  
 

180



 51 

Sous réserve de la règle de l’annualité budgétaire, dans la période 2020 à 2022, 
la Région, la DRAC et le CNC cofinancent ces actions de collecte, de conservation, 
de restauration et de valorisation du patrimoine cinématographique, chaque 
partenaire versant directement sa participation à la structure chargée de la mise 
en œuvre de ces actions. La DRAC participe avec le CNC à l’expertise et l’évaluation 
de l’action de ces associations. 
Les aides ainsi attribuées, si elles sont constitutives d’une aide d’État en application 
de l’article 107§1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sont 
compatibles avec la réglementation européenne en matière d’aide d’État. 
 
 
 

ARTICLE 23 – Plan de numérisation des œuvres du patrimoine 
cinématographique   
 
La numérisation des œuvres du patrimoine cinématographique permet d’assurer 
la préservation et la transmission de ce patrimoine pour les générations futures, 
de rendre accessibles au public le plus large les œuvres cinématographiques du 
XXème siècle dans les technologies et les modes de diffusion d'aujourd'hui ainsi 
que de favoriser l'enrichissement des offres légales sur internet. 
 
Le CNC a lancé, en 2012, un plan de numérisation des œuvres du patrimoine 
cinématographique. Le dispositif est prévu aux articles 511-1 à 511-15 du 
règlement général des aides financières du CNC. Il couvre les œuvres représentées 
en salles avant la création du visa, les œuvres de longue durée ayant obtenu un 
visa avant le 1er janvier 2000 et les œuvres de courte durée ayant obtenu un visa 
avant le 1er janvier 2010.  
 
- Financement 
 
Ce financement apporté par le CNC peut être utilement accompagné par la Région 
dans des conditions à définir. 
 
 
 
 

TITRE V : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 
DE LA CONVENTION  
 
 

ARTICLE 24 – Durée et renouvellement de la convention  
 
La présente convention est conclue pour les années 2020 à 2022. 
 
Des dispositions nouvelles pourront être proposées par chaque signataire chaque 
année et donner lieu à des avenants. 
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ARTICLE 25 – Évaluation de la convention  
 
Une évaluation de l’ensemble des champs couverts par la présente convention sera 
effectuée par la Région et par les Départements signataires chaque année avant 
le 31 mars de l’année n+1. Dans cette perspective, la Région et les Départements 
signataires rédigent un bilan qualitatif, quantitatif et financier qu’elle adresse au 
CNC et à la DRAC avant le 31 mars de l’année n+1. Ce bilan doit permettre d’avoir 
des éléments genrés notamment sur les demandes et l’octroi des différents soutiens.  
 
La Région et les Départements signataires s’engagent également à évaluer les 
résultats et les modalités de fonctionnement du fonds régional d’aide à la création 
et à la production, en prenant notamment en compte les points de vue des 
professionnels du cinéma et de l’audiovisuel. 
 
En cas d’absence de communication de ce bilan et /ou du non-respect par la Région 
des engagements qu’elle souscrit dans le cadre de l’article 10 de la présente 
convention, le CNC peut être conduit à remettre en cause son intervention 
financière. 
 
 

ARTICLE 26 – Dispositions financières  
 
Les dispositions financières font l'objet chaque année d’une convention 
d’application financière, établie dans le respect des procédures et des échéances 
respectives liées à l'élaboration du budget de chacun des partenaires. La Région 
et les Départements signataires transmettent au CNC et à la DRAC la copie des 
délibérations relatives au budget primitif consacré aux actions concernées par la 
présente convention dans le mois suivant leur publication. 
 
Les partenaires signataires de la présente convention veilleront à ce que l’octroi et 
la liquidation des aides soient subordonnés à la régularité de la situation des 
bénéficiaires au regard de leurs obligations sociales.  
 
En ce qui concerne le fonds régional d’aide à la création et à la production, le CNC 
verse son apport en deux fois, dans les conditions précisées dans la convention 
d’application financière. 
 
Les sommes pouvant bénéficier de l’abondement du CNC affectées à des 
enveloppes spécifiques (aide à la production des œuvres cinématographiques de 
courte durée, aide à la production des œuvres cinématographiques de longue 
durée, aide à la production des œuvres audiovisuelles) peuvent, à condition d’une 
demande écrite de la collectivité avant le dernier comité de lecture de l’année civile 
concernée et avec l’accord exprès du CNC, dans la limite de cinquante mille euros 
(50 000 €) être transférées à une autre enveloppe. 
 
En fonction de ses disponibilités financières et en fonction du respect par la Région 
des dispositions de la présente convention, le CNC peut ne pas appliquer 
strictement le dispositif du « 1 € du CNC pour 2 € des collectivités » à 
l’abondement du fonds régional d’aide à la création et à la production ou du « 1€ 
du CNC pour 3€ des collectivités » à l’abondement au soutien de la Région à la 
production d’œuvres financées par les télévisions locales. 
 

182



 53 

L’ensemble des sommes pouvant bénéficier de l’abonnement du CNC affectées à 
des enveloppes spécifiques peuvent, à condition d’une demande écrite de la 
collectivité avant le dernier trimestre de l’année civile en cours et avec l’accord 
exprès du CNC être transférées à une enveloppe destinée à renouveler le public. 
 
Pour la région Nouvelle-Aquitaine, le montant de la subvention fera l’objet d’une 
décision annuelle d’attribution par la Commission permanente du Conseil régional, 
fondée sur le respect du principe d’annualité budgétaire, en cohérence avec le 
cadrage budgétaire défini par la collectivité, pour chaque année comprise dans la 
convention pluriannuelle. Une convention financière annuelle définira les modalités 
de versement. 
 

ARTICLE 27 – Actions de communication  
 
Les actions de communication relatives aux opérations prévues par la présente 
convention devront mentionner la participation de l’État, du CNC et de la Région 
et des Départements signataires. 
 
Les brochures d’information sur le fonds d’aide régional et départementaux (sous 
forme papier ou électronique), les invitations et autres documents promotionnels 
publiés par la Région ou par les Départements devront faire état du partenariat 
financier avec le CNC. Il en est de même pour les invitations et autres documents 
promotionnels relatifs aux avant-premières et aux projections exceptionnelles 
d’œuvres aidées par la Région dans le cadre des dispositifs prévus aux articles 5 à 
10 de la présente convention.  
 
En cas de manquement à cette disposition, le CNC se réserve le droit de minorer 
son intervention financière pour l’année en cours et pour les années ultérieures. 
 
 
 
 

ARTICLE 28 – Publication  
 
La présente convention sera publiée au Bulletin officiel du Centre national du 
cinéma et de l'image animée, disponible sur le site internet du CNC (www.cnc.fr).] 
 
 

ARTICLE 29 – Résiliation  
 
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements inscrits 
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit et avant 
son expiration, par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai d’un mois suivant 
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure.  
 
 

ARTICLE 30 – Règlement des différends  
 
En cas de survenance d’un différend entre les parties, celles-ci s’engagent à se 
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réunir, aux fins de conciliation, dans les 30 jours qui suivent l’exposé du différend, 
lequel aura été porté par l’une des parties à la connaissance des autres au moyen 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception.  
 
En cas d’échec de la conciliation prévue ci-dessus, débouchant sur un litige entre 
les parties, celles-ci conviennent de porter l’affaire devant le Tribunal administratif 
de Bordeaux.  
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La présente convention est signée en vingt exemplaires originaux, 
 
A Bordeaux, le ……….  

 
Pour la Région Nouvelle-Aquitaine, 
le Président du Conseil Régional 

 
 
 
 

Alain ROUSSET 
  

 
Pour l'État, 

la Préfète de la Région Nouvelle-
Aquitaine, 

Préfète de la Gironde 
 

 
Fabienne BUCCIO 

 
 

Pour le Centre national 
du cinéma et de l’image animée, 

le Président 
 

 
 

 
Dominique BOUTONNAT 

 
 

 
Pour le Centre national 

du cinéma et de l’image animée, le 
contrôleur général économique et 

financier  
 

 
 

Romuald GILET 
 
 

 
Pour le Département de la Dordogne,            

Le Président du Conseil Départemental  
 
 

 
 

Germinal PEIRO 
 
 

Pour le Département de Lot-et-Garonne, 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 
 

Sophie BORDERIE 

Pour le Département des Landes, 
Le Président du Conseil Départemental  

 
 

 
 

Xavier FORTINON 
 
 

Pour le Département de La Gironde, 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 
 

Jean-Luc GLEYZE 
 
 
 

  
Pour le Département de la Charente, 

Le Président du Conseil 
Départemental 

Pour le Département de la 
Charente-Maritime, 

Le Président du Conseil Départemental 
 

 
Jérôme SOURISSEAU  

 
 

Dominique BUSSEREAU 
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ANNEXE 1 

PLAFONDS DES AIDES 
 
 
Région Nouvelle-Aquitaine 
Ces plafonds sont issus du règlement d’intervention du fonds de soutien à la création et à 
la production cinématographique et audiovisuelle, lequel indique également les critères 
d’éligibilité des projets soutenus.   
 
 
ANIMATION  
Production 
Série TV : 200 000 € 
Long métrage : 250 000 €  
Court métrage : 40 000 € 
Unitaire/numéro spécial de plus de 24 min : 50 000 € 
 
Conception (écriture et développement)  
Projet de série TV ou long métrage de cinéma   
Écriture (littéraire et graphique) : 20 000 €. Écriture court métrage animation : 
5 000€ 
Développement (maquette, pilote) : 30 000 € 
Les aides à l’écriture et au développement sont cumulables dans la limite d’un 
plafond de 40 000 €. 
   
DOCUMENTAIRE 
Production 
Long métrage : 100 000 €  
Court métrage : 40 000 € 
Unitaire TV de 26 min à 52 min : 30 000 € 
Unitaire TV de plus de 52 min : 40 000 € 
Série (minimum de 130 min) : 60 000 € 
Série (minimum de 60 min) : 40 000 € 
 
Conception (écriture et développement)  
Écriture : 7 000 € ; 10 000 € pour un projet de long métrage 
Développement : 20 000 € 
Les aides à l’écriture et au développement sont cumulables. 
 
FICTION 
Production 
Long métrage : 200 000 €  
Dans le cas d’une coproduction internationale, le plafond est porté à 150 000 € 
Court métrage : 40 000 € 
Unitaire TV : 100 000 € 
Série TV : 200 000 € 
Dans le cas d’une série sur plusieurs saisons, une dégressivité de l’aide pourra 
être appliquée.   
 
Conception (écriture et développement)  
Uniquement pour les projets de long métrage de cinéma 
Écriture : 20 000 € 
Développement : 30 000 € 
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Les aides à l’écriture et au développement sont cumulables dans la limite d’un 
plafond de 40 000 €. 
 
AUTRES 
Conception œuvres immersives et/ou interactives 
Écriture : 10 000 € 
Développement : 20 000 €  
 
Production de programmes audiovisuels de contenu 
Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant : 20 000 €  
Magazine d’intérêt culturel : 70 000 € 
 
Fonds éditorialisé 
Aide au portefeuille de projet : 15 000 € par projet.  
Aide à la production : 150 000 € 
 
Bourses résidences : 5000€ 
 
 
Département de la Charente 
 
ANIMATION 
Production  
Série TV : 300 000 €  
Long métrage : 300 000 €  
Court métrage : 50 000 €  
Unitaire numéro spécial de plus de 24 minutes : 50 000 €  
 
Conception (écriture et développement)  
Projet de série TV ou long métrage de cinéma   
Écriture (littéraire et graphique) : 20 000 €. Ecriture court métrage animation : 
5 000€ 
Développement (maquette, pilote) : 30 000 € 
Les aides à l’écriture et au développement sont cumulables dans la limite d’un 
plafond de 40 000 €. 
 
DOCUMENTAIRE 
Production 
Long métrage : 100 000 €  
Unitaire TV de 26 min à 52 min : 60 000 € 
Unitaire TV de plus de 52 min : 40 000 € 
Série (minimum de 130 min) : 60 000 € 
Série (minimum de 60 min) : 40 000 € 
 
Court métrage non soutenu 
 
FICTION 
Production 
Long métrage : 300 000 €  
Dans le cas d’une coproduction internationale, le plafond est porté à 200 000 €  
Unitaire TV : 120 000 €  
Série TV : 250 000 €  
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Aide à la production d’oeuvres  pour les nouveaux médias : 100 000 €. 
 
 
Département de la Charente-Maritime 
 

- Aide à l'écriture ou réécriture: 3 000€ 
Aide au développement : 5 000€ 
 

- Aide à la production de court-métrage de fiction et documentaire: 
Court-métrage de fiction : 15 000€ 
Court-métrage de documentaire : 10 000€  
 

- Aides à la production de long-métrage fiction, documentaire 
Long-métrage de fiction 150 000€ 
Long-métrage de documentaire 80 000€  
 

- Aide à la production d’œuvres audiovisuelles  
Documentaire pour la télévision de 26mn à  52 mn : 30 000 € 
Fiction unitaire pour la télévision de plus de 60 mn : 60 000€ 
Collection de fictions unitaires pour la télévision : 40 000 € 
Série de fiction pour la télévision (plusieurs saisons de 10 épisodes de 26 
mn au moins) : 100 000€ 

 
 
Département de la Dordogne 
 

- Cinéma - longs métrages : 100 000 € 
- Unitaires/Séries de plus de 90 minutes pour la télévision : 100 000 € 
- Unitaires de moins de 90 minutes : 50 000 € 

 
Département de la Gironde 
 

Aide à la production d’œuvres cinématographiques de longue durée 
- Long métrage cinéma Fiction 100 000 € 
- Long métrage cinéma Documentaire de création 50 000 € 

 
Aide à la production d’œuvres cinématographiques de courte durée 

- Court Métrage Fiction 30 000 € 
 
Aide à la production d’œuvres audiovisuelles Production audiovisuelle de 
fiction série 
 

- 40 000 € pour une série d’épisodes d’une durée inférieure à 26 minutes 
- 75 000 € pour une série d’épisodes d’une durée égale ou supérieure à 26 

minutes 
 
 
 
Département des Landes 
 

- 75 000 € pour un long-métrage.  
- 75 000 € pour les œuvres de fiction audiovisuelles d’une durée globale 

supérieure ou égale à 90 minutes (série ou unitaire).  
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- 40 000 € euros pour les œuvres de fiction audiovisuelle d’une durée 
globale inférieure à 90 minutes. Dans le cas d’une série sur plusieurs 
saisons, une dégressivité de l’aide pourra être appliquée.  

- 30 000 € pour un court-métrage.  
 
 
Département de Lot-et-Garonne 
 

- Fiction - longs métrages : 75 000 € 
- Documentaires - longs métrages : 40 000 € 
- Courts métrages : 30 000 € 
- Unitaires/Séries pour la télévision : 75 000 € 
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CONVENTION D’APPLICATION FINANCIÈRE 

 
AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGÉTAIRE 2020 

 
CONVENTION DE COOPERATION POUR  

LE CINEMA ET L’IMAGE ANIMEE  

 
2020-2022 

 
ENTRE 

 
L'ÉTAT 

(Ministère de la culture et de la communication  

- Préfecture de Région Nouvelle-Aquitaine –  

Direction régionale des affaires culturelles Nouvelle-Aquitaine)  

 
 

LE CENTRE NATIONAL DU CINÉMA 

ET DE L’IMAGE ANIMÉE  

 
 

LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE  

 
 

LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE 
 

LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME 
 

LE DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE  
 

LE DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 
 

LE DÉPARTEMENT DES LANDES 
 

ET  
 

LE DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE  
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Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles L. 111-2 (2°), R. 112-5 
et R. 112-23 ; 
 
Vu le Règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image 
animée, notamment son article 113-2 ; 
 
Vu le Règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) (UE) n°651/2014 de la 
Commission européenne déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché 
intérieur en application des articles 107 et 108 du traité du 17 juin 2014, publié au Journal 
officiel de l’Union européenne le 26 juin 2014, et prolongé par le règlement (UE) 2020/972 de 
la Commission du 2 juillet 2020 modifiant le règlement (UE) n°1407/2013 en ce qui concerne 
sa prolongation et modifiant le règlement (UE) no 651/2014 en ce qui concerne sa 
prolongation et les adaptations à y apporter publié au journal officiel le 7 juillet 2020 ; 
 
Vu la délibération n° 2010/CA/03 du 30 novembre 2010 du Conseil d’administration du Centre 
national du cinéma et de l’image animée relative aux conditions générales d’autorisation et 
de passation des contrats, conventions, accords-cadres et marchés ; 
 
 Vu le décret du 24 juillet 2019 portant nomination du président du Centre national du cinéma 
et de l’image animée-M. Boutonnat (Dominique) ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1111-4, L. 1511-
2 et L. 4211-1 (6°) ; 
 
Vu la convention de coopération pour le cinéma et l’image animé 2020-2022 entre l’État 
(DRAC) – CNC – Région Nouvelle Aquitaine – Département de la Charente – Département 
de la Charente-Maritime – Département de la Dordogne – Département de la Gironde - 
Département des Landes – Département de Lot-et-Garonne ; 
 
Vu la délibération n°          du    2020 du Conseil régional autorisant son Président à signer la 
présente convention ; 
 
Vu la délibération n°    du    2020 du Conseil départemental de la Charente autorisant 
son Président à signer la présente convention d’application financière ; 
 
Vu la délibération n°   du   2020 du Conseil départemental de la Charente-Maritime 
autorisant son Président à signer la présente convention d’application financière ; 
 
Vu la délibération n°    du   2020 du Conseil départemental de la Dordogne autorisant 
son Président à signer la présente convention ; 
 
Vu la délibération n°.       .CP  du     2020 du Conseil départemental de la Gironde autorisant 
son Président à signer la présente convention d’application financière ; 
 
Vu la délibération n°   du    2020 du Conseil départemental des Landes autorisant son 
Président à signer la présente convention ; 
 
Vu la délibération n°    du    2020 du Conseil départemental de Lot-et-Garonne 
autorisant sa Présidente à signer la présente convention ; 
 
Vu le budget du Centre national du cinéma et de l’image animée pour 2020; 
 
Vu le budget primitif 2020 de la Région ; 
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Vu le budget primitif 2020 du Département de la Charente et ses décisions modificatives pour 
l'exercice 2020 ; 
 
Vu le budget primitif 2020 du Département de la Charente-Maritime et ses décisions 
modificatives pour l'exercice 2020 ; 
 
Vu le budget primitif 2020 du Département de la Dordogne ; 
 
Vu le budget primitif 2019 du Département de la Gironde ; 
 
Vu le budget primitif 2020 du Département des Landes ; 
 
Vu le budget primitif 2020 du Département de Lot-et-Garonne ; 
 
 
 
ENTRE 

 
L'État, représenté par la Préfète de la Région Nouvelle-Aquitaine, Préfète de la Gironde, 
Madame Fabienne BUCCIO, ci-après désigné « l’Etat », 
 
Le Centre national du cinéma et de l’image animée, représenté par son Président, 
Monsieur Dominique BOUTONNAT, ci-après désigné « le CNC », 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine, représentée par son Président, Monsieur Alain ROUSSET, 
ci-après désignée « la Région », 
 
Le Département de la Charente, représenté par son Président, Monsieur Jérôme 
SOURISSEAU, ci-après désigné « le Département de la Charente », 
 
Le Département de la Charente-Maritime, représenté par son Président, Monsieur 
Dominique BUSSEREAU, ci-après désigné « le Département de la Charente-Maritime », 
 
Le Département de la Dordogne, représenté par son Président, Monsieur Germinal PEIRO, 
ci-après désigné « le Département de la Dordogne », 
 
Le Département de la Gironde, représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc 
GLEYZE, ci-après désigné « le Département de la Gironde ». 
 
Le Département des Landes, représenté par son Président, Monsieur Xavier FORTINON, 
ci-après désigné « le Département des Landes », 
 
Le Département de Lot-et-Garonne, représenté par sa Présidente, Madame Sophie 
BORDERIE, ci-après désigné « le Département de Lot-et-Garonne », 
 
 
 
ET 
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En application de la convention de coopération pour le cinéma et l’image animé 2020-2022 
entre l’État (DRAC) – CNC – Région Nouvelle Aquitaine – Département de la Charente – 
Département de la Charente-Maritime – Département de la Dordogne – Département de la 
Gironde – Département des Landes – Département du Lot-et-Garonne,  
 
il est convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS DES PARTENAIRES 
 
L’engagement prévisionnel global de chacun des partenaires de la convention à la mise en 
œuvre des axes contractuels pour l'année 2020 s'établit comme suit : 
 
État (Préfecture de Région - DRAC) 1 192 886  € 
 
CNC 5 340 016 € 
Dont 3 711 666 € aux collectivités 
Et 1 628 350 € versés directement à des structures selon des modalités propres 
 
Région Nouvelle-Aquitaine 12 827 617 € 
  
Département de la Charente 1 373 334 € 
 
Département de la Charente-Maritime 586 567  € 
 
Département de la Dordogne 759 378  € 
 
Département de la Gironde  481 064  € 
 
Département des Landes 327 800  € 
 
Département de Lot-et-Garonne 289 000 € 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL 23 177 662 € 

 
En tout état de cause, l’engagement définitif global du CNC ne peut excéder le montant 
indiqué ci-dessus. 
 
L’engagement prévisionnel des partenaires est réalisé sous forme de subvention. 
 
 
ARTICLE 2 - TABLEAU FINANCIER RECAPITULATIF 2020 
 
Le tableau détaillé en annexe de la présente convention d'application financière précise 
l’engagement prévisionnel de chacun des partenaires, propre à chaque action engagée. Ces 
engagements sont réalisés sous forme de subvention ou assurés en régie.
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ARTICLE 3 - SUBVENTIONS DE LA DRAC NOUVELLE-AQUITAINE 
 
Les subventions de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, d’un montant global de 1 192 886 €, 
sont imputées de la manière suivante : 
 
TITRE I – Article 4.4 
15 500 € pour les résidences d’écriture 
 
 
TITRE II - Article 12.1 
62 700 € pour les festivals 
 
 
TITRE II - Article 13 
110 000 € pour le Pôle régional d’éducation aux images 
 
 
TITRE II - Article 14 
67 500 € pour l’opération Lycéens et apprentis au cinéma 
 
 
TITRE II - Article 15 
126 961 € pour Les opérations Collège au cinéma et Ecole au cinéma 
 
 
TITRE II - Article 17 
164 160 € pour Passeurs d’images 
 
 
TITRE II - Article 18 
509 065 € pour les autres actions de développement des publics  
 
 
TITRE III - Article 20.1.2 
10 000 € pour le soutien à l’exploitation art et essai 
 
 
TITRE III - Article 20.4 
59 000 € pour le soutien aux réseaux art et essai 
 
 
TITRE III - Article 22 
68 000 € pour la conservation et la valorisation du patrimoine cinématographique et 
audiovisuel  
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ARTICLE 5 – SUBVENTIONS DES COLLECTIVITES  DE LA NOUVELLE-AQUITAINE  
 
a) Les subventions de la Région, d’un montant global de 12 827 617 €, seront versées de la 
manière suivante : 
 
- directement aux différents porteurs de projets, au titre du fonds de soutien régional à la 
production cinématographique et audiovisuelle ; 
 
- directement à l’agence ALCA et à l’association Les Yeux Verts pour les missions du Pôle 
régional d’éducation artistique et de formation au cinéma et à l’audiovisuel (notamment les 
missions relatives aux opérations « Lycéens au cinéma » et « Passeurs d’image »),  
 
-  directement à l’agence ALCA pour l’accueil de tournages, les actions de diffusion culturelle 
et une partie du fonctionnement du fonds de soutien, dans le cadre des missions définies par 
la Région. 
 
- directement aux associations et opérateurs professionnels qui mènent en Nouvelle-
Aquitaine des actions de diffusion culturelle, de sensibilisation des publics, d’éducation 
artistique, des actions de formation et des manifestations cinématographiques et 
audiovisuelles ; 
 
- directement aux associations, entreprises ou collectivités locales pour les opérations 
soutenues relevant du secteur de l’exploitation indépendante et de proximité : création et 
réhabilitation de salles, numérisation, développement Art et Essai. 
 
- directement à la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine pour la mission de collecte, 
conservation, restauration et valorisation du patrimoine cinématographique.  
 
b) Les subventions du Département de la Charente, d’un montant global de 1 373 334 € 
seront versées aux maîtres d’ouvrage de chaque opération. 
 
c) Les subventions du Département de la Charente-Maritime, d’un montant global de  
586 567 €, seront versées aux maîtres d’ouvrage de chaque opération. 
 
d) Les subventions du Département de la Dordogne, d’un montant prévisionnel global de 759 
378 € seront versées de la manière suivante : 
 
- directement aux différents porteurs de projets, au titre du fonds départemental d’aide à la 

production cinématographique et audiovisuelle. En application de la décision d’octroi, une 
convention d’attribution, soumise pour validation à la Commission Permanente, définira 
les conditions et les modalités de versement de la subvention ; 

 
- directement à l’association Ciné Passion en Périgord pour l’accueil de tournages, les 

actions d’éducation à l’image et de diffusion, l’animation du réseau des exploitants du 
territoire ainsi que la coordination des dispositifs nationaux, régionaux et départementaux 
sur le territoire départemental. En application de la décision d’octroi, une convention 
d’attribution, soumise pour validation à la Commission Permanente, définira les conditions 
et les modalités de versement de la subvention ; 

 
- directement aux associations et opérateurs professionnels qui mènent dans le 

département de la Dordogne, des actions de diffusion culturelle, de sensibilisation des 
publics, d’éducation artistique et des manifestations cinématographiques. En application 
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de la décision d’octroi, une convention d’attribution, soumise pour validation à la 
Commission Permanente, définira les conditions et les modalités de versement de la 
subvention. 

 
 
e) Les subventions du Département de la Gironde d’un montant global de  
481 064 €, seront versées de la manière suivante : 
 
- directement aux différents porteurs de projet, au titre du fonds de soutien départemental 

à la production cinématographique et audiovisuelle. En application de la décision d’octroi, 
une convention financière soumise pour validation à la Commission Permanente, définira 
les conditions et les modalités de versement de la subvention. 
 

- directement aux associations, opérateurs professionnels et établissements scolaires qui 
mènent dans le département de la Gironde, l'accueil et l'accompagnement des tournages, 
des actions de diffusion culturelle, de sensibilisation des publics, d’éducation artistique, 
des actions de formation et des manifestations cinématographiques. En application de la 
décision d’octroi, une convention financière ou un arrêté d’attribution soumis pour 
validation à la Commission Permanente, définira les conditions et les modalités de 
versement de la subvention. 

 
- directement aux collectivités locales pour les opérations soutenues relevant du secteur 

de l’exploitation indépendantes et de proximité : création, réhabilitation et équipement de 
salles, numérisation. En application de la décision d’octroi, une convention financière 
soumise pour validation à la Commission Permanente, définira les conditions et les 
modalités de versement de la subvention. 

 
F) Les subventions du Département des Landes, d’un montant global de 327 800 €, seront 
versées de la manière suivante : 
 
- directement aux différents porteurs de projets, au titre du fonds de soutien départemental 

à la production cinématographique et audiovisuelle et au titre des bourses d’écriture de la 
résidence « La Maison bleue » à Contis. En application de la décision d’octroi, une 
convention d’attribution soumise pour validation à la Commission Permanente, définira 
les conditions et les modalités de versement de la subvention ; 

 
- directement aux associations et opérateurs professionnels qui mènent dans le 

département des Landes, des actions de diffusion culturelle, de sensibilisation des 
publics, d’éducation artistique, des actions de formation et des manifestations 
cinématographiques. En application de la décision d’octroi, une convention d’attribution 
soumise pour validation à la Commission Permanente, définira les conditions et les 
modalités de versement de la subvention ; 

 
- directement aux collectivités locales pour les opérations soutenues relevant du secteur 

de l’exploitation indépendante et de proximité : création et réhabilitation de salles, 
numérisation. En application de la décision d’octroi, une convention d’attribution soumise 
pour validation à la Commission Permanente, définira les conditions et les modalités de 
versement de la subvention. 
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g) Les subventions du Département de Lot-et-Garonne, d’un montant global de 289 000 €, 
seront versées de la manière suivante : 
 
- directement aux différents porteurs de projets, au titre du fonds de soutien départemental 

à la production cinématographique et audiovisuelle. En application de la décision d’octroi, 
une convention d’attribution soumise pour validation à la Commission Permanente, 
définira les conditions et les modalités de versement de la subvention ; 

 
- directement à l’association BAT47 pour l’accueil et l’accompagnement de tournages. En 

application de la décision d’octroi, une convention d’attribution, soumise pour validation à 
la Commission Permanente, définira les conditions et les modalités de versement de la 
subvention ; 

 
- directement aux associations, opérateurs professionnels et établissements scolaires qui 

mènent dans le département du Lot-et-Garonne, des actions de diffusion culturelle, de 
sensibilisation des publics, d’éducation artistique, des actions de formation et des 
manifestations cinématographiques. En application de la décision d’octroi, une convention 
d’attribution soumise pour validation à la Commission Permanente, définira les conditions 
et les modalités de versement de la subvention ; 

- directement aux collectivités locales pour les opérations soutenues relevant du secteur 
de l’exploitation indépendante et de proximité : création et réhabilitation de salles, 
numérisation. En application de la décision d’octroi, une convention d’attribution soumise 
pour validation à la Commission Permanente, définira les conditions et les modalités de 
versement de la subvention. 

 
 
 
 
ARTICLE 6 - CLAUSE DE REVERSEMENT 
 
S'il apparaît que les engagements des contractants ne sont pas tenus en tout ou partie dans 
les mêmes délais, chaque partie peut demander le reversement du montant de sa 
contribution aux opérations qui ne sont pas réalisées. 
 
 
 
ARTICLE 7 - DISPOSITION FINALE 
 
La présente convention ne peut en aucun cas être opposée aux présents signataires par les 
personnes morales ou leurs représentants cités à la présente, celle-ci ne valant engagement 
qu'entre les signataires. 
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La présente convention est signée en dix-huit exemplaires originaux, 
A Bordeaux, le ……….  

 
Pour la Région Nouvelle-Aquitaine, 
le Président du Conseil Régional 

 
 
 

Alain ROUSSET 
 

 
Pour l'État, 

la Préfète de la Région Nouvelle-Aquitaine, 
Préfète  de la Gironde 

 
 

Fabienne BUCCIO 
 

 
Pour le Centre national 

du cinéma et de l’image animée, 
le Président  

 
 
 

 
Dominique BOUTONNAT 

 

 
Pour le Centre national du cinéma et de l’image 

animée, le contrôleur général économique et 
financier, 

 
 

 
 

Romuald GILET 

 
Pour le Département de la Dordogne,            

Le Président du Conseil Départemental  
 

 
 

Germinal PEIRO 
 

Pour le Département des Landes, 
Le Président du Conseil Départemental  

 
 

 
 Xavier FORTINON 

 
 

Pour le Département de la Charente, 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 

Jérôme SOURISSEAU 
 
 
 
 

Pour le Département de la 
Gironde, 

Le Président du Conseil Départemental 
 
 
 

Jean-Luc GLEYZE 
 

 
Pour le Département de Lot-et-Garonne, 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 

 
Sophie BORDERIE 

 
 
 
 

Pour le Département de la 
Charente-Maritime, 

Le Président du Conseil Départemental 
 
 
 

Dominique BUSSEREAU 
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TITRE I

Actions
DRAC Total Région + CNC dont participation CNC

Total

CD16 + CNC

dont participation 

cnc pour le

CD16

Total

CD17 + CNC

dont participation 

cnc pour le 

CD17

Total

CD24 + CNC

dont participation 

cnc pour le 

CD24

Total

CD33+ CNC

dont participation 

cnc pour le 

CD33

Total

CD40 +CNC

dont participation 

cnc pour le 

CD40

Total

CD47 + CNC

dont participation 

cnc pour le 

CD47

Total Collectivités  

+ Participation CNC

dont Total 

participation CNC

Rappel 

participation 

DRAC

Total

Collectivités 

signataires + CNC 

+ DRAC

Article 4.1

Talents en court
78 000 25 000 

78 000 25 000 78 000 

Article 4.2

Ecriture / développement 
510 000 30 367 69 500 19 500 9 000 2 000 

610 000 30 367 610 000 

Article 4.3 : Aide aux auteurs pour le projet 

d'après
130 000 43 333 

130 000 43 333 130 000 

198 000 66 000 24 000 6 000 10 000 3 333 
232 000 75 333 232 000 

15 500  3 000 3 000 
3 000 

15 500 
18 500 

Article 5  Soutien sélectif en faveur d’œuvres 

immersives et/ou interactives
20 000 6 667 

20 000 6 667 20 000 

Article 6

Production œuvres cinématographiques de 

courte durée

853 000 284 333 50 000 16 667 10 000 3 333 45 000 15 000 84 000 28 000 5 000 75 000 25 000 

1 122 000 372 334 1 122 000 

Article 7

Production œuvres cinématographiques de 

longue durée

1 837 000 612 333 185 000 44 832 184 000 61 333 60 000 11 667 48 000 16 000 50 000 16 667 

2 364 000 762 832 2 364 000 

Article 8

Production audiovisuelle  
3 052 000 1 017 333 1 675 500 558 500 206 000 68 667 120 000 40 000 18 000 6 000 150 000 50 000 

5 221 500 1 740 500 5 221 500 

Article 9

Œuvres financées par les télévisions locales 
1 119 400 50 300 

1 119 400 50 300 1 119 400 

Article 11.1

Aide au programme d'entreprise 
600 000 

600 000 0 600 000 

Article 11.2

Aide après réalisation
195 000 65 000 

195 000 65 000 195 000 

Article 11.3 

Aide au catalogue de projet et à la production 

d’œuvres cinématographiques de longue durée 

dans le cadre d’un appel à projet éditorialisé 

570 000 190 000 

570 000 190 000 570 000 

Article 11.4  Accueil des tournages 300 000 90 000 110 000 

500 000 0 500 000 

Article 11.6 Aide au jeu vidéo  761 373 
761 373 0 761 373 

total  titre I 15 500  10 206 773 2 384 000 2 000 000 626 666 419 500 133 333 324 000 66 667 150 000 50 000 179 000 56 000 247 000 45 000 13 526 273 3 361 667 15 500 13 541 773 

Total apports collectivités qui génèrent 

de la recettes CNC (Titre 1, 2, 3)
9 507 400 2 734 000 1 930 500 626 666 400 000 133 333 225 000 66 667 150 000 50 000 174 000 56 000 125 000 45 000 12 511 900 3 711 667 

Titres II et III et IV Total Region + CNC dont participation CNC
Total

CD16 + CNC

dont participation 

cnc pour le

CD16

Total

CD17 + CNC

dont participation 

cnc pour le 

CD17

Total

CD24 + CNC

dont participation 

cnc pour le 

CD24

Total

CD33+ CNC

dont participation 

cnc pour le 

CD33

Total

CD40 +CNC

dont participation 

cnc pour le 

CD40

Total

CD47 + CNC

dont participation 

cnc pour le 

CD47

Total Collectivités  

+ Participation CNC

dont Total 

participation CNC

Rappel 

participation 

DRAC

Total

Collectivités 

signataires + CNC 

+ DRAC

Article 12 autres actions de diffusion culturelles 33 400 33 400 63900 97 300 33 400 

Article 12.1

Festivals  
62 700  3 782 049 1 489 550  136250 76 000 87 600 42 500 8 500 4 132 899 1 489 550  62 700  

Article 12.2

Diffusion des films soutenus   
315 000 100 000 2 500 317 500 100 000 

Article 13

Pôle Education aux images
110 000  145 000 15 000 160 000 110 000  

Article 14

Lycéens et apprentis au cinéma 
67 500  110 000 

216 200*

Pour mémoire
110 000 

216 200*

Pour mémoire
67 500  

Article 15

Collège au cinéma et Ecole au cinéma
126 961  52250 68 000 80 000 50 000 33 500 283 750 126 961  

Article 16

Services civiques cinéma et citoyenneté
200 000 100 000 200 000 100 000 

Article 17

Passeurs d'images  
164 160  70 000 

294 000*

Pour mémoire
5 200 4 500 79 700 

294 000*

Pour mémoire
164 160  

Article 18

Autres actions de développement des publics et 

médias de proximité   

509 065  46 045 81 264 55 300 182 609 509 065  

Article 20

Soutien pour un parc dense, diversifié et 

moderne

422 000 
4 081 449*

Pour mémoire
47 000 50 000 519 000 

4 081 449*

Pour mémoire

20.1.2 – Soutien à l’exploitation classées art & 

essai. 
10 000  988 345 18000 80 000 1 086 345 10 000  

Article 20.4

Réseaux art et essai 
59 000  327 400 62 400 312 000 30 000 669 400 62 400 59 000  

Article 21

Médiateurs salles de cinéma 
450 000 150 000 30000 480 000 150 000 

Article 22

Patrimoine  
68 000  140 000 40 000 140 000 40 000 68 000  

0 

total autres titres 1 177 386 6 983 194 1 975 350 300 400 502 045 0 381 064 0 204 800 0 87 000 0 8 458 503 1 975 350 1 177 386 9 635 889 

CNC

TOTAL CONVENTION 1 192 886  17 189 967 4 359 349 2 000 000 626 666 719 900 133 333 826 045 66 667 531 064 50 000 383 800 56 000 334 000 45 000 21 984 776 5 337 016 1 192 886 23 177 662 

Rappel collectivités sans la part CNC 12 830 618  1 373 334 586 567 759 378 481 064 327 800 289 000 5 337 016 1 192 886 23 177 662 

TOTAL
23 177 662  

2020

Article 4.4

Résidences d'écriture
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SEANCE DU 20 Novembre 2020 
N° 6005 
 
MODIFICATION DU REGIME D’AIDE « FONCTIONNEMENT DES CLUBS DE HAUT NIVEAU » 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de modifier le régime d’aide « Fonctionnement des clubs de haut niveau », selon la nouvelle fiche 
figurant en annexe; 
 
- d'autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer tous les actes et documents afférents à ce 
dossier. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 25 
Novembre 2020 
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Aide au fonctionnement des clubs de haut 

niveau 

Objectifs : 

Soutenir les clubs sportifs. 

 

 

Priorité départementale : 

Poursuivre l'accompagnement de la 

pratique sportive. 

 

OBJET 

Subvention annuelle pour le fonctionnement des clubs de 

haut niveau. 

BENEFICIAIRES 

Clubs sportifs du département évoluant au niveau national 

de leurs disciplines. 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 

Le club doit : 
- être domicilié en Lot-et-Garonne et affilié à une fédération 

sportive agréée par le ministère des Sports ; 
- justifier de licences fédérales annuelles (ne sont pas pris 

en compte les licences gratuites, temporaires ou tout 
autre type de participation. 

