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édit
À l’heure où je rédige cet édito, nous sommes encore dans ce second
« confinement » et ce fichu virus fête ses un an. Jamais nous n’aurions
imaginé que cette pandémie prendrait une telle ampleur et durerait
aussi longtemps ! Nous avons appris du premier confinement et pour
cette seconde période, moins restrictive, nous avons pu continuer
à faire fonctionner tous les services de la CCE tout en maintenant
les protocoles sanitaires en vigueur.
Ainsi la plupart d’entre nous a pu continuer une vie presque normale,
mais il nous manque l’essentiel, les dimanches en famille, les fêtes
d’anniversaire, les séances de sport, la liberté d’improviser et de se
promener à sa guise, d’aller au cinéma, tous ces moments partagés
avec nos proches qui font le sel de la vie.
Mais j’ai une pensée particulière pour d’autres, privés de cours, de stages,
de travail, privés d’ouvrir leur commerce ou services dits « non essentiels »
que nous accompagnons au mieux avec les compétences qui sont les nôtres
et pour les professionnels de santé à nouveau mis à rude épreuve.
Nous avons aussi avec les élus et les agents de la CCE, une attention
particulière pour les personnes les plus fragiles, les personnes âgées,
ceux qui sont touchés par la maladie ou la précarité économique.
Pour les fêtes qui s’annoncent, je vous encourage à faire vos achats
et cadeaux au plus près chez vos commerçants de proximité, et ne pas céder
à la tentation des géants du e-commerce, ils ne font pas vivre notre territoire !
Je vous souhaite des fêtes de Noël aussi belles que possible
et vous adresse tous mes vœux de santé, de convivialité,
de solidarité et de libertés retrouvées pour 2021.

• Blaye Rugby Haute Gironde..................... p. 19
Lydia Héraud, Présidente de la Communauté de communes de l’Estuaire,

Conseillère Régionale Nouvelle-Aquitaine, Maire-adjointe de Val-de-Livenne
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CityWall

La Communauté de communes de l’Estuaire regroupe 14 communes :
Anglade • Braud-et-Saint-Louis • Cartelègue • Étauliers • Eyrans • Mazion • Pleine-Selve
Reignac • Saint-Androny • Saint-Aubin-de-Blaye • Saint-Ciers-sur-Gironde • Saint-Palais
Saint-Seurin-de-Cursac • Val-de-Livenne
Les délégations, président et vice-présidents de la Communauté de communes de l’Estuaire :
•L
 ydia HÉRAUD, Présidente de la Communauté de communes de l’Estuaire,
Conseillère Régionale Nouvelle-Aquitaine, Maire-adjointe de Val-de-Livenne
•P
 ierre CARITAN, Maire de Saint-Ciers-sur-Gironde, Vice-président enfance, jeunesse, famille, CEAE
•L
 ouis CAVALEIRO, Maire d’Étauliers, Vice-président développement économique, emploi et formation
•J
 ean-Michel RIGAL, Maire de Braud-et-Saint-Louis, Vice-président tourisme
•J
 ean-Jacques LAISNÉ, Maire de Pleine-Selve, Vice-président finances
et centre intercommunal d’action sociale
•M
 arie-France DJÉRAD, Adjointe au maire d’Anglade, Vice-président urbanisme et habitat
•P
 hilippe LABRIEUX, Maire de Val-de-Livenne, Vice-président compétences eau,
assainissement, environnement
•P
 ascal RIVEAU, Maire de Saint-Androny, Vice-président services techniques
www.cc-estuaire.fr
10-31-1240
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ENVIRONNEMENT

Objectif
Zéro déchet
Zéro gaspillage !
Ou comment recycler ses végétaux et biodéchets
grâce à ces quelques pratiques à suivre.
> Pratiquer la tonte haute
L’habitude a été prise de tondre très court les pelouses.
Or, il y a beaucoup d’avantages à tondre à 8 cm du sol plutôt
qu’à 3 cm, le gazon devient plus résistant à la sécheresse,
l’herbe est plus verte, le sol devient plus fertile, le risque
d’apparition de plantes indésirables est réduit.
> Adopter le mulching
Il consiste à laisser sur place l’herbe coupée, qui se décompose
naturellement et nourrit le sol en profondeur.
> Tondre moins souvent
Cela permet le développement de fleurs et plantes et donc
l’attraction des abeilles et autres insectes butineurs
qui polliniseront les arbres fruitiers.
> Composter !
Un composteur permet de traiter 1 tonne de déchets par an.
Chaque année, un Français jette dans sa poubelle marron
390 kg de déchets dont 125 kg de déchets putrescibles.
Or ces déchets végétaux (tonte, épluchures, coquilles d’œuf...)
peuvent produire un compost - super « engrais » naturel qui viendra nourrir la terre.