Une équipe du club doit figurer parmi les 5 % des équipes 
évoluant dans l’élite nationale de leur discipline. 
Le régime est ouvert aux sports collectifs et individuels et 
concerne uniquement les équipes seniors. 
 

MONTANT DE LA SUBVENTION 

Elle repose sur deux parts : 
- l’une concrétisée par un forfait, déterminé selon les 

disciplines et les niveaux sportifs des clubs concernés. 
Ces forfaits sont fixés dans la grille ci-dessous : 
 

Basket 
N3 5 500,00 € 

N2 10 000,00 € 

Canoë N1 6 000,00 € 

Course d'orientation N1 2 000,00 € 

Cyclisme 
DN3 4 000,00 € 

DN2 8 000,00 € 

Echecs N1 1 000,00 € 

Golf N2 6 500,00 € 

Pétanque 
D3 670,00 € 

D2 1 300,00 € 

Rugby à 13 
Elite 1M Hors régime 

Elite XIII F 2 000,00 € 

Rugby à 15 
F1 26 000,00 € 

F2 8 000,00 € 

Tennis N4 2 000,00 € 

Tennis de table 

N3 1 300,00 € 

N2 2 500,00 € 

N1 5 500,00 € 

ProB 13 000,00 € 

ProA Hors régime 

Tir à l'arc 
D2 6 000,00 € 

D1 12 000,00 € 
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Date limite de dépôt des dossiers : 

__________________________________________ 

 

31 octobre 

 

- l’autre calculée sur la base des données suivantes : 
o 1,40 € par licence joueur 
o 14 € par licence jeune de -18 ans 
o 100 € par éducateur sportif breveté fédéral ou 

d’Etat, licencié dans le club, dans la limite de 
3 éducateurs par club 

o 150 € pour un éducateur licencié dans le club, ayant 
suivi une formation initiale (avec obtention du 
diplôme) ou un recyclage au cours de la 
saison N-1 : formation financée par 
l’association (hors frais de déplacement, 
d’hébergement et de restauration) 

o 50 € pour un arbitre licencié dans le club 
Les subventions sont attribuées dans la limite de 
l’enveloppe dédiée. 

 

MODALITES DE VERSEMENT 

L’aide est versée après décision de la Commission 
permanente du Département et retour de la convention 
signée. 

PIECES A FOURNIR : 

Pour la demande : 

• Dossier type 

 

Pour que le dossier soit réputé complet : 

• Toutes les pièces du dossier type 

 

Pour le paiement : 

• Dossier complet 

• Convention signée 

 

 

 

CONTACT 

________________________ 

Direction générale adjointe des 

Solidarités territoriales, éducatives 

et sportives. 

Direction citoyenneté, vie 

associative et sportive 

Service Vie sportive 

Tel : 05 53 69 41 37 

Mail : anne.dumais@lotetgaronne.fr 
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COMMISSION AGRICULTURE, FORÊT ET ENVIRONNEMENT 
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SEANCE DU 20 Novembre 2020 
N° 7003 
 
RAPPORT DE LA MISSION D'INFORMATION ET D'EVALUATION SUR LA TRANSITION 
ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE  
 
 
DECIDE :  
 
 
- de prendre acte de la présentation du rapport d’étude de la Mission d’information et d’évaluation sur la 
transition écologique et énergétique, joint en annexe. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 25 
Novembre 2020 
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Mission d’information et d’évaluation sur la transition écologique et 
énergétique 

Rapport d’étude : 
diagnostic, enjeux et 
propositions 
 

 

Conseil départemental de Lot-et-Garonne 
20/11/2020 
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Introduction : la transition écologique et énergétique 
 
 
Les enjeux de la transition énergétique sont essentiels : apporter des services énergétiques suffisants 
à toute la population, limiter le réchauffement climatique et anticiper ses nombreuses conséquences, 
ou encore développer activement des solutions de rechange pour survivre à l’épuisement des 
ressources fossiles.  
 
Garantes du développement des territoires, les collectivités sont au cœur des changements à engager 
pour apporter une nécessaire transition énergétique et écologique. C’est donc dans ce contexte qu’en 
application de l’article L.3121-22-1 du Code général des collectivités territoriales et de l’article 28 du 
règlement intérieur du Conseil départemental, la Présidente du Conseil départemental Sophie 
BORDERIE, a proposé la création d’une mission d’information et d’évaluation, chargée d’élaborer une 
feuille de route départementale de la transition écologique et énergétique. 
 
La composition a été fixée comme suit : 

• 7 membres du Groupe de la Majorité départementale : Sophie BORDERIE présidente, 
Raymond GIRARDI rapporteur, Sophie GARGOWITSCH secrétaire, Jacques BILIRIT vice-
président, Laurence LAMY, Marcel CALMETTE et Pierre CAMANI. 
3 membres du Groupe l’Avenir Ensemble : Séverine BESSON, Laurence DUCOS et Pierre 
CHOLLET. 

• 1 membre du Groupe Dynamique Citoyenne est Christian DELBREL. 
 
L’objectif qui lui était également assignée, tenait dans l’identification des moyens d’action permettant 
au Département de contribuer à la mise en œuvre de cette feuille de route, dans le cadre de ses 
compétences. La mission pouvait ainsi auditionner toute personne ou tout organisme compétent dans 
son champ d’investigation et se voyait offert la possibilité de s’appuyer sur les services du Conseil 
départemental pour l’aider dans l’accompagnement de ses travaux. 
 
La durée de la mission était initialement fixée à 6 mois. La Mission d’information et d’évaluation sur la 
transition écologique et énergétique a débuté son travail en décembre 2019. Le fonctionnement de la 
MIE TEE a cependant été perturbé par la crise sanitaire liée à la Covid-19. 
 
Sur proposition de la Présidente, en date du 18 juin 2020, les élus ont souhaité poursuivre leurs travaux 
jusqu’à terme. 
 
En examinant les différentes thématiques que recouvrent la transition écologique, avec l’audition 
attentive de 24 experts, ainsi que les compétences qui sont celles du Département, la Mission rend ici 
son rapport d’études et de préconisation pour accompagner et impulser la transition sur le territoire 
du Lot-et-Garonne et au sein du Conseil départemental. 
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1. Définitions  

La transition écologique 
La transition écologique se définit par un ensemble de principes et de pratiques adoptés dans le but 
d’évoluer vers un renouvellement de notre modèle économique et social. Cela implique des 
changements dans nos manières de consommer, de travailler, de produire ou encore de cohabiter 
pour répondre de manière durable aux enjeux environnementaux majeurs: 

� adaptation au changement climatique,  
� réduction et modification de la biodiversité,  
� diminution des ressources,  
� augmentation des risques environnementaux. 

 
Cela nécessite une approche obligatoirement transversale pour un développement territoriale qui 
permette à la fois : 

� la transition agro-alimentaire, vers un modèle plus raisonné, biologique et paysan,  
� la transition industrielle, vers une production de biens plus durables, c’est-à-dire recyclables 

et facilement réparables, donc une révolution du modèle de consommation, 
� la préservation de la biodiversité,  
� la transition énergétique. 

 

La transition énergétique 
C’est donc l’un des volets essentiels de la transition écologique, qui correspond au passage du système 
énergétique actuel, utilisant des ressources non renouvelables, à un bouquet énergétique (ou mix 
énergétique) basé principalement sur des ressources renouvelables. Elle intègre bien sûr des objectifs 
de réduction des consommations d’énergie. 
 

2. Les objectifs de la transition écologique 
 

Lutter contre le réchauffement climatique 
Le réchauffement climatique est principalement causé par les gaz à effet de serre. En transformant les 
écosystèmes atmosphériques, il produit non seulement des évènements météorologiques extrêmes 
(canicule, sécheresse, inondations, tempêtes) mais impacte également les activités humaines 
(agriculture notamment). En réduisant les gaz à effet de serre (CO2 principalement), il est possible de 
réduire notre impact sur le climat. Cela passe par un modèle de production électrique privilégiant les 
énergies renouvelables comme le solaire, l’éolien ou encore l’énergie hydraulique. 
 

Réduire la pollution et notre consommation de ressources 
En plus du CO2, notre énergie produit d’autres types de polluants comme les particules fines 
(provenant des centrales à charbon), les déchets nucléaires (provenant des centrales nucléaires) ou le 
méthane (provenant des centrales à gaz). De plus, ces systèmes de production d’énergie consomment 
énormément de ressources et notamment de l’eau. C’est pourquoi en changeant notre façon de 
produire et de consommer, il est possible de diminuer la pollution ainsi que notre consommation de 
ressources, dont l’eau. La consommation mondiale de matières premières ne peut poursuivre une 
évolution exponentielle qui conduirait à multiplier par trois la consommation des ressources naturelles 
d’ici 2050. 

 

Améliorer notre santé 
La qualité de l’air agit directement sur notre santé. La pollution de l’air affecte notre santé pulmonaire, 
et touche particulièrement les populations les plus fragiles comme les bébés et les personnes âgées. 
La pollution touche également notre cerveau et augmenterait les risques de développer des cancers. 
En réduisant les gaz à effet de serre, les particules fines et autres émissions polluantes, la transition 
écologique permet d’améliorer sensiblement la santé publique. 
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Réduire les déchets 
La réduction des déchets permet de protéger l’environnement. Certains déchets peuvent également 
être valorisés pour produire de l’électricité, de la chaleur ou de l’énergie. Par exemple, les déchets 
organiques biodégradables peuvent être utilisés pour le compost ou la méthanisation. 
 

Relancer une nouvelle forme de croissance : la croissance verte 
Avec l’épuisement des réserves de pétrole ou de gaz, les énergies fossiles sont de plus en plus 
coûteuses et difficiles à exploiter. Elles constituent de fait un frein à la croissance. En développant des 
énergies positives plus accessibles comme les énergies renouvelables, il est possible de relancer la 
croissance par la création d’emplois dans des secteurs nouveaux et sur de nouvelles technologies. C’est 
ce qu’on appelle la croissance verte ou économie verte. 
 

Lutter contre la précarité énergétique 
De plus en plus de Français se trouvent en situation de précarité énergétique (difficulté à payer les 
factures, réduction de leurs dépenses en énergie…). On estime aujourd’hui à 7,5 millions, le nombre 
de ménages qui ont des dépenses énergétiques supérieures à 10 % de leurs revenus (chauffage, eau, 
transport…). Pour lutter contre cette injustice sociale, la rénovation thermique du parc immobilier 
permet d’améliorer les performances énergétiques des logements et d’assurer un bon niveau de 
confort tout en diminuant les dépenses liées à la consommation d’énergie. 
 
 

La transition écologique implique donc de manière globale des changements dans notre façon de vivre, 
de consommer, de produire. L’action publique doit pouvoir impulser et soutenir ces changements, qui 
permettront d’améliorer notre impact sur l’environnement, le cadre de vie et la santé des populations, 
et ainsi lutter contre le réchauffement climatique. 

 

3. Méthodologie de la Mission d’information et d’évaluation  
La mission a pu, en dépit d’un contexte sanitaire compliqué, réaliser des auditions de qualité grâce à 
des intervenants pédagogues et pragmatiques. La richesse des débats a permis aux élus lot-et-
garonnais de se forger une opinion de ce qui pourrait être mis en œuvre sur le territoire mais 
également en interne à la collectivité. Ces auditions ont pu être complétées par le travail de diagnostic 
présenté en partie 1, qui permet de proposer des éléments de contexte et un cadre réglementaire 
pour chaque volet thématique ; de faire le point sur les actions réalisées ou en place au sein du Conseil 
départemental, toutes directions confondues, et d’en déduire des enjeux prioritaires de la transition 
écologique pour le territoire lot-et-garonnais. 
 
Le tableau ci-après reprend à la fois le calendrier mais permet aussi de rappeler les noms et qualités 
des personnalités rencontrées. 

Date Etapes de travail de la MIE Auditionnés 

13 décembre 
2019 

Réunion d’installation  

24 janvier 
2020 

Audition 1 

- Jean-Charles HAMACECK, Centre d'études et 
d'expertise sur les risques, l'environnement, la 
mobilité et l'aménagement (CEREMA) 

- Sandrine LAFORRE, conseillère régionale, Région 
Nouvelle Aquitaine 

21 février 
Audition 2 : énergies 
renouvelables 

- Richard LOYEN, Enerplan, syndicat des professionnels 
de l’énergie solaire 

- Morgane BENARD, Enercoop 

- Retours sur la démarche TEPOS avec la Région 
Nouvelle-Aquitaine (Maryse COMBRES), la CdC 
Confluent et Côteaux de Prayssas (Michel MASSET) et 
la CdC Bastides Haut Agenais Périgord (Marcel 
CALMETTE et Glenn VIOLLET) 
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- Jean-Marc CAUSSE, Jérôme  QUEYRON, Territoire 
d’énergie 47 

- En présence de RTE et GRDF 

 
Audition 3 – reportée (selon 
disponibilités) 

- Agence de l’eau Adour-Garonne 

- Auxilia Conseil sur la mobilité 

- Arbre et Paysage 32 sur l’agroécologie 

- Greentech 

24 avril 
Audition 4 : l’action 
départementale – annulée 

- Départements du Val de marne, Nièvre, Gironde, 
Pyénées Orientales, Aude 

BP juillet 
Présentation du rapport d’étape, 
avec les éléments de diagnostic et 
des pistes de travail. 

 

24 juillet 
Audition 3 : Eau et énergies 
renouvelables 

- Bruno LEMENAGER, Agence de l’eau 
- Jean-Marc FABIUS, Greenlight House (Syndicat des 

Energies renouvelables) 
- Jean-Jacques ARRIBE, Reden Solar 

Juillet – août Travaux collectifs par voie dématérialisée sur les préconisations 

4 septembre Visite à Reden Solar (Roquefort) Jean-Jacques ARRIBE ; Olivier BOUSQUET 

18 septembre 
Audition 4 : Conseil Consultatif 
Citoyen 

- Marie France SARION BOURDON, Patrick BEAUMIER, 
Patrice FEREZIN 

7 octobre 
2020 

Audition 5 décentralisée : 
Précarité énergétique et 
biodiversité 
sur le site ENS du Tombeaux des 

géants à Tournon d’agenais 

- M. METAIERIE, Vice-président du Département du Val 
de Marne avec la présence d’une délégation du 

Département du Val de Marne les 7 et 8 octobre 
- Arnaud DELLU, président Conservatoire Botanique 

National Sud-Atlantique 
- Philippe SAUVAGE, président Conservatoire des 

Espaces Naturels Nouvelle Aquitaine 

30 octobre 
2020 

Clôture des travaux de la MIE TEE 
et remise du rapport final 

 

DM2 
Présentation du rapport de 
synthèse de la MIETEE 

 

 
Par ailleurs des contributions complémentaires ont pu être recueillies :  

- le Conseil Consultatif citoyen a émis un rapport prospectif sur « Le Monde d’après », suite à la 
crise sanitaire mais également sur demande de Mme La Présidente du Conseil départemental, 
et s’est particulièrement attaché à proposer des actions pour accélérer la transition 
écologique. Ce rapport a pu être présenté aux membres de la MIE le 18 septembre 2020. 
Certaines préconisations du fait de leur proximité avec la réflexion des élus ont été intégrées 
au présent rapport. 

- GRDF, après avoir participé aux auditions, a envoyé une contribution écrite à l’attention des 
élus de la Mission. 
 

Ces contributions ont été prises en compte dans l’élaboration des préconisations, et font l’objet d’une 
analyse présentée en annexe. La citation ou de la prise en compte d’éléments de ces contributions est 
signalée dans ce rapport par les logos :  
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Partie 1 

Diagnostic et enjeux en 
Lot-et-Garonne 

 
*** 
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I. Énergies renouvelables 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

ÉLEMENTS DE DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE 
 

4. Programmation pluriannuelle de l’énergie : feuille de route nationale pour la politique 
énergétique (2019-2023 et 2024-2028) 

La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) d’avril 2020 fixe, à l’horizon 2028, les grands 
objectifs suivants : 
- Émissions de gaz à effet de serre issues de la combustion d’énergie : – 40 % par rapport à 1990, 
- Consommation d’énergie primaire des énergies fossiles : – 35 % par rapport à 2012, 
- Consommation d’énergie finale : – 16,5 % par rapport à 2012, 
- Consommation de chaleur renouvelable : + 40 et 60 % par rapport à 2017, 
- Consommation finale d’énergie d’origine renouvelable : 33 %, 
- Production d’électricité : doublement des capacités de production d’électricité renouvelable. 
 
La PPE fixe deux autres caps : 

- Part de l’énergie nucléaire sur la consommation finale d’énergie : 50 % d’ici à 2035, 
- Neutralité Carbone1 : - 50 % en 2050 par rapport à 2012. 

 

5. Contexte régional 
 
Les émissions régionales de GES sont essentiellement dues à la consommation d’énergies fossiles (57 % 
en 2018) avec le transport comme premier poste émetteur (41 % des émissions) du fait de la faible 
densité régionale, suivi du résidentiel (11 %), du tertiaire (8 %) et de l’industrie (10 %). 
 
Par ailleurs, la région importe 87 % de l’énergie primaire consommée en 2018. Le poids du secteur des 
transports, quasi-exclusivement dépendant des énergies fossiles, explique l'importance de ces 
consommations. Les autres principaux secteurs sont le résidentiel avec 28 % et l’industrie avec 20 % 
de la consommation énergétique finale régionale. 
 
 
 

                                                           
1 La neutralité carbone se définit comme étant l’état d’équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre issues des activités humaines et 

l’absorption de gaz à effet de serre induite par l’homme. 

CADRE REGLEMENTAIRE 
 
Les Départements ont la possibilité : 
 

• d’« aménager, exploiter, faire 
aménager et faire exploiter dans les 
conditions prévues par le code 
général des collectivités territoriales 
des installations de production 
d’électricité utilisant des énergies 
renouvelables » (article 88 de la loi 
Grenelle II) 
 

• Mais aussi de prendre des 
participations au capital des sociétés 
de projet d’installations d’énergie 
renouvelable (article 109 de la loi 
TECV). 

 

La France ne disposant pas de grandes ressources 

énergétiques fossiles ou fissiles, elle doit donc importer 

la quasi-totalité du pétrole et du charbon qu’elle 

consomme et la totalité de l’uranium utilisé. 

 

Au contraire, les énergies renouvelables sont 

disponibles partout sur le territoire français. De plus, le 

recours aux énergies renouvelables produit en général 

moins de gaz à effet de serre (GES) et de polluants que 

les énergies fossiles et ne produit pas de déchets 

nucléaires.  

 

L’urgence à sécuriser notre approvisionnement en 

énergie, à préserver l’environnement et à limiter le 

changement climatique implique la sortie progressive 

des énergies fossiles et le développement des énergies 

renouvelables, axe fort de la transition énergétique au 

plan national. 
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La production régionale d’énergies renouvelables (EnR) est en progression depuis 10 ans (+71 % entre 
2005-2017). Elle couvre 24,6 % des besoins énergétiques régionaux (contre 13,5 % en 2015). Elle est 
dominée par les productions d’origine thermique (71 % de la production). La biomasse représente 
quant à elle la première énergie renouvelable soit 76 % de la production d’énergie renouvelable avec 
un fort potentiel de production de gaz vert. Concernant l’électricité renouvelable, avec 2,5 GW, la 
Nouvelle-Aquitaine est la première région en production solaire photovoltaïque. 
 
Pour la Région Nouvelle-Aquitaine, il est nécessaire de construire un nouveau mix énergétique avec 
des objectifs ambitieux, regroupés dans la feuille de route Néo Terra, à savoir : 

- 45 % d’énergies renouvelables en 2030 et 100 % en 2050, 
- 30 % de gaz vert injectés dans les réseaux régionaux en 2030 et devenir exportateur en 2050. 

 
6. Contexte lot-et-garonnais 

 

 
 
 

Le profil énergétique lot-et-garonnais 
Données 2016 – Profil énergie et GES du Lot-et-Garonne, édition 2018 - AREC 

- 28,2 MWh/hab en Lot-et-Garonne, très 
légèrement en-dessous de la moyenne 
régionale (29,2 MWh/hab) 

- 9427 GWh consommées en 2016 
- 900 millions d’€ en 2016, soit 2692 €/hab 
- 1802 GWh d’énergie renouvelable produits, soit 

18,8 % de la consommation totale (23,1 % en 
Nouvelle-Aquitaine). La production énergétique 
renouvelable ne couvre que 28 % des besoins de 
chaleurs, 29 % des besoins d’électricité et 7 % 
des besoins de mobilité 

- La biomasse (bois-bûche, bois automatique, 
biogaz, biocarburants…) représente 70 % des 
énergies renouvelables produits. 
L’hydroélectricité représente 11,5 %, le 
photovoltaïque 10,2 % et les pompes à chaleur 
des particuliers 8,2 %. Les autres filières (solaire 
thermique, géothermie, unités de valorisation 
énergétique des déchets) totalisent moins de 
3 % du bilan. 

 

Biogaz 0,5 MW pour 
2 installations

Hydraulique
15,3 MW pour 
13 installations

Solaire 
photovoltaïque
139,6 MW pour 

3507 installations

Puissance des installations de 
production d'électricité renouvelable 
bénéficiant d'une obligation d'achat*, 
par filière : données départementales au 

31 décembre 2016

Production d’EnR par filière 
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Le potentiel d’énergies renouvelables 
Au niveau départemental, le Département de Lot-et-Garonne a adopté son plan climat énergie 
territorial (PCAET) en avril 2012. Ce programme d'action affichait comme ambition d'atteindre d'ici 
2020 une part de 23 % d'EnR dans la consommation d'énergie du département. 
Suite à l’Agenda 21-PCAET, une étude de potentiel en matière d’énergies renouvelables sur le 
département a été réalisée au sein du service Développement durable de février à août 2013, en 
collaboration avec les différents services du Conseil départemental et en concertation avec l’ensemble 
des partenaires institutionnels concernés (ADEME, Région, DRAAF, DREAL, chambre d’agriculture, 
SDEE…). Au total, 5 familles d’EnR ont été étudiées : le solaire, l’éolien, la méthanisation, le bois énergie 
et la géothermie. 
 
 

• Solaire 
On peut distinguer 2 usages différents de l’énergie 
solaire : énergie solaire thermique (pour la chaleur) et 
le solaire photovoltaïque (PV, pour la production 
d’électricité). Le potentiel solaire pour le Lot-et-
Garonne est existant et important. Avec une moyenne 
annuelle d’ensoleillement de 1300 kWh/m², il 
permettrait à lui seul de subvenir à la quasi-totalité 
des objectifs de production des énergies 
renouvelables d’ici à 2020. 
Les projets de centrale PV sont redevables de la taxe 
sur la valeur ajoutée et de la taxe IFER (imposition 
forfaitaire sur les entreprises de réseaux). L’IFER est 
due par l’exploitant de la centrale PV sur le kw installé 
au 1er janvier de l’année d’imposition. Les 
bénéficiaires de l’IFER sont à 50 % la commune (ou 
l’EPCI auquel appartient le projet) et 50 % le 
Département. Au titre de l’IFER, le Département a 
perçu 243 556 € en 2011, 331 373 € en 2012, et 
392 908 € en 2013. En 2018, cela représente 444 550 € 
(dont 50 % est affecté au Département et 50 % à 
l’intercommunalité ou à la commune). 
 
 
Aujourd’hui, les coûts des panneaux photovoltaïques 
ont été divisés par 10 en 10 ans et l’électricité a 
augmenté de 54 %. Le développement du 
photovoltaïque est désormais un objectif national. 
Si l’on transpose l’objectif national sur le 
département : 141 MW sont raccordés en solaire fin 
2017 pour passer de 800 à 1600 MW en 2050 (soit 
300 kW/km², c’est-à-dire environ 3 hangars 
agricoles/km²). 
Lors du recensement effectué pour le S3REnR (schéma 
de raccordement), il y avait 880 MW en projet sur le 
territoire, sans compter le projet des Landes de 
Gascogne de 930 MW. 

 

IFER 
Instauré par la loi de finances pour 2010 au 
profit des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics (EPCI), l’IFER est une 
imposition forfaitaire sur les entreprises de 
réseaux. L’IFER concerne les entreprises 
exerçant leur activité dans le secteur de 
l’énergie, du transport ferroviaire et des 
télécommunications.  
 
Chaque catégorie d’installation fait l’objet de 
règles d’assiette et de calcul de l’imposition 
spécifique. L’IFER est due chaque année par 
l’exploitant de l’installation concernée au 1er 
janvier de l’année d’imposition. 
 

IFER SUR LES CENTRALES PHOTOVOLTAÏQUES OU 

HYDRAULIQUES 

L’IFER s’applique aux centrales de production 
d’énergie électrique d’origine photovoltaïque 
ou hydrauliques (à l’exception des 
hydroliennes) dont la puissance est 
supérieure ou égale à 100 kilowatts. 

Le montant de l’IFER est fixé de la manière 
suivante : 

• 3,115 € par kilowatt de puissance 
installée pour les centrales de 
production d’énergie électrique 
d’origine hydraulique ; 

• 7,47 € par kilowatt de puissance 
installée pour les centrales de 
production d’énergie électrique 
d’origine photovoltaïque. 
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• Méthanisation 

 
En partenariat avec la Fédération départementale des coopératives d'utilisation de matériel agricole 
(Cuma), le Département a financé en 2014 une étude d’opportunité approfondie pour la mise en place 
d’une filière méthanisation en Lot-et-Garonne. Cela a permis d’évaluer la ressource organique du 
territoire, et plus précisément, les gisements accessibles à la méthanisation, soit 1.370.000 tonnes 
brutes par an, pour un potentiel équivalent énergétique de 661 GWh PCi, soit 416 GWh PCi sans les 
résidus de culture, difficilement mobilisables.  
 
La cartographie croisée gisement/énergie permet de différencier grossièrement : 

• des secteurs du département où la méthanisation collective territoriale est envisageable, sous 
réserve d’une mobilisation des acteurs et d’une sécurisation des apports organiques, 

• des secteurs où, selon les configurations locales, des projets agricoles (petits collectifs ou 
individuels) pourront se développer, en fonction d’opportunités locales. 

Parmi les 17 EPCI, on identifie 7 territoires à potentiel « agricole individuel » (dont un projet déjà en 
phase étude), 8 territoires à potentiel « agricole collectif » (dont un projet en phase étude) et 2 
territoires à potentiel « territorial».  
 

• Bois : 
Le Lot-et-Garonne est doté de 2 unités de production de plaquettes bois en activité à Blanquefort-sur-
Briolance et à Fargues-sur-Ourbise. 
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• Eolien : 
Le département connaît des vents modérés (entre 3.5 et 4.3 m/s) qui ne permettent pas un retour sur 
investissement intéressant pour les technologies actuelles pour un porteur de projet (particulier ou 
investisseur). La rentabilité du micro-éolien domestique reste quant à elle à expertiser. 
Par ailleurs, la prise en compte des diverses zones réglementées et de contraintes absolues 
(aéronautique, monuments historiques, sites classés, lignes de transport électrique, réservoirs de 
biodiversité, ZNIEFF, réseau routier, zones de risque 500 m des habitations, etc.) ne permet pas 
d’envisager a priori des champs d’éoliennes comme on peut le voir dans d’autres territoires français.  
 
L’étude en cours pour une stratégie territoriale de développement des EnR dans le territoire du SCoT 
Val de Garonne Guyenne Gascogne évoque un potentiel limité pour le développement de l’éolien sur 
ce secteur. Les zones peu répandues plus favorables à ce type d’énergie ne permettraient d’installer 
qu’une seule éolienne par site, à l’exception de 2 zones qui pourraient accueillir au maximum 2 mâts 
pour l’une et 4 mâts pour l’autre. 
 

• Géothermie : 
En Lot-et-Garonne, le potentiel de géothermie en basse et très basse énergie permettrait de répondre 
aux besoins de chauffage d’au moins 10 % de la population. Bien qu’ayant un potentiel intéressant, le 
manque de connaissance suffisante sur les aspects technico-économiques et sur les impacts de cette 
énergie, le développement de la géothermie n’a pas permis d’initier de projets à ce jour. 
Par ailleurs, le potentiel pour la géothermie à haute énergie n’a pas été identifié. 
 
 

Le Département de Lot-et-Garonne connait un développement des projets d’énergies renouvelables, 
en particulier le solaire photovoltaïque. Il reste néanmoins en-deçà de la moyenne aquitaine et de 
l’objectif de 23 % d’énergies renouvelables en 2020 (18,8 % en 2018). De nombreux projets sont 
prévus, qui sont donc à accompagner par les collectivités pour favoriser leur développement tout en 
prenant en compte les intérêts environnementaux et paysagers du territoire.  
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BILAN DES ACTIONS DEPARTEMENTALES 
 

1. Développement de la filière méthanisation agricole 
- Co-financement de 3 études de préfaisabilité de projets de méthanisation agricole (2013 – 2016), 
dont celui du méthaniseur de Lévignac-de-Guyenne, pour lequel le Département s’est impliqué 
également dans un partenariat technique avec le porteur du projet par la fourniture d’herbes issues 
du fauchage des bords de route du secteur. En 2018, avant la mise en fonctionnement du méthaniseur, 
les services du Département ont pu tester (location) un matériel spécifiquement adapté pour la 
récupération de l’herbe fauchée, avant son acquisition prévue en 2020. L’intérêt d’investir dans ce 
matériel est de récupérer l’herbe et de la valoriser au lieu de la laisser sur place avec l’inconvénient de 
devoir curer les fossés régulièrement (coûts d’entretien et de curage des fossés supérieurs à 
l’investissement du matériel de fauchage / récupération). 
 
- Financement d’une étude départementale sur le potentiel de développement de la filière 
méthanisation en 2014 (Fédération départementale des Cuma). Suite à cette étude, la FD Cuma a 
conduit une animation territoriale accompagnée par le Département. 
 
- Organisation des rencontres professionnelles, journée d’information sur la méthanisation à 
destination de la profession agricole à Villeneuve/Lot en novembre 2013 avec visite d’une installation 
en Dordogne. 
 

2. Développement de la filière bois énergie 
- Co-financement d’un poste d’animateur au SDEE 47 pour le développement de la filière bois-énergie 
entre 2014 et 2018. 
 

3. Autres voies possibles de développement des EnR en Lot-et-Garonne 
 
SDEE 47 
Le programme du SDEE 47 : « un programme d’investissement au service des acteurs publics pour 
changer d’échelle ». La dynamique sur le territoire est bonne, notamment avec les territoires TEPOS 
et ceux qui engagent un PCAET. Pour accompagner le développement des énergies renouvelables, en 
particulier du solaire, le SDDE 47 propose une offre clé en main (étude/travaux/entretien) en 
mutualisant les coûts et en allant vers l’autoconsommation. 

 
1/Maîtrise d’ouvrage SDEE 47 

Mise à disposition du domaine public avec loyer versé par le SDEE : 
- Sur des toitures de bâtiments publics ; 
- Sur des parkings : ombrières (minimum 40 places, + bornes de recharge) ; 
- Alimentation d’infrastructures en autoconsommation (ex : stations d’épuration, cuisine centrale, 
EHPAD…). 

 
2/ Maîtrise d’ouvrage par la SEM AVERGIES 

Créée à l’initiative du SDEE 47 le 29 avril 2019, la SEM AVERGIES répond à différents enjeux forts : 
- Développer des projets énergétiques d’intérêt général ; 
- Mobiliser les acteurs et les capitaux privés pour développer des projets énergétiques maîtrisés par 
les collectivités ; 
- Fédérer les collectivités volontaristes, ainsi que les acteurs privés et les citoyens autour de projets 
structurants pour le territoire ; 
- Créer de nouvelles recettes financières pour le territoire, en développant des projets performants sur 
le plan économique. 
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AVERGIES est dotée d’un capital de 5,3 millions d’euros pour investir et développer des projets de 
production d’énergies renouvelables en mobilisant les ressources locales, notamment en matière de : 

� solaire photovoltaïque : par le biais du programme « territoire solaire 47 » dont l’objectif est 
de développer des centrales de production photovoltaïques sur toitures, au sol ou en 
ombrières de parking, 

� méthanisation : par le biais du programme « Co’meth 47 » visant à développer des 
méthaniseurs agricoles collectifs, 

� mobilité au BioGNV par le biais du programme mobi’ogaz 47 dont le but est de créer des 
stations de distribution de biométhane lot-et-garonnais, 

� ou tout autre projet en hydroélectricité ou production de chaleur par la biomasse. 
  
Le SDEE 47, Séolis PROD, la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes et le Crédit Agricole Aquitaine 
sont les 4 actionnaires fondateurs de la SEM AVERGIES. Composée majoritairement de collectivités 
territoriales par le biais du SDEE 47, AVERGIES permet de conserver une maîtrise publique sur des 
projets énergétiques d’ampleur respectueux des politiques territoriales. 

 
La Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) « Energies citoyennes Lot-et-Garonne » a été créée 
fin 2018 pour monter et exploiter des projets d’énergies renouvelables (photovoltaïques). 
Financements par la souscription de parts des sociétaires (1 part = 50 €) et par des subventions 
demandés à la Région, Ademe, Europe. Le gain financier généré par le 1er projet raccordé sera réinvesti 
pour un autre projet, etc. 3 projets sont prévus actuellement pour un total de 300 000 € 
d’investissements. 

 
 
 

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE LOT-ET-GARONNAIS 
 

- Développer les diagnostics territoriaux (rapports besoins / production et production réelle / 
capacité de production potentielle) et les études stratégiques pour un développement des 
EnR concerté par territoire 

- Viser l’autonomie énergétique 
- Développer un mix énergétique territorial afin de garantir l’approvisionnement local tant 

quantitatif (assurer les besoins en fonction des variations saisonnières) que qualitatif 
(diversification des sources d’énergie, recours aux énergies renouvelables et respectueuses 
de l’environnement, production parfois sujette aux variations saisonnières) 

- Produire et consommer de l’énergie à un coût raisonnable et maîtrisé 
- Avoir potentiellement une source de revenus complémentaire grâce à la revente 

d’électricité. 

 

ENJEUX POUR LE DEPARTEMENT (INTERNE) 
Etre exemplaire et favoriser la mobilisation de tous en : 
- s’appliquant à lui-même la logique « sobriété, efficacité, recours aux EnR » 
- contribuant à la production du mix énergétique territorial. 
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II. Rénovation des bâtiments et lutte contre la précarité 
énergétique 

 

Le secteur du bâtiment est le 1er consommateur d’énergie en 

France. Il représente : 

– 45 % de la consommation finale (dont 26 % pour le parc de 

logement), 

– 27 % des émissions de gaz à effet de serre. 

En effet, malgré une législation de plus en plus 

contraignante, une large majorité des logements français est 

peu performante, à la fois du point de vue de l’isolation et 

des systèmes de chauffage. 
 

De plus, la plupart des experts, mais aussi des 

gouvernements européens et des agences internationales, 

s’accordent aujourd’hui à dire que le prix de l’énergie devrait 

connaître une augmentation, continue et soutenue, ce qui se 

vérifie déjà ces dernières années. 
 

En France, sur la base de l’enquête logement de 2013, on 

estime que 5,8 millions de ménages sont en situation de 

précarité énergétique2.  
 

ÉLEMENTS DE DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE 
1. La rénovation énergétique des bâtiments, devenue priorité nationale 
Ces dernières années, les pouvoirs publics ont donc multiplié les actions pour réduire ces 
consommations d’énergie, avec une attention particulière pour les ménages en situation de précarité 
énergétique. 

  

� En 2015, la Loi de transition énergétique fixe l’objectif de disposer d’un parc de logements rénovés 
selon les normes Bâtiment Basse Consommation ou assimilées à horizon 2050 et de rénover 
500 000 logements par an à partir de 2017 dont la moitié à destination des ménages en situation 
de précarité énergétique. 

� En 2018, la priorité est donnée à la rénovation, avec le Plan de rénovation énergétique des 
bâtiments (avril 2018), avec des axes majeurs : 

– faire de la rénovation énergétique des bâtiments une priorité nationale, 

– massifier la rénovation des logements et lutter contre la précarité énergétique. 

� Puis avec la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique = ELAN 
(novembre 2018) a notamment prévue la nouvelle réglementation environnementale (« RE2020 ») 
et s’appliquera aux constructions neuves à partir du 1er janvier 2021. Elle vient remplacer la 
Réglementation Thermique 2012 (RT2012) tout en s’inscrivant dans un cadre plus large, celui de la 
lutte contre le réchauffement climatique. 

� Suite à la loi ELAN, le Décret tertiaire paru en juillet 2019 a précisé les obligations pour les bâtiments 
tertiaires ou parties de bâtiments, avec une réduction des consommations d'énergie finale d'au 
moins 40 % dès 2030 puis de 50 % en 2040 et 60 % en 2050 par rapport à 2010. 

� Enfin, la Stratégie nationale bas carbone (décembre 2018) décrit la feuille de route de la France 
pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050. Pour atteindre cet objectif, il 
sera nécessaire de réduire les consommations d’énergie. Objectif précisé dans la Programmation 
pluriannuelle de l’énergie (avril 2020) avec une baisse de la consommation de 7,6 % en 2023 et de 
16,5 % en 2028 par rapport à 2012. 

                                                           
2 La définition de la précarité énergétique s’appuie sur plusieurs facteurs : un taux d’effort énergétique élevé (plus de 10 % du budget du ménage est consacré 

aux factures d’énergie), des revenus bas et un inconfort dans le logement (chauffage et/ou isolation peu performante). La lutte contre la précarité énergétique 

relève de trois champs de compétence : la maîtrise de l’énergie, l’amélioration de l’habitat et les actions sociales. 

CADRE REGLEMENTAIRE 
� Deux chefs de file (article L. 1111-9 du CGCT) : 

la région en matière de climat, de qualité de 
l’air et d’énergie et le département sur la 
précarité énergétique (une convention 
territoriale d’exercice concertée pourra être 
utilisée pour encadrer et formaliser l’appui du 
département aux communes et EPCI qui 
mettent en place des actions contre la précarité 
énergétique). 

• Concernant l’habitat, les régions, les 
départements et EPCI et les communes 
peuvent financer des aides à l’amélioration de 
l’habitat. La loi de transition énergétique 
précise que la région « favorise des actions 
visant à lutter contre la précarité énergétique » 

• Obligation de réaliser un PCAET (Plan Climat Air 
Energie Territorial) pour les EPCI de plus de 20 
000 habitants 

• La mise en place du service public de l’efficacité 
énergétique par le déploiement de Plateforme 
Territoriale de la Rénovation Énergétique. 
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2. Des objectifs ambitieux déclinés et coordonnés au niveau régional 
Les objectifs de la Région Nouvelle Aquitaine, regroupés dans la feuille de route Néo Terra, déclinent 
ses objectifs nationaux et sont ambitieux : 

- 120 000 logements/an ayant fait l'objet d'une rénovation thermique à l'échelle de la Nouvelle-
Aquitaine dont 35 000 à 50 000 rénovations/an permettant de gagner une classe; et 15 000 à   
20 000 rénovations énergétiques globales/an ; 

- + 50 % de gain énergétique à l'horizon 2050. 
Il est également essentiel de prendre en compte la précarité énergétique qui touche 1 ménage 
sur 7 en Nouvelle-Aquitaine. 
 

Le Programme régional pour l’efficacité énergétique (PREE) Nouvelle-Aquitaine, document 
opérationnel, en déclinaison du SRADDET, définit les « modalités de l'action publique en matière 

d'orientation et d'accompagnement des propriétaires privés, des bailleurs et des occupants pour la 

réalisation des travaux de rénovation énergétique de leurs logements ou de leurs locaux privés à usage 

tertiaire », ainsi que les modalités d’animation des réseaux des professionnels, et de mobilisation des 
acteurs locaux. Approuvé en mars 2020, le PREE Nouvelle-Aquitaine intègre, conformément à la loi, un 
plan de déploiement des plateformes territoriales de la rénovation énergétique, échelon local du 
SPPEH (cahier des charges et modalités de déploiement). 
 

Financé également par le programme CEE « Service d’accompagnement à la rénovation énergétique 
(SARE) », porté par l’ADEME, l’enjeu est de développer ces plateformes territoriales d’ici 2021, avec 
une gouvernance publique (EPCI), pour que l’ensemble des particuliers (public Anah ou non) est accès 
à un conseil et un accompagnement pour la rénovation énergétique. Ces plateformes auront 
également la charge du conseil au « petit tertiaire » afin de réduire leur consommation d’énergie. 

 

3. Diagnostic départemental 
En Lot-et-Garonne, le secteur  du bâtiment (résidentiel et tertiaire) est à l’origine de près de 32% de la 
consommation d’énergie finale en Lot-et-Garonne. Pour réduire ces consommations, il s’agit de 
favoriser la construction de nouveaux bâtiments sobres en énergie mais aussi d’encourager la 
rénovation du parc existant. 

Contexte habitat sur le département 
Des ménages fragiles : 

� Un taux de ménage non imposable élevé : 60,2 % des ménages lot-et-garonnais sont non 
imposables (bien supérieur à la moyenne régionale de 53,5 %).  

� Un taux de 17 % pauvreté également élevé et en hausse contre 13,4 % au niveau régional. Une 
hausse de 0,4 % est constatée entre 2013 et 2018. 

� Près d’un ménage locataire sur deux est éligible à un logement HLM très social en Lot-et-Garonne. 
 
Des logements anciens, souvent individuels et de grande taille :   

� Plus de logements individuels en Lot-et-Garonne qu’au niveau régional : 79,9 % de maisons, 
19,4 % d’appartements. 

� Des logements assez anciens : 1/3 des logements lot-et-garonnais ont été construits avant 1946. 
� Beaucoup de propriétaires occupants (environ 2/3) mais un taux de locataire HLM très inférieur à 

la moyenne régionale (6,5 %, contre 9,6 % au niveau régional). 
� Un décalage entre la composition des ménages et la taille des résidences principales : les 

résidences de grande taille 5 pièces et plus représentent 42 % du parc, celle de 1 à 2 pièces 
seulement 10,4 %. 

Données de l’observatoire de l’habitat, DDT, octobre 2019 
 

� Une typologie de logement et de ménages favorable à des situations de précarité énergétique. 
D’ailleurs, l’enquête logement de 2013 estimait que 21 500 ménages lot-et-garonnais étaient 
propriétaires occupants aux revenus les plus modestes dans des logements datant d’avant 1975 
et les premières réglementations thermiques, et donc probablement en situation de précarité 
énergétique. 
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Zoom sur l’usage du gaz  
38 000 logements sont alimentés en gaz naturel sur le département (sur 70 
communes). Seuls 25% d’entre eux sont équipés de systèmes performants (chaudière 
à condensation, à très haute performance énergétique). Environ 500 chaudières gaz 
sont remplacées chaque année. 
Par ailleurs, plus de 24 000 logements sont chauffés au fuel dont la moitié environ sur des communes 
desservies en gaz. La conversion d’un logement fuel vers le gaz naturel permet de réduire la 
consommation de 30% et les émissions de CO2 jusqu’à 50%. 

 

� Grâce à des actions volontaristes de l’ensemble des acteurs la conversion de 50% des 
logements vers du gaz naturel, et le remplacement de 50% des chaudières anciennes à gaz par 
des chaudières haute performance permettrait : un gain de 326€/logement/an en moyenne (8 
millions d’€ de gain sur l’ensemble du Lot-et-Garonne), une économie importante d’énergie 
(équivalente à la consommation de gaz de 6300 logements neufs). 

 
 
 

4. Les outils existants pour 
améliorer l’habitat et inciter 
à la rénovation énergétique 
le public précaire, portés par 
de multiples acteurs 

 
Les aides de l’Agence nationale 
de l’amélioration de l’habitat 
(Anah) 
L'Anah est un établissement 
public d’État créé en 1971. Elle a 
pour mission de mettre en œuvre 
la politique nationale de 
développement et d’amélioration 
du parc de logements privés 
existants. 
 
Concernant la rénovation 
énergétique, elle a développé les 
aides : 

- « Habiter mieux » sérénité, qui 
concerne un ensemble de travaux 
permettant un gain énergétique 
d’au moins 25 %. Le ménage est 
accompagné par un opérateur-
conseil ; 

- « MaPrimeRénov’ », qui couple la 
prime Coup de pouce 
(financement CEE pour des 
opérations standardisées), pour 
des travaux plus ponctuels 
(isolation des combles, 
changement de chauffage...).  
 
 
 
 
 

Une action transversale sur l’efficacité énergétique: les certificats 
d’économie d’énergie 
L’amélioration de l’efficacité énergétique repose notamment sur un 
mécanisme de marché : les certificats d’économie d’énergie (CEE). Ils font 
porter aux fournisseurs d’énergie l’obligation de réaliser des actions 
d’efficacité énergétique, directement ou indirectement. Chaque action 
d’économie d’énergie provoquée par le dispositif des CEE est créditée de 
certificats qui peuvent ensuite être échangés pour répondre à l’obligation. 
Ce système permet de réaliser environ 530 TWh cumulés actualisés 
d’économie d’énergie par an en générant entre 2 et 3 Mds€ 
d’investissements. Il bénéficie aux industriels, aux collectivités et aux 
particuliers, en complément de dispositifs d’aides publiques davantage 
ciblés. 
 

L'obligation CEE précarité énergétique 
La loi de transition énergétique pour la croissance verte a introduit une 
nouvelle obligation précarité énergétique pour les obligés du dispositif 
CEE, à réaliser au bénéfice exclusif des ménages modestes et très 
modestes (au sens de l'ANAH). 
Il existe donc désormais 2 types de CEE : les CEE classiques et les CEE 
précarité, échangés sur des marchés différents, à des prix différents. 
 
3 formes de délivrance des CEE : 
� Pour des opérations standardisées ; 
� Pour des opérations spécifiques (avec diagnostic énergétique) 
� Pour des programmes labellisés par le Ministère en charge de 

l’énergie : 
o  pour la  réduction de la consommation énergétique des 

ménages les plus défavorisés,  
o d’information, de formation et d’innovation en faveur de la 

maîtrise de la demande énergétique,  
o ou encore d’optimisation dans le transport. 
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Les opérations programmées d’amélioration de l’habitat en Lot-et-Garonne 
L’OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat), le PIG (Programme d’Intérêt Général) 
sont des contrats locaux conclus entre une ou plusieurs collectivités locales, l’Etat et l’Agence 
Nationale d’Amélioration de l’Habitat (Anah) pour permettre d’amener une dynamique sur un 
territoire en matière d’habitat en incitant les propriétaires bailleurs ou les propriétaires occupants 
modestes à effectuer des travaux dans leur logement de plus de 15 ans. Ces programmes sont d’une 
durée de 3 à 5 ans maximum et sont présents sur certains territoires en Lot-et-Garonne.  
 
Actuellement, une partie importante du département est couverte par un ou plusieurs programmes 
en cours. C’est-à-dire que ce sont des territoires qui bénéficient d’une animation par un opérateur 
(Soliha, Urbanis...) afin de faciliter l’accès aux aides de l’Anah pour les particuliers éligibles. Trois EPCI 
ne sont pas concernés par un programme en 
cours ou en projet : 
- CC Lot-et-Tolzac, 
- CC des Bastides en Haut Agenais Périgord, 
- CC Porte d’Aquitaine en Pays de Serres. 

 
NB : l’Agglomération d’Agen prépare un PIG sur 
son territoire. 
 
Planification et plans réglementaires : les PCAET 
et PLH 
La question des bâtiments est intégrée  dans les 
politiques territoriales de planification, via :  
- Le Plan local de l’Habitat, souvent adossés 

au PLUi des intercommunalités : 11 EPCI 
(sauf CdC Haut agenais Bastides Périgord) 
ont la compétence habitat Le Lot-et-Garonne compte onze EPCI disposant d’une compétence 
habitat. Parmi eux, seulement quatre EPCI disposent d’un PLH ou d’un document en tenant lieu 
(PLUI-h). Ils fixent des objectifs en matière de construction de logements (publics et privés), de 
rénovation de l’habitat, et les moyens nécessaires pour les atteindre (mobilisation de foncier, de 
financements, et de partenaires). 

- Le Plan Climat énergie territorial : les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 
(EPCI) à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants ont désormais l’obligation de mettre en place 
des Plans climat air énergie territoriaux (PCAET). Sont donc concernés par ces dispositions les EPCI 
suivants : Agglomération d’Agen, Albret Communauté, Fumel Vallée du Lot Communauté, VGA et 
Agglomération du Grand Villeneuvois. 

 
Conseils aux particuliers en matière de rénovation énergétique 
Quelques territoires sont porteurs d’une plateforme de rénovation énergétique à titre expérimental  
(3 ans) ou d’un espace info énergie (tout public sauf modeste et très modeste – financement Région 
ADEME jusqu’à fin 2020) : 
- Agglomération d’Agen : plateforme + EIE porté par le CAUE 47, 
- Val de Garonne Agglomération, 
- le CPIE porte une EIE. Il y a un partage du Lot-et-Garonne avec le CAUE et le CPIE intervient surtout 

sur le secteur du Villeneuvois.  
 
A ces plateformes, s’ajoutent les conseils donnés par ces deux autres structures sur tout le 
Département : l’Agence Nationale pour l'Information sur le Logement et l’ADIL 47 (conseils juridiques 
propriétaires) et l’Anah (public modeste). 
 

Suite au déploiement en cours du service public de la performance énergétique de l'habitat, initié par 
la loi TEPCV, cette organisation sera modifiée selon les choix des collectivités. 
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Les territoires à énergie positive : des outils innovants et incitatifs pour la rénovation  
3 territoires à énergie positive (TEPOS) sont labellisés en Lot-et-Garonne, et bénéficient donc d’un ou 
deux animateurs dédiés à la transition énergétique : 
- Albret Communauté, 
- Communauté de communes du Confluent et des Côteaux de Prayssas, 
- Communauté de communes des Bastides en Haut Agenais Périgord. 
 
Après avoir défini un objectif ambitieux de 30 % de réduction de leurs consommations d’énergie, les 
territoires TEPOS mènent des actions sur la rénovation énergétique sur les bâtiments publics et privés 
(guichet unique, dispositif facilaréno, communication, visite de terrain, diagnostic avec les communes 
et rénovation des bâtiments publics…). 

 

 
 

Un nombre croissant d’actions émerge sur les territoires au nom de la lutte contre la précarité 
énergétique. Mais le manque de coordination de l’ensemble de ces actions risque de diminuer 
considérablement leurs effets bénéfiques. De plus, ces dispositifs souffrent d’un manque de lisibilité 
et de connaissance des ménages (selon l’étude du CREDOC, seuls 15 % des ménages (éligibles ou 
non) ont connaissance des aides de l’ANAH).  
 
De plus, les évolutions réglementaires (service public de la performance énergétique) appellent 
l’ensemble des collectivités à agir et définir ses propres objectifs sur son territoire en matière de 
rénovation énergétique. 

 
 

  

Exemple : mise en œuvre du programme CEE Facilaréno, 
porté par DOREMI (Dispositif opérationnel de rénovation 
énergétique des maisons individuelles) 
Développé depuis 2011 par Enertech et l’Institut négaWatt, 
Dorémi est une méthodologie de rénovation des maisons 
individuelles qui a fait ses preuves. Dorémi représente un 
outil au service des collectivités (communautés de 
communes, pays, régions, etc.) qui, en partenariat avec les 
acteurs du territoire (organisations professionnelles, 
chambres consulaires, etc.), souhaitent agir sur la 
structuration de l’offre de rénovation au niveau local. 
 
Albret communauté a été sélectionné lors d’un appel à 
manifestation d’intérêt régional, qui accorde à 
10 territoires 15 000 € pour bénéficier d’un suivi Dorémi : 
l’objectif est de former les animateurs et les 
professionnels, mettre en place 4 à 5 groupements 
d’artisans sur le territoire afin de proposer une offre de 
rénovation globale et performante. 

Exemple : un guichet unique depuis 
octobre 2018 = un seul numéro 
pour toutes les questions relatives 
aux travaux (économies d’énergie, 
adaptation, ravalement de façade) 
La communauté de communes du 
Confluent et Coteaux de Prayssas 
anime un guichet unique en 
mobilisant : 
- OPAH (partenaire SOLIHA) 
- Espace Info Energie du CAUE 

(convention) 
- Opération façade. 

 
Bilan fin 2019 : 1008 appels, 
555 dossiers, dont 61 % pour des 
travaux d’économie d’énergie. 
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BILAN DES ACTIONS DEPARTEMENTALES 
 

1. Plan Départemental de l’Habitat 2012-2017 
 
Soutien au parc privé dans le cadre des projets territoriaux (OPAH et PIG territoriaux) 
Rénovation du parc privé, afin d’améliorer l’attractivité des centres bourgs et des centres villes du 
département. Le Département a ajouté son financement dans le cadre des OPAH portées en maîtrise 
d’ouvrage communale ou intercommunale afin de faire bénéficier les particuliers éligibles aux aides 
de l’Anah de financements croisés plus importants pour leurs travaux de rénovation et d’un 
accompagnement technique au montage de projet. 

- Aide de base pour les propriétaires occupants et pour les propriétaires bailleurs (taux 
d’intervention par logement de 5 à 15 %) : pour la sécurité et la salubrité de l’habitat + mise 
en décence + transformation d’usage + réhabilitation d’un logement indigne ou très dégradé, 
pour des travaux concernant l’autonomie de la personne et/ou pour des travaux 
d’amélioration énergétique. 

- 2 525 390,97 € versés entre 2008 et 2018, pour 2734 logements rénovés (objectifs des maîtres 
d’ouvrage : 3785 logements). 

 
Mise en œuvre d’un programme départemental de rénovation thermique et d’adaptation à la perte 
d’autonomie du parc privé (PIG départemental) 
Pour les territoires non couverts par une OPAH ou PIG, le Département a mis en place un PIG 
départemental entre 2012 et 2016. 
Ce programme a permis aux ménages éligibles aux aides de l’Anah : 

- de bénéficier d’un accompagnement (coût d’ingénierie par l’opérateur) 

- d’une aide de base département avec une subvention d’investissement forfaitaire par 
logement rénové (Travaux d’autonomie: 1 200 € pour les ménages classés de GIR 1 à 4; 500 € 
pour les GIR 5 et 6 ; Travaux d’amélioration énergétique : subvention de 500 ou 1 200 € selon 
le montant des travaux)  

- 900 000 € consacré par le Département pour accompagner 250 dossiers par an, pendant 4 
ans (2012 – 2016). 

 

2. PDALHPD 2017-2023 
En coordination avec les acteurs départementaux, le Département a réalisé le plan départemental 
d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD), voté en 2017.  
 
Ce plan comporte notamment la fiche d’action 4-2-2  « Promouvoir la lutte contre la précarité 
énergétique », piloté par la DDT 47 avec les objectifs suivants :   
1/ Promouvoir la connaissance, par les ménages, des pratiques et des techniques permettant de 
réaliser des économies de dépense d’énergie dans leur logement. 
2/ Diffuser une information la plus large possible, afin d’atteindre le grand public sur la connaissance 
de toute la gamme des aides possibles en ce domaine (PTZ, éco-PTZ, le CITE, les subventions de 
l’ANAH…). 
3/ Développer, dans tout le département, les opérations et les programmes opérationnels initiés par 
l’ANAH, dans le but de permettre au plus grand nombre de propriétaires d’engager des travaux de 
rénovation énergétique de leur logement. 
4/ Sensibiliser les collectivités à la nécessité de porter ces politiques et d’engager les programmes 
opérationnels soutenus par l’ANAH. 
 
Ce plan bénéficie d’un comité responsable multi-acteurs et d’un suivi animation coordonné par la 
direction Soutien aux territoires. 
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3. Aides à la production de logements sociaux 
Un nouveau régime d’aide en faveur des logements sociaux a été voté en DM2 2019 qui prend en 
compte les priorités de la transition écologique et encourage les projets sur les critères suivants: 
acquisition-amélioration des logements, proximité des transports et services, revitalisation des centres 

bourgs, critères environnementaux dont la performance énergétique, les énergies renouvelables, la 

gestion de l’eau et des déchets, les matériaux biosourcés... 

900 000 € sont accordés en moyenne chaque année pour la production de logements sociaux. 
 

4. Aides aux conseils en matière d’habitat et d’énergie  
L’ADIL bénéficie d’une subvention de fonctionnement de 75 000 € depuis 2009. 
 
Les espaces info énergie ont bénéficié d’une aide au fonctionnement par le Département jusqu’en 
2015. Ils sont depuis subventionnés par l’Ademe et la Région, avant un basculement vers un 
financement CEE (SARE), Région et autres collectivités qui reste à organiser. 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

EIE du 
CAUE 

15 000 € 30 000 € 
(augmentation suite 
à la diminution aides 
européennes) 

30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 

EIE du 
CPIE 

5 000 € 8 000 €  
(un seul poste) 

30 000 € 
(création d’une 
deuxième poste, et 
harmonisation des 
aides aux EIE) 

30 000 € 30 000 € 30 000 € 

 
Pour précision, en 2015 les subventions attribuées concernaient les actions suivantes : 
Pour le CPIE : attribution de 30 000 € (sur un total de dépenses de 95 000 €, pour 2 postes de conseillers 
à temps plein). 
 
Missions "classiques" de l'EIE (définies par la charte nationale des EIE) 

- accueil, conseil et sensibilisation du grand public sur les questions de maîtrise de l'énergie ; 

- mise en œuvre de permanences décentralisées sur le territoire départemental ; 

- mise en place de stands Info Energie sur les salons et foires organisés dans le département ; 

- organisation des Journées de l'énergie positive, temps fort départemental d'une semaine 
permettant de mobiliser le grand public autour des problématiques liées à l'efficacité 
énergétique. 

 
Actions complémentaires de formation et sensibilisation du grand public 

- poursuite du travail mené sur l’opération de thermographie : démonstration de test 
d’étanchéité avec caméra thermique, ateliers de présentation de l’outil dans le cadre de 
salons. 

 
Actions spécifiques 

- accompagnement des collectivités du département dans leurs projets en faveur de la maîtrise 
énergétique et dans leurs démarches Agenda 21, Plan Climat, etc... 

- mise en œuvre du partenariat avec le Département sur le programme "Rénovez durable !" : 
logements particuliers, logements communaux et bâtiments communaux. 

Pour le CAUE : attribution de 30 000 € (sur un total de dépenses de 150 028 €, pour 2 postes de 
conseillers à temps plein, le secrétariat et l’encadrement) de 2011 à 2015.  
 
Missions classiques de l’EIE  
(idem CPIE) 
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Actions spécifiques 

- mise en œuvre du partenariat avec le Département sur le programme "Rénovez durable !" 

- Partenariat pour l'appel à projet "Habitat du Futur" : conseils, valorisation pour 
la sensibilisation du grand public.  

 
 

5. Fonds de solidarité pour logement (FSL) 
 

La gestion du Fonds de solidarité logement (FSL) intègre également cette préoccupation : son 
règlement, voté le 5 avril 2019, mentionne la possibilité de financement d’actions ponctuelles autour 
du logement, et notamment dans le cadre de la précarité énergétique (partie 1.4.3.3.). 
 

6. Réduction des consommations énergétiques au sein des bâtiments gérés par le Département 
 
Suivi des consommations d’énergies (gaz, électricité, carburants) 
S’agissant du gaz, la mise en œuvre du contrat de génie climatique avec modernisation des installations 
et intéressement du prestataire a permis une diminution de 50 % de la consommation de gaz entre 
2010 et 2018. 
L’électricité est désormais achetée via le groupement régional dont le SDEE est le coordonnateur. Cette 
centralisation a notamment pour objectif un meilleur suivi des consommations. De plus, le 
Département a fait le choix d’une électricité 100 % ‘verte’ (ENR ou cogénération). 
 
Le Département conduit dans les sites dont il est propriétaire et dans les collèges des travaux 
d’isolation des bâtiments et de rénovation des systèmes de chauffage. 
Parmi les opérations en cours, on peut citer l’installation d’une pompe à chaleur géothermie au collège 
Jean Moulin à Marmande, les travaux d’isolation au collège Paul Froment à Sainte Livrade ainsi qu’au 
CMS Louis Vivent. Les projets du plan collège intègrent la question énergétique. 
 
 
 

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE LOT-ET-GARONNAIS 
Massifier la rénovation énergétique et la réduction des consommations en énergie de tous les 
secteurs : bâtiments publics, bâtiments industriels et tertiaires, copropriétés, logements du parc 
public et privés (propriétaires occupants et bailleurs)... 
 
Lutter contre la précarité énergétique et accompagner les populations fragiles 

 

ENJEUX POUR LE DEPARTEMENT (INTERNE) 
Être exemplaire dans la conduite du patrimoine immobilier, en améliorant la performance 
énergétique de nos bâtiments, administratifs, techniques ou collèges 
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III. Mobilité durable et aménagement du territoire 
 
L’aménagement des territoires et la planification sont des leviers essentiels pour mettre en œuvre 

concrètement la transition écologique et énergétique. Les politiques publiques, au travers des 

documents de planification généraux, et avec l’aide d’un document spécifique - un Plan Climat Air 

Energie Territorial -  peut intégrer ces enjeux par des approches complémentaires : conception urbaine 

et préservation des ressources, promotion d’un cadre bâti vertueux, production d’énergies 

renouvelables, ou encore organisation des mobilités en valorisant le rôle des bourgs centre ou 

centralités, en particulier dans les territoires ruraux. 

 

La mobilité n’est pas systématiquement considérée comme composante centrale de la transition 

énergétique. C’est un véritable paradoxe, puisque le transport représente un tiers de la consommation 

d’énergie française - presque uniquement des produits pétroliers. 

 

Il est désormais nécessaire d'aborder la mobilité comme thème majeur de la transition énergétique, 

et surtout de traduire cette approche du point de vue de l'action locale. Car comme pour le bâtiment, 

le gisement d’économies d’énergie dans la mobilité est diffus : il dépend de multiples paramètres 

comme les politiques d’aménagement, l'accompagnement au changement, la logistique… Il en est de 

même du potentiel de production de carburants alternatifs. 

 

 

ÉLEMENTS DE DIAGNOSTIC DU 

TERRITOIRE 
 

1. Intégrer les enjeux énergie-climat dans les 
documents d’urbanisme 

 
Les documents d’urbanisme, et notamment les PLUi 
peuvent contribuer à la lutte contre le changement 
climatique de manière intégré au travers de ses 
politiques par : 
 
� l’atténuation (diminution des émissions de gaz à 

effet de serre) par des formes urbaines sobres, 
plus compactes qui consomment moins 
d’espace, la protection de la trame verte et 
bleue, l’aménagement pour limiter les 
déplacements et favoriser les alternatives au 
véhicule particulier, la performance thermique 
des bâtiments, ou encore pour la promotion des 
énergies renouvelables ; 
 

� l’adaptation au changement climatique, en 
favorisant la végétalisation, le confort d’été des 
bâtiments, en prenant en compte les évènements 
extrêmes plus fréquents (infiltration des eaux...), 
le phénomène d’îlot de chaleur urbain. 

 
 
 

CADRE REGLEMENTAIRE – Lois 
Grenelles, loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte 

(TEPCV) 
 

Les lois Grenelles ont mis en avant le rôle des 
documents d’urbanisme et notamment par 
l’article L101-2 du code de l’urbanisme :  
«Dans le respect des objectifs du 
développement durable, l’action des 
collectivités publiques en matière 
d’urbanisme vise à atteindre les objectifs 
suivants(...) 7° La lutte contre le changement 
climatique et l’adaptation à ce changement, 
la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, l’économie des ressources fossiles, la 
maîtrise de l’énergie et la production 
énergétique à partir de sources 
renouvelables.» 
 
La loi (LTECV) renforce le rôle des 
intercommunalités et les nomme 
coordinateurs de la transition énergétique ; 
avec la mise en place des Plans Climat Air 
Energie Territoriaux (PCAET) pour les EPCI de 
plus de 20 000 habitants et à la métropole 
de Lyon (article 188 de la LTECV), avant le 31 
décembre 2018. Les EPCI de moins de 20 000 
habitants sont également encouragés à 
réaliser un PCAET s’ils le souhaitent. 
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Les Plans Climat Air énergie en Lot-et-Garonne  
Aucun PCAET n’est encore validé en Lot-et-Garonne à ce jour (octobre 2020). 
 
Un marché mutualisé par le Sdee 47 a été attribué pour le portage des PCAET par les EPCI : 
� avec une aide de 40 % du Sdee 47 pour AA et CC Fumel (EPCI de plus de 20 000 habitants, donc 

obligés). 
� avec une aide de 60 % pour les autres EPCI volontaires. 

L’Agglomération d’Agen, et la Communauté de communes Fumel Vallée du Lot ont engagé la 
démarche. La Communauté de communes des Bastides Haut Agenais Périgord et la Communauté de 
communes Confluent et côteaux de Prayssas envisagent cette démarche en 2020. 
 
Hors marché, 3 PCAET ont déjà engagés par la Communauté d’agglomération du grand villeneuvois, 
Val de Garonne Agglomération et Albret Communauté (EPCI obligés). 
 
Des échanges sont en cours avec les autres EPCI. 
 

2. Un nouveau cadre national : la Loi LOM 
La Loi d’Orientation des Mobilités, 
publiée fin 2019, transforme en 
profondeur la politique des 
mobilités, avec un objectif simple : 
des transports du quotidien à la 
fois plus faciles, moins coûteux et 
plus propres. Des mesures en 
faveur de la transition énergétique 
sont donc inscrites :  

� Pour réduire les émissions 
de gaz à effet de serre émis 
par les transports, le projet 
de loi a pour objectif de 
multiplier par cinq d'ici 
2022 les ventes des 
voitures électriques et de 
stopper d'ici 2040 la vente 
de voitures émettant des 
gaz à effet de serre. 

� Pour favoriser le 
déploiement des véhicules 
électriques, le texte 
prévoit de réduire le coût 
de raccordement des infrastructures de recharge et rend obligatoire l'équipement de prise 
dans les parkings de plus de 10 places. 

� Un forfait mobilité durable est créé, permettant aux employeurs de verser jusqu'à 400 euros 
aux salariés se rendant à leur travail en vélo ou pratiquant le covoiturage. L'État généralisera 
ce forfait à ses agents en 2020. 

� La loi met en œuvre le Plan vélo. Un fonds vélo de 350 millions d'euros est créé pour lutter 
contre les ruptures de pistes cyclables, généraliser le marquage des vélos pour lutter contre le 
vol et introduire une indemnité kilométrique vélo. 

 

CADRE REGLEMENTAIRE – Loi LOM,   
publiée le 24 décembre 2019 

 
� Les EPCI sont toutes encouragées à devenir Autorités 

organisatrices de la mobilité (pour le moment seules les 3 
agglomérations le sont). Si elles ne le souhaitent pas, la 
Région sera autorité locale (au 1er juillet 2021). 

� Les AOM pourront déléguer une partie de la compétence 
(ex : transport scolaire) 

� La Région pourra déléguer certains services aux AOM, au 
Département... 

� Il y aura un contrat opérationnel de mobilité entre l’AOM 
régionale, les AOM locales, le Département, les 
gestionnaires de voirie etc pour chaque bassin de mobilité. 

� De plus, une nouvelle compétence apparait sur la mobilité 
solidaire : un plan d’action sera à faire en matière de 
mobilité solidaire sur chaque Bassin de mobilité entre la 
Région, le Département et Pôle emploi. 

� Un forfait de mobilité durable (facultatif) apparait afin 
d’encourager l’usage du vélo ou du covoiturage pour les 
trajets domicile travail. A titre d’exemplarité, ce sera le cas 
pour la fonction publique d’Etat à hauteur de 200 €/an. 
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3. Alternatives à la voiture individuelle en Lot-et-Garonne 
 
La voiture est prépondérante en Lot-et-Garonne 

La place de la voiture individuelle est dominante dans 
un département rural comme le Lot-et-Garonne. Le 
dernier recensement 2012 indiquait d’ailleurs que 
82,4 % des trajets domicile travail des actifs se fait en 
voiture. Deux roues, transport en commun et marche à 
pied sont très minoritaires, ce qui évidemment a un 
impact important sur les émissions de gaz à effet de 
serre : en France, les voitures particulières 
représentent 53 % des émissions liées au transport, et 
constituent de loin le mode de transport le plus 
émetteur de CO2. 
 
Santé et qualité de vie, ou encore économie sur les 
coûts de transport sont d’autres arguments pour 
développer les alternatives  à la voiture individuelle. 
 
 

Transport en commun 
Pour l’ensemble des lot-et-garonnais, la part des transports en commun reste faible : seulement 1,9 % 
des Lot-et-Garonnais utilisent les transports en commun. 
 
Covoiturage 
La plateforme Covoiturage 47, portée par le 
Conseil départemental 47 a fonctionné de 
2008 à octobre 2017. Cela a été couplé au 
développement des aires de covoiturage, en 
partenariat avec Au fil des Séounes.  
Aujourd’hui, les aires sont réparties sur le 
département (carte ci-contre).  
 
Ciligo est la première plateforme 
collaborative de covoiturage de proximité 
née en zone rurale pour la Nouvelle-
Aquitaine, portée par l’Association Cilinnov, 
une filiale du Groupe Ciliopée. Une solution 
dédiée prioritairement aux actifs, mais pas 
uniquement. En partenariat avec la CCI 47, 
Ciligo a été lancé le 13 mars 2019 en Lot-et-Garonne. 
 
Autostop organisé 
Albret communauté expérimente le dispositif d’autostop organisé sur son territoire, porté par 
l’association et la SCIC Rezo Pouce, née à Moissac en Tarn et Garonne en 2010 (structures de 
l’économie sociale et solidaire). Application avec inscription, charte, assurance, arrêts d’autostop 
identifiés, permettent de sécuriser les utilisateurs. Un partenariat avec chaque collectivité est 
indispensable pour animer le dispositif, mettre en place les arrêts, etc. 19 arrêts « pouce » sont donc 
présents sur Albret communauté. 
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Vélo 
 
Vélo – tourisme, sport et loisirs 
Le Schéma départemental des voies vertes et des véloroutes définit un réseau qui suit les principales 
vallées du département (Lot, Baise, Gélise, Dropt). Les itinéraires ainsi définis se raccordent tous à la 
voie verte du canal de Garonne, axe emblématique du tourisme à vélo dans le département et qui 
constitue la colonne vertébrale du réseau. Les itinéraires du schéma départemental sont en quasi-
totalité reconnus au schéma régional en cours de finalisation. 
3 véloroutes sont inscrites au schéma national (Voie verte du Canal, Véloroute de la vallée du  Lot et 
Véloroute de la vallée de Baïse) et un itinéraire européen traverse le département (EV3 La 
Scandibérique).  
 
Vélo – moyen de déplacement 
Pour les trajets utilitaires (école, travail…), les freins au développement de l’usage du vélo sont 
nombreux : en premier lieu la sécurité des usagers (manque d’aménagements le long des 
départementales ou lors des traversées de villages, associé à un trafic important de voitures et de 
poids-lourds). Distances et dénivelés entraveraient également le développement du deux roues 
auprès des habitants. Enfin la météo est souvent le dernier frein évoqué, avec le risque de vol de vélo, 
surtout en ville. 
 
Aménagements cyclables adaptés et continus, lieux de stockage sécurisés, ou encore vélo à assistance 
électrique sont autant de réponses pour développer l’usage du vélo. Enfin, la question de 
l’intermodalité entre le vélo et les autres modes de transport est une perspective intéressante et 
répond aux problématiques de certains usagers (dernier kilomètre) : passer du train au vélo pour 
terminer son trajet par exemple. 
 
A noter la réalisation d’un schéma directeur vélo par l’Agglomération d’Agen en 2015, qui a d’ailleurs 
créé une subvention pour l’achat d’un vélo à assistance électrique pour les agenais. 
 

4. Développement des mobilités décarbonées en Lot-et-Garonne 
 
33 % de la consommation énergétique lot-et-garonnaise est liée aux transports. 
 
Mobilité électrique 
Le projet régional MOBIVE est coordonné au niveau 
départemental par le Sdee 47. Déployé à l’origine par les 5 
syndicats départementaux d’électrification d’Aquitaine, ce 
projet a déjà permis la mise en service de 650 bornes en 
Aquitaine (18 à 50 kW). 
 
En Lot-et-Garonne, 105 bornes dont 6 à charge rapide ont été 
mises en place par le Sdee 47, avec le concours financier du 
Département à hauteur de 20 % (voir carte ci-contre). 
 
Le réseau est  désormais étendu à 9 départements de Nouvelle-
Aquitaine, et d’ici 2021, 750 bornes seront déployées sur le 
domaine public  du territoire régional. 
 
Mobilité bioGNV 
L’objectif est de développer la mobilité au BIOGNV sur le 47, en particulier pour les usages 
professionnels et publics (poids lourds, BOM, car, bus, VUL). Le Sdee 47 a donc conduit une étude de 
mobilisation des acteurs et de développement de la mobilité au BIOGNV en 2019. 
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5 stations GNV et BIOGNV 
sont envisagées à terme sur le 
Lot-et- Garonne : 
• 4 développées par le Sdee 
47 et AVERGIES (en 
partenariat avec la société 
SEVEN et le groupe PUJOL) 
• 1 développée par le groupe 
PECHAVY et AIR LIQUIDE. 
 
Les études de faisabilité sont 
engagées sur Damazan et sur 
l’agenais (avec une aide de la 
Région), une autre est 
envisagée sur le secteur 
Samazan-Marmande.  
 
La SEM Avergies participera à l’investissement sur certains projets. 
 
Hydrogène 
En ce qui concerne l’hydrogène, il ne s’agit encore que du début des réflexions, avec par exemple une 
expérimentation souhaitée dans le cadre du Contrat de transition écologique de Val de Garonne 
Agglomération. 
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BILAN DES ACTIONS DEPARTEMENTALES 
 

1. Avis d’urbanisme 
Le Département est consulté pour rendre un avis sur chaque document d’urbanisme. Pour les 
documents intercommunaux, l’avis est rendu de manière transversale et examine la manière dont le 
territoire intègre les enjeux de la transition écologique : aspect environnemental, consommation des 
espaces, prise en compte de l’agriculture, réduction de la vacance de l’habitat, mobilité, adaptation au 
changement climatique. 
 

2. Soutien au développement des alternatives à la voiture individuelle 
 
Développement du covoiturage 
Dans le cadre de sa politique d’incitation à la pratique du covoiturage sur son territoire, le Département 
de Lot-et-Garonne a mis en place une plateforme au service des usagers en 2008. Cette démarche avait 
pour objet d’optimiser les déplacements notamment 
sur les trajets domicile - travail. Afin d’encourager 
l’utilisation du site, la collectivité a proposé des 
conventions de partenariat aux entreprises privées, 
associations ou collectivités du département. Sept 
conventions avaient été signées, notamment avec les 
Mairies d’Agen et Marmande, le Florida, le SUA, le 
centre hospitalier d’Agen, et l’Enap (partenaire 
privilégié qui avait souscrit à l’offre personnalisée 
permettant de filtrer les propositions de covoiturage 
uniquement entre élèves de l’Enap). 
 
Avec les nouveaux usages de consultation web sur tablette et mobile cette plate-forme était devenue 
désormais obsolète car elle n’était accessible que sur ordinateur. Etant donné le budget du 
Département et l’instauration de la loi NOTRe, qui confère la compétence en matière de transport à la 
Région Nouvelle Aquitaine, la refonte nécessaire n’a pas été réalisée (coût de la prestation  
20 000 € TTC  au minimum pour la refonte de la plate-forme et 3 600 € TTC pour la maintenance 
annuelle). Le Département de Lot-et-Garonne n’a donc pas reconduit le contrat d’hébergement et de 
maintenance de sa plate-forme de covoiturage (http://www.covoiturage-47.fr). 
 
Promotion de l’écomobilité avec Au fil des Séounes 
Au Fil des Séounes a démarré ce projet sur l’écomobilité en 2009, d’abord sur l’Agenais, puis sur 
l’ensemble du département. L’objectif est de développer et promouvoir les alternatives à la voiture 
individuelle. En 2011-2012, l’association a ainsi élaboré un schéma des alternatives à l’usage individuel 
de la voiture qui a conduit l’association à accompagner les collectivités locales dans leurs politiques de 
mobilité avec le développement et l’aménagement d’aires de covoiturage. 36 aires étaient en service 
en 2018. En 2019, il était prévu de finaliser l’aménagement de 7 aires sur l’Agglomération d’Agen et 
de 17 aires prévues en Albret. Elle participe également aux groupes de travail des intercommunalités 
labellisées TEPOS (territoire à énergie positive) ainsi que pour l’élaboration des plans climat air énergie 
territoriaux (PCAET). 
 
L’association accompagne également des Plans de Déplacements d’Entreprises (PDE), ou 
d’Administration (PDA) et d’Etablissements Scolaires (PDES), gère le site www.mobilite47.fr, organise 
des animations grand public et scolaire sur l’écomobilité (journée annuelle « Tous « écomobiles !). 
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Projet Mobilité en Haut Agenais Périgord – Convention de partenariat CD47 – CEREMA (2019-2020-
2021) du 7 mai 2019. 
Ce projet a pour objectif de susciter l’émergence de solutions innovantes en faveur de la mobilité des 
habitants du territoire d’étude du canton du Haut Agenais Périgord, avec un prisme particulier sur les 
seniors en milieu rural. 
 
Le Cerema intervient notamment dans les domaines de l’aménagement, de l’habitat, de la ville et des 
bâtiments durables, des transports et de leurs infrastructures, de la mobilité, de la sécurité routière, 
de l’environnement, de la prévention des risques, de la mer, de l’énergie et du climat. 
 
Le canton du Haut Agenais Périgord a été pressenti comme un territoire d’étude pertinent au regard 
des sollicitations réelles du territoire, face à ses problématiques de mobilité particulières. 
En raison de la crise sanitaire du COVID 19 : Le diagnostic MOBILITE du CEREMA sur ce canton inscrit 
au programme 2020 est disponible depuis juin 2020. 
 

3. Soutien aux réseaux pour les mobilités décarbonées 
 
Soutien à la mise en place de bornes de recharge pour véhicules électriques 
Le Département a cofinancé l’installation de 105 bornes de recharge sur le département, à hauteur de 
20 %, soit au total 198 626 € de 2015 à 2018. 
 
Un échange est initié entre le Sdee 47 et la Département sur le déploiement d’un réseau pour vélos 
électriques. 
 

4. Développement des aménagements cyclables 
 
Schéma des voies vertes et véloroutes 
Le Département a renouvelé son schéma des aménagements cyclables en 2018. Il définit un réseau 
qui suit les principales vallées du département (Lot, Baise, Gélise, Dropt). En partenariat avec les EPCI 
du département via leurs offices du tourisme et le Comité départemental du Tourisme, le Département 
développe un réseau de boucles touristiques qui se raccroche aux itinéraires du schéma 
départemental. La collectivité participe aux comités d’itinéraires constituée autour des axes principaux 
pour en assurer le développement et la promotion touristique. 
 
Enfin dans le cadre du PDESI, le Département a inscrit les véloroutes comme vecteur de 
développement du vélo au niveau départemental. 
 
Aménagements cyclables sur les routes départementales 
Par ailleurs, le Département gère en propre deux axes majeurs pour le développement du deux roues : 
- la voie verte le long du canal de Garonne. Cet aménagement de 90 kms environ est inscrit au 

schéma national des véloroutes et voies vertes (v82 le canal des deux mers à vélo) 
- la voie verte entre Villeneuve-sur-Lot et Sainte-Livrade-sur-Lot. 

Dans le cadre du schéma départemental, le Département œuvre à la création de voies en site propre 
qui à terme doivent se substituer aux aménagements en site partagé (Vallée du Lot de Penne d’Agenais 
à Castelmoron-sur-Lot, Vallée de la Baïse sur les emprises d’une voie SNCF). 
 

5. Action sociale et mobilité 
 
Autonomie et mobilité : le dispositif CAR 57 
Le soutien du Département au dispositif CAR 47 se matérialise depuis 2013 par une aide apportée à 
l’association AGIR ABCD 47 dans le cadre du Plan départemental d’actions de sécurité routière, 
cofinancé par la Préfecture de Lot-et-Garonne. 
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L’association AGIR ABCD a été créée en 1983 et compte 3500 adhérents en France. Elle est déclarée 

d’utilité publique en 1990. Elle compte 120 délégations et antennes territoriales. La Délégation lot-et-

garonnaise compte 53 adhérents répartis en 3 antennes (Agen, Villeneuve et Marmande). 

 
Le projet CAR 47 « Conduire l’automobile du retraité » trouve lui sa genèse dans l’expérience 

personnelle de M. TRIMOUILLE qui, en 2012, a dû résoudre un problème de mobilité dans sa famille et 

qui a souhaité ensuite généraliser son expérience pour tous les retraités du département. Eu égard à 

son caractère innovant et à son succès en Lot-et-Garonne, l’action est maintenant reprise et développée 

dans de nombreux départements. Il convient alors de parler de CAR France. 

 
Le principe du dispositif dans le Département est le suivant : CAR 47 met en relation une personne 
souhaitant céder le volant de son propre véhicule à un conducteur dont les aptitudes sont vérifiées en 
auto-école, rémunéré en CESU et déclaré.  
 
L’organisation du transport : 
 
Après d’éventuelles rencontres, si nécessaire, visant à l’information de la personne âgée et du pilote, 
une réunion est organisée par l’association en vue de la signature d’un protocole. 
Ce protocole est signé par les trois parties ce même jour et devient dès lors opérationnel. 
Le transport est organisé soit directement entre la personne propriétaire du véhicule et son pilote, soit 
avec un « prescripteur » le plus souvent proche aidant de la personne âgée. AGIR ABCD n’intervenant 
plus sauf en cas de problème ou de dysfonctionnement. 
 
En décembre 2017, le Conseil départemental de Lot-et-Garonne a été récompensé pour son 

engagement et son soutien au dispositif CAR 47 dans le 

cadre du concours national des écharpes d’or, organisé par 

l’Association Prévention Routière. 

 
 
En 2018, la conférence des financeurs a décidé de prendre  
en charge le coût de développement d’un outil informatique 
simple d’utilisation afin de faciliter la mise en action des 
protocoles. 
 
En 2019, 180 conducteurs désignés ont été sensibilisés à 
l’utilisation de l’application smartphone CAR47. (3 réunions 
à Agen – Villeneuve – Virazeil). 
 
A fin février 2020, on comptait 306 pilotes et 196 
utilisateurs. 
 
 
Mobilité et insertion professionnelle 
La mobilité reste un des freins majeurs à l’insertion pour les publics que le Département accompagne 
et notamment les allocataires du RSA. L’absence de mobilité pèse lourdement sur ces personnes, le 
Département soutient de nombreuses actions favorisant la mobilité. 
 
Le Département finance ainsi 3 auto-écoles sociales implantées à Agen, Nérac et Marmande 
permettant ainsi à des allocataires du RSA rencontrant des difficultés d’apprentissage d’obtenir le 
permis B. 
Le Département soutient l’association APREVA pour la location sociale de véhicules, des points relais 
sont répartis sur l’ensemble du département et pour les réparations automobiles avec 2 garages 
implantés à AIGUILLON et BON ENCONTRE. 
 

Pour mémoire, la conférence des 

financeurs de la prévention de la 

perte d'autonomie des personnes 

âgées est l’un des dispositifs phares 

de la loi 28 décembre 2015 relative à 

l’adaptation de la société au 

vieillissement.  

 

Il a pour objectif de coordonner dans 

chaque département les 

financements de la prévention de la 

perte d’autonomie des personnes 

âgées de 60 ans et plus autour d’une 

stratégie commune. 
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Dans le cadre du Budget départemental d’insertion, le Département finance dans le cadre d’aides 
financières individuelles des permis de conduire, des réparations automobiles, des frais d’assurance 
automobile pour les allocataires du RSA en démarche active d’insertion. 
 

Les associations Le Creuset et Agir Plus proposent  la location de scooters et de mobylettes permettant 
ainsi à des personnes sans moyen de locomotion d’accéder à un emploi, à une formation. 

 

6. Flotte de véhicules du Département 
 

Rationalisation des véhicules légers 
En 2017, la collectivité a engagé une réflexion sur sa flotte de véhicules légers : 
3 150 000 km sont réalisés par les véhicules de service chaque année (en dehors des 726 000 km de 
trajets effectués avec les véhicules personnels). En 2017, ce kilométrage était parcouru par 230 
véhicules légers. En 2019, la flotte a été optimisée à 201 véhicules, signifiant une réduction de 
29 véhicules, soit -12,6 % en 2 ans (transfert, suppression). 
Cet effort a été rendu possible par un redéploiement des ressources (véhicules placés en pool) et une 
révision des droits de remisage à domicile (DGAIM essentiellement) depuis le 1er janvier 2018. 
 

Politique d’achat responsable à la DGAIM 
Depuis 2015, avec l’accord de la Direction Générale des Services, la DGAIM  favorise le recours à l’UGAP 
(Union de Groupement d’Achat Public) pour l’acquisition de ses véhicules et engins. 
Cet organisme, par son statut et sa politique interne, garantit à ses clients un achat responsable : 
prix d’achat le plus bas, sécurité de la commande publique, préférence donnée à l’achat local et 
innovant, recherche de la performance environnementale et respect des normes sociales sont autant 
de points essentiels observés. 
 
Un parc automobile de plus en plus éco-responsable 
La Collectivité possède des installations propres de stockage et de distribution de carburant réparties 
sur tout le département: 

- 14 sites contenant du GNR (Gasoil Non Routier) ; 
- 13 sites contenant du Gasoil ; 
- 1 site contenant du Supercarburant sans plomb. 

 

Cette structure organisationnelle permet de maîtriser les coûts de gestion de stockage et de 
distribution, de disposer de ressources propres en période de crise (stock stratégique pour la 
continuité du service) ainsi que de limiter les déplacements des véhicules (parfois lourds et lents) pour 
leur ravitaillement. 
 

Par leur conception robuste, adaptée et particulièrement développée par les constructeurs, les 
motorisations Diesel sur les véhicules utilitaires sont encore largement majoritaires. Toutefois, la 
règlementation, avec la récente norme Euro 6, permet d’obtenir d’excellents résultats 
environnementaux (consommation, rejets) sur les 
nouvelles acquisitions. Le remplacement des véhicules 
anciens par des nouveaux, répondant systématiquement 
aux normes en vigueur permet d’améliorer l’empreinte 
environnementale de la Collectivité. 
Il en est de même pour les engins fonctionnant au GNR, 
dont le taux de remplacement est inférieur à 1 : on réforme 
plus que l’on achète ; c’est notamment le cas des tracteurs 
épareuses remplacés par des porte-outils depuis 2011 :  
23 tracteurs-épareuses en 2010 contre 15 engins en 2020 
dont 11 porte-outils. 
 

Porte-outils Energreen ILFS 1000 
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L’emploi de carburants d’origine végétale à la DGAIM a fait l’objet, entre 2014 et 2016, d’une 
expérimentation par l’utilisation de HVP (Huile Végétale Pure). Celle-ci a dû s’interrompre, faute de 
fournisseurs. Programmée en 3 phases, cette expérimentation a été menée dans sa 1ere  partie sur 25 
véhicules. Au total, elle aurait concerné 60 véhicules. 
Mais un nouveau carburant apparait dans le paysage lot-et-garonnais : le bioGNV. Ce gaz naturel pour 
véhicules connait un développement axé sur l’économie circulaire, avec des stations en voie 
d’implantation (cf. § mobilité bioGNV). Parallèlement, l’offre des constructeurs s’étoffe et il sera 
bientôt possible, d’ici 3 à 4 ans pour la DGAIM, de choisir entre 2 motorisations pour un même véhicule 
(utilitaire lourd et léger). 

 
L’adéquation aux activités, la performance des 
batteries (puissance et autonomie) ainsi que la 
pertinence des véhicules utilitaires électriques 
est aujourd’hui une réalité. Ainsi, la DGAIM 
proposera dès 2020, l’acquisition de véhicules 
électriques destinés à l’exploitation et à 
l’entretien des voies vertes en complément ou 
en substitution d’utilitaires légers thermiques. 
 

   Petit utilitaire électrique type Goupil G4 
 

 

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE LOT-ET-GARONNAIS 
� Prendre en compte la nécessité de la transition écologique dans les politiques d’urbanisme et 

d’aménagement (pôles multimodaux, réduction de l’îlot de chaleur urbain pour une bonne 
adaptation au changement climatique, etc.) 

� Développer les alternatives à la voiture individuelle 
� Limiter l’étalement urbain 
� Renforcer les centralités pour limiter les déplacements 
� Développer de manière cohérente les réseaux d’approvisionnement pour de nouveaux carburants 

(bioGNV) et la recharge des véhicules électriques, notamment avec l’installation de bornes de plus 
forte puissance (100 kW et plus) et le développement en domaine privé (collectivités, 
copropriétés, professionnels) 

� Faciliter l’innovation pour la mobilité et les énergies renouvelables. 
 
 

ENJEUX POUR LE DEPARTEMENT (INTERNE) 
� Développer la mobilité alternative des agents 
� Diminuer la consommation énergétique liée à la mobilité et améliorer le bilan carbone de la 

collectivité 
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IV. Agriculture et Biodiversité 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ÉLEMENTS DE DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE 
1. Contexte régional : le rapport Ecobiose 
 
Créé en 2017 à l’initiative de la Région Nouvelle-Aquitaine, le comité 
scientifique interdisciplinaire Ecobiose a réalisé un état des lieux des 
connaissances sur les interrelations entre état de la biodiversité, 
fonctionnement des écosystèmes et provision de services économiques et 
socio-culturels sur le territoire néo-aquitain.  
Dans son rapport, Ecobiose met en avant les bénéfices à la fois de la 
biodiversité cultivée (la diversité des cultures augmente la productivité 
globale) et naturelle ou « hébergée ».  
Ces bénéfices ont été mesurés : meilleurs rendements des cultures, stockage 
accru du Carbone, lutte contre l’érosion des sols, régulation locale du climat, 
épuration des eaux, production de valeur en termes de qualité de vie et de 
tourisme. 
 

2. Contexte lot-et-garonnais :  
 

L’eau et l’agriculture  
L’eau est un élément primordial pour l’agriculture lot-et-garonnaise. Le réseau hydrologique des cours 
d’eau, des eaux souterraines et les nombreuses retenues collinaires artificielles (100 retenues 
collectives et plus de 3 500 retenues individuelles) ont permis un développement précoce de 
l’irrigation, source de richesse des productions. En termes de consommation, l’eau dédiée à l’irrigation 
représente la part la plus importante puisque qu’elle est estimée à 84 millions de m3 par an, contre 13 
millions de m3 pour l’adduction d’eau potable et 10 millions de m3 pour l’industrie. 30 % de l’eau 
d’irrigation provient des retenues collinaires, 44 % des eaux de surface et les 26 % restants sont 
prélevés dans les nappes phréatiques. 

CADRE REGLEMENTAIRE 
 
� Par dérogation à l’article L. 1511-2, les 

départements peuvent, par convention avec 
la région, participer au financement d’aides 
accordées en faveur d’activités de 
production, de commercialisation et de 
transformation de produits agricoles, de 
produits de la forêt ou de produits de pêche 
dans les conditions prévues à l’article L. 3232-
1-2 du CGCT 
 

� Les départements ont également conservé 
dans leurs missions pour la mise en œuvre de 
la politique des Espaces naturels sensibles 
(ENS). En 2020 le Département de Lot-et-
Garonne applique une taxe d’aménagement 
au taux d’1,4 % (sur le taux maximum autorisé 
par la loi de 2,5 %), dont 1 % revient au 
Département pour la mise en œuvre de sa 
politique en faveur des espaces de 
biodiversité remarquables, les 0,4 % restant 
étant affectés au CAUE47. 

 

Le Lot-et-Garonne est historiquement un 

département dans lequel sont présentes de 

nombreuses cultures animales et végétales : 

grandes cultures, cultures légumières et fruitières, 

élevage, viticulture, sylviculture, polyculture. 

Aucune orientation technico-économique ne 

prédomine, ce qui fait à la fois la force et la 

faiblesse de l’agriculture lot-et-garonnaise.  

Remembrement, recalibrage des cours d’eau, 

drainage des sols, arrachage des haies ont ainsi 

modifié et façonné les écosystèmes et paysages 

lot-et-garonnais. 

En termes de reconnaissance et de protection 

d’espaces naturels, le Lot-et-Garonne est un 

territoire faiblement couvert par ces périmètres 

(Réserves naturelles, Arrêtés Préfectoraux de 

Protection de Biotope, Natura 2000, ENS). Ainsi, 

les zones Natura 2000 représentent moins de 7 % 

de ses 536 100 ha de superficie, les réserves 

naturelles moins de 0,3 % et les espaces naturels 

sensibles qui dépendent de la politique 

départementale seulement 0,07 %.  
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Cette mobilisation de la ressource en eau est un levier indispensable à la performance de la ferme lot-
et-garonnaise, performance qu’illustrent parfaitement les chiffre suivants issus de la statistique 
agricole annuelle 2019 : 
 

Production Rang 
départements 

français 

Part du volume 
produit en Lot-et-

Garonne 

Volume 
produit en 
quintaux 

Prune d'ente et hybride  
 
 
 
 

1 

76 806 730 

Noisettes 53 82 950 

Prunes 47 817 249 

Aubergines 24 74 800 

Actinidia (Kiwi) 23 117 780 

Fraises sous serres 21 71 676 

Fraises 18 98 235 

Cornichon 18 1 415 

Fruits à noyaux 16 858 324 

Fraises en plein air 14 26 559 

Sorgho grain 9 295 830 

Cresson  
 
 

2 

24 10 200 

Tomate en plein air 19 356 304 

Fruits à coque 16 102 247 

Poivron, piment 12 38 805 

Poivron, piment, gombo 12 38 805 

Soja 11 443 745 

Légumes cultivés pour le fruit 8 1 198 027 

Tomate  
 

3 

10 735 654 

Maïs doux 9 418 110 

Laitues 6 136 360 

Choux de Bruxelles 1 1 350 

 
 
Pour autant, le constat est fait que cette force de l’économie agricole et sa corollaire l’industrie agro-
alimentaire ont eu des impacts sur l’environnement. Prélèvements en rivières et retenues collinaires 
ont modifié les milieux aquatiques du territoire. De plus, les produits phytosanitaires de synthèse 
utilisés principalement en agriculture intensive, ont un impact réel et quantifié sur la qualité des eaux 
de surface. L’Agence de l’Eau Adour-Garonne a mis en place durant les années 1970 un réseau de suivi 
de la qualité des cours d’eaux qui permet de connaître l’évolution des taux de contamination au fil des 
années. La diminution des pollutions diffuses reste un enjeu prioritaire du Schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). 
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L’agriculture bio en Lot-et-Garonne 
La Nouvelle-Aquitaine, avec ses 6 157 exploitations certifiées bio (+ 15,5 %) sur 276 000 ha bio et en 
conversion (+ 27 %), connaît une progression conséquente et régulière annuellement. La région se 
hisse désormais à la deuxième place du palmarès national. 
 
Le Lot-et-Garonne occupe toujours la première place en Nouvelle-Aquitaine avec 14,4 % de surface 
agricole utile (SAU) devant la Dordogne (10,9 % SAU). 
 
La filière est relativement bien structurée en Lot-et-Garonne et s’appuie sur deux associations 
historiques : 
 

- Agrobio 47, association membre du réseau FRAB Nouvelle-Aquitaine (Fédération Régionale 
d’Agriculture Biologique), a été créée par les agriculteurs pour développer, structurer, 
promouvoir et accompagner l’agriculture biologique en Lot-et-Garonne. Elle compte plus de 
180 adhérents producteurs bio ou en conversion et d’acteurs du territoire qui soutiennent 
l’agriculture bio (transformateurs, distributeurs, consommateurs). Son siège social est situé à 
Villeneuve-sur-Lot. 

 

- Interbio Nouvelle-Aquitaine, association interprofessionnelle, rassemble plus de 250 
organisations et opérateurs membres représentant plus de 3 500 producteurs bio. Elle est 
chargée de coordonner les programmes d’actions relatifs au développement des filières 
biologiques en Nouvelle Aquitaine, d’assurer la structuration et la promotion de la filière 
biologique et de ses producteurs et d’appuyer son essor. Son siège social est situé à Bordeaux. 

 

Les espaces remarquables de biodiversité (ERB) 
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS)   
Ces espaces, dont le caractère naturel est menacé et rendu 
vulnérable, actuellement ou potentiellement, soit en raison de la 
pression urbaine ou du développement des activités économiques ou 
de loisirs, soit en raison d’un intérêt particulier eu égard à la qualité 
du site ou aux caractéristiques des espèces végétales ou animales qui 
s’y trouvent (richesse écologique et/ou qualités paysagères). Les ENS 
font partie du réseau des aires protégées de France, aux côtés des 

251



 

Mission d’information et d’évaluation sur la transition écologique et énergétique – 20/11/2020           38 

 

Réserves Naturelles Nationales et Régionales, même s’ils en constituent une protection moindre de 
facto. Les ENS sont le cœur des politiques environnementales des conseils départementaux. Ils 
contribuent à la trame verte et bleue nationale.  
A ce jour, il existe 11 sites ENS labellisés en Lot-et-Garonne (voir carte ci-après).  
 
Les Espaces Agricoles Remarquables (EAR) 
Lors de la décision modificative du budget du 22 juin 2018, 
l’Assemblée départementale a également créé un label 
« Espace Agricole Remarquable » (EAR). Cette 
reconnaissance d’espaces cultivés, favorables au maintien 
et au développement d’une activité agricole ou de 
pépinières, met en évidence qu’il existe des modes de 
pratiques agricoles viables pour les hommes et aptes à 
maintenir voire développer la biodiversité de nos espaces 
ruraux, à l’image du Conservatoire végétal régional d’Aquitaine (CVRA) à Montesquieu, des Vergers de 
Villebramar et de Bazens, incontournables sites pour la préservation de la Tulipe agenaise, espèce 
protégée et emblématique du territoire.  

 
 

Cartographie des espaces labellisés ENS et EAR (2019 – Manque l’ENS du Rieucourt) 

 

Les milieux humides, un enjeu majeur pour la biodiversité et pour une ressource en eau en quantité et 
de qualité 
Le Département contribue à la préservation, à la gestion et à la restauration des milieux naturels 
comme les zones humides dont il acte qu’elles sont en diminution depuis des décennies. Il reconnaît à 
ces milieux leur caractère essentiel au cycle de l'eau de par leurs multiples fonctions, notamment 
épuratoires, d’écrêtement de crue et de soutien à l'étiage. Les milieux humides sont indispensables 
pour garantir une ressource en eau en quantité et en qualité. 
Il faut donc préserver les zones humides, voire les restaurer et veiller à ce qu'elles restent 
fonctionnelles pour assurer les nombreux services écologiques et socio-économiques. En effet, d'après 
des études de modélisation, ces précieux services pour la biodiversité et les activités humaines ont une 
valeur financière qui peut aller jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros par hectare et par an. 
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La haie, un élément essentiel pour les éco et agrosystèmes 
Il est admis par les géographes qu’entre 1960 et 1980 les haies champêtres en France ont fortement 
régressé à un rythme de 45 000 km par an. Ce rythme s’est ralenti après la période des grands 
remembrements et modifications foncières de grandes ampleurs pour se stabiliser à environ  
15 000 km de haies arrachées par an entre 1980 et 1990. Aujourd’hui l’arrachage serait moindre, mais 
toujours existant malgré une législation favorable au maintien des structures végétales linéaires et des 
haies, via les Plan Locaux d'Urbanisme intercommunal et Habitat (PLUiH) et la Politique Agricole 
Comme (PAC) en vigueur. Reste qu’en 2019 le Ministère de la transition écologique et solidaire faisait 
encore état de la disparition annuelle de 11 500 km de haies en France et en faisait une cause directe 
de l’effondrement de la biodiversité et de l’amplification des catastrophes climatiques visibles sur nos 
territoires : érosion des sols, pertes de complexité fonctionnelle des éco- et agrosystèmes, etc. L’Office 
nationale de la chasse et de la forêt (ONCFS) avance en 2019 le chiffre de 70 % de disparition du linéaire 
de haie champêtre qui existait en 1950. 
 
Sans être un pays bocager, il a toujours existé en Lot-et-Garonne, dans les vallées notamment, une 
présence discrète mais vivace de haies dites « bordières » (en bordure de champs). Une étude 
historique sur l’évolution du patrimoine arboré, de ce motif paysager en Lot-et-Garonne de l’après 
seconde guerre-mondiale jusqu’à nos jours, pourrait être d’un intérêt capital pour estimer sa 
dynamique passée et actuelle. 
 

BILAN DES ACTIONS DEPARTEMENTALES 
 

1. Les aides à la filière bio 
 
Le Département attribue une bonification de l’aide forfaitaire aux nouvelles installations d’agriculteurs 
qui choisissent le bio. De 6 000 €, cette aide passe ainsi à 8 000 €. 
Il accompagne également les associations Agrobio 47 et Interbio Nouvelle-Aquitaine en leur attribuant 
des aides au fonctionnement. 
 
Le Département, dans la continuité de ses ambitions en matière d’accompagnement de la transition 
agricole et écologique, souhaite qu’Agrobio 47 travaille en 2020 deux sujets particuliers non investis 
par les acteurs techniques ou institutionnels du territoire mais qui pourraient présenter des 
alternatives possibles au modèle technico-agricole en place : 

• élaboration d’un cahier des charges d’une exploitation pouvant être labellisée « espace 
agricole remarquable » 

• maîtrise d’un projet maraichage diversifié : évaluation et accompagnement. 
 

Dans le cadre de la politique alimentaire de ses collèges via le groupement d’achat qu’il a créé et via le 
programme « Du 47 dans nos assiettes », un travail de fond est mené par le Département afin de 
permettre l’atteinte des objectifs Egalim sur la partie bio mais en adéquation avec ses orientations 
politiques, à savoir du bio local (Lot-et-Garonne et départements limitrophes) et l’atteinte des 20 %.  
 
En 2020, l’action d’Interbio Nouvelle-Aquitaine en Lot-et-Garonne se déclinera sur trois axes : 

1- La mise en place d’une charte d’engagement pour l’accroissement de la part de produits bio 
locaux dans les collèges du Lot-et-Garonne d’ici fin 2021 

2- La formation des équipes à la diversification des protéines végétales 
3- Développer les filières biologiques sur le département de Lot-et-Garonne 

 
Cet important travail d’animation des filières bio nécessite également l’organisation de journées 
filières en partenariat avec les opérateurs économiques ainsi que l’accompagnement des projets de 
structuration des filières et de la valorisation des matières premières. 
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Les subventions du Département à ces deux associations représentent une enveloppe de 50 000 € en 
2020. 
 

2. Les aides à l’acquisition de matériel agricole partagé 
 
Le Département a mis en place un régime d’aides à l’acquisition de matériel agricole réservé aux 
coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA). Ce régime peut intervenir qu’il y ait ou non un 
cofinancement européen.  
 

3. Les espaces remarquables de biodiversité (ENS et EAR) 
 
Le Département de Lot-et-Garonne a devant lui une marge de progression en termes de préservation 
de la biodiversité naturelle ou cultivée (agrosystèmes ou pépinières). A ce jour le département compte 
11 sites reconnus ENS et 2 sites reconnus EAR soit près de 402 ha d’espaces en gestion pluriannuelle 
conventionnée avec plusieurs associations naturalistes.  
 
Un seul de ces sites est aujourd’hui en propriété départementale. En décembre 2018, le Conseil 
départemental est devenu propriétaire de 34 ha contigus au Center Parcs en cours de construction 
dans la partie sud-ouest du département. Ce site est reconnu pour son intérêt écologique et paysager 
représentatif de l’unité paysagère « Forêt landaise » dans laquelle il s’insère.  
L’étude visant à la mise en valeur de ce site vient de débuter au printemps 2020 avec un prestataire 
regroupant des compétences pluridisciplinaires. Un plan de gestion différentiée et de valorisation du 
site de l’ENS départemental du Rieucourt est attendu pour le courant de l’année 2021.  
 
Actuellement le Département travaille sur la demande de labellisation d’un espace singulier, le parc 
du Château de Buzet, suite au dépôt d’un dossier fait auprès des services départementaux en 
décembre 2019. Territoire de 11 ha, ce parc va faire l’objet d’une évaluation de son intérêt écologique, 
paysager et d’opportunité pour son ouverture au public d’ici la fin d’année. Cette démarche de 
labellisation, si elle aboutit, devrait être effective en 2021.  
 
A noter que le Département de Lot-et-Garonne ne dispose pas aujourd’hui de document stratégique 
sur sa politique de développement et d’objectifs en termes d’ENS : ni Schéma Départemental des 
Espaces Naturels Sensibles (SDENS), ni Plan Départemental d’Actions en faveur des ENS (PDAENS).  
Il n’a toujours pas acté la mobilisation du droit de préemption au titre des ENS. 
 

4. L’Arbre dans le paysage rural : le régime ADPR 
 
Ce régime départemental existe depuis 1995. Il a pour vocation de soutenir la plantation de haies 
champêtres dans le paysage rural afin de redonner à l’arbre toute sa place dans les éco- et agro-
systèmes.  
En 25 ans ce sont 470 dossiers de planteurs (96 % de bénéficiaires privés et 4 % de bénéficiaires publics) 
qui ont été accompagnés par le Département pour un montant d’aides départementales votées de 
472 000 €. Cela a permis d’accompagner la plantation de quelque 182 km de haies champêtres. 
 
Récente rétrospective (2015-2020) :  116 062 € d’aides départementales attribuées 
      35,5 km de haies plantées soit 5,9 km/an 
     112 planteurs aidés (11 publics et 101 privés) 
 

2015 : 17 729 € d’aides départementales // 13 planteurs aidés (2 publics et 11 privés) 
2016 : 18 342 € d’aides départementales // 19 planteurs aidés (2 publics et 17 privés) 
2017 : 19 997 € d’aides départementales // 19 planteurs aidés (2 publics et 17 privés) 
2018 : 19 999 € d’aides départementales // 21 planteurs aidés (3 publics et 18 privés) 
2019 : 19 997 € d’aides départementales // 19 planteurs aidés (1 publics et 18 privés) 
2020 : 19 998 € d’aides départementales // 21 planteurs aidés (1 public et 20 privés) 
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Cartographie des projets de plantations soutenues. (d’après carto. Chambre d’agriculture 47 – 2019) 

 
Perspectives : 
Afin de soutenir une dynamique de replantation existante de haies champêtres sur son territoire, le 
Département pourrait envisager d’augmenter sa capacité de soutien aux bénéficiaires privés et publics 
en portant son objectif d’aide de plantation de haies à 10 à 12 km de haies plantées par an (objectif 
déjà affirmé dans le programme d’action de la Politique agricole départementale issu des Etats 
généraux de l’agriculture adopté en 2011). Actuellement le Département travaille avec ses partenaires 
historiques à l’évaluation de la fiche régime dans un but de révision du règlement d’intervention pour 
lui donner plus de cohérence pour l’ensemble des territoires agricoles et adapter le régime aux réalités 
des territoires et porteurs de projets (EPCI, lutte contre l’érosion, démarche collective, etc.). 
 
 

L’ADPR UNE DEMARCHE PARTENARIALE EPROUVEE 
 
Depuis l’origine du régime départemental en faveur de la haie champêtre, le Département s’appuie sur la Chambre 
d’agriculture pour assurer la coordination du programme. L’implantation territoriale de ses techniciens et la 
connaissance des systèmes d’exploitation agricoles permet un suivi et un contact direct sur ces problématiques 
d’implantation de l’arbre dans les systèmes agricoles ou à ses périphéries. 
 
Aujourd’hui ce sont trois partenaires via leurs techniciens qui participent concrètement à la réalisation des diagnostics 
sur les sites de projets de plantation : 
- l’Association Climatologique de Moyenne Garonne (ACMG), qui œuvre auprès des agriculteurs à la maîtrise du risque 
météorologique et la bonne gestion en eau de leur exploitation, 
- Le Conseil Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) du Pays de Serres-Vallée du Lot (œuvrant à une 
pédagogie de l’environnement et à la gestion d’espaces naturels et des espèces), 
- La Fédération Départementale des Chasseurs (FDC47) qui participe à la bonne gestion des espaces agricoles et de 
biodiversité et des espèces animales. 

 

255



 

Mission d’information et d’évaluation sur la transition écologique et énergétique – 20/11/2020           42 

 

5. Agr’Eau : le soutien à l’innovation agricole pour la conservation des sols 
 
Dès les années 1980 des travaux d’agronomes mettent en lumière les effets catastrophiques qui 
accompagnent la mécanisation et l’industrialisation des modes de travail et de culture de la terre sur 
la qualité du sol. Les pratiques agricoles conduisent à une dégradation accélérée de nos sols durant les 
épisodes hivernaux notamment où la terre est laissée pour grande partie nue. Ainsi, le taux de matière 
organique dans nos sols, qui était en moyenne de 3 à 4 % en 1950, se situe désormais entre 1,5 et 2 %. 
C’est en grande partie ce pourquoi les sols ne filtrent plus, s’assèchent ou s’imperméabilisent, laissant 
s’échapper la terre arable par ruissellement dans les rivières, et créant des pollutions. Pour tenter d’y 
remédier, nombre d’initiatives germent depuis une dizaine d’années dans un mouvement 
agronomique protéiforme dans les techniques qu’il promeut mais qui ont pour point commun la 
conservation voire l’amélioration de la qualité agronomique des sols.  
 
Pour répondre à ces enjeux d’érosion et imaginer une gestion des ressources en eau plus responsable, 
l’Association française d’agroforesterie (AFAF) a développé le programme Agr’Eau. Il s’est fixé pour 
objet de développer et soutenir des systèmes de production performants permettant d’améliorer la 
qualité de l’eau en sortie de leur parcelle et de réduire les besoins de l’irrigation tout en optimisant la 
production et en intensifiant les bénéfices écologiques. Le génie végétal est la principale entrée dans 
ces systèmes culturaux performants car la couverture agro-végétale est un outil peu coûteux et 
efficace à mettre en place. Il permet l’épuration et la régulation de l’eau, une gestion à la fois 
qualitative et quantitative de la ressource. 
 
Pour permettre une transition maîtrisée vers des systèmes de production innovants, performants et 
durables à l’échelle du bassin Adour-Garonne, les agriculteurs et autres acteurs de l’eau doivent être 
accompagnés par des agronomes et techniciens d’une part, mais aussi doivent bénéficier d’une mise 
en réseau avec leurs pairs d’autre part. C’est de cette volonté et exigence primordiale qu’est née 
Agr’eau : transférer ces techniques au plus grand nombre pour répondre aux enjeux du bassin. 
En s’appuyant sur le végétal (agroforesterie de 3ème génération, semis sous-couvert vivant, 
régénération naturelle assistée (RNA), etc.) les multiples expériences menées sur les exploitations 
pilotes par les techniciens du programme, un corpus d’expériences se constitue. Les échanges sur sites, 
la mise en lien par échanges d’expériences, rencontres en bout de champs, publications des résultats, 
sont le cœur du programme Agr’Eau.  

LE PROGRAMME D’INTENTION D’AGR’EAU 
 

(…) « Quelques groupes d’agriculteurs s’engagent, pour encourager l’innovation au champ et le changement de 
pratiques : abandon du labour et du travail du sol, semis de couverts végétaux, allongement des rotations de 
cultures et intégration ligneuse par l’agroforesterie. Les résultats obtenus sont encourageants et la FAO s’est 
d’ailleurs prononcée positivement pour ce changement de cap vers une nouvelle agriculture.  

 
(…) Soutenue par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, l’Association Française d’Agroforesterie coordonne, en 
partenariat étroit avec ces groupements d’agriculteurs, le programme multi-partenarial Agr’eau. Afin 
d’amplifier à grande échelle le mouvement existant et en s’appuyant sur la diversité des expériences menées, 
via un réseau de fermes pilotes, ce dispositif permet la création en continu de références techniques et écono-
miques fiables, la valorisation, la diffusion et le transfert de connaissances. 
Agr’eau c’est un réseau pionnier, sur près d’un quart du territoire français. Pionnier car expérimentant des 
techniques agroécologiques innovantes et visant une agriculture triplement performante, pionnier car 
regroupant pas moins de 160 fermes et une trentaine de partenaires, pionnier car il mise sur la recherche action 
pour avancer ensemble vers des modèles agricoles plus durables. Ce réseau est désormais identifié, moteur, 
légitime et actif et nous voyons aujourd’hui que la démarche aspire à aller plus loin.  
Les agriculteurs et partenaires souhaitent passer à une nouvelle étape, expérimenter d’avantage et plus 
souvent, d’autres agriculteurs souhaitent rejoindre la démarche, et bien entendu en parallèle, il faut valoriser 
les résultats obtenus et sensibiliser aussi bien le grand public que les socioprofessionnels ou les politiques. 
Agr’eau entre aujourd’hui dans une nouvelle phase qui visera, sur une échelle de 4 ans à consolider la démarche 
existante, la déployer tout en continuant à innover et expérimenter »  

Fabien BALAGUEUR, Directeur de l’AFAF, 2019. 
 

256



 

Mission d’information et d’évaluation sur la transition écologique et énergétique – 20/11/2020           43 

 

 
L’implication et le soutien départemental :  
L’AFAF et l’Association « Cultivons une Terre  Vivante», son partenaire départemental basé à Laplume, 
ont bénéficié de l’octroi de subventions départementales d’un montant global de 19 164 € dans le 
cadre du Projet Agr’Eau au titre de l’année 2015 puis de 13 491 € pour la poursuite du programme en 
2018 puis de 14 573 € en 2019.  
Le Département a choisi de soutenir la déclinaison en Lot-et-Garonne de ce programme de promotion 
de l’agroécologie, qui consiste à développer la couverture permanente des sols et à valoriser la 
biomasse via l’agroforesterie considérant qu’il rentre dans la droite ligne de la transition écologique 
soutenue par le Département.  
 
Le développement du réseau de fermes pilotes Agr’Eau a atteint l’objectif fixé des 20 fermes pilotes 
en 2019 en Lot-et-Garonne (sur 85 au niveau inter-régional Nouvelle-Aquitaine-Occitanie). Ces fermes 
aux orientations technico-économiques diverses (élevage, maraichage, viticulture, arboriculture) 
bénéficieront d’un accompagnement technique spécifique de la part des conseillers d’Agr’Eau pour 
mettre en œuvre de nouvelles techniques agroécologiques et mesurer les performances agro-
environnementales de leurs pratiques (stockage du carbone, fertilité des sols, protection de la 
ressource en eau, préservation de la biodiversité). Le soutien financier total pour ces trois années est 
de 39 693 €. En 2020, une nouvelle sollicitation de l’AFAF sur la poursuite du programme est attendue. 
 
Perspectives :  
Cette opération d'animation territoriale et d'acquisition de références techniques basée sur un réseau 
de fermes pilotes porte d’ores et déjà des fruits. De nombreux agriculteurs adaptent à leur exploitation 
des pratiques culturales éprouvées par les membres du réseau. La poursuite d’un soutien 
départemental à ce programme, aux côtés des autres partenaires publics, permet d’augmenter les 
transferts de connaissances, les échanges et les savoir-faire, d’évaluer les performances 
agroenvironnementales, économiques et sociales des fermes, de promouvoir les techniques culturales 
les plus pertinentes permettant une couverture végétale maximale, d’initier des expérimentations et 
de faire émerger des structures d’accompagnement technique. Ainsi, à terme, Agr’eau souhaite lancer 
une démarche encore plus transversale, groupée, ouverte à toutes les agricultures, qui place les 
agriculteurs au cœur du dispositif et génère un effet d’entrainement de conversion des pratiques 
agricoles vers des systèmes plus performants et durables. Le Département en tant que partenaire 
privilégié pourra aussi orienter, au regard des orientations économiques des exploitations de son 
territoire, vers telle ou telle expérience pour améliorer les performances écologiques et économiques 
de ces exploitations, en les rendant plus résilientes aux aléas climatiques.  
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En 2019, 20 fermes lot-et-garonnaises participaient au réseau Agr’Eau. Au premier trimestre 2020, 
elles étaient 33, soit une augmentation de plus de 30 % en l’espace de quelques mois. Cette dynamique 
prouve l’intérêt grandissant pour des alternatives agricoles des exploitants.  

 

6. Le plan pour une apiculture durable 
 

Voté en 2017, ce plan a vocation à soutenir une filière apicole en difficulté, à sensibiliser le plus grand 
nombre au rôle essentiel des pollinisateurs et à la nécessité de les protéger. Il implique largement 
l’ensemble des acteurs locaux : syndicat des apiculteurs, éducation nationale et enseignement 
agricole, rucher école, organismes de recherche, collectivités, particuliers, instances sanitaires... 
Le plan comporte 5 axes et une trentaine d’actions pour aider à la structuration de la filière, former les 
apiculteurs et les aider à leur installation, améliorer la connaissance scientifique, sensibiliser à 
l’importance de l’abeille dans les écosystèmes et l’économie, réfléchir à la possibilité d’un api-tourisme 
en Lot-et-Garonne.  
Sur la même thématique, le département est aujourd’hui montré en exemple pour son travail sur une 
coexistence entre les filières apicoles et agricoles. C’est à l’issue des états généraux de l’agriculture 
qu’avait été rédigée la charte de coexistence qui a conduit à la création sur le territoire de l’Albret du 
groupement d’intérêt économique et écologique (GIEE) Coexistence 47. Cette association a su fédérer 
les apiculteurs, les agriculteurs multiplicateurs de semences, la filière bio et les collectivités autour 
d’une idée simple : concilier l’activité de chacun pour un bénéfice commun.  
 

7. Les programmes d’éducation à l’environnement mis en place par le Département 

Le Département propose chaque année des itinéraires pédagogiques aux collèges par le biais du 
dispositif de la Convention éducative. Il prend en charge une partie des frais engagés pour réaliser ces 
« parcours éducatifs » élaborés en partenariat avec des acteurs locaux de l’environnement et 
l’éducation nationale. 

- La semaine de l’eau : elle se tient en mars à Couthures-sur-Garonne et propose à chaque classe 
plusieurs ateliers sur la thématique (La vie de la rivière, la migration des aloses, les crues de 
Garonne, la production de l’eau potable, l’épuration des eaux usées) 

- Le label Abelha : un parcours autour de l’abeille, des insectes pollinisateurs et de l’apiculture 
- La semaine de l’arbre : pour découvrir la vie d’une forêt 
- La flore à la loupe : une introduction aux sciences participatives basée sur l’observation de la 

flore sauvage en milieu urbain 
- Faites de la nature : un évènement en mai autour des lieux patrimoniaux labellisés ENS 
- Les sentinelles du moustique tigre : comment lutter et informer sur cet envahisseur vecteur 

de maladies. 
Chaque année ce sont environ 850 collégiens qui participent à ces différents itinéraires.  
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8. La gestion différenciée des dépendances routières 
 
Le Département entretient plus de 3 000 km de voies : 2 960 km de réseau routier, 90 km de berges 
de Baïse et 87 km de voie verte le long du canal de Garonne.  

Engagé dans une démarche volontariste en matière de développement durable, le Département a 
inscrit dans son agenda 21 interne la gestion différenciée des dépendances routières. Les nouvelles 
pratiques de fauchage des bords de routes, plus respectueuses de l’environnement, permettent 
désormais de mieux associer sécurité, écologie et paysages. Préservées des fauches répétées, de 
nombreuses espèces végétales sont aujourd’hui visibles en bord de route, comme l’emblématique 
tulipe agenaise.  

Poursuivant sur cette voie, le Département n’utilise plus aucun produit phytosanitaire depuis octobre 
2019 et des ramassages de déchets le long des routes sont régulièrement effectués.  

 

ENJEUX POUR LE TERRITOIRE 
 

- Développer une agriculture plus durable, respectueuse de la biodiversité, des milieux aquatiques 
et adaptée au changement climatique 
- Mettre davantage de complexité systémique dans les milieux naturels et cultivés  
- Accompagner les pratiques respectueuses de l’environnement 
- Accélérer la replantation de haies pour reconstituer un maillage plus dense  
- Sensibiliser tous les acteurs locaux à la préservation de la biodiversité 
- Identifier plus d’espaces naturels remarquables à labelliser et protéger, notamment les milieux 
humides  
- Lutter contre la banalisation des paysages et la simplification des milieux 
- Augmenter l’attractivité du territoire liée à la qualité des milieux, des paysages et du cadre de 
vie  
- Conforter la politique de préservation des zones humides et formaliser une stratégie en vue de 
restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 
- Contribuer à la structuration départementale des compétences liées au petit cycle de l’eau et au 
grand cycle à l’échelon intercommunal ou bassin versant. 
 

 

ENJEUX POUR LE DEPARTEMENT (INTERNE) 
Etre exemplaire et favoriser la mobilisation de tous en : 
- Evaluant la mise en œuvre de ses actions et de ses impacts avec des indicateurs simples et fiables 
- Investissant le domaine de compétence ENS du Département en faisant de l’unique ENS 
départemental une vitrine écotouristique de référence 
- Mobilisant l’ensemble des services autour d’un projet de Direction liant environnement et 
tourisme. 
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Partie 2 

Préconisations pour 
accélérer la Transition 
écologique et 
énergétique 
 

 
*** 
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Introduction :  
 
A l’aune des idées dégagées au fil de la MIE TEE, les membres de la mission ont recensé les 
préconisations suivantes, dont certaines sont identifiées sous la forme de fiches-actions et davantage 
développées dans la partie 3. 
 
Les catégories qui sont développées ci-dessous se voient précisées au regard des enjeux identifiés pour 
le Lot-et-Garonne mais également rattachées aux compétences réglementaires existantes et offrant 
l’assise juridique indispensable pour envisager une action du Département. 
 

I. Tous domaines 
 
La loi portant Nouvelle Organisation territoriale pour la République constitue un changement de 
paradigme profond dans la définition et les champs de l’action publique. 
La suppression de la clause dite de compétence générale, amène une répartition stricte en théorie des 
capacités de chaque échelon territorial à intervenir, obligeant du même coup dans une recherche 
d’efficience et de cohérence, à travailler de concert, dans des partenariats intelligents. 
 
Les questions liées à la transition énergétique et écologique sont par essence transversales et 
nombreuses sont donc les mailles d’intervention qui doivent s’entrelacer. 
 
Consciente de cette multiscalairité autant géographique que politique, la Mission s’est attachée à 
cadrer sa réflexion selon les grands enjeux suivants : 

� accroître les partenariats avec les acteurs publics et privés de la Transition écologique et 
énergétique (conventions, labels, chartes, etc.). 

� réorienter (selon la faisabilité) les financements aux tiers vers les projets en lien avec la 
transition écologique et énergétique. 

� sacraliser annuellement 1 % du budget départemental aux actions directes en faveur de la 
transition écologique et énergétique (justifiées sur recettes actuelles Ifer, TFCE, Taxe 
d’aménagement). 

� éduquer et sensibiliser le public, compétence ici propre du Département « Education 
populaire, éducation à l'environnement et au développement durable, convention éducative » 

� engager le Département vers une exemplarité : mobilité verte avec GNV, projets 
d’autoconsommation, réflexion interne sur l’utilisation du numérique, isolation des bâtiments, 
etc. 

 
� Formaliser un partenariat avec la Région :  

La Région dispose de la compétence exclusive en matière d’aides économiques. A cela s’ajoute l’atout 
non négligeable d’être autorité de gestion des fonds européens. 
Il serait parfaitement illusoire de croire que l’accélération en Lot-et-Garonne, de la transition 
écologique et énergétique peut obérer la mobilisation des financements régionaux et européens. A 
grands enjeux, grands besoins. 
Il apparaît par conséquent comme prioritaire de : 

o concrétiser le partenariat avec la Région sous forme d’une convention d’objectifs partagés 
de mise en œuvre de la feuille de route Néo Terra. 

o et/ou rejoindre le Comité régional des acteurs de la transition énergétique et du climat, etc. 
 

� Prioriser le soutien aux projets participant à la transition écologique du territoire : 
L’action du Département se situe à deux niveaux, l’action pour son compte au regard des 
compétences que la loi lui a confiées, mais également l’accompagnement des projets des tiers de son 
territoire, publics comme privés. A ce titre, la collectivité applique nombre de règlements 
d’intervention qui constituent ou des freins ou des accélérateurs possibles de la transition. 
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Par conséquent, il est préconisé de :  
o revisiter le maximum de régimes à travers des critères de transition écologique 

généraux et communs pour le BP 2021 (éco-conditionnalité et/ou bonification et/ou 
priorisation des projets) ; 

o promouvoir les projets publics intégrant la transition écologique. 
 

� Inscrire la transition écologique dans le budget départemental 
Pour dépasser l’énumération de grands principes politiques, il faut se donner les moyens de les 
concrétiser, de les budgétiser, de les évaluer. L’efficacité de l’action publique doit pouvoir se mesurer. 
Or à ce stade, rien dans l’architecture budgétaire en vigueur dans la collectivité ou dans la 
nomenclature comptable existante, la M52 et prochainement M57, ne permet cela. 
Plusieurs préconisations peuvent alors être faites, pouvant par ailleurs être cumulatives : 

o mettre en place un budget annexe Transition écologique et énergétique, alimenté en 
fonction d’un pourcentage du budget, inscrit pour la durée d’un mandat afin de 
garantir une pluriannualité des actions, facteur indispensable à leur bonne réalisation ; 

o modifier l’arborescence budgétaire pour identifier explicitement les enveloppes 
affectées à la transition écologique et énergétique ; 

o assurer un suivi dans le Rapport annuel du Développement Durable, sur ce 
pourcentage dédié. 
 

� Renforcer la participation citoyenne dans la mise en action de la TEE (défis citoyens 
alimentation, projet d’énergie citoyenne, budget participatif citoyen, etc.). 

S’il n’est pas question de remettre en doute ni en cause les bien-fondés de la démocratie 
représentative, force est de constater que les sujets de société appellent une autre forme de débat 
avec une participation plus forte des citoyens. 
 
Nombre d’actions dans le cadre de la transition relèvent davantage du changement comportemental 
et culturel, et font donc appel dans leurs solutions à de la pédagogie dans l’action. L’échelle de temps 
est différente de celle de la vie des collectivités. Les périmètres sociogéographiques diffèrent aussi 
parfois des mailles administratives de référence. Pour autant, l’action citoyenne a de maintes fois 
démontré sa pertinence et son efficacité dans l’évolution de notre société vers des comportements 
écoresponsables. 

 

Fiche action 01 Conventionner avec la Région Nouvelle Aquitaine autour d’objectifs partagés issus 

de la feuille de route Néo Terra 
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II. Énergies renouvelables 
 
La finitude de notre monde est aujourd’hui largement démontrée, finitude entendue aussi bien dans 
ses acceptions biogéographiques que dans les limites du potentiel des ressources mobilisables et à 
tout le moins le caractère non renouvelable à échelle humaine de la majorité d’entre elles. 
 
Nombre de voix se sont élevées pour signifier le caractère non viable et déraisonnable du recours 
systématique aux énergies fossiles dont on connaît leur part dans l’accélération depuis 200 ans du 
changement climatique global. Là aussi un revirement rapide est indispensable pour replacer le curseur 
vers une dynamique de nouveau porteuse de progrès. 
 
Les énergies renouvelables, famille composée de six membres que sont le soleil, le vent, la chaleur de 
la terre, les chutes d’eau, les marées ou encore la croissance des végétaux, offrent pour premier 
avantage et non des moindres, de ne générer que peu de déchets ou d’émissions polluantes, voire 
aucun. L’efficacité de leur action dans la lutte contre l’effet de serre et les rejets de CO2 dans 
l’atmosphère est démontrée de même que leur incidence sur la durabilité de la gestion des ressources 
locales et même leur capacité à créer de l’emploi donc à générer de la plus-value territoriale. Le solaire 
(solaire photovoltaïque, solaire thermique), l’hydroélectricité, l’éolien, la biomasse, la géothermie sont 
des énergies inépuisables par rapport aux énergies fossiles aujourd’hui en voie de raréfaction pour ce 
qui est des gisements économiquement rentables. 
Le Lot-et-Garonne n’a ni la prétention ni la vocation à renverser à lui seul la machine mais la collectivité 
peut se donner les moyens pour transformer son territoire en terrain exemplaire de développement 
des EnR.  
Les élus préconisent par conséquent de poursuivre les réflexions déjà lancées et d’en développer 
d’autres rapidement :  

 
Pour le territoire lot-et-garonnais 

• Conventionner avec la Chambre d'agriculture pour la finalisation d'un diagnostic des friches 
agricoles conforme aux attentes de la loi d'avenir pour l'agriculture, en lien avec les EPCI. 

• Développer les diagnostics territoriaux (rapports besoins / production et production réelle / 
capacité de production potentielle) et les études stratégiques pour un développement des EnR 
concerté par territoire. 

• Missionner une expertise pour établir un guide des bonnes pratiques en lien avec la Charte ; 
• Elaborer les partenariats pour définir une doctrine départementale en matière 

d’artificialisation des sols en lien avec le développement des ENR. 
• Etudier les structures juridiques possibles de mutualisation (SMO, SAS, SEM, etc.) pour faciliter 

un déploiement des ENR accessibles à tous. 
 

Fiche action 02 Développer les partenariats locaux et régionaux pour une plus grande efficience des 

politiques EnR 

 
Pour le fonctionnement interne du Département 
(cf. partie bâtiment et lutte contre la précarité énergétique) 

• Valoriser les toitures des bâtiments départementaux par la pose de panneaux solaires pour la 
production d’énergie solaire (thermique, électrique) lorsque que c'est possible. 

• Privilégier, autant que possible, l’autoconsommation voire l’autoconsommation collective en 
lien avec d’autres acteurs locaux (Territoire d’énergie Lot-et-Garonne, EPCI, bailleurs sociaux, 
etc.). 
 

Fiche action 03 Définir une stratégie pour la gestion de l'énergie des bâtiments départementaux 

 
 
 

264



 

Mission d’information et d’évaluation sur la transition écologique et énergétique – 20/11/2020           51 

 

 

III. Rénovation des bâtiments et lutte contre la précarité 
énergétique 

Maslow le démontrait en 1940 : se loger n’est pas un luxe mais une nécessité vitale, un besoin 
physiologique primaire. La satisfaction de ce dernier doit se faire équitablement et il relève de l’ADN 
des départements que de mettre en œuvre l’action sociale et politique nécessaire pour que tout à 
chacun puisse accéder au confort de vie indispensable à son épanouissement. La lutte contre la 
précarité énergétique et l’accompagnement des populations fragiles est un chef de filât confié par le 
législateur au Département. 
 
Il peut donc être considéré comme non seulement juste mais également impératif de réfléchir à ce 
que le Département soit pilote agissant de la massification de la rénovation énergétique et de la 
réduction des consommations en énergie de tous les secteurs : bâtiments publics, bâtiments 
industriels et tertiaires, copropriétés, logements du parc public et privés (propriétaires occupants et 
bailleurs)... 
 
Corollairement, la recherche de l’exemplarité dans la conduite du patrimoine immobilier, en 
améliorant la performance énergétique de nos bâtiments, administratifs, techniques ou collèges, ne 
saurait être facultative. La MIE TEE recommande donc la mise en place des mesures suivantes en 
matière de lutte contre la précarité énergétique : 
 
Pour le territoire lot-et-garonnais 

• Réaliser un nouveau Plan départemental de l’habitat, en mettant la priorité sur la lutte contre 
la précarité énergétique et la transition écologique, en intégrant notamment les objectifs 
suivants : 

• Mieux connaître le territoire, et son évolution en matière d’habitat et de précarité 

énergétique pour mieux comprendre le phénomène local et sensibiliser les élus locaux. 
• Améliorer la coordination des acteurs pour mieux accompagner les ménages, en 

particulier ceux en situation de précarité énergétique : améliorer le repérage, l’accès 

aux financements et faciliter la réalisation efficace des travaux. 
• Trouver des solutions de travaux à moindre coût pour mettre en œuvre des solutions 

durables pour les ménages les plus fragiles, qui ne peuvent supporter un reste à charge 

en réalisant la rénovation de leur logement. 

Fiche action 04 Actualiser le Plan départemental de l'habitat 

 
• Participer à la mise en place d’un service public de l’efficacité énergétique, à sa gouvernance 

et à son financement, pour tous les publics de manière coordonnée et équilibrée sur le Lot-et-
Garonne, avec une priorité pour les personnes en situation de précarité. Ces plateformes de 
rénovation énergétique pourront ainsi accompagner les particuliers et encourager les 
rénovations globales, en lien avec les partenaires du territoire. 

Fiche action 05 Participer à la mise en place d’un service public de la rénovation énergétique pour 

tous les Lot-et-Garonnais 

 
• Poursuivre les aides à la production de logements sociaux, et évaluer l'efficacité des critères 

de développement durable du régime d'aide. 

Fiche action 06 Favoriser l’innovation environnementale en matière d’habitat social 
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Pour le fonctionnement interne du Département 
• Développer un suivi de toutes les consommations (gaz et électricité). 
• Réaliser un diagnostic du patrimoine au regard de l’efficacité énergétique. 
• Poursuivre l’intégration de la performance énergétique dans les travaux (plan collèges par 

exemple). 
• Mettre en place un contrat de performance énergétique à court terme, incitant à l’efficience 

énergétique dans les marchés de maintenance. 

Fiche action 03  Définir une stratégie pour la gestion de l’énergie des bâtiments départementaux 

 
 

• Sensibiliser les collégiens à la sobriété énergétique (mise en place du programme pédagogique 
Cube S pour les collèges volontaires). 

Fiche action 07 Améliorer la gestion de l'énergie dans les collèges (Challenge Cube S.) 

 
 
 
 
 

IV. Mobilité durable et aménagement du territoire 
 
Les comportements actuels sont basés sur une hyper mobilité, longtemps facilitée et encouragée par 
un recours à des carburants à prix bas. Le mythe de la voiture individuelle posée autant comme progrès 
social que comme signe extérieur de réussite personnelle, nous conduit aujourd’hui à des pratiques 
de l’espace et du territoire qui ne sont plus viables : engorgement des axes, pollutions nombreuses, 
impacts économiques sur les ménages du renchérissement des carburants comme des véhicules, etc. 
L’ensemble des travers de nos déplacements appelle aujourd’hui à une réinterogation sur notre 
manière de nous déplacer, a fortiori dans un territoire rural comme le Lot-et-Garonne. 
 
Il est ici question d’aménagement du territoire, de la nécessité de renforcer les centralités pour limiter 
les déplacements, de prendre en compte parallèlement la nécessité de la transition écologique dans 
les politiques d’urbanisme et d’aménagement (pôles multimodaux, réduction de l’îlot de chaleur 
urbain pour une adaptation au changement climatique, emprise des énergies renouvelables etc.) et  
d’envisager les actions possibles pour limiter l’artificialisation des sols.   
 
Les compétences en matière de solidarité territoriale du Département permettent un déploiement au 
bénéfice des territoires de l’ingénierie nécessaire à la mise en œuvre de la transition écologique. 
 
Mais le changement de la pratique quotidienne de l’espace doit également s’accompagner de 
l’émergence des alternatives à la voiture individuelle, co-voiturage ou le vélo n’étant que les plus 
connus, et des formes de mobilité partagée et adapté à la ruralité qui est la nôtre sont sans doute 
encore à inventer. 
 
Enfin les nouveaux modes de déplacement doivent s’accompagnement de nouvelles formes 
d’énergies, viables et non polluantes. Une piste possible peut être de développer de manière 
cohérente les réseaux d’approvisionnement pour de nouveaux carburants (bioGNV), la recharge des 
véhicules électriques, notamment avec l’installation de bornes de plus forte puissance (100 kW et plus) 
et leur développement en domaine privé (collectivités, copropriétés, professionnels). 
 
Il va de soi que l’innovation pour la mobilité et les énergies renouvelables constitue un préalable 
indispensable qu’il conviendra donc de faciliter. 
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Pour le territoire lot-et-garonnais 

 
• Coordonner l’action à l’échelle départementale : étude et réflexion sur les centralités en Lot-

et-Garonne avec les EPCI et les communes rurales, dans le cadre de la Conférence des 
territoires 

• Créer un poste de référent transition écologique auprès des territoires en complémentarité 
avec les acteurs locaux. 

• Orienter les régimes d’aides, études globales (mobilité, habitat, aménagements commerces…) 
au regard de la transition écologique du territoire 

Fiche action 08 Département-EPCI  Agir ensemble en faveur des centralités 

 
• Faire évoluer l’assistance technique : intégrer les enjeux de la transition écologique et 

énergétique dans les cahiers des charges des prestataires qui accompagnent les projets des 
communes (diagnostic énergétique, indicateurs de qualité environnementale, adaptation au 
changement climatique, bilan carbone, gestion de l'eau). 
 

• Renforcer l’avis sur les documents d’urbanisme, pour évaluer la réponse du territoire à la 
transition écologique et énergétique. Il s’agit d’encourager les territoires à étudier l’ensemble 
des choix énergétiques en prenant en compte les critères techniques, économiques et 
environnementaux et l’économie circulaire induite (production locale / consommation locale).  
 

• Améliorer la cohérence dans le développement des mobilités douces, par exemple dans le 
cadre d’échanges à la Conférence des territoires. 

• Participer à l’organisation de la mobilité sur chaque bassin de mobilité du territoire, 
notamment au travers d’un plan d’action pour la mobilité solidaire, avec pour objectif de 
développer des alternatives à la voiture individuelle pour tous, et réduire les émissions de GES 
liées au transport 

• Développer les aménagements cyclables et/ou la sécurisation des axes pour les mobilités 
douces. 

• Poursuivre la structuration du réseau pour la randonnée (pédestre et cyclo). 
• Evaluer l’intérêt d’un réseau de bornes d’alimentation électrique pour les vélos sur les circuits 

de randonnées. 

Fiche action 09 Développer des mobilités douces 

 
Pour le fonctionnement interne du Département 
 
• Créer un plan de mobilité, avec pour objectifs de faciliter l’usage du vélo et du covoiturage par 

les agents. 
• Sensibiliser les agents à l’écomobilité et aux bonnes pratiques. 
• Etudier la possibilité de mettre en place le « forfait mobilité » créé par la loi LOM. 
• Réfléchir au développement de l’utilisation du numérique quand c’est possible (télétravail, 

réunions en visioconférence, transmission de documents, etc.). 

• Fiche action 10 Etablir un plan de mobilité pour les sites agenais du Conseil départemental 

 
• Poursuivre le développement du parc de véhicules décarbonnés. 
• Etudier la possibilité des nouveaux carburants pour nos véhicules, en lien avec les projets de 

développement sur le territoire (bioGNV).  
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V. Economie verte, consommation responsable 
 
Economie et écologie ne sont pas antinomiques. Au contraire. Rappelons que les deux termes 
partagent une racine grecque commune, l’oïkos, qui désigne autant le lieu d’habitation que de 
production, montrant l’intrication des deux. 
L’avatar actuel de l’économie n’est plus guidé que par l’accumulation de richesses voire leur 
confiscation au bénéfice d’une minorité. Ce modèle atteint ses limites et n’est plus aujourd’hui viable. 
Il devient indispensable de promouvoir des modes de production/consommation responsables et donc 
durables. Il y a en effet urgence vitale à changer nos paradigmes, à mettre en place des stratégies 
productives respectueuses des hommes, de leur environnement et guidées par l’amélioration du bien-
être humain.  
 
Pour le territoire lot-et-garonnais 
 

• Accompagner le Cluster Economie Circulaire.  
• Adhérer à ATIS et développer son incubateur de l'économie sociale et solidaire. 
• Etablir la feuille de route départementale de soutien à l’ESS. 
• Promouvoir auprès de groupements d’entreprises une meilleure prise en compte de la 

transition écologique par leurs adhérents. 
• Développer le programme Du 47 dans nos assiettes auprès des autres acteurs publics 

(EHPAD...). 
• Accompagner le CDT sur la thématique « Tourisme durable » en revisitant les dispositifs 

tourisme. 
 

Pour le fonctionnement interne du Département 
 

• Conforter et diffuser le programme Du 47 dans nos assiettes dans les collèges. 
• Promouvoir les achats responsables de la collectivité. 

 

Fiche action 11 : Accompagner les investissements publics liés à l'innovation, la recherche, 

l’expérimentation sur la valorisation des produits de l’économie circulaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

268



 

Mission d’information et d’évaluation sur la transition écologique et énergétique – 20/11/2020           55 

 

VI. Agriculture et biodiversité 
 
L’agriculture est souvent pointée du doigt comme première responsable des atteintes à la biodiversité. 
Rien n’est moins faux ni réducteur. Une vision et une seule porte la grande responsabilité des dégâts 
sur l’environnement aujourd’hui observés, celle héritée de l’après-guerre, une agriculture ultra 
productiviste, ultra mécanisée, industrialisée même et foncièrement capitalistique. Le système agro-
industriel qui s’est originellement développé sous couvert de nourrir les hommes, a marchandisé 
l’espace et les ressources alimentaires, conduisant à une hyper consommation des terres. 
 
Aujourd’hui les effets de l’agriculture productiviste sur l’environnement mondial, comme sur la santé 
humaine, ne sont plus à démontrer : pollutions multiples, tassement comme appauvrissement des 
terres arables, déforestation massive avec impacts avérés sur le fonctionnement climatique global, 
etc. L’agriculture intensive est aussi la première responsable de la perte de la biodiversité agricole. 
Pour autant, fustiger l’agriculture est contreproductif et il est plus constructif de chercher à revenir à 
davantage d’agronomie, au respect d’une plus grande diversité de cultures et d’élevages, de garder à 
l’esprit qu’agriculture et biodiversité peuvent ne pas être contradictoires. 
 
Une alternative émerge, l’agroécologie ou agriculture régénératrice, que l’on pourrait définir comme 
l’ensemble de pratiques agricoles ayant pour objectif  la protection des sols, le bien-être animal, et 
l'accompagnement des agriculteurs. Elle englobe aussi bien l’agriculture conventionnelle que 
biologique. 
 
Le Lot-et-Garonne doit l’essentiel de son dynamisme économique à son agriculture et aux industries 
agro-alimentaires. Il est par conséquent indispensable d’accompagner les acteurs dans la transition 
agroécologique, seule à même de garantir la poursuite viable et pérenne de leurs activités. 
 
L’évolution du territoire vers une agriculture durable est aussi une opportunité économique forte au 
sein de la grande région Sud-Ouest. 
 
La MIE TEE recommande par conséquent les dispositions suivantes pour accélérer la transition 
agroécologique : 
 

Pour le territoire lot-et-garonnais 
• Ouvrir à tous les statuts l’installation en bio ET pratiques agroécologiques vérifiées par un 

organisme partenaire tiers. 
• Privilégier une aide forfaitaire à la conversion. 
• Développer un plan pour l’élevage extensif complet amont (friches, transmission, installation)  

aval (vente  de circuits de proximité, restauration collective, etc.). 
• Accompagner la TEE de la filière fruits & légumes notamment par le développer des circuits 

courts de commercialisation proches de l’exploitation. 
• Moderniser l’accompagnement des CUMA pour privilégier les matériels agroécologiques 

(mécanique plutôt que chimique, carburants verts, etc.). 
• Requalifier les friches agricoles en investissant dans la création de fermes-relais, support de 

l’innovation TEE et couveuse agricole. 
• Soutenir les agriculteurs et les organisations agricoles qui s’engagent dans la transition 

agroécologique notamment avec des actions de type complémentarités culture-élevage, 
agriculture biologique, agroécologie, etc.). 

•  

Fiche action 12 Accélérer la transition agroécologique 

Dispositifs départementaux : 

- Encourager l’installation de nouveaux exploitants agricoles en Lot-et-Garonne 

- Soutenir le maintien de la polyculture et d’un élevage extensif en Lot-et-Garonne 

- Promouvoir les produits agricoles identitaires du Lot-et-Garonne 
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Pour le territoire lot-et-garonnais 
 
• Valoriser le patrimoine naturel existant 
• Etablir une base de données de sites départementaux potentiels d’acquisition au titre d’ENS 

en lien avec le CEN. 
• Renforcer drastiquement l’Arbre dans le Paysage rural avec une enveloppe et une animation 

à la hauteur des enjeux d’érosion des sols,  de la biodiversité et de la qualité des agrosystèmes. 
• Créer un fonds de compensation pour les politiques environnementales, alimenté par les 

mesures compensatoires obligatoires des projets d’infrastructures ENR. 
• Relancer les projets de territoire visant à la sécurisation par le stockage des 

approvisionnements en eau des milieux et des territoires. 
 

Pour le fonctionnement interne du Département 
 
• Encourager la plantation de haies auprès des collectivités ou des tiers privés, notamment sur 

les points problématiques connus qui, lors d’épisodes d’orage ou de crue, nécessitent 
l’intervention technique des services des infrastructures pour nettoyer les routes 
départementales et leurs abords, recouverts de terre due à l’érosion des sols non stabilisés  

 

Fiche action 13 Renforcer la plus-value environnementale dans l’attractivité du territoire 

Dispositif départemental : Encourager une meilleure prise en compte de l’Arbre pour une meilleure 

adaptation des territoires au changement climatique 

Fiche action 14 Réviser la stratégie départementale pour garantir tous les usages de l’eau face au 

défi climatique 
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Partie 3 

Propositions de fiches 
actions et évolutions des 
régimes d’intervention 

 
*** 
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Objectifs : 
Nouer/renforcer les partenariats avec les acteurs de la transition écologique et 
énergétique 
 
 

OBJET 
Conventionner autour d’objectifs partagés pour définir des feuilles de route cohérente entre Région et 
Département. 

CONTEXTE 
Prenant acte des diagnostics commandités par la Région que sont Acclimaterra et Ecobiose, la Nouvelle-Aquitaine 
s’est engagée dans une stratégie à long terme avec une feuille de route régionale dédiée à la transition 
énergétique et écologique baptisée Néo Terra. 
 
Celle-ci à travers 11 ambitions accompagnées d’engagements chiffrés et déclinées en 86 fiches d’actions 
concrètes, se fixe un objectif à moyen terme : accélérer l’effort de transition énergétique, écologique et agricole 
pour aboutir à des résultats tangibles dès 2030. 
 
Le Lot-et-Garonne s’est également saisi des questions écologiques à travers différents travaux comme les MIE 
sur le gaz de schiste ou plus récemment l’adaptation du territoire au changement climatique. La MIE sur la 
transition écologique et énergétique affiche la volontée formelle d’établir une feuille de route pour la collectivité 
et ses administrés. 

 
ENJEUX 
Les questions de transition écologique et énergétique font appel à des échelles diverses, tant politiquement que 
géographiquement. 
 
Il y a donc une impérieuse nécesité à coordonner les stratégies de tous les échelons pour proposer des réponses 
cohérentes donc efficientes aux territoires. 
 

Calendrier 
Fin 2020 
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EVALUATION : indicateurs 

 

 Intitulé exact Source 
d’information 

Objectif 
chiffré 

De suivi : Comités de suivi  1/an 

De résultat : Convention 
Département 
Région 

Région 
Département 

1 
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Objectifs : 
Elaborer une Charte départementale des EnR 
Nouer/renforcer les partenariats avec les acteurs des EnR, publics privés 

OBJET 
Elaborer dans le partenariat une charte pour un développement maîtrisé et concerté des EnR. 

CONTEXTE 
La loi sur la transition énergétique a rappelé l’importance des territoires dans la mise en œuvre d’une politique 
nationale ambitieuse. Le déploiement des énergies renouvelables (ENR) doit s’appuyer sur un portage territorial 
des projets pour faciliter leur acceptabilité, favoriser leur appropriation par la population locale et améliorer les 
retombées socioéconomiques 
 
La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) d’avril 2020 fixe, à l’horizon 2028, les grands objectifs 
suivants : 
- Émissions de gaz à effet de serre issues de la combustion d’énergie : – 40 % par rapport à 1990 
- Consommation d’énergie primaire des énergies fossiles : – 35 % par rapport à 2012 
- Consommation d’énergie finale : – 16,5 % par rapport à 2012 
- Consommation de chaleur renouvelable : + 40 et 60 % par rapport à 2017 
- Consommation finale d’énergie d’origine renouvelable : 33 % 
- Production d’électricité : doublement des capacités de production d’électricité renouvelable 
 

ENJEUX 
- Développer les diagnostics territoriaux (rapports besoins / production et production réelle / capacité de 
production potentielle) et les études stratégiques pour un développement des EnR concerté par territoire 
- Viser l’autonomie énergétique 
- Développer un mix énergétique territorial afin de garantir l’approvisionnement local tant quantitatif que 
qualitatif 
- Produire et consommer de l’énergie à un coût raisonnable et maîtrisé 
- Avoir potentiellement une source de revenus complémentaire grâce à la revente d’électricité. 
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Le potentiel d’énergies renouvelables 
Au niveau départemental, le Département de Lot-et-Garonne a adopté son plan climat énergie territorial (PCAET) 
en avril 2012. Ce programme d'action affichait comme ambition d'atteindre d'ici 2020 une part de 23% d'EnR 
dans la consommation d'énergie du département. 
Suite à l’Agenda 21-PCAET, une étude de potentiel en matière d’énergies renouvelables sur le département a été 
réalisée au sein du service Développement durable de février à août 2013, en collaboration avec les différents 
services du Conseil départemental et en concertation avec l’ensemble des partenaires institutionnels concernés 
(ADEME, Région, DRAAF, DREAL, chambre d’agriculture, SDEE,…). Au total, 5 familles d’EnR ont été étudiées : le 
solaire, l’éolien, la méthanisation, le bois énergie et la géothermie. 
 

ETAPES DE MISE EN ŒUVRE  
1- Rédaction collective d’un document d’enjeux et d’engagements subséquents partagés, engageant sur le plan 

philosophique et éthique à défaut d’être réglementairement opposable 
2- Constitution d’un pôle EnR animé par le Département avec pour membres permanents les services de l’Etat 

(DDT a minima), les Chambres consulaires, les associations agréées au titre de l’environnement, la Safer, les 
syndicats producteurs d’énergie, RTE, GrDF 

Élargissement possible à d'autres membres au besoin 
4 missions principales : informer, conseiller, préconiser des recommandations sur les projets à forts enjeux, 
suivre les installations emblématiques. 
Fonctionnement :  

a) Prise de connaissance des projets de manière exhaustive dès l’amont afin d’éclairer les porteurs de projet 
sur la faisabilité et la recevabilité des projets 

b) Audition des porteurs de projet avec présentation d’un dossier « type » communiqué en amont de la réunion 
c) Adoption par les membres du pôle, après concertation, d’un certain nombre d’attendus et de points d’alerte 

concernant le projet présenté. 
d) Transmission de l’avis à l’autorité administrative référente 
3- Elaborer concomitamment à la rédaction de la Charte, les partenariats pour définir une doctrine 

départementale en matière d’artificialisation des sols en lien avec le développement des ENR 

 

EVALUATION : indicateurs 

 

 Intitulé exact Source 
d’information 

Objectif 
chiffré 

De suivi : Réunions du 
pôle EnR 

Département 1 à 2 par 
semestre 

De résultat : Charte partenaires  
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Objectifs : 
Permettre le suivi des consommations d’énergie 
Réduire les consommations énergétiques  
Améliorer la maintenance des équipements 
Sensibiliser les usagers à la réduction des consommations d’énergie 
Développer les énergies renouvelables sur le patrimoine immobilier départemental 
 

Financements : 
A définir selon les missions confiées à l’assistance à maîtrise d’ouvrage, et les 
orientations définies dans la stratégie départementale. 
 

 

OBJET 
Définir une stratégie départementale pour diminuer les consommations des bâtiments concernés : a minima 40 
% en 2030, 50 % en 2040, 60 % en 2050 
 
 

CONTEXTE 

Actuellement, le Département possède 70 bâtiments environ répartis sur une cinquantaine de sites et 26 
collèges.  

La question de la consommation énergétique des bâtiments a progressivement évolué pour passer à une 
obligation de résultats, définie dans le décret dit ‘tertiaire’ issu de la loi ELAN (Evolution du Logement de 
l’Aménagement et du Numérique du 24/11/2018).  
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EVALUATION : indicateurs 

 

 Intitulé exact Source 
d’information 

Objectif 
chiffré 

De suivi : Comités de suivi  1/an 

De résultat : Convention 
Département 
Région 

Région 
Département 

1 

 
 

ETAPES DE MISE EN ŒUVRE  
 

1- Recours à une Assistance à maîtrise d’ouvrage pour préciser la stratégie départementale, et répondre 

aux obligations du Décret Tertiaire, avec pour missions :  

- Détermination des bâtiments concernés et des modulations possibles, de l’année de référence 

(à défaut : 2010) 

- Transmission des données de consommation sur la plateforme OPERAT gérée par l’ADEME, qui 

vérifiera ainsi l’atteinte des objectifs (automatisation ?) 

- Définition des actions et des moyens nécessaires (humains, techniques) la réduction des 

consommations d’énergie… 

- Option : mise en place de la centralisation de la compétence énergie des collèges (avec l’ajout, en 

ce cas, d’un volet juridique à la mission). 

 
 

2- La stratégie définie devra permettre de : 
- Mettre en place de contrats de performance énergétique (CPE) pour optimiser la maintenance 

et la réduction des consommations 
- Effectuer un diagnostic sur la performance énergétique de chaque bâtiment départemental 

- Réaliser les travaux prioritaires en intégrant de manière globale la question énergétique des 
bâtiments 

- Evaluer les possibilités de recours aux énergies renouvelables pour le chauffage, ou la production 
d’énergie 

- Sensibiliser les utilisateurs des bâtiments aux économies d’énergie. 
 
 

CALENDRIER  
1er octobre 2019 : publication du décret tertiaire (« quasi opérationnel » en juin 2020) 
1er trimestre 2021 : validation du cahier des charges de l’AMO proposée, choix du prestataire 
Suite des étapes et calendrier à définir. 
 
 

EVALUATION : indicateurs 

 

 Intitulé exact Source 
d’information 

Objectif chiffré 

De suivi : Consommation d’énergie de 
l’ensemble des bâtiments 
départementaux 

OPERAT  

De résultat : Atteinte des objectifs du Décret 
Tertiaire 

 40% en 2030  
50% en 2040 
60% en 2050 

Réalisation de projets d’énergies 
renouvelables 

 A définir 
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Objectifs : 
Définir une stratégie départementale concertée autour des enjeux de l’habitat et de la transition 
écologique 
 
Améliorer la coordination des acteurs pour mieux accompagner les ménages 
 
Lutter contre la précarité énergétique : améliorer le repérage, l’accès aux financements et faciliter la 
réalisation efficace des travaux 
 
Financements : 
A déterminer. 
 
 

OBJET 
Réviser le Plan départemental de l’habitat (le précédent a couvert la période 2012-2017). 
 

ETAPES DE MISE EN OEUVRE 
1- Déterminer une méthodologie adaptée pour la réactualisation du PDH : cadre réglementaire, modalités 
d’actualisation, coordination avec les services de l’Etat et les EPCI qui portent des Plans locaux de l’Habitat.  
2- Mettre à jour l’évaluation du PDH 2012-2017  
3- Recruter une assistance à maîtrise d’ouvrage pour :  

- mettre à jour le diagnostic départemental, en particulier sur le volet précarité énergétique,  

- assurer la cohérence et la prise en compte des Plans locaux de l’habitat actuels, ainsi que les 

différentes opérations autour de l’habitat, et les schémas réalisés ou révisés (schéma départemental 

des gens du voyage, Plan départemental de lutte contre l’habitat indigne, Plan départemental d’action 

pour le logement des personnes défavorisées), 

- concerter les acteurs,  

- établir un plan d’action de manière partagée, avec une priorité donnée à la lutte contre la précarité 

énergétique,  

- prévoir les outils d’évaluation, qui devront être partagés entre les acteurs. 

4- Animer le schéma et assurer la mise en œuvre des actions et leur suivi.  
 

EVALUATION : indicateurs 
 Intitulé exact Source d’information Objectif chiffré 

De suivi : À déterminer dans les outils d’évaluation 

De résultat : Taux de réalisation 
effectif des actions 

DST 100% 

 
 

278



 

Mission d’information et d’évaluation sur la transition écologique et énergétique – 20/11/2020           65 

 

 
 
 
 
 
 
 

Objectifs : 
Proposer un même niveau de conseil de proximité à la rénovation énergétique sur 
l’ensemble du Lot-et-Garonne et faciliter l’accès aux aides financières 
Favoriser la réalisation de rénovations globales performantes 
Accompagner en particulier les ménages en situation de précarité énergétique 
Développer les liens entre les acteurs de la rénovation énergétique 
Développer le marché de la rénovation énergétique pour les entreprises locales 

Financements : 
Financement Région + programme SARE (certificats d’économie d’énergie) 
Pour le Département : à définir.  
NB : Selon les modalités de calcul proposées, le budget serait de 32 000 €/an au maximum. 
Participation financière des EPCI membres 

OBJET 
Participer à la gouvernance et au financement d’un service public de la rénovation énergétique mutualisé pour 
les territoires ruraux peu denses (tous les EPCI hormis les trois agglomérations) dans un objectif d’équité sur le 
territoire. 
 
Avec un déploiement coordonné par la Région, cela correspond à la mise en place d’une ou plusieurs 
plateformes de rénovation énergétique qui accompagnent les ménages à titre neutre et gratuit (tiers de 
confiance).  
 

REGLES D’ELIGIBILITE 

La gouvernance sera partagée et la Département y sera associé.  

Chaque territoire doit fixer ses objectifs, en matière d’accompagnement et faciliter la réalisation des missions 
confiées à la plateforme. 
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En lien avec les acteurs du territoire, les missions d’une plateforme sont : 
- une information de premier niveau à tous les ménages (quels que soient leurs revenus), 

- un conseil personnalisé aux ménages, 

- un accompagnement avec ou sans suivi de travaux, 

- un conseil personnalisé pour le « petit tertiaire », 

- la réalisation d’un programme de sensibilisation, communication, animation destiné à mobiliser les ménages, à 

repérer les publics en précarité énergétique, à valoriser les échanges d’expériences… mobilisation et 

d’accompagnement des particuliers tout au long de leur projet de rénovation, 

- l’animation et la mobilisation du réseau des professionnels (entreprises, acteurs financiers, agences immobilières…) 

 

La plateforme sera également un relais de la promotion des différents dispositifs de financement nationaux 
(CEE, aides de l’Anah, Ma Prim’renov, PIV Action Logement…), régionaux (dispositif de Tiers financement, caisse 
d’avance…), et locaux (OPAH, PIG...). 

Des missions optionnelles pourront être développées en réponse aux besoins du territoire, et en particulier des 
opérations spécifiques à la lutte contre la précarité énergétique. 

 
MODALITES DE CALCUL 
0,25 €/habitant, uniquement pour des territoires ruraux (tous, hors agglomérations). 
 
 
 
 
 

EVALUATION : indicateurs 

 

 Intitulé exact Source d’information Objectif chiffré 

De suivi : Nombre d’actes de conseils 
réalisés  

Plateforme 
À établir avec chacun 
des EPCI 

De résultat : % réalisés par rapport aux 
objectifs annuels fixés  

Plateforme 100% 
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Objectifs : 
Favoriser l’innovation et le développement de bâtiments durables dans le cadre de la 

production de logements sociaux 

Financements : 
Proposition de 150 000 €, réservés sur l’enveloppe dédiée au financement à la 
production de logement social 

OBJET 
Développer des actions pour inciter à l’innovation environnementale dans le cadre de projets de logements 
sociaux. 

MISE EN OEUVRE 
1- Organisation d’une journée technique à destination des bailleurs sociaux et des collectivités sur la 

thématique habitat social et innovation environnementale, 
 

2- Appel à projet aux communes pour la réalisation de projets de constructions ou d’acquisition amélioration 
de logements sociaux exemplaires, intégrant :  
 
- l’écoconstruction, l’utilisation de matériaux biosourcés et/ou recyclés, permettant de plus faibles émissions 

carbone ; 
- l’adaptation au changement climatique, et en particulier le confort d’été (bioclimatisme, ventilation naturelle, 

matériaux favorisant l’inertie du bâti, aménagement paysager adapté) ; 
- l’écocitoyenneté : gestion des biodéchets, mobilité douce, gestion de l’énergie et de l’eau,  formation spécifique 

des locataires aux écogestes... 

L’intégration du projet de logement dans un aménagement global de la commune en faveur de la transition 
écologique sera valorisée (végétalisation, développement des alternatives à la voiture individuelle, réduction 
de l’îlot de chaleur, revitalisation de son cœur de bourg, développement des énergies renouvelables). 

Les autres éléments innovants seront également pris en compte (habitat inclusif par exemple). 

BENEFICIAIRES 
Communes : ingénierie pour la définition du projet et dans le choix du bailleur. 
Bailleurs sociaux ou associations de maîtrise d’insertion, réalisant le projet en partenariat avec la commune : 
participation financière. 
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CONDITIONS D’ATTRIBUTION 
3 projets au maximum seront retenus. Le choix s’effectuera par un jury composé d’élus du Conseil 
départemental. 

MODALITES DE CALCUL 
10 000 €/logement, dans la limite de 15 logements. 
 

EVALUATION : indicateurs 

 

 Intitulé exact Source 
d’information 

Objectif chiffré 

 De suivi : Nombre de logements exemplaires soutenus DGAST 15 

 De 
 résultat : 

% des logements sociaux subventionnés les 
3 années suivantes remplissant le critère 
environnemental. 

DGAST 
50% des logements 
sociaux subventionnés 
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Objectifs : 
Réduire les consommations énergétiques dans les collèges et créer une dynamique 
collective 
Amorcer le suivi des consommations, et faciliter le remplissage de la plateforme 
OPERAT 
Sensibiliser les collégiens à la réduction des consommations d’énergie 
Anticiper les travaux 
Financements : 
Le programme CUBE S. est labellisé et donc financé à 80% par les Certificats 
d’Économie d’Energie (CEE). Le reste à charge pour les inscriptions est 
exceptionnellement pris en charge par le CEREMA et ISPEB en 2020. Le matériel 
pédagogique mis à disposition est entièrement pris en charge par les CEE. 

 

OBJET 
Mettre en place le challenge CUBE S. pour réduire les consommations d’énergie dans les collèges. 
 

ETAPES DE MISE EN ŒUVRE  
1- Engagement des collèges volontaires (5 a minima), au côté du Département. 
2- Constitution d’une équipe projet par établissement, et formation d’une journée. 
3- Mise en place d’une dynamique collective : 4 réunions de réseau au cours de la première année. 
4- Pour 2 à 3 établissements, accompagnement personnalisé du CEREMA : réalisation d’un diagnostic 

participatif, assistance aux enseignants sur le programme éducatif, organisation d’évènement... 
5- Poursuite des efforts d’économie d’énergie, avec un suivi sur 4 années supplémentaires. 

 
En parallèle, le service immobilier, en lien avec les agents de maintenance, pourrait travailler sur le réglage et la 
régulation des équipements, la possibilité de réaliser des  contrats de maintenance externalisée, avec clause 
d’intéressement. 
Des études d’opportunité sur la mise en place de photovoltaïque sur les toitures pourraient être réalisées, en 
particulier pour les collèges engagés dans Cube S. 

En cohérence avec les travaux plus importants, selon le plan collège préétabli. 
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CALENDRIER  
Pour un démarrage dès 2021, les inscriptions sont à réaliser avant le 25 novembre. 
2020 - 2021 : année de Concours, 
2021-2025 : suivi CUBE S. 
 

EVALUATION : indicateurs 

 Intitulé exact Source d’information Objectif chiffré 

De suivi : Nombre de collèges engagés 
dans le Challenge 

DST - Education 5 en 2020 

De résultat : % de réduction des 
consommations d’énergie dans 
les collèges sur la durée du 
Challenge 

 -12% (moyenne 
obtenue par CUBE S.) 
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Objectifs : 
Conforter le rôle de centralité des bourgs centre ou petites villes, revitaliser, renforcer 
le maillage du territoire, permettre de faire face aux enjeux démographiques, 
économiques, ou sociaux à venir 
Faire émerger une vision et une stratégie communes entre le Département et les 12 
EPCI à l’échelle lot-et-garonnaise sur la question des centralités 
Coordonner et rendre plus lisibles les outils existants 
Mettre en place des actions et des outils communs permettant d’accompagner les 
territoires 
Financements : 
Régimes d’aides départementaux 
Ingénierie : AT47 

OBJET 
Lancer une réflexion sur la thématique des centralités en Lot-et-Garonne, dans le cadre de la Conférence des 
territoires.  

De nombreuses questions se posent en effet : Qu’est-ce qu’une centralité en milieu rural ? Quels sont les 
problèmes rencontrés ? Quelles centralités doivent être renforcées ? A quelle échelle travailler ? Comment 
dépasser la logique de concurrence entre territoires pour collaborer efficacement ? 

BENEFICIAIRES 
EPCI et communes identifiées. 
ETAPES DE MISE EN OEUVRE 
• En conférence des territoires : présentation du projet et création d’un groupe de travail 

• Réalisation d’un séminaire, avec ateliers de travail, avec pour objectif d’apporter de l’information et poser 
les bases d’une action commune EPCI/Département en faveur des centralités, et formuler des propositions 
concrètes répondant aux besoins des territoires 

• Mise en place d’actions expérimentales communes (études de revitalisation coordonnées)  

• Adapter l’Assistance technique (AT 47), ainsi que les régimes d’intervention auprès des collectivités. 
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CALENDRIER 
A partir du 2nd trimestre 2021 

 
 
EVALUATION : indicateurs 

 

 Intitulé exact Source d’information Objectif chiffré 

De suivi : 

Nombre d’ateliers en conférence 
des territoires 

DGAST 
 

Nombre d’AT 47 spécifiques DGAST  

De résultat : 
Montant des investissements 
réalisés 

DGAST 
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Objectifs : 
Améliorer la cohérence dans le développement des mobilités douces 
Favoriser le développement des mobilités adaptées au besoin du territoire, et 
notamment le vélo. 
Favoriser l’interconnexion des réseaux cyclables 
Partenaires : 
Etat à travers l’appel à projet « Continuités cyclables » 
Région 
Intercommunalité 
Déclinaison interne : 

Prise en compte systématique de la sécurisation des routes départementales pour les vélos (espace dédié 

séparé notamment sur les grands axes). 

CONTEXTE 

La Loi d’Orientation des Mobilités publiée fin 2019, transforme en profondeur la politique des mobilités, avec 
un objectif simple : des transports du quotidien à la fois plus faciles, moins coûteux et plus propres. Des mesures 
en faveur de la transition énergétique sont donc inscrites et plus particulièrement le déploiement du Plan vélo 
doté d’un fonds vélo de 350 millions d'euros pour lutter contre les ruptures de pistes cyclables, généraliser le 
marquage des vélos pour lutter contre le vol et introduire une indemnité kilométrique vélo, etc. 

OBJET 
Favoriser le développement des mobilités douces (en particulier le vélo), de manière globale et concertée au 
travers des compétences du Département.  

Accélérer la liaison des pistes cyclables entre elles et en favorisant la mobilité en vélo ; favoriser  l’hébergement 

des cyclotouristes (gîtes), réaliser une carte des pistes cyclables avec prestations de services, gîtes, réparateurs, points d’eau, 

etc. 
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Les actions suivantes pourraient être renforcées ou développées : 
 
SOUTIEN AUX TERRITOIRES 

- Améliorer la cohérence dans le développement des mobilités douces, par exemple dans le cadre d’échanges 
à la Conférence des territoires. 

ACTION SOCIALE, ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

- Participer à l’organisation de la mobilité sur chaque bassin de mobilité du territoire, notamment au travers 
d’un plan d’action pour la mobilité solidaire, avec pour objectif de développer des alternatives à la voiture 
individuelle pour tous, et réduire les émissions de GES liées au transport. 

TOURISME 

- Développer l’offre touristique en matière de mobilité douce (location vélo, gîtes labellisés...) et améliorer sa 
visibilité (cartographie...)  

- Poursuivre la structuration du réseau pour la randonnée (pédestre et cyclo).  
- Accompagner la mise en œuvre du Schéma départemental des voies vertes et des véloroutes.  
- Évaluer l’intérêt d’un réseau de bornes d’alimentation électrique pour les vélos sur les circuits de randonnées 

INFRASTRUCTURES 

- Améliorer la sécurisation des axes pour les mobilités douces. 
- Créer des aménagements cyclables de qualité sur la voirie départementale, en coordination avec les EPCI et 

communes pour favoriser la continuité des itinéraires (cf. appel à projet proposé, avec chiffrage à réaliser en 
amont et recherche de financements possibles),  

AUTRES 

- Étudier la possibilité de primes pour l’acquisition de  vélos  et/ou vélos électriques. 
 

Proposition d’un appel à projet  
« Sécuriser dans l’espace rural les correspondances et les connexions entre les réseaux 

cyclables existants ou en cours de développement » 
 

BENEFICIAIRES 
Collectivités 
 

ETUDES ET TRAVAUX ELIGIBLES 
Etudes et travaux de voirie lié à un aménagement dédié aux mobilités douces (vélo, piétons...) et permettant de 
résoudre : 

- un franchissement de carrefour complexe, point noir de sécurité routière (trafic dense, intersection 

dangereuse), ouvrage (pont, passerelle, tunnel) de franchissement. L’ouvrage doit se trouver sur un itinéraire 

existant ; 

- et/ou une discontinuité linéaire entre deux aménagements cyclables existants ou entre un pôle et un 

aménagement cyclable existant. 

 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 
Appel à projet annuel à définir. 
 

EVALUATION : indicateurs 

 Intitulé exact Source 
d’information 

Objectif 
chiffré 

De suivi : Km de pistes cyclables sur l’ensemble de département 
Km de pistes cyclables appartenant à la voirie 
départementale 

DIM  

De résultat : % du département couvert par un plan de mobilité 
solidaire 
Augmentation de la fréquentation liée au tourisme à vélo 
ou autre type d’itinérance douce. 

DDS 
Comité 
départemental du 
tourisme 
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Objectifs : 
Diminuer le recours à la voiture individuelle par les agents et élus  
Financements : 
Le coût de l’accompagnement par Au fil des Séounes serait de 3 000 €. 
A évaluer sur la partie aménagements et équipements, en fonction des actions définies 
dans le plan de mobilité. 

OBJET 
Elaborer d’un Plan de Mobilité, qui s’inscrit dans le cadre de l’obligation règlementaire posé par la loi relative 
à la transition énergétique pour la croissance verte. 
 

ETAPES DE MISE EN OEUVRE 
En partenariat avec l’association Au fil des Séounes, qui accompagnent les entreprises et administrations pour 
cette démarche :  
Constitution d’un groupe de travail inter-directions (DVM, DST, DRH...) 
Diagnostic : envoi d’un questionnaire d’enquête à tous les agents sur leurs habitudes de déplacements 
domicile/travail, professionnels ou sur le temps méridien. 
Présentation du diagnostic et élaboration d’actions concrètes par le groupe de travail. Par exemple :  
- Communiquer sur le réseau de transport en commun, le vélo, l’usage des véhicules électriques,  

- Mettre en place le « forfait mobilité » (loi LOM) pour les agents départementaux, 

- Promouvoir le covoiturage, avec mise en relation des agents volontaires ; 

- Participer au challenge de la mobilité, 

- Créer des aménagements favorisant les déplacements en vélo (garage sécurisé, etc.), 

- Aménager une borne de recharge électrique à disposition des agents, 

- Favoriser la pratique des visioconférences, la formation à distance et le télétravail... 

Proposer au personnel du département une utilisation accrue et plus régulière du télétravail, particulièrement 

le vendredi, pour réduire l’impact des déplacements sur l’environnement. 

EVALUATION : indicateurs 

 Intitulé exact Source 
d’information 

Objectif chiffré 

De suivi : Taux de réponse au questionnaire 
d’enquête 

Au fil des Séounes 70% (taux 
moyen) 

De résultat :    
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Objectifs : 
Inciter à la transition vers l'économie circulaire en favorisant la valorisation de nos 
déchets comme ressource pour les territoires 
Financements : A déterminer 
 

OBJET 

Soutenir des projets innovants participant au développement et à l'amélioration du traitement des déchets 
ménagers 

PUBLIC CIBLE 
Collectivités, associations de l'économie sociale et solidaire 

CONTEXTE 
Plus de 190 000 tonnes de Déchets Ménagers et Assimilés par an dont : 

• 40 % dirigés vers l'enfouissement (2 centres en Lot-et-Garonne à Nicole et Monflanquin pour 59 000 tonnes 
et export de l'excédent à Lapouyade (33) et à Montech (82) pour 11 000 tonnes). 

 

• 15% vers l'incinération (1 centre sur l'agglomération d'Agen pour 26 000 tonnes). Actuellement, sa 
performance est de 30-40 % mais pour devenir une unité de valorisation énergétique ce taux devra dépasser 
60 %. 

 

• 40% de valorisation (20% matière /20% organique) 
4 EPCI sur 12 en extension du tri. Objectif de 100% en 2022 (LTECV) 
Centre de Nicole, 20% du tri emballage du 47, soit 1 500 tonnes 
5 Plateformes de compostage de déchets verts : 40 000 tonnes (Monflanquin, Foulayronnes, Villeneuve sur Lot, 
Durance, Pardaillan) 
 
45% des Déchets Ménagers et Assimilés sont collectés via 41 déchetteries. 
 
Existence depuis 2015, à l'initiative du Département, du cluster "Economie circulaire et valorisation des 
matériaux recyclables" afin de créer une dynamique multipartenariale, combinant secteurs public et privé, en 
soutien à la structuration de cette filière. L'objectif est de travailler sur des projets communs ayant trait à la 
valorisation des déchets, au recyclage, à la réutilisation et à la lutte contre le gaspillage dans une démarche 
d'économie circulaire. 
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CONTRAINTES REGLEMENTAIRES ET LOCALES 
Des évolutions règlementaires très impactantes dans les années à venir notamment pour les collectivités à 
compétence traitement, à savoir : 
- Réduire l'enfouissement des Ordures Ménagères Résiduelles et des encombrants de 50 % en 2025. Objectif : - 
44 000 tonnes /an 
- Augmenter la valorisation matière et organique. Objectif : 65 % en 2025 
- Supporter la hausse de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) : + 40 €HT/tonne entre 2020 et 2025, 
soit plus de 2,8 M€ supplémentaires en 2025. 
- Etendre d'ici 2022 les consignes de tri à la totalité des emballages plastiques. 
 
Localement : 
- Fermeture de l’ISDND de Nicole induisant une baisse des capacités de stockage de 50 % soit - 30 000 tonnes 
de droit à enfouir sur le département dès le 1er janvier 2021, 
- Fermeture du Centre de tri des emballages de Nicole prévue fin 2021. 
 

ENJEUX 
- Réduire de 50% la quantité de déchets ultimes à traiter (enfouissement, incinération) conformément aux 
obligations réglementaires et donc maîtriser les coûts de traitement dépendants de la fiscalité, 
 
- Viser l'autonomie du département et, autant que possible de chaque territoire, pour valoriser le maximum de 
déchets en tant que produits / ressources et limiter le recours aux matières premières, 
 
- Limiter au maximum le transport de déchets et des produits à valoriser ou valorisés dans une logique de maîtrise 
de la consommation d'énergies et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
 

MOYEN D'ACCOMPAGNEMENT 

Un appel à projet dont les contours seront précisés au BP 2021. Seraient prioritairement retenues les dépenses 
d’étude, d’ingénierie et les investissements mobiliers innovants. 
 

EVALUATION : indicateurs 

 

 Intitulé exact Source 
d’information 

Objectif 
chiffré 

De suivi : Quantité de déchets 
enfouis et incinérés 
(en tonnes/an) 
Quantité de déchets 
valorisés (matière, 
organique en 
tonnes/an) 

Structures 
publiques à 
compétence 
traitement 

Objectifs 
réglementaires 

De résultat : Evolution de la 
quantité de 
déchets traités 

Structures 
publiques à 
compétence 
traitement 

Objectifs 
réglementaires 
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Objectifs : 

Accélérer la transition agroécologique  
 
 
Partenaires : 
Chambre d’agriculture, Etat 
Conseil régional 
Intercommunalité 
 

Agriculture et environnement en Lot-et-Garonne sont intimement liés. Il est d’ailleurs préférable de 
faire référence dans bien des cas aux agrosystèmes qu’aux écosystèmes Il est donc illusoire de 
penser la transition écologique sans la transition agroécologique et a fortiori contre l’agriculture, 
pilier du dynamise de notre ruralité.  
 
L’agroécologie est l’alternative à une agriculture intensive basée sur l’artificialisation des cultures par 
l’usage d’intrants de synthèse (engrais, pesticides…) et d’énergies fossiles.  
 
Vouloir accompagner la transition agroécologique suppose de promouvoir des systèmes de 
production agricole valorisant la diversité biologique et les processus naturels (cycles de l’azote, du 
carbone, de l’eau, équilibres biologiques entre organismes ravageurs et auxiliaires des cultures…). 
 
Le Département partage l’idée qu’il appartient à la puissance publique de reconquérir la souveraineté 
alimentaire, de réinterroger au fond notre façon de consommer notamment en restaurant le lien 
entre nos aliments et leur mode de production. C’est pour cette raison qu’en dépit des contraintes 
budgétaires et des évolutions réglementaires, la collectivité maintient une intervention dans le 
domaine agricole. 
 
Après une déprise importante des exploitations agricoles entre 2000 et 2010 (-25 %), on note une 
période de ralentissement entre 2008 et 2013, puis une augmentation des cessions d’activité depuis 
2014. En 2019, le nombre d’exploitations est égal à 7000 et la SAU est de 284 300 ha. En 9 ans 
(2009-2018), le Lot-et-Garonne a perdu 37 % de ses exploitations. 
 
La question de l’installation, de la reprise des exploitations et l’acquisition du foncier est donc 
primordiale pour réussir la transition agroécologique.  
 

Le rôle de la polyculture-élevage est tout aussi déterminant car l’élevage pour peu qu’il soit 
extensif rend des services écosystémiques tout en valorisant la diversité végétale des prairies. Il est 
une solution agroécologique qui permet de garder des paysages attractifs pour le tourisme, le 
maintien d’un tissu social dans la ruralité, tout en fournissant des produits de qualité. 
 

Enfin sans promotion de ces mêmes produits de qualité marqueurs de l’identité territoriale, c’est-
à-dire sans convaincre le consommateur destinataire final, le cercle vertueux de l’agroécologie ne 
saurait être bouclé. 
 
Ces trois points font l’objet des propositions de réflexion sur de futures interventions 
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Agriculture       Dispositif départemental 

Encourager l’installation de nouveaux 
exploitants agricoles en Lot-et-Garonne 

OBJET 
Accompagner par une aide forfaitaire à l’installation tout nouvel 
agriculteur n’ayant pas atteint l’âge de 50 ans lors de sa première 
installation. 
 
BENEFICIAIRES 
Cas 1 : Tout agriculteur à titre principal et engagé dans une 
démarche environnementale, de moins de 50 ans qui s’installe 
pour la première fois qui réside en Lot-et-Garonne (siège social), 
et dont l’installation a moins de cinq ans. 51 % des terres doivent 
être dans le département. 
Cas 2 : Tout cotisant solidaire en agriculture biologique, qui 
réside en Lot-et-Garonne (siège social), et dont l’installation a 
moins de cinq ans. 51 % des terres doivent être dans le 
département. 
Cas 3 : Tout apiculteur affilié à la MSA à titre principal, adhérent 
à un GDS, disposant d’un cheptel égal ou supérieur à 50 ruches 
en production de miel et produits  de la ruche 
 
La création de GAEC ou de société est prise en compte dans la 
limite de trois aides par GAEC ou société dont le siège est 
implanté en Lot-et-Garonne. 
 
CONDITIONS D'ATTRIBUTION 

• ETRE AFFILIE A LA MSA A TITRE PRINCIPAL 

• ETRE AFFILIE COTISANT SOLIDAIRE A LA MSA, CONDUISANT UNE 

EXPLOITATION EN BIO 

• JUSTIFIER DE LA TENUE D’UNE COMPTABILITE DE GESTION 

• NE PAS AVOIR DEPASSE LE PLAFOND D’ATTRIBUTION DANS LE 

CADRE DES AIDES DE MINIMIS 

• POUVOIR JUSTIFIER D’UN DIPLOME OU UN TITRE PROFESSIONNEL 

RELATIF A L’EXERCICE DE LA PROFESSION AGRICOLE (INITIAL, 
ALTERNANCE, VAE) A DEFAUT, VOIR MODALITES DE CALCUL PLUS 

LOIN. 
 
L’exploitant agricole s’engage à maintenir son activité pendant 
 5 ans après le versement de la subvention. 
 
Le Département se réserve le droit de procéder au contrôle de la 
bonne réalisation des engagements pris par le bénéficiaire en 
contrepartie de son accompagnement. 
 
En cas de manquement constaté, le Département pourra 
engager une procédure de reversement de l’aide. 

 

Partenaires : 
Chambre d’agriculture, 
centres de gestion,  
MSA,  
DDT,  
Conseil régional … 

Objectifs : 
Accompagner et inciter à 
l’installation en 
agriculture.  
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Dans les 2 ans suivant l’attribution de cette aide, les services 

départementaux s’assureront de la bonne utilisation de la subvention 

dans le cadre du développement de l’exploitation. 

 

Date limite de dépôt des dossiers 
Avant le 15 octobre de l’année en cours 

MODALITES DE CALCUL 
Cas n°1 : 
Aide forfaitaire de 4 000 € à l’installation, à raison d’une aide par 
installation. Cette aide est portée à 8 000 € pour une installation en 
agriculture biologique. 
Cas n° 2 
Aide forfaitaire de 2 000 €, un complément d’aide de 6 000 € sera 
possible si l’agriculteur s’installe en bio à titre principal au maximum 
dans les 5 ans suivant la décision initiale. 
Cas n°3 
Aide forfaitaire de 8 000 € à l’installation, à raison d’une aide par 
installation. 
 
Pour les porteurs de projet sans diplômes ou titres reconnus et 
valides au dépôt du dossier, l’aide est fixée à 2000 €, le complément 
d’aide sera possible sur démonstration de la réalisation formations 
certifiantes réalisées auprès d’un organisme agréé dans les 5 ans 
suivant la décision initiale. 
 

Pièces à fournir pour la demande 
 

• ATTESTATION D’AFFILIATION A LA MSA PRECISANT LE STATUT 

• ATTESTATION SUR L’HONNEUR DE LA TENUE D’UNE COMPTABILITE DE 

GESTION ; ATTESTATION D’AFFILIATION A UN CENTRE DE GESTION OU UN 

CABINET DE COMPTABILITE 

• ATTESTATION SUR L’HONNEUR PRECISANT LES AIDES DE MINIMIS PERÇUES 

SUR LES TROIS DERNIERES ANNEES 

• RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE ET UN NUMERO SIRET. 

• FORMULAIRE DE DEMANDE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DUMENT 

COMPLETE. 

• Diplômes, titres ou certificats de formations agricoles réalisées 
auprès de centres de formations agréés 

 

Dans le cas d’une exploitation engagée dans une démarche 
environnementale 

• Certification environnementale ou attestation d’engagement 
dans une démarche environnementale (PCAE) 

Démonstration de l’utilisation de pratiques agro écologiques. 
 
Dans le cas d’une installation en agriculture biologique : 

• DOCUMENT DE L’AGENCE BIO OU LA LICENCE DELIVREE PAR LES 

ORGANISMES CERTIFICATEURS AGREES. 
 
Dans le cas d’un apiculteur : 

• NUMERO NAPI OU NUMAGRIT ; DECLARATION ANNUELLE DE RUCHES ; 
ATTESTATION D’ADHESION A UN GDS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTACT 

Direction de l'agriculture, de la 
forêt et de l'environnement 
tél. 05.53.69.46.39 

Mail : 

benedicte.leroux@lotetgaronne.fr 
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Soutenir le maintien de la polyculture et d’un 
élevage extensif en Lot-et-Garonne 

 
 
 
 
 

Agriculture      Dispositif départemental 

OBJET 
Acquisition de cheptel 
BENEFICIAIRES et dépenses éligibles 
• Tout exploitant agricole, pour son propre compte ou celui 

de son groupement 

• Installé à titre principal avec le siège social de l’exploitation 
en Lot-et-Garonne et au moins 51 % des terres en Lot-et-
Garonne 

• Tout futur exploitant agricole en phase d’installation selon 
les critères retenus par le Conseil départemental pour 
l’aide forfaitaire aux nouveaux installés en agriculture. 

Ne sont pas éligibles les projets d’élevage intensifs ; les projets 
d’élevage liés à des races de sport de compagnie ou 
d’agrément, l’élevage de volailles et de palmipèdes, les fermes 
hélicicoles ou le cheptel apicole. 

• Seule l’acquisition de cheptel vivant est éligible 

REGLES D’EGIBILITE 
• Être affilié à titre principal à la MSA et à jour de ses 

cotisations 

• Fournir une attestation sur l’honneur en précisant les 
aides de minimis perçues sur les 3 dernières années 

• Rédiger un projet de développement d’un atelier 
d’élevage extensif validé par une structure habilitée (cf. 
partenaires) 

• Fournir une attestation d’engagement au maintien du 
cheptel pendant dix ans. L’arrêt anticipé pourra entraîner 
le remboursement de l’aide versée. 

 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 
• Dépôt du dossier réputé complet au plus tard le 31 

novembre, de l’année précédant l’année de la subvention 

• Validation par le comité de programmation composé de 
représentants des structures partenaires et des élus de la 
commission agricole. 

Les dossiers atypiques seront soumis à l’unique appréciation 
du comité des partenaires. 
 

 

 

Objectifs :  
Maintenir une activité d’élevage 
associée à la polyculture en Lot-
et-Garonne en aidant à 
l’acquisition de cheptel 
 
 
 

Budget alloué : 
A déterminer 

 
 
 

Partenaires :  
Chambre d’Agriculture 47 
Agrobio 47 
Elvea 47 
Expalliance 
GDS 47 
DDT 47 
Région NA 
Etc. 

 
 
 
 
 
 
 

Cadre de référence : 
Ces aides s’inscrivent dans le cadre 
de Règlement UE n° 1408/2013 de la 
Commission du 18 décembre 2013 
relatif à l’application des articles 107 
et 108 du Traité sur le 
fonctionnement de l’Union 
européenne aux aides de minimis 
dans le secteur de l’agriculture. 
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MODALITES DE CALCUL
• Plafond de 5 000 € par projet validé 

• Obtention de l’aide soumise à l’engagement écrit du 
demandeur de s’inscrire dans au moins trois des critères 
suivants :  

- Sauvegarder des races locales à faibles effectifs 
- Développer l’activité de vente directe de l’élevage 
- Développer l’élevage à partir de races patrimoniales 
- Mener son élevage en agriculture biologique 
- Développer des signes de qualité 
- Garantir une traçabilité locale : naissance, 

engraissage et abattage en Lot-et-Garonne 
- Adhérer au contrôle de performance (viande et lait). 

 
Contrôle : Sur demande du comité des partenaires un suivi 
pourrait être assuré par l’établissement départemental de 
l’élevage ou le GDS 47. 
 

PIECES A FOURNIR  

Pour la demande à réaliser avant le 31 
novembre de l’année : 

- Attestation d’affiliation MSA 
- Numéro de SIRET de l’exploitation 
- Descriptif  de l’exploitation au moment de la 

demande 
- Descriptif du projet validé par une structure 

habilitée 
- Devis d’achat du cheptel et certifications 

vétérinaires de rigueur 
- Engagement sur l’honneur précisant les aides de 

minimis perçues sur les 3 dernières années 
- Engagement de s’inscrire dans au moins deux 

critères et de poursuivre l’activité pendant 10 ans. 
 

Pour le versement (dans l’année maximum 
suivant la date d’attribution) 
 

- Relevé d’Identité Bancaire 
- Facture d’achat du cheptel 
- Certificat sanitaire en vigueur. 

Le paiement interviendra à réception des factures certifiées 
acquittées dans un délai d’un an maximum suivant la date 
d’attribution. 
Si les dépenses sont inférieures à celles initialement 
prévues, la subvention accordée par le Département sera 
recalculée pour un montant inférieur et sera payée au 
prorata des dépenses réelles. 
 
En cas de manquement à l’une au moins des règles édictées, 
le Département engagera une procédure de reversement de 
l’aide. 
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Agriculture      Dispositif départemental 

Promouvoir les produits agricoles identitaires 
du Lot-et-Garonne 

OBJET 

Accompagner une agriculture locale et durable, de qualité, 
inscrite dans le territoire et respectueuse de l’environnement. 

BENEFICIAIRES 
Tout organisme collectif (organisation de producteurs, 
coopérative, ...), entreprise ou groupe d'entreprises, groupe 
d'exploitations agricoles agissant dans le cadre d'une filière de 
production 
Intercommunalité 
Associations dont l’objet porte sur l’agriculture, le développement 
agricole, la promotion des signes de qualité 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 
Dans le cadre d’une démarche pluriannuelle, le Conseil 
départemental accompagnera financièrement un programme 
d'actions défini sur 3 ans au moins, à un taux d'intervention 
variable en fonction de l'intérêt du projet défini, des 
réglementations en vigueur et des cofinancements obtenus. 

Un plancher d’intervention est fixé à 30 000 € de budget 
prévisionnel. 

L'aide financière sera fixée annuellement et pour chaque action. 

Le taux d'aides publiques cumulées ne pourra en aucun cas 
dépasser les limites des cofinancements et des plafonds 
communautaires. 

Chaque projet, devra comporter au minimum un diagnostic (état 
des lieux, forces et faiblesses, perspectives, etc.), les objectifs et 
grands axes stratégiques de développement, le programme 
d'actions faisant apparaître pour chaque action son coût et son 
plan de financement, les partenaires concernés pour chaque 
action. 

A la fin de chaque année, le porteur de projet présentera un bilan 
de synthèse d'évaluation des actions mises en œuvre durant 
l'année passée qui conditionnera l'octroi d'aides au titre de 
l'année suivante. 

Objectifs : 
Soutenir une agriculture de 
qualité, respectueuse de 
l'environnement et créatrice de 
valeur ajoutée 
 

Financements : 
A déterminer 
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MODALITES DE CALCUL 
Proposition du taux d’intervention par la commission du Conseil 
départemental en charge de l'agriculture, la décision finale 
relevant de la Commission permanente du Conseil 
départemental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT/DIRECTION 

REFERENTE 

______________________ 

Direction de l'agriculture, de la 
forêt et de l'environnement  

Catherine Genon 

05 53 69 43 11 

catherine.genon@lotetgaronne.fr 
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Objectifs : 
Accentuer la politique départementale en matière d’environnement 
Financements : 
A déterminer 

OBJET 

Elaborer et mettre en œuvre d'un cadre stratégique à la politique départementale pour la préservation des 
espaces remarquables de biodiversité, naturels ou cultivés, que ce soit en termes d'intervention directe du 
Département ou en termes d'accompagnement des porteurs de projets. 

CONTEXTE 
Le Département a mis en place en 2010 sa première politique en faveur des espaces remarquables de 
biodiversité (ERB) en créant le label Espace Naturel Sensible (ENS) en 2010, complété par la suite par le label 
Espace Agricole Remarquable (EAR) reconnaissant le travail de l’homme dans la préservation de la biodiversité 
ordinaire, notamment agricole. A ce jour, 11 sites sont reconnus ENS et 3 EAR.  
Le Département en termes de biodiversité dispose de nombreuses opportunités d’intervention et d’outils 
réglementaires qui permettraient d’intervenir à plus grande échelle au bénéfice des Lot-et-Garonnais. 

ENJEUX 
Les récentes avancées scientifiques démontrent clairement que la biodiversité est davantage un allié du 
développement qu’un frein. Deux simples exemples : sur la production de colza et de tournesol, la multiplication 
du nombre d’abeilles par 100 permet une hausse de 40 % des rendements ; 1 tonne par hectare et par an c’est 
la quantité de CO2 qui peut être stockée entre les rangs de vigne lorsqu’ils restent enherbés. 
Néanmoins le constat est aussi  fait de l’érosion de la diversité tant floristique que faunistique : 35 % des espèces 
d’oiseaux ont disparu en moins de 20 ans. Il s’agit autant d’érosion que d’appauvrissement de la richesse naturel 
de nos territoires. 
Face à cette nécessaire transition écologique, le Département doit œuvrer plus efficacement à la préservation 
de la biodiversité et faire connaître aux lot-et-garonnais les actions et la politique qu’il met en place pour eux.  
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LES 4 AXES DE LA STRATEGIE EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE 
1.  Elaborer un schéma départemental des espaces remarquables de biodiversité (SDERB) 2021- 2026 

Cadrer les objectifs du Département en termes de potentialités de reconnaissance de sites ENS/EAR, les 
objectifs de réalisation (nombre, quantité, superficie) et leur nature (propriétaire privé, collectivité ou ENS 
départementaux). 

2.  Conduire une réflexion sur la mise  en œuvre des outils fonciers dont les zones de préemption au titre des 

espaces naturels sensibles (ZPENS), afin d’être proactifs sur les sujets d’acquisition foncière sur des lieux 

pré-ciblés, pour acquérir en propre ou déléguer la préemption. 

3.  Assurer les ressources financières permettant d’agir 

Faire expertiser l’ensemble des dispositifs financiers mobilisables par le Département dont la taxe 
d’aménagement mais pas exclusivement. 

4. Réviser les dispositifs existants en matière de soutien des trames verte et bleue et en faveur des ERB pour 

les conformer aux nouvelles ambitions 

 

CALENDRIER 
- 2021-2022 : élaboration du SDERB47  
- BP/DM1 2022 : délibération pour révision des régimes d'aide 
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Encourager une meilleure prise en compte de 

l’Arbre pour une meilleure adaptation des 

territoires au changement climatique 

PROJET 

Biodiversité       Dispositif départemental 

OBJET 
Révision de l’accompagnement départemental à la plantation de 

haies champêtres et à l’implantation de l’arbre dans le parcellaire 

de l’exploitation agricole. 

 

BENEFICIAIRES & PUBLICS ELIGIBLES 
Les planteurs  

Priorité 1 :  

• Les exploitants agricoles installés à titre principal et à titre 

secondaire dont le siège social et au moins 51 % des terres se 

situent   en Lot-et-Garonne. 

• Les sociétés agricoles sous toutes formes juridiques (GAEC, EARL, 

SCEA, …) 

• Les sociétés à vocation agricole (coopératives agricoles…) et les 

établissements d’enseignement agricole ayant une exploitation 

agricole. 

• Les communes rurales et communautés de 

communes/d’agglomération ayant validé une charte paysagère 

sur leur territoire ou ayant réalisé une étude paysagère dans le 

cadre d’un plan local d’urbanisme intercommunal. 

• Les communes rurales et urbaines ayant sur leur territoire une 

démarche collective de plantation de haies. 

• Les syndicats mixtes et autres structures compétents dans le 

domaine de l’eau (GEMAPI, autres compétences au titre du 

L.221-7 du Code de l’Environnement) bénéficiant d’une 

déclaration d’intérêt général et agissant dans le cadre d’un outil 

de programmation, de planification ou de gestion reconnu/validé 

par l’Etat (programme pluriannuel de gestion des cours d’eau, 

schéma d’aménagement et de gestion des eaux, contrat de 

progrès, etc.). 

 

 Priorité 2 :  

• Les propriétaires fonciers, dans la limite des crédits disponibles 

annuellement. 
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Les partenaires techniques 

Les partenaires ayant préalablement conventionnés avec le 
Département pour accompagner les planteurs dans la formalisation de 
leur projet : visite diagnostic, co-élaboration projet, dépôt du dossier 
auprès du Département pour le compte du planteur. 

 

CONDITIONS D'ATTRIBUTION 
• Pour un projet de haies champêtres, un minimum de 150 mètres 

linéaires de haie par opération est nécessaire (1 plant par mètre). La 

plantation visant le remaillage d’un linéaire existant est aussi 

possible, sous réserve de la plantation minimale de 150 plants sur un 

linéaire conséquent et continu. 

Pour un projet de haies sous maîtrise d'ouvrage publique, un 

minimum de 1 000 mètres linéaires est nécessaire (dans le cas de 

plantations en discontinu, le tronçon devra être au minimum de 150 

mètres linéaires).  

• Pour un projet d’alignement en parcelle complantée, la surface 

minimum concernée est de 1 ha pour une densité d’arbres comprise 

entre 50 arbres et 100 arbres selon les objectifs recherchés et les 

essences considérées. 

• Pour les essences champêtres, une liste des essences éligibles  

(Annexe 4) à la plantation a été établie par le Département et devra 

être respectée.  

• Pour les essences fruitières anciennes, une liste des essences 

éligibles (Annexe 5) à la plantation a été établie par le Département 

en lien avec le Conservatoire Végétal Régional d’Aquitaine (CVRA) et 

devra être respectée.  
 

MODALITÉS DE CALCUL DE LA SUBVENTION 
>>  Procédure & Modalités d’application du régime (Annexes 1 à 3) 

 

Le coût de plantation global pour le planteur est estimé à 7,5 € par plant 

(travaux préparatoires, fourniture et mise en place des plants, 

protection contre les dégâts des mammifères et paillage biodégradable, 

et entretien, irrigation pour l’année N+1).  

- Pour un projet porté par bénéficiaire privé, l’aide ne pourra dépasser 

un plafond de 2 500 € par an.  

- Pour un projet porté par une maîtrise d’ouvrage publique, l’aide ne 
pourra dépasser un plafond de 5 000 € par an dans la limite de 
10 000 € dédiés à ce type de projet collectif par an. 

 
Montant de la subvention attribuée au planteur 

Subvention versée au 
planteur bénéficiaire pour des 
plants d’arbres champêtres 

2,80 €/plant ou 3 €/plant dans le cas d’une 
zone à enjeux environnementaux identifiée  

Subvention versée au 
planteur bénéficiaire pour des 
plants d’arbres fruitiers 

7,00 €/plant dans la proportion d’un arbre 
fruitier ancien tous les 15 mètres 

 
Montant de la subvention attribuée au 
technicien accompagnateur 

Subvention versée au 
partenaire technique impliqué 0,60 €/plant  

� Téléchargez  l’ensemble de la                          
Fiche Action et ses annexes.  

Date limite de dépôt des dossiers 

 
31 décembre de l’année N-1 

CONTACT 

 

 
Direction de l’Agriculture, de la Forêt 

et de l’Environnement 

Tel : 05 53 69 44 48 

 
Mail : 
jean-baptiste.pozzer@lotetgaronne.fr 
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Objectifs : 
Sécuriser la ressource en eau et se prémunir des risques naturels 
Préserver et restaurer les continuités écologiques 
Financements : 
A déterminer 

OBJET 

Le changement climatique est en œuvre, au mieux nous pouvons en réduire les effets. Il convient donc de 
proposer des solutions pour adapter les territoires aux manques d’eau annoncés, c’est-à-dire préserver et gérer 
les eaux de surface et leurs milieux associés dans le respect et la garantie de tous les usages. 

CONTEXTE 
Le Lot-et-Garonne se trouve dans une zone de transition. D’avis d’experts, il devrait donc connaître des 
changements importants, avec une augmentation de la fréquence des sécheresses et du nombre de jours de 
canicule. 
Le déficit actuel du bassin Adour-Garonne est déjà estimé à  
250 millions de m3. Ce serait l’une des zones les plus touchées par l’impact du changement climatique en 2050. 
De plus, la tendance est à un étiage plus précoce, plus long et plus intense. 
Il ne fait guère de doute que les modifications du cycle hydrologique dues au changement climatique 
compliqueront encore davantage sa gestion, déjà source de tensions dans le Sud-Ouest. 
La baisse des débits d’eau douce entraînera une augmentation des températures et une baisse de l’oxygène 
dissous, multipliant les impacts à la biodiversité et aux processus biochimiques avec de répercussions rapides sur 
les usages humains (eutrophisation, cyanobactéries, problématique eaux de refroidissement centrales 
nucléaires, etc.) 

ENJEUX 
Les conséquences du changement climatique sont multiples et touchent, tant l’offre que la demande en eau. Les 
impacts majeurs seraient de 4 types : 

- une augmentation de la demande en eau du fait de la hausse des températures ;  
- une modification quantitative des ressources disponibles en eau et donc du fonctionnement 

hydrologique des cours d’eau ; 
- la dégradation de la qualité des eaux, des milieux associés de leur flore et de leur faune ; 
- des contraintes renforcées pour tous les usagers de l’eau. 
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LES TROIS AXES DE LA STRATEGIE EN FAVEUR DES EAUX DE SURFACE 
1. Stocker de l’eau pour satisfaire tous les besoins du présent sans compromettre la possibilité, pour les 

générations à venir, de pouvoir répondre à leurs propres besoins  

Le stockage de l’eau est compatible avec les contraintes environnementales. Il représente une réponse aux 
exigences de l’article L.211-3 du code de l’environnement qui fait du « développement, de la mobilisation, de la 
création et de la ressource en eau » des outils de la gestion équilibrée et durable de l’eau. 

2. Accompagner la renaturation des cours d’eau pour un aménagement durable des milieux aquatiques 

Au niveau hydraulique et hydrologique, la renaturation a pour objectifs : 

- la prévention des impacts des débordements, 

- la protection contre l’érosion, 

- la réactivation de la dynamique naturelle, notamment par le rétablissement de la continuité écologique 

- la régulation des débits d’étiage. 

3. Remobiliser le patrimoine hydraulique existant par sa réhabilitation ou sa reconnexion au milieu. 

Le Lot-et-Garonne dispose de nombreuses retenues, pour certaines abandonnées, pour d’autres diminuées par 
la sédimentation au cours des ans. Ce sont autant de ressources à rendre à nouveau disponibles au bénéfice de 
tous les usages. 

 

De plus, l’attrait paysager rend les plaines alluviales propices à l’amélioration du cadre de vie, au tourisme ou à 
la pratique de sports de loisirs liés à l’eau. 

 

CALENDRIER 
BP 2021 : Révision des règlements d’intervention départementaux en matière d’hydraulique agricole et 
d’aménagement durable des milieux aquatiques 
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Annexes 

Ensemble des 
contributions des 
experts durant les 

auditions téléchargeable 
à l’adresse suivante : 

 

 
*** 
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SEANCE DU 20 Novembre 2020 
N° 7004 
 
RAPPORT D'INFORMATION SUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ESPACE NATUREL SENSIBLE (ENS) 
DEPARTEMENTAL DU RIEUCOURT 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de prendre acte de l’état d’avancement de la mission relative à la conception d’un plan de préservation, 
d’interprétation et de mise en valeur de l’espace naturel sensible (ENS) du Rieucourt situé sur la 
commune de Pindères. Ce plan intègrera notamment les mesures compensatoires prévues 
conformément aux termes de la convention conclue entre le Département et la SNC Sud-Ouest 
Cottages, en application de la décision de la commission permanente n°C0408 du 28 avril 2017. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 25 
Novembre 2020 
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SEANCE DU 20 Novembre 2020 
N° 7005 
 
SIGNATURE DE LA CONVENTION NEO TERRA ENTRE LE DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE 
ET LA REGION NOUVELLE AQUITAINE 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’approuver la convention Néo Terra jointe en annexe 3, relative à la transition énergétique et 
écologique, entre le Département de Lot-et-Garonne et la Région Nouvelle-Aquitaine ; 
 
- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à la signer. 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 25 
Novembre 2020 
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Annexe 3 
 

 

 

Convention Néo Terra entre la Région Nouvelle Aquitaine et le Département de Lot-et-

Garonne pour les transitions écologique, économique, agricole, énergétique  

 

 

 

  

Vu la délibération n°2019.1021 de la séance plénière du Conseil régional de Nouvelle-

Aquitaine du 09 juillet 2019 relative à l’adoption de la feuille de route Néo Terra, 

 

Vu la décision n° 9019 - 4006 – 7008 du Conseil départemental de Lot-et-Garonne du 22 

novembre 2019 d’installation de la MIE TEE, 

 

Vu la délibération n° 2016.3141 de la séance plénière du Conseil régional de Nouvelle-

Aquitaine du 19 décembre 2016 adoptant le Schéma régional de développement 

économique, d'innovation et d'internationalisation, 

 

Vu l'arrêté du Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine du 27 décembre 2016 portant 

approbation du Schéma régional de développement économique, d'innovation et 

d'internationalisation de la région Nouvelle-Aquitaine, 

 

Vu la délibération n° 2019.2251 de la séance plénière du Conseil régional de Nouvelle-

Aquitaine du 16 décembre 2019  adoptant le SRADDET, 

 

Vu l'arrêté de la Préfète de la région Nouvelle-Aquitaine du 27 mars 2020 portant 

approbation du SRADDET de la région Nouvelle-Aquitaine, 

 

Vu la délibération n°2017.2591 de la séance plénière du Conseil régional de Nouvelle-

Aquitaine du 18 décembre 2017 adoptant la Convention Territoriale d’Exercice Concerté 

(CTEC) de la compétence à chef de filât départemental « Solidarité des territoires » de Lot-

et-Garonne, 

 

Vu la délibération n° 2019.2277 de la séance plénière du Conseil régional de Nouvelle-

Aquitaine du 16 décembre 2019 adoptant le règlement d'intervention des aides régionales 

aux entreprises, 

 

Vu la délibération n° XX du Conseil départemental de Lot-et-Garonne du 20 novembre 2020 

approuvant les dispositions relatives à la présente convention, 

 

Vu la délibération n° XXXX de la Commission permanente du Conseil régional de Nouvelle-

Aquitaine en date du 23 novembre 2020 approuvant les dispositions de la présente 

convention,
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Entre 

Le Département de Lot-et-Garonne, 1633, avenue du Général-Leclerc - 47922 Agen cedex 9,  

représenté par la Présidente du Conseil départemental, Madame Sophie Borderie, habilitée 

à signer la présente convention, 

 

Et 

 

La Région Nouvelle-Aquitaine, 14 rue François de Sourdis – 33077 Bordeaux cedex, 

représentée par le Président du Conseil régional, Monsieur Alain Rousset, dûment habilité, 

 

Ci-après désignées ensemble les Parties ou isolément le Département ou la Région ; 

 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

PREAMBULE 

 

La pandémie de la Covid-19, et la crise économique et sociale qui en découle, ont conduit 

nombre d’acteurs publics et privés à questionner la résilience de notre modèle de 

développement et de nos territoires, déjà ébranlés par le dérèglement climatique, 

l’effondrement de la biodiversité et la raréfaction des ressources. 

 

Dans ce contexte, l’adoption par la Région, en juillet 2019 de la feuille de route Néo Terra, a 

une résonance particulière, en ce qu’elle marque la volonté de s’engager et d’embarquer 

l’ensemble de ses partenaires dans une accélération et une massification des actions en 

faveur des transitions. 

Néo Terra propose une approche transversale des transformations à mener à travers 11 

ambitions : engagement citoyen, transition agroécologique, transition des entreprises, 

mobilité, urbanisme durable, nouveau mix énergétique, déchets, préservation de la 

biodiversité, préservation de la ressource en eau, préservation des espaces naturels, 

forestiers et agricoles, administration exemplaire. 

Ces ambitions ne relèvent pas uniquement des compétences de l’institution régionale mais 

s’adressent à tout partenaire public ou privé désireux de s’impliquer. A cette fin, une 

marque a été déposée pour constituer une communauté d’acteurs porteurs d’autant 

d’expériences pouvant être reproduites et massifiées. 

 

Le Département s’est lui aussi saisi de ces problématiques et a pour cela engagé une mission 

d’information et d’évaluation sur la transition écologique et énergétique. Les travaux de 

cette mission ont permis d’établir une feuille de route ambitieuse. 

Ce document recense, voire repense les moyens d’action permettant au Département de 

contribuer à la mise en œuvre de la transition énergétique et écologique avec les acteurs sur 

son territoire, dans le cadre de ses compétences et de l’ensemble des domaines particuliers 

suivants : énergies renouvelables, rénovation des bâtiments et lutte contre la précarité 

énergétique, mobilité durable et aménagement du territoire, économie verte, 

consommation responsable, agriculture et biodiversité. 
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La MIE TEE a permis de dégager des préconisations d’action satisfaisant tant les volontés des 

citoyens que les mesures à mettre en œuvre selon les experts auditionnés pour passer de 

l’engagement de principe à agir à l’action véritable.  

 

Les Parties se sont par ailleurs engagées dans le cadre de la convention FEADER signée en 

date du 27 juin 2017 et la convention SRDEII signée en date du 27 juin 2017, ainsi que dans 

deux conventions Tourisme Durable et Economie Sociale et Solidaire qui contribuent à la 

stratégie de la feuille de route Néo Terra. 

 

Enfin, les parties ont conclu une Convention Territoriale d’Exercice Concerté (CTEC) de la 

compétence à chef de filât départemental « Solidarité des territoires », le 21 mars 2018. 

Cette convention définit et organise, au sens de l’article 4 de la loi MAPTAM (L.1111-9 du 

CGCT), les modalités de l’action concertée du Département de Lot-et-Garonne et de la 

Région Nouvelle-Aquitaine en matière de soutien aux projets publics relevant de la solidarité 

des territoires et reconnus par les parties d’intérêt partagé, dans un objectif de coordination, 

de simplification, de clarification et de rationalisation de leurs interventions financières 

respectives. 

Ainsi, dans le respect de leurs compétences respectives, il s’agit, à travers cette convention 

cadre, de renforcer le partenariat entre la Région et le Département en faisant du 

dynamisme économique et social des territoires un facteur d’engagement concret dans la 

lutte et l’adaptation au changement climatique.  

 

Ce partenariat stratégique pourra notamment s’appuyer sur les projets et coopération 

initiées dans le cadre de la politique contractuelle territoriale de la Région ainsi que sur les 

politiques sectorielles associées aux ambitions de Néo Terra. 

 

La présente convention précise les modalités de ce partenariat pour opérer le changement 

de cap vers un modèle économique et social climato-compatible et éco-responsable, 

performant, juste et respectueux de l’environnement. 

 

Article 1 : Objet de la Convention 

Les Parties conviennent de s’engager de manière coordonnée et complémentaire sur des 

priorités partagées issues de la feuille de route Néo Terra et des travaux de la MIE TEE, dans 

les conditions définies ci-après. Elles pourront mener, seules ou conjointement, des actions 

dans le cadre des orientations définies à l’article 2. 

 

Article 2 : Les orientations communes définies entre les Parties pour la mise en œuvre de 

la feuille de route Néo Terra 

 

2.1 : Rappel des ambitions Néo Terra 

1 Favoriser l’engagement citoyen pour accélérer la transition écologique 

2 Accélérer et accompagner la transition agro écologique 

3 Accélérer la transition énergétique et écologique des entreprises de Nouvelle-Aquitaine 

4 Développer les mobilités « propres » pour tous 

5 Développer et systématiser un urbanisme durable, résilient, économe en ressources et qui 

s’adapte aux risques naturels et aux changements climatiques 
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6 Construire un nouveau mix énergétique 

7 Faire de la Nouvelle-Aquitaine un territoire tendant vers le « zéro déchet » à l’horizon 2030 

8 Préserver nos ressources naturelles et la biodiversité 

9 Préserver et protéger la ressource en eau 

10 Préserver les terres agricoles, forestières et naturelles 

11 Des administrations exemplaires dans la transition 

 

2.2 : Les enjeux partagés plus spécifiquement objet de cette convention et les 

interventions respectives  des Parties 

Le Département a identifié parmi ses travaux des enjeux partagés avec la Région.  

 

1. Développer les partenariats locaux et régionaux pour une plus grande efficience des 

politiques de déploiement des énergies renouvelables ; 

2. Lutter pour la résorption de l’injustice sociale que constitue la précarité énergétique, par 

l’amélioration des performances énergétiques des logements conjuguées à la diminution 

des dépenses liées à la consommation d’énergie ; 

3. Améliorer la cohérence dans le développement des mobilités douces, et leur 

sécurisation, en lien avec la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs ; 

4. Accélérer la transition agroécologique singulièrement par un accompagnement ciblé de 

l’installation en agriculture, le soutien et la promotion des démarches 

environnementales en agriculture notamment biologique, le renforcement de la 

polyculture-élevage extensif, l’organisation des circuits de proximité, la promotion des 

filières de qualité ; 

5. Renforcer la plus-value environnementale dans l’attractivité du territoire plus 

particulièrement par la préservation ou la requalification du foncier agricole, la lutte 

contre l’érosion des sols et la biodiversité par la plantation de haies et d’arbres dans les 

parcelles ; 

6. Garantir pour les générations actuelles mais aussi futures tous les usages de l’eau face au 

défi climatique par une gestion intégrée de l’eau à toutes les échelles qu’il s’agisse de 

projets de territoires, de remobilisation du patrimoine existant ou de renaturation des 

cours d’eau.  

 

Les Parties s’engagent à tout mettre en œuvre, dans le cadre de leurs compétences 

respectives, pour orienter leurs actions vers les ambitions fixées par la feuille de route Néo 

Terra et à coopérer en ce sens. 

 

Article 3 : Articulation avec d’autres dispositifs et conventions en lien avec Néo Terra  

Les Parties conviennent qu’elles exécuteront les autres conventions qui les lient  dans le 

respect du partenariat engagé pour la feuille de route néo Terra, objet de la présente 

convention.  

 

Article 4 : Modalités de partenariat, de suivi et d’évaluation 

Un comité de pilotage, réunissant les élus référents départementaux et régionaux, se réunira 

une fois par an pour évaluer la mise en œuvre de la présente convention. 
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Annexes 

 

- Feuille de route Néo Terra adoptée le 09 juillet 2019 

- Bilan Néo Terra juillet 2020  

- Contrat de licence de la marque Néo Terra  
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SEANCE DU 20 Novembre 2020 
N° 7006 
 
CONTRIBUTION STATUTAIRE DU DEPARTEMENT AU SYNDICAT MIXTE VALORIZON 
 
 
DECIDE :  
 
 
- d’adopter, à compter de 2021, le principe général d’une contribution statutaire au syndicat mixte 
ValOrizon, sur la base d’une participation de 0,50 € par habitant et par an, appliquée à la population 
couverte par le syndicat. La population de référence est la population totale regroupée à la date du 1er 
janvier de l’année n-1 figurant dans la base nationale sur l'intercommunalité, émanant de la Direction 
générale des collectivités locales (DGCL) ; 
 
- de verser en une seule fois cette contribution annuelle sur appel de fonds de ValOrizon au vu de la 
population de référence constatée au 1er janvier de l’année n-1.  
 
 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 25 
Novembre 2020 
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SEANCE DU 20 Novembre 2020 
N° 7007 
 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC EN MATIERE DE SANTE ANIMALE ET D'HYGIENE 
ALIMENTAIRE 
PRESENTATION DU RAPPORT D'ACTIVITE 2019 (01.01.209 AU 31.12.2019) DES LABORATOIRES 
DES PYRENEES ET DES LANDES 
 
 
DECIDE :  
 
 
- de prendre acte du rapport du délégataire pour l’année 2019, les Laboratoires des Pyrénées et des 
Landes, dans le cadre de la délégation de service public en matière de santé animale et d’hygiène 
alimentaire, conformément à l’article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales. 
 
 

Transmission à la préfecture Signataire 
 
Transmis le 25 Novembre 2020 à la 
préfecture de Lot-et-Garonne 
 

 
La Présidente du Conseil Départemental 

 
 
 

Sophie BORDERIE 
 

Affiché à l’Hôtel du Département le 25 
Novembre 2020 
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Délégation de service public pour le département du Lot et Garonne 
 
 

Santé animale et Hygiène alimentaire 
 
 
 
 

Compte-rendu Technique 
 
 

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 
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Index des abréviations 
 

AFNOR Association Française de NORmalisation 

ANSES Agence Nationale de SEcurité Sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail 

BTV Blue Tongue Virus 
Agent de la Fièvre Catarrhale Ovine ; le numéro associé 

identifie la souche 

CAEV 
Arthrite Encéphalite Caprine 

à Virus 
Agent de la Maladie du même nom 

CODERST Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 

DDCSPP Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 

DGAL 
Direction Générale de 

l'Alimentation 
 

DSP Délégation de Service Public  

EAT 

Epreuve à l'Antigène 

Tamponné ou test de Rose 

Bengale 

Epreuve sérologique pour la recherche des anticorps anti 

Brucella 

EIL Essai Inter Laboratoire  

ELISA 
Méthode principalement utilisée en immunologie pour détecter la présence d'un anticorps 

ou d'un antigène dans un échantillon. 

FC Fixation du Complément Epreuve sérologique pour la recherche d’anticorps  

FCO Fièvre Catarrhale Ovine 
Maladie classée risque sanitaire de 1ière catégorie 

touchant divers ruminants 

FDC Fédération Départementale de la Chasse 

GDS Groupement de Défense Sanitaire 

HVE Herpes Virus Equin 
Agent d'avortement, de pathologie respiratoire et/ou 

neurologique chez les Equidés 

IBR 
Rhinotrachéite Infectieuse 

Bovine 

Maladie classée risque sanitaire de 1ière catégorie 

touchant les bovins 

LPL 
Laboratoires des Pyrénées et 

des Landes 
 

NF Norme Française  

ONCFS - SD Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage - Services Départementaux 

PCR Polymerase Chain Reaction Technique analytique, méthode de biologie moléculaire 

PI3 Virus Para-Influenza 3 Bovin  
Agent de pathologie respiratoire, notamment sur les 

veaux 

RSV Virus Respiratoire Synticial 
Agent de pathologie respiratoire, notamment sur les 

veaux 

SAGIR 
Réseau de surveillance épidémiologique des oiseaux et des mammifères sauvages 

terrestres en France 

SBV Schmallenberg Bovine Virus Agent de la maladie de Schmallenberg 

SDRP 
Syndrome Dysgénésique  et 

Respiratoire  du Porc 

Maladie classée risque sanitaire de 1ière catégorie 

touchant les porcins 

SIGAL 
Système d'Information 

Généralisée de la D.G.A.L. 
 

SYLVATUB Dispositif national de surveillance de la tuberculose bovine dans la faune sauvage 

Test de 

Coggins 
Test sérologique utilisé pour le dépistage de l'Anémie Infectieuses des Equidés 

TIAC Toxi Infection Alimentaire Collective 
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I – Gestion et réalisation des analyses 
 

I-A Santé animale 
 

I-A-1 Généralités 
 

Motif Nombre de dossiers 

Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Introduction 1 720 1 654 1 607 1 538 1 417 1 494 1 155 861 509 336 

Prophylaxie 2 044 1 979 1 781 1 538 1 580 1 462 1 503 1 470 1 343 1 448 

Police sanitaire         5 8 4 10 20 23 

Avortement 199 153 172 170 164 195 138 88 118 68 

Demande éleveur 360 370 317 370 330 324 351 221 217 183 

Totaux 4 323 4 156 3 877 3 617 3 496 3 483 3 151 2 650 2 207 2 058 

Evolution (n/n-1))   -3,86% -6,71% -6,71% -3,35% -0,37% -9,53% -15,90% -16,72% -6,75% 

Part du réglementaire 91,67% 91,10% 91,82% 89,74% 90,56% 90,70% 88,86% 91,66% 90,17% 91,11% 

 

Motif Nombre d'échantillons 

Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Introduction 5 381 4 947 5 246 5 214 4 876 5 370 4 511 3 545 2 212 2 155 

Prophylaxie 42 339 42 334 39 272 34 271 36 043 32 503 32 591 32 448 30 757 32 250 

Police sanitaire         33 29 31 34 80 93 

Avortement 218 162 180 211 186 230 166 101 135 73 

Demande éleveur 2 900 2 749 2 054 2 631 2 647 2 201 3 454 2 216 1 636 1 752 

Totaux 50 838 50 192 46 752 42 336 43 785 40 333 40 753 38 344 34 820 36 323 

Evolution (n/(n-1))   -1,27% -6,85% -9,45% 3,42% -7,88% 1,04% -5,91% -9,19% 4,32% 

Part du réglementaire 94,30% 94,52% 95,61% 93,76% 93,95% 94,54% 91,52% 94,22% 95,30% 95,18% 

 

Motif Nombre d'analyses 

Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Introduction 9 591 8 342 9 537 9 841 9 530 10 534 9 008 7 263 5 256 5 925 

Prophylaxie 59 165 61 521 55 139 51 385 52 026 46 271 48 039 47 543 45 956 47 730 

Police sanitaire         33 29 31 34 80 93 

Avortement 434 315 362 420 371 455 334 201 276 145 

Demande éleveur 3 714 3 394 2 743 3 704 3 757 3 127 4 381 2 729 2 087 2 264 

totaux 72 904 73 572 67 781 65 350 65 717 60 416 61 793 57 770 53 655 56 157 

Evolution ((n/(n-1))   0,92% -7,87% -3,59% 0,56% -8,07% 2,28% -6,51% -7,12% 4,66% 

Part du réglementaire 94,40% 94,80% 94,36% 88,14% 90,58% 91,30% 90,10% 91,96% 92,31% 88,92% 

 

Motif Nombre d'analyses réglementaires 

Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Introduction 9226 7912 8460 8949 8598 9286 8265 6407 4426 4399 

Prophylaxie 59165 61521 55139 48229 50558 45418 47085 46520 44841 45395 

Police sanitaire         33 29 31 34 80 93 

Avortement 434 315 362 420 371 455 326 198 260 140 

Demande éleveur       442 369 253 199 94 206 94 

totaux 68818 69748 63961 58040 59929 55441 55906 53253 49813 50121 

Evolution   1,35% -8,30% -9,26% 3,25% -7,49% 0,84% -4,75% 6,46% 0,62% 

Part du réglementaire 100,01% 100,00% 100,00% 99,23% 99,38% 99,54% 99,64% 99,82% 99,59% 99,81% 

 
Les tableaux, ci-dessus, sont établis à partir de données extraites du logiciel de gestion des services de 
Sérologie et de Biologie Moléculaire des Laboratoires des Pyrénées et des Landes - Lagor. Ils ne 
tiennent pas compte des analyses réalisées dans les services Biologie Vétérinaire et Microbiologie 
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Alimentaire, ni des analyses réalisées sur le site de Mont de Marsan (IAHP et Salmonelles) et 
Tarbes (Besnoitiose) 
 

I-A-2 Prestations demandées par l’Etat 
 

a) Introduction 

 
Tout animal nouvellement introduit dans un cheptel doit faire l’objet d’une visite d’achat réalisée par un 
vétérinaire mandaté ; ce vétérinaire va pratiquer les actes nécessaires et prélèvements destinés à 
dépister certaines maladies. Les analyses sont principalement des analyses réglementaires définies par 
la loi : prise de sang pour la recherche de l’IBR et, si nécessaire, pour la brucellose, la leucose et une 
tuberculination. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deux baisses notables des nombres de dossiers, d’échantillons traités et d’analyses réalisées avaient été 
observées en 2011 puis en 2014. En 2016, la baisse est conséquente sur les 3 paramètres 
précédemment cités et se poursuit en 2017 et 2018. L’année 2019 semble voire une petite stabilisation 
par rapport à 2018. Cette baisse observée depuis 2016, peut probablement être mise en relation avec la 
diminution régulière des cheptels sur le département du Lot et Garonne ainsi que des mouvements suivis 
par le GDS 47 (baisse notable du nombre d’achats de bovins pour l’élevage depuis 2016). 
 
 
 

 
 
 

 
En 2019, sur les 5 925 analyses réalisées lors d’introduction de bovins dans un nouveau cheptel, 4 399 
(soit 74.24 %) sont des analyses obligatoires dites réglementaires : Rhinotrachéite Infectieuse Bovine ou 
IBR mais aussi Brucellose, Leucose bovine enzootique (versus plus de 84% les années précédentes). 

Evolution entre 2018 et 2019 : 
 

           336 dossiers en 2019 : - 33.99 % 
2 155 échantillons en 2019 : - 2.58 % 

        5 925 analyses en 2019 : + 12.73 % 
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b) Prophylaxie 
 

Tout élevage détenant au moins un bovin, un ovin ou caprin, un porc est soumis à la réglementation 
sanitaire vis-à-vis des maladies animales qualifiées de dangers sanitaires.  
Les prophylaxies réglementaires bovines ont pour objectif la surveillance active de quatre maladies : 
la brucellose, la tuberculose, la leucose et l’IBR. Elles s'appuient (outre les contrôles à l’introduction et la 
déclaration des avortements) sur des dépistages réguliers dans chaque cheptel. 
Les prophylaxies réglementaires ovines ont pour objectif la surveillance active de la brucellose. Elles 
s’appuient sur des dépistages dont le rythme est quinquennal dans le Lot et Garonne et sur la déclaration 
des avortements. 
La prophylaxie porcine est obligatoire pour tous les sites d’élevages détenant au moins un porc 
charcutier en plein-air et/ou un reproducteur (les animaux de consommation familiale sont également 
concernés). Elle s’appuie sur le dépistage de la Maladie d’Aujeszky et du SDRP (Syndrome 
Dysgénésique et Respiratoire Porcin). 
Ces mesures de surveillance conduisent à la qualification des cheptels vis-à-vis des maladies dépistées 
et permettent la commercialisation des animaux selon certaines règles de circulation. De même, elles 
permettent l’obtention ou le maintien des qualifications officielles pour ces maladies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après avoir noté une baisse sensible du nombre de dossiers, échantillons et analyses réalisées, depuis 
2011, baisse potentiellement attribuée à la cessation d’activité de certains éleveurs, et après une légère 
stabilisation, les nombres de dossiers, d’échantillons traités et d’analyses réalisées étaient en légère 
baisse depuis 2017. Ces indicateurs remontent légèrement en 2019.  
Les contrôles vis-à-vis de l’IBR représentent, à eux seuls, 62.60 % des analyses réglementaires réalisées 
lors de ces opérations de prophylaxie. 
 
 
 
 
 

Evolution entre 2018 et 2019 : 
 

       1 448 dossiers en 2019 : + 7.82 % 
32 250 échantillons en 2019 : + 4.85 % 
     47 730 analyses en 2019 : + 3.86 % 
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c) Police sanitaire et surveillance 
 
23 dossiers ont été traités dans le cadre de la police sanitaire et/ou surveillance des dangers sanitaires 
de première catégorie, soit 93 échantillons pour 93 analyses répartis comme suit : 
 

- 23 dossiers « abattage diagnostic » tuberculose, 93 échantillons (PCR), aucun résultat positif. 
 

d) Avortement 

Tout avortement bovin ainsi que toute série d’avortements ovins ou caprins doit conduire à l’appel du 
vétérinaire sanitaire, de sorte à ce qu’il puisse réaliser les prélèvements nécessaires au laboratoire 
départemental, en vue d’effectuer une recherche brucellose. Cette démarche est obligatoire dans le 
cadre de la surveillance de la brucellose. L’intervention du vétérinaire et les analyses de laboratoire 
sont totalement prises en charge par l’Etat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le suivi des différents indicateurs sur le paramètre « avortements » montre une irrégularité selon les 
années probablement due à une sous déclaration de ces avortements, plus ou moins marquée. La baisse 
observée en 2011 et 2014 n’avait pas été observée en 2015, sans doute, suite au travail de 
sensibilisation que le GDS avait initié. En 2016 et 2017, tous les indicateurs ont baissé d’un peu plus de 
25 % en 2016 et de près de 40 % en 2017. Ils remontent sensiblement en 2018 pour s’effondrer à 
nouveau en 2019. 
 

 
 
 

 
 
 

Evolution entre 2018 et 2019 : 
 

     68 dossiers en 2019 : - 42.37 % 
73 échantillons en 2019 : - 45.93 % 
   145 analyses en 2019 : - 47.46 % 
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I-A-3 Demandes éleveurs 
 
Il s’agit d’analyses dites non réglementaires qui sont réalisées, à la demande des vétérinaires et/ou des 
éleveurs, dans le but de rechercher les différentes causes d’une maladie (infection, parasitisme…) ou 
contrôler le statut d’un animal vis-à-vis de certains pathogènes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2013, on avait noté une augmentation plus que sensible du nombre de ces analyses dites « de 
convenance », avec stabilisation en 2014 et légère baisse en 2015. L’augmentation importante du 
nombre d’échantillons et d’analyses réalisées en 2016 n’a cependant pas été confirmée en 2017, année 
pour laquelle l’ensemble des indicateurs montre une baisse conséquente de plus de 35 %. Cette baisse 
s’est poursuivit en 2018 ; On note une très légère hausse en 2019 quant aux nombres d’échantillons et 
d’analyses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution entre 2018 et 2019 :  
 

        183 dossiers en 2019 : - 15.67 % 
1 752 échantillons en 2019 : + 7.09 % 
     2 264 analyses en 2019 : + 8.48 % 
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I-A-5 Détail des analyses 
 
Les tableaux suivants détaillent l’ensemble des analyses réalisées durant l’année 2019. Les données 
sont extraites du logiciel de gestion Sérologie et Biologie Moléculaire et du logiciel de gestion de la 
Biologie Vétérinaire. 

 
a) Analyses réglementées réalisées pour le compte de la DDCSPP 

 
Ruminants 

Brucelloses Technique  Total (Total 2018) Positif  
Ininterprétable/ 
Non analysable 

Total  
15 456 dt 1 Koster/Stamp 
(15 532 dt 1 Kosters/Stamp) 

1  177 

Introduction EAT  / FC 1250 (EAT) – (1 399) 0 5 (3) 

Prophylaxie bovine EAT  / FC  9 756 (9 799) (EAT), 1 (1) (FC) 1 117 

Prophylaxie ovine et caprine EAT / FC 4 279 (4029) (EAT), 1 (FC) 0 (EAT), (0) FC  55 

Avortement 
EAT  / FC 72 (132) (EAT), 67 (127) (FC) 0 0 

Coloration 
Koster/Stamp 

1 (1) 0 0 

Demande éleveur EAT / FC 1 (29) (EAT), 0 (FC) 0 0 

 

Leucose Technique Total (Total 2018) Positif  
Ininterprétable/ 
Non analysable 

Total  3 205 (3 264)  7 (0) 8 (6) 

Introduction Sérologie 986 (837) 0 (0) 0 (1) 

Prophylaxie bovine Sérologie 2 217 (2 349) 7 (0) 8 (5) 

Police sanitaire Sérologie 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Demande éleveur Sérologie 2 (78) 0 (0) 0 (0) 

 

FCO Technique Total (Total 2018) Positif  
Ininterprétable/ 
Non analysable 

Total  179 (149)  10 0 (0) 

Introduction 
Sérologie 10 (0) 3 (0) 0 (0) 

PCR 16 (2) 0 (0) 0 (0) 

Prophylaxie 
Sérologie 61 (9) 15 (9) 0 (0) 

PCR 56 (108) 0 (0) 0 (0) 

Demande éleveurs 
Sérologie 24 10 (1) 0 (0) 

PCR 2 – 5 (11) (BTV8) + 5 (11 )(BTV4) 0 (0) 0 (0) 

 

Tuberculose Technique Total (Total 2018) Positif 
Ininterprétable/ 
Non analysable 

Découverte abattoir PCR 0 (0)   

Abattage diagnostic PCR 93 (80) 0 (0) 0 (0) 

Mise en culture gg bovins Culture  23 dossiers (38 en 2018) // 0 

Recontrôle Interferon 1 (Non conclusif) 0  

Sylvatub - Blaireaux 

PCR 188 (114) 11 (2 en 2018) 
(Confirmation 

LNR – SpF041 
ou prof partiel  ou 

NI + 1 
confirmation en 

cours) 

5 (6 en 2018) Culture suite 
PCR+ 

11 (2)) 

Conservatoire 34  (139) Sans objet Sans objet 

Sylvatub - Sangliers 

PCR 1 (7) 

0 (1) 

0 

Culture suite 
PCR+ 

0 (1) 0 

Sérologie 65 + 21 en cours (33)) 0/65 (0) 0 
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Carnivores et autres 

Rage – Analyse sous traitée  Technique Total (Total 2018) Positif 
Ininterprétable/ 
Non analysable 

Chiens Sous 
traitance 
Institut 
Pasteur 

8  (5) (0) (0) 

Chat  6 (5) (0) (0) 

Autre 1 écureuil (1lièvre) (0) (0) 

Chauve souris 
Sous 

traitance 
ANSES 

0 (1) (0) (0) 

 
Equins 

Analyses Equines Technique Total (Total 2018) Positif 
Ininterprétable/ 
Non analysable 

Métrite contagieuse 
Culture  9 (37) (0) // 

Immuno-
flurescence 

1 (8) (0) // 

Artérite virale 

Séro- 
neutralisation 

28 (32) // (1) // 

PCR 0 (0) // // 

Anémie infectieuse des 
Equidés 

Coggins 19 (20) (0) // 

KP pseudo Culture  32 (30)  // 

 
 
Porcins 

Aujeszky Technique Total (Total 2018) Positif 
Ininterprétable/ 
Non analysable 

Prophylaxie Sérologie 23 (0) 0 (0) 0 (0) 

 
Aviaire 

Influenza aviaire Technique Total (Total 2018) Positif 
Ininterprétable/ 
Non analysable 

Suspicion PCR 
1 lot 80 échantillons soit 

16 analyses (10) 
0 (0) // 

Enquêtes sérologiques 
annuelles 

Sérologie 
18 lots de 20 + 20 Gallus 

(470) 
0 (0) // 

 
 

a) Analyses réglementées réalisées pour le compte du GDS 47 
Bovins 

IBR  Technique Total (Total 2018) Positif 
Ininterprétable/ 
Non analysable 

Introduction Sérologie 

2 137 dont 8 recontrôles gB et 1 

recontrôle gE  
(2188 (dont 23 recontrôle gB 

et 9 recontrole gE)) 

8 – 1 gB+  et    1 

gE+ sur re-

contrôles (23 – 7 
gB+ ; 2gE+) 

8 (3) 

Prophylaxie Sérologie 28 417 (27 676) 
25 (gB) + 3(gE) 
(52 (gB) +22(gE)) 

329 (43) 

Demandes éleveurs Sérologie 55 (90)  1 (1) 0 (0) 

 

Hypodermose Technique Total (Total 2018) Positif 
Ininterprétable/ 
Non analysable 

Prophylaxie Sérologie 351 (716)  0 (0) 0 (0) 

 
Porcins 

SDRP Technique Total (Total 2018) Positif Non analysable 

Prophylaxie 
Sous 

traitance 
1 (0) // // 
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b) Analyses réalisées pour le compte des vétérinaires, éleveurs et usagers du 
Lot et Garonne 

Ruminants 

BVD- BVD/BD (PCR) 
(hors re-contrôles éventuels) 

Technique Total (Total 2018) Positif Non analysable 

Total 

Sérologie 
1249 (mel 10) + 254 (indiv) 

(2018 : 81 (indiv)) 
225 (8) 0 (0) 

Virémie   567 (272) 0 (0) 0 (0) 

PCR 
4 (mel 5) + 56 (mel 20) + 55 

(indiv) 
(6 (mel 5) + 6 (mel 20) + 81 (indiv)) 

0 (0) 0 (0) 

Contrôle à l'introduction  
  

Sérologie 225 (12) 8 (0) 0 (0) 

Virémie 512 (189) 0 (0) 0 (0) 

PCR 3 (16) (indiv) 0 (0) 0 (0) 

Prophylaxie   

Sérologie 1249 (mel 10) (11 - indiv) 217 (1) 0 (0) 

Virémie 21 (30) 0 (0) 0 (0) 

PCR 18 indiv - (4 (mel 5) + 54 (indiv)) 0 (0) 0 (0) 

Demande éleveur   

Sérologie 29 (58) 0 (7) 0 (0) 

Virémie 34 (53) 0 (0) 0 (0) 

PCR 
32 (indiv) + 56 (mel 20) 

(2018 : 2 (mel 5) + 6 (mel 20) + 11 
(indiv)) 

0 (0) 0 (0) 

 

Border Disease (BD) Technique Total(Total 2018)  Positif Non analysable 

Demande éleveur Sérologie 16 (5)  1 (0) 0 (0) 

 

Paratuberculose Technique Total (Total 2018) Positif Non analysable 

Total 
Sérologie 1 977 (1 803)  32 (31) 6 (8) 

PCR 42 (47)  0 0 (0) 

Introduction 183 sérologie – 0 PCR (266 sérologie - 0 PCR)  2 (3) (sérologie) 0 (0) 

Prophylaxie 954 sérologie – 1 PCR (980 sérologie, 0 PCR) 8 (8) (sérologie) 6 (0) 

Demande éleveur 840 sérologie – 41 PCR (557 sérologie, 47 PCR) 
22 (20) (sérologie) 

0 (0) (PCR) 
0 (8) 

 

Maladies abortives Technique Total (Total 2018) Positif Non analysable 

Chlamydiose 
Sérologie 41 (75)  11 (21) 0 (0) 

PCR 6 (1)  0 (0) 0 (0) 

Fièvre Q 
Sérologie 154 (86) 14 (3) 0 (0) 

PCR 7 (8) 0 (0) 0 (0) 

Néosporose 
Sérologie 1 325 (1 180) 161 (103) 4 (0) 

PCR 2 (2) 0 (0) 0 (0) 

Toxoplasmose 
Sérologie 10 (9) 0 (2) 0 (0) 

PCR 3 (1) 0 (0) 0 (0) 

Salmonellose (SAO) Sérologie  10 (0) 0 (0) 0 (0) 

Maladies abortives       
(autres pathogènes) 

Technique Total (Total 2018)  Positif Non analysable 

Anaplasmose à Anaplasma 
phagocytophylum 

PCR 
Multiplex 

1 (2) 0 (0) 0 (0) 

BoHV4 1 (2) 0 (0) 0 (0) 

Chlamydophila spp 1 (2) 0 (0) 0 (0) 

Campylobactériose à 
Campylobacter foetus 

1 (2) 0 (0) 0 (0) 

Leptospirose 1 (2) 0 (0) 0 (0) 

Listériose à 
L.monocytogenes 

1 (2) 0 (0) 0 (0) 

Salmonella spp 1 (2) 0 (0) 0 (0) 
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Autres pathologies : Bovins Technique  Total (Total 2018) Positif Non analysable 

Coryza gangreneux PCR 0 (0)   

Coronavirus Elisa 
Antigène 

15 (19) 
// 

(0) 

Rotavirus  15 (19) (0) 

Besnoitiose Sérologie 142 0  

Viroses 
respiratoires 

 

Adenovirus 
PI3 
RSV 

Sérologie 

 0 (0)   

0 (0)   

0 (0)   

RSV 
Elisa 

Antigène 
0 depuis 2018 (Kit analytique 

n’existant plus)    
// (0) 

SBV 
PCR 0 (19) // (0) // (0) 

Sérologie 2 (92) 1 (64) 0 (0) 

 

Autres pathologies : Ovins 
Caprins 

Technique  Total (Total 2018) Positif Non analysable 

Agalaxie contagieuse 
Sérologie 0 (1) 0 (0) 0 (0) 

PCR 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

CAEV Sérologie 87 (46) 56 (0) 0 (0) 

Visna-Maedi Sérologie 7 (0) 1 (0) 0 (0) 

Epidydimite contagieuse du 
bélier 

Sérologie 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

 
Autres analyses 

Analyse Type analyse Total 2019 (Total en 2018) 

Genotypage tremblante Analyse génétique 2 (1) 

Autopsies LPL 
224 dont 203 liées au programme 
Sylvatub et/ou recherche rage (151) 

Bactériologie 

Avortements (Stamp/Koster)  4 (6) 

Diarrhée jeunes ruminants 19 (24) 

Entérotoxémie 3 (1) 

Lait de mammite 51 (44) 

Mycoplasme 0 (0) 

Recherche bactériologique (mises en culture) 72 (48) 

Antibiogramme 28 (62) 

 
Parasitologie 

 

Coproscopie animaux d’élevages 186 (209) 

Coproscopie carnivores 1 (1) 

Douve (sérologie) 1 (2)  

 
Aviaire 

Influenza aviaire Technique Total (Total 2018) Positif 
Ininterprétable/ 
Non analysable 

Auto-contrôles 
PCR 

96 analyses par pools ou 
200 animaux contrôlés  

(40 (mél de 5) + 6 (indiv)) 

0 // 

Sero 0 (0) // // 

 

Salmonelles Technique Total 2019 (Total 2018) Positif 
Ininterprétable/ 
Non analysable 

Auto-contrôles Culture  166 (160 en 2018 – 166 en 2017) 2 (S. Veneziana et 

S. IV40 :z4,z23 :-) 
0 

 
 
Les analyses Rhinopneumonie, grippe équine en PCR sont désormais sous traitées, de même que la 
recherche RSV en pathologie bovine (suite arrêt de fabrication du kit d’analyse rapide au cours du 
deuxième semestre 2017). 
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I-A-6 Synthèse Santé animale  
 

a) Généralités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Depuis 2010, nous observons une baisse régulière de l’activité de diagnostic en santé animale. 
Cette baisse s’est accentuée entre 2016 et 2018 mais semble s’atténuer en 2019 : 
 

- Le nombre de dossiers de demandes d’analyses (sérologie et PCR) baisse de 6.75 % entre 2018 
et 2019 avec une baisse cumulée de 52.39 % entre 2010 et 2019 ; 

- Le nombre d’échantillons traités en sérologie et PCR augmente de 4.32 % entre 2018 et 2019, 
mais on note une baisse cumulée de 28.55 % entre 2010 et 2019 ; 

- Le nombre d’analyses traitées en sérologie et PCR augmenté également légèrement de 4.66 % 
entre 2018 et 2019, mais on note quand même une baisse cumulée de 22.97 % entre 2010 et 
2019. 

 
Cette baisse cumulée importante sur 9 ans est à 
corréler à la constante et régulière cessation d’activité 
d’un certain nombre de cheptel sur le département du 
Lot et Garonne (-5% entre 2017 et 2018).  
Le déclin des systèmes laitiers ainsi que celui des 
petits producteurs s’est poursuivit entre 2017 et 2018 
(respectivement -5% et -7% en nombre d’exploitations 
et respectivement -7% et -15% en nombre de 
vaches). Avec 68% des vaches présentes en race à 
viande, l’orientation allaitante du département se 
poursuit ; les 2/3 des vaches sont détenues par des 
éleveurs viandes professionnels.  
Ces pertes de cheptels se répercutent sur les ventes 
de l’année (-8%). 
 
 
 
 

 
 
Sur les 9 dernières années (2009-2018), le 
département du Lot et Garonne a perdu 37 % de 
ses exploitations, 34% de ses vaches et 29% de 
ses ventes. En 2019, il ne restait qu’un peu plus 
que 1 200 détenteurs pour à peine plus de 30 000 
bovins. 
 
 
 

Source Inosys, réseaux d’élevage, Observatoire 2018 de l’élevage bovin dans le Lot et Garonne. 

Evolution sur 9 ans 

 

de -80 à -40% 
de -40 à -20% 

de -20 à -10% 

de -10 à 15% 
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L’élevage ovin et caprin reste à la marge avec 70 producteurs de plus de 50 brebis (9 500 brebis sur le 
département) et une cinquantaine d’élevage caprin laitier (10 000 chèvres). L’effectif ovin est en légère 
baisse. La filière caprine est une filière dynamique, les laiteries situées au nord du département et en 
Dordogne accompagnent les installations et recherchent de nouveaux producteurs. 
La filière avicole avec 500 producteurs dans le département est une filière dynamique qui a cependant 
été freinée, ces dernières années, par les difficultés et blocages rencontrés lors des épisodes de grippe 
aviaire. 
 

b) Cadre réglementaire  
 
Depuis 2010, la part des dossiers, traités en sérologie et PCR, et dits « réglementaires » avoisine les     
90 % (91,11 en 2019 ; 90.17 en 2018) et 89.25 % des analyses (versus 92.46 % en 2018) sont des 
analyses obligatoires pour le maintien de la qualification des cheptels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
62.60 % (versus 60.13% en 2018) de l’ensemble des analyses réglementaires correspondent aux 
analyses de dépistage de la Rhinotrachéite Infectieuse Bovine ou IBR. 
 

1) Au vu des analyses commanditées aux LPL, le département du Lot et Garonne présente une 
situation sanitaire satisfaisante vis-à-vis des maladies réglementées suivantes et dorénavant 
classées « danger sanitaire de première catégorie », selon l’arrêté du 29 juillet 2013, relatif à la 
définition des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie pour les espèces animales 
et pour lesquelles une surveillance ou des prophylaxies de contrôles des cheptels ou des 
animaux est mise en place : 

 Anémie infectieuse des Equidés, 

 Brucelloses à Brucella autre que Brucella ovis et Brucella suis sérovar 2, 

 Rage. 
 
Suite à la réapparition de cas de Fièvre catarrhale ovine (FCO) en France à l’automne 2015 
(souche BTV 8) et à l’apparition d’une nouvelle souche virale (BTV4) à l’automne 2017 en 
Savoie, la circulation de ces 2 souches virales a eu des conséquences réglementaires 
nationales. 
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Depuis le 1er janvier 2018, la totalité du territoire de la France continentale a été placée en zone 
réglementée pour les sérotypes 4 et 8 de la FCO. Depuis 2019 les foyers en France ne font plus 
l’objet de déclaration individuelles dans le système ADNS mais sont uniquement déclarés dans 
les rapports semestriels de l'OIE car les sérotypes 4 & 8 sont désormais considérés comme 
enzootiques sur le territoire métropolitain. 
Des dépistages par PCR sont réalisés lors de certains échanges ou exports d’animaux dans le 
cadre de protocoles pouvant également inclure une vaccination des animaux. La très grande 
majorité des dépistages se fait lors d’envoi d’animaux vers l’Italie ou l’Espagne grâce à des 
protocoles bilatéraux qui permettent un assouplissement de la réglementation européenne. 
 

2)  Le département du Lot et Garonne présente, également, une situation sanitaire satisfaisante vis-
à-vis des maladies suivantes classées « danger sanitaire de deuxième catégorie » selon l’arrêté 
du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie 
pour les espèces animales et pour lesquelles une surveillance ou des prophylaxies de contrôles 
des cheptels ou des animaux est mise en place : 

 Artérite virale équine, 

 Hypodermose clinique des bovins à Hypoderma bovis ou Hypoderma lineatum, 

 Leucose bovine,Métrite contagieuse des équidés,  

 Rhinotrachéite bovine ou IBR :  

Cette prophylaxie est gérée par le GDS47. A l’échelle individuelle, la prévalence annuelle 2019 
(nombre cas positifs) sur le département reste relativement faible à moins de 1% (0.12 % en 
2019). A l’échelle des cheptels, seuls 0.54 % ont encore un ou plusieurs bovins positifs et 97.3 
% sont reconnus indemne d’IBR ou en cours de qualification. Dans le cadre de la refonte du 
dispositif de prévention de surveillance et de lutte contre la Rhinotrachéite Infectieuse Bovine 
(IBR), le nouvel arrêté ministériel 2016, entré en vigueur le 1er juillet 2016, met en place 
l’attribution d’un statut IBR à chaque élevage, le renforcement de la surveillance et de 
l’assainissement avec des restrictions à la circulation des bovins issus de cheptels non-
indemnes d’IBR, dans l’objectif de pouvoir éradiquer cette pathologie a moyen terme. 
 
L’arrêté du 29 juillet 2013 sus visé, a également classé la maladie des muqueuses/diarrhée 
virale bovine due au pestivirus de la maladie des muqueuses, chez les bovins, dans les 
dangers sanitaires de deuxième catégorie. Un nouvel arrêté en date du 31 juillet 2019 met en 
place un programme de détection national de la BVD en vue de l’éradication de la maladie et de 
la circulation du virus. En 2019, 682 (versus 446 en 2018) contrôles de virémie ont été réalisés 
(dont 512 (versus 205 en 2018) lors des contrôles d’introduction) vis-à-vis de cette maladie. La 
vigilance vis-à-vis du risque d’introduction de ce virus dans un cheptel est en nette augmentation 
par rapport aux années précédentes (24% des échantillons contrôlés à l’achat (versus 9.3 % en 
2018)) et est probablement en lien avec ce nouvel arrêté du 31/07/2019.  
 

3) Tuberculose bovine : c’est une maladie sous haute surveillance dans le Lot et Garonne du fait 
des cas de « résurgence » dans les dernières années. Son diagnostic sur bovins est 
essentiellement réalisé, du vivant de l’animal, par intradermo-tuberculination et par recherche de 
l’interféron dans les cas douteux (test normalement pratiqué par le LVD24). Parallèlement, la 
surveillance débutée en 2014, se poursuit sur la faune sauvage. Elle se fait à partir d’analyse de 
prélèvements effectués sur blaireaux et sangliers en provenance de secteurs dits à risques 
(présence d’élevages bovins ayant pu déclarer des cas de tuberculose). Ces prélèvements ont 
pu être réalisés grâce :  

- à la surveillance évènementielle renforcée du réseau SAGIR (découverte fortuite de 
cadavres, notamment en bord de route), 

- aux campagnes de piégeage mises en place sous couvert de d’arrêtés préfectoraux 
fixant les modalités de capture du blaireau  

- à des tirs de chasses pour les sangliers. 
Sur 199 (114 en 2018) blaireaux mis en analyses en 2019, 11 (versus 2 en 2018) se sont 
révélés être infectés de tuberculose à Mycobactérium tuberculosis / bovis sur les communes 
de Colayrac Saint Cirq (2), Dolmayrac (1), Hautefage la Tour (1), Madaillan (1), Montpezat (2), 
Pujol (3), Sainte Livrade sur Lot (1).  
Des prélèvements conservatoires ont aussi été réalisés sur 34 autres blaireaux piégés.  
87 prélèvements de sangliers sont parvenus aux LPL en vue d’analyse ; Sur les 65 analysés 
aucun n’a réagi au test sérologique. 21 sont encore en attente d’analyse. 
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Chaque fois que l’identification a été possible, l’ANSES a mis en évidence le spolygotype F041, 
spolygotype bovin caractéristique de la souche isolée sur le département. 
 

4) Grippe aviaire : Il s’agit d’une maladie virale qui sévit chez les oiseaux et pour laquelle le taux de 
mortalité peut-être très élevé chez les oiseaux d’élevage. Depuis le 1er juillet 2017, les seuls 
foyers d’influenza aviaire détectés en France ont été des foyers d’influenza aviaire faiblement 
pathogène (IAFP), en majorité détectés dans le cadre d’une surveillance programmée. La 
France a recouvré son statut indemne d’influenza hautement pathogène (IAHP) depuis le 27 
octobre 2017.  

Des foyers H5 /HN8 concernant des élevages de volailles ont été confirmés en Pologne entre le 
31/12/2019 et le 03/01/2020.  
Depuis des cas ont aussi été confirmés en Hongrie, Roumanie et Allemagne. La surveillance et la 
vigilance vis-à-vis de cette pathologie restent donc fortement d’actualité. 
 

 c) Cadre non réglementaire 
 
Paratuberculose bovine : cette maladie bactérienne s’exprime sur un mode chronique et est difficile à 
éradiquer du fait d’une très probable contamination du milieu extérieur. 
La prévalence pour l’année 2019 est de 1.62 % sur un échantillon de 1 977 animaux contrôlés en 
sérologie. Ce taux est cependant loin de représenter le taux de prévalence réel car on peut estimer que 
seul 6.13 % du cheptel est connu (1 977 animaux analysés sur 32 250 échantillons potentiels en 2019) 
vis-à-vis de cette pathologie. 
Une garantie de cheptel existe ; elle est basée sur un référentiel national (ACERSA) depuis 2014. Le 
GDS accompagne financièrement des éleveurs (18 en 2018) engagés dans cette garantie additionnelle 
grâce au soutien du conseil général. 
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Besnoitiose : La besnoitiose bovine (ou anasarque des bovins ou maladie de la peau d’éléphant) est une maladie 

historiquement connue dans l’Europe du sud (Espagne, Portugal) et le sud de la France (Pyrénées). C’est une 
maladie vectorielle provoquée par un parasite de la famille des coccidies. Le bovin n’est qu’un hôte 
intermédiaire, mais c’est l’animal le plus cliniquement atteint et de manière incurable. Les symptômes 
cutanés dominent conduisant à une non-valeur économique. Elle semblait vouée à l’extinction en France 

(aucune observation entre 1970 et 1990). Pourtant, elle connaît une expansion géographique marquée depuis 
1995 sous la forme de foyers présents d’abord dans le quart sud-ouest de la France, puis au sud de la Loire et 
maintenant sur les 2/3 sud du territoire national. 84% des contrôles réalisés en 2019 l’ont été dans le cadre du 
schéma de sélection Blonde génétique (119/142 analyses). 
 
Autres Maladies : pour les maladies et pathologies diverses ne faisant pas l’objet d’une surveillance 
particulière (donc autres que les maladies classées « danger sanitaire de première ou deuxième 
catégorie »), la situation sanitaire reste peu connue du fait du faible nombre d’analyses demandées. Ces 
maladies de type maladies respiratoires des jeunes bovins, maladies digestives des jeunes ruminants, 
avortements non brucelliques, parasitoses digestives, peuvent cependant avoir un impact économique 
important tant sur la productivité que sur la rentabilité de l’élevage. Après avoir augmenté sensiblement 
sur les années 2015 et 2016, les recherches pour les pathologies non suivies par l’état et/ou le GDS, ont 
été en nette diminution jusqu’en 2018, quelque soit le type de pathologie. Le nombre de recherche ré-
augmentent en 2019 notamment vis-à-vis de la BVD. 
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I-B Hygiène alimentaire 
 

I-B-1 Analyses réalisées pour le compte de l’Etat (DDCSPP47) en 2019 
 

a) Recherches dans le cadre des Toxi-infections Alimentaires Collectives 
 
Ces toxi-infections alimentaires ont fait 
l’objet de 10 dossiers pour lesquels 17 
échantillons provenant de divers aliments et 
plats cuisinés ont été analysés selon les 
normes définies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recherches demandées  et résultats associés : 
 

Analyse Nombre analyses Conformité Non conforme 

BACILLUS CEREUS Présomptifs 1 <10 UFC/g 0 

Clostridium perfringens 37°C 2 <10 UFC/g 1 (15*106) 

Entérobactéries 37°C 4 <10 UFC/g 1 (10 UFC) 

Entérotoxines staphylococciques 5 Absence /25g 0 

Escherichia coli Béta-Glucuronidase 6 <10 UFC/g 0 

Salmonella 6 Absence /25g 3 

Staphylocoques Coagulase Positive 
37°C 

11 <10 UFC/g 0 

 
 

b) Recherches de Trichines  
 
Abattoir Villeneuve : 85 analyses (106 en 2018 - 58 en 2017 - 52 en 2016 - 51 en 2015 - 43 en 2014 - 45 
en 2013 - 48 en 2012) recherches de Trichines sur porcs auxquelles il convient, cette année de rajouter 
96 (91 en 2018) analyses pour les élevages qualifiés d’ « à risque non maitrisé » : résultats négatifs. 
 
Fédération départementale des chasseurs : 215 (252 en 2018 - 220 en 2017 - 199 en 2016 - 214 en 2015 
- 205 en 2014 - 205 en 2013 - 190 en 2012) recherches de Trichines sur sangliers : résultats négatifs. 

 
 
c) Recherches de Salmonelles dans les élevages de volailles  

  
Les analyses réalisées selon les normes NF 
U47-100 et U47-101(recherche et identification 
des salmonelles dans les productions animales) 
sont, depuis le 1ier janvier 2014, réalisées sur le 
site de Mont de Marsan. 
108 recherches de Salmonelles dans les 
élevages de volailles (chiffonnettes, pédi-
chiffonnettes et poussières) ont été réalisées en 
2019 pour le compte de la DDcsPP47 
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Dans le cadre de la surveillance des dangers sanitaires de première et/ou seconde catégorie dans les 
élevages de volailles du Lot et Garonne en 2019, 23 échantillons se sont révélées positifs à Salmonella 
spp. 
 

 Salmonella Enteritidis a été isolée sur 3 échantillons, dans 1 élevage ;  

 Salmonella typhimurium n’a pas été isolée 
 
Les autres salmonelles isolées sont : Salmonella Mikawasima (4 échantillon dans 1 élevage), Salmonella 
Stourbridge (4 échantillons dans 2 élevages), Salmonella Ohio, Napoli, Muenster, Bredeney 
(respectivement 3 échantillons dans chacun des 4 élevages concernés). 
 
 

I-B-2 Synthèse Hygiène alimentaire  
 
L’activité des recherches bactériologiques lors des Toxi-infections Alimentaires Collectives demeure 
faible avec un nombre de dossiers et échantillons traités en légère augmentation en 2019 par rapport à 
2018. 
  
Le contrôle des porcs à l’abattoir de Villeneuve sur Lot vis-à-vis de la trichinellose et réalisés pour le 
compte de la DDCSPP47 a montré en 2018 une hausse sensible de 82% par rapport à 2017. Ce nombre 
de contrôles a diminué en 2019 de 20% par rapport à 2018. La même proportion de tests sur porcs 
charcutiers provenant d’exploitations dont il n’est pas reconnu qu’elles appliquent des conditions 
d’hébergement contrôlées vis-à-vis du risque trichine (Instruction technique DGAL/SDSSA/2017-997 du 
14/12/2017) a été effectuée en 2019 par rapport à 2018 (96 versus 91).  
 
La recherche des Trichines pour les contrôles de la venaison de sangliers est relativement stable et avait 
même augmenté sensiblement depuis 2 ans (+12 % en 2017 par rapport à 2016, +14% en 2018 par 
rapport à 2017). Elle diminue de 15% en 2019 par rapport à 2018. 
 
Après la baisse importante observée en 2015 (- 51,6 % / 2015) le nombre de contrôles officiels des 
Salmonella dans les élevages de volailles réalisés en 2019 diminue à nouveau sensiblement (- 46.53 % 
par rapport à 2018), mais revient au niveau de réalisation moyen observé entre 2011 et 2017. 

 
II - Méthodes et délais 

 
Les analyses ont été réalisées selon les méthodes et dans les délais énoncés, ci-dessous : 
 

1) Accréditation par le Cofrac pour les programmes LAB GTA 27, LAB GTA 59, 167. 
2) Agréments par le Ministère de l’Agriculture pour les recherches : brucelloses bovine, ovine et 

caprine ; leucose bovine ; dépistage de la métrite contagieuse des équidés ; anémie infectieuse des 
équidés ; artérite virale équine ; fièvre catarrhale ovine ; maladie de Schmallenberg. 

3) Réalisation des analyses officielles conformément aux méthodes officielles faisant l’objet d’une 
publication. 

4) Réalisation des analyses officielles dans les délais les plus brefs compatibles avec techniques et 
méthodes utilisées. 

5) Réalisation des analyses selon les méthodes AFNOR définies dans la portée d’accréditation pour 
l’IBR et la Paratuberculose et dans le respect du cahier des charges relatif à la certification (GDS). 

6) Systèmes d’astreintes permettant de réaliser les prélèvements et réceptionner les échantillons (jours 
et heures non ouvrables) avec réalisation des analyses de façon prioritaire (délai maximal de 24h 

après réception si police sanitaire ou TIAC). 
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III - Transmission des résultats  
 

III-A Pour le compte de l’état 
 

1) Pour les analyses officielles, les résultats sont transmis dans les délais et selon les modalités fixées 
par le Ministère de l’Agriculture. 

2) Prophylaxies 2018 : habilitation par le Ministère pour échanger les données avec SIGAL. 
3) Conservation de souches isolées et information au Ministère et transfert, si nécessaire, au 

laboratoire de référence. 
 

III-B Pour le compte du GDS 

 
1) Les résultats d’IBR et Paratuberculose sont transmis au GDS et aux propriétaires des animaux. 
2) Les résultats Varron sont transmis uniquement au GDS. 

 

III-C Pour le compte des éleveurs 
 

Les résultats sont transmis au prescripteur et au client. 

 

IV - Essais inter-laboratoires  (EIL), audits et formations  
 
Les laboratoires des Pyrénées et des Landes ont participé aux essais inter-laboratoires  (EIL), aux audits 
et aux formations nécessaires au maintien de leur qualification dans les domaines de compétence 
concernés par la DSP. 
 

 

V -  Relations Laboratoires des Pyrénées et des Landes -  Antenne 
d’Agen 
 

V-A Collectes des cabinets vétérinaires du Lot et Garonne en 2019 
 
De Janvier 2019 à fin Avril 2019 : double tournée hebdomadaire pour la saison de prophylaxie, 
réparties comme suit : 
 
Collecte secteur OUEST* du département les Lundi et Mercredi  
 
Collecte secteur EST* du département les Mardi et Jeudi  
 
De Mai 2019 à fin Décembre 2019 : une seule tournée hebdomadaire par cabinet, réparties comme 
suit : 
 

Collecte secteur OUEST* du département le Mardi  
 
Collecte secteur EST* du département le Jeudi  

 
* Définition des secteurs : 

 Secteur OUEST du département : Colayrac, Tonneins, Miramont, Eymet, Duras, Marmande, Casteljaloux, Nerac, Le 
Passage. Grignols sur demande véto. 

 Secteur EST du département : Laroque, Montayral, Monflanquin, Villeréal, Castillonnes, Cancon, Ste Livrade, Villeneuve 
sur Lot 
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Conclusion et bilan sur le compte-rendu technique pour l’année 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
En 2019, l’ensemble des missions confiées aux Laboratoires des Pyrénées et des Landes ont été 
remplies tant dans le domaine réglementaire que non réglementaire. 
 
En santé animale, les analyses réalisées par les Laboratoires des Pyrénées et des Landes pour les 
élevages du Lot et Garonne durant l’année 2019 révèlent une situation sanitaire satisfaisante vis-à-vis 
des principaux dangers sanitaires de 1ière et 2ième catégories : Rage ; Brucelloses bovine, ovine et 
caprine ; Fièvre Catarrhale Ovine ; Leucose bovine ; Aujeszky porcine ; Hypodermose bovine ; IBR ou 
Rhinotrachéite bovine ; Métrite contagieuse équine ; Artérite virale équine ; Anémie infectieuse équine. 
 
La Fièvre Catarrhale Ovine (FCO) semble désormais installée en France ; il s’agit d’une maladie 
vectorielle affectant les ruminants domestiques et sauvages. Depuis le 01/01/2018, le territoire 
continental français est zone réglementée vis à vis des sérotypes BTV4 et BTV8. Suivant leurs 
destinations, les mouvements des animaux, sont conditionnés au respect d’un protocole sanitaire 
spécifique pour la FCO incluant une vaccination et/ou des analyses (PCR).  
Des protocoles bilatéraux avec l’Italie et l’Espagne, permettent souvent un assouplissement de la 
réglementation européenne dans le cadre des échanges. 
Il est rappelé qu’il est important de continuer à signaler les suspicions cliniques et de réaliser un 
dépistage de la FCO par PCR. Ceci permet à la fois de contribuer à l’évaluation de l'impact 
clinique direct de la FCO (BTV 4 et BTV 8) en France, à la connaissance de sa distribution 
géographique et également à la détection précoce de l’apparition de sérotypes exotiques (comme 
les sérotypes 1 et 16 qui sont présents en Europe).  
 
Grippe aviaire : La France reste indemne vis-à-vis de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) de 
sous-type H5 puisqu’aucun cas n’a été détecté par le biais des surveillances en place entre octobre 2018 
et décembre 2019. Des foyers et cas ont été identifiés dans plusieurs pays européens sur le même pas 
de temps et montrent que la vigilance vis-à-vis de cette maladie reste importante. 
 
La situation vis-à-vis de la tuberculose bovine reste sous haute surveillance que ce soit en 
élevages ou sur des espèces de la faune sauvage (blaireaux, sangliers). Les analyses réalisées dans le 
cadre du programme Sylvatub (surveillance de la maladie sur la faune) montrent que l’infection est 
passée sur ces espèces sauvages. Si le sanglier est actuellement en France considéré comme un « cul 
de sac épidémiologique » et donc simplement révélateur de la présence de l’infection sur le terrain, le 

 Missions confiées aux LPL remplies. 
 

 Situation sanitaire satisfaisante vis-à-vis de la plupart des dangers sanitaires (première et 
deuxième catégorie). 

 

 FCO : réapparition en France du virus–souche BTV 8 fin 2015, et du virus-souche BTV 4 à 

l’automne 2017. Suite à l’échec de tentative de maitrise de l’extension du virus BTV 4, 
l’ensemble du territoire passe en zone réglementée pour les 2 souches au 01/01/2018. 
L’export est conditionné au respect d’un protocole sanitaire spécifique. 

 

 Grippe aviaire : La France indemne depuis 2017 vis-à-vis du virus hautement pathogène 
de sous type H5. 

 

 Préoccupation vis-à-vis de la tuberculose bovine (toujours de nouveaux cas en élevage, 
infection passée à la faune sauvage). 

 

 Faible nombre de demande dans le cadre non réglementaire, pour le suivi sanitaire des 
cheptels (recours aux analyses pour la maitrise des infestations parasitaires et infections 
respiratoires ou digestives des jeunes animaux). 

 

 Activité en surveillance des denrées alimentaires stable. 
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blaireau pourrait servir de réservoir sauvage. A ce jour dans le département du Lot et Garonne, peu 
d’animaux, se sont révélés infectés (moins de 6% sur le blaireau (11/199 testés) sur des zones 
considérées à risque d’infection, 0% sur les sangliers en 2019), ce qui semble confirmer la faible 
prévalence mise en évidence les années précédentes dans cette espèce.  
 
Dans le domaine non réglementaire, le faible nombre d’analyses ne permet pas d’avoir une vision précise 
de la situation sanitaire du Lot et Garonne vis-à-vis de certaines pathologies récurrentes (maladies 
digestives et respiratoires des jeunes ruminants, Paratuberculose des ruminants). 
Il semble pourtant évident qu’un recours régulier aux examens biologiques pourrait permettre d’optimiser 
la gestion sanitaire des cheptels et participer à la maitrise du coût des pathologies en élevage, d’autant 
plus qu’un accompagnement du GDS dans la démarche diagnostique est possible.  
Les programmes collectifs de lutte ont fait leurs preuves et restent l’outil le plus pertinent pour améliorer 
la situation sanitaire des cheptels.  
Le GDS 47 affiche clairement sa volonté de progresser sur la prévention avec notamment la 
généralisation des mesures de biosécurité pour se prémunir des risques sanitaires. 
 
Que ce soit en hygiène alimentaire, dans le cadre d’actions spécifiques telle que celles menées pour la 
compréhension des cas de résurgence de tuberculose (Sylvatub) ou dans le suivi du risque 
épidémiologique en Influenza aviaire, les Laboratoires des Pyrénées et des Landes demeurent les 
interlocuteurs privilégiés de la DDCSPP47 et répondent à leurs besoins d’analyses.  
 
Périodiquement, l’actualité (Fièvre Catarrhale Ovine, Grippe Aviaire, Maladie d’Aujesky, Peste Porcine 
Africaine…) nous rappelle la nécessité de maintenir des outils de proximité capables dans quelque 
domaine que ce soit (hygiène alimentaire, santé animale) et de répondre rapidement aux besoins du 
terrain.  

 

 

Perspectives : Courant 2019, la nouvelle Loi de Santé Animale (LSA) a défini un nouveau cadre 
réglementaire européen pour l’élevage français et européen ; elle prévoit la mise à jour de la liste des 
maladies répertoriées au niveau européen et leur catégorisation. Cette catégorisation des 49 maladies 
des animaux terrestres réglementées par l’Union Européenne consiste à identifier pour chaque maladie 
les mesures à appliquer. Pour la France et les éleveurs français, l’objectif a été de pouvoir préserver et 
renforcer l’acquis sanitaire et garantir notre capacité et compétitivité aux échanges.  

Le 1er texte concerne la mise à jour de la liste des maladies répertoriées au niveau européen et leur 
catégorisation.  
Cette catégorisation des 49 maladies des animaux terrestres réglementées par l’Union Européenne a 
consisté à identifier pour chaque maladie les mesures à appliquer. 5 catégories ont été fixées par la LSA 
et répertoriées de A à E : 

 A : 14 maladies « exotiques » à mesures d’urgence – Eradication immédiate (FA, PPA, PPC, 
DNC, PPR, IAHP…). 

 B : 3 maladies à éradication obligatoire dans l’UE (brucelloses, tuberculose, rages). 

 C : 7 maladies à garanties additionnelles – Eradication volontaire (FCO, IBR, BVD, leucose, 
Aujeszky, varroase…). 

 D : 44 maladies à mesures de contrôles aux mouvements intracommunautaires (les 24 maladies 
précédentes (A, B, et C) + 20 autres (IAFP, SDRP, ECB, charbon, dourine…). 

 E : 49 maladies à surveillance notification européenne obligatoires (les 44 maladies D + 5 autres 
(fièvre Q, paratuberculose, West Nile…)) 

Cette catégorisation est fixée par le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 et sera applicable au 
21/04/2021 en même temps que la LSA. Elle va conduire à une modification de la classification française 
des dangers sanitaires. 
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