Pour cela rien de plus simple ! Si vous bénéficiez d'un espace vert
à domicile, installez-y un composteur privatif. Rapprochez-vous
de la CCE qui, associée au Smicval, fournit gratuitement
des composteurs individuels à ses usagers suite à une formation
d’une heure dispensée par David Dupuy, Maître composteur.
Au bout de quelques mois, vous obtiendrez une jolie récolte
d’amendement pour vos plantes et légumes.
En 2020, 53 foyers ont été formés au compostage.
Pourquoi pas vous ?
Tout savoir sur la démarche ZÉRO DÉCHET & ZÉRO GASPILLAGE
sur le site internet du Smicval : www.smicval.fr
PLUS D’INFOS
Service développement durable - Eve LALANDE
05 57 42 61 99 - agenda21@cc-estuaire.fr

> Un bâtiment environnemental
Les trois ensembles du centre
sont constitués de parois en bois,
avec une ossature métallique assurant
une isolation efficace de la toiture.
Une cuve de stockage des eaux de pluie
est prévue pour un réemploi sur l’aire
de lavage des véhicules.
TRAVAUX

> Des moyens centralisés

Centre technique
Le chantier débute

Le site retenu se situe sur la zone d’activité
Gironde Synergie. D’une surface totale
de 1 250 m², le centre se compose
de 3 ensembles :

Soucieuse de rationaliser le fonction
nement de ses services, et d’offrir des
conditions de travail adaptées, la CCE
a souhaité regrouper les différentes
activités assurées par les services
techniques (voirie, entretien,
soutien technique aux associations
et communes, logistique de l'aide
alimentaire…) en un seul site.

∙3
 25 m²

BUREAUX

∙ 390 m²

ENTREPÔT

∙ 473 m²

ATELIER

Par ailleurs, la toiture permet la mise
en place de 688 m² de panneaux photo
voltaïques permettant une production
de 100 kw destinée à la revente.

À SAVOIR - La CCE bénéficie d’une
dotation d’équipement des territoires
ruraux de 150 000 € pour ce projet
dont la date de livraison est prévue
au dernier trimestre 2021.

PLUS D’INFOS
Service technique - Directeur : Marc PLOUVIER - 05 57 42 61 99 - technique@cc-estuaire.fr
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La rentrée 2020
au CFM

« J’ai tout
adoré. »
Amélya

Le Centre de formation multimétiers
de Reignac présente son programme.
240 apprentis pour cette nouvelle rentrée
Avec 109 nouveaux contrats signés, l’apprentissage
en Haute Gironde poursuit son chemin. Pour cette rentrée,
240 jeunes suivent leur formation en apprentissage :
96 en industrie, 96 en commerce/gestion, 29 en bâtiment
et 19 en viticulture.

ENFANCE / JEUNESSE

« On a surtout découvert
la culture Anglaise. »

Stage culturel
Virtual english travel

Mathéo

18 enfants et jeunes ont bénéficié du stage culturel organisé
durant les vacances de la Toussaint en collaboration avec
Anna et Johanna deux intervenantes anglaises.
De nouvelles formations pour adultes
Avec les travaux liés au Grand Carénage du CNPE du Blayais,
de nouvelles formations se déploient sur le CFM.
Le CFAI Aquitaine développe des formations
de chaudronnier, tuyauteur, électricien, technicien
de maintenance industrielle. L’INSUP et IFCG Carrières,
de nouveaux partenaires, s’installent ponctuellement
pour mettre en place des formations en nettoyage
industriel. Des parcours de soudeur et d’échafaudeur
calorifugeur seront également proposés.
Rapprochez-vous de votre conseiller Pôle emploi
ou de la Mission locale pour vous inscrire !
PLUS D‘INFOS
Centre de Formation Multimétiers de Reignac
Directrice : Céline PERIN - 05 57 42 66 20
c.perin@cc-estuaire.fr

Le LAEP s’adapte
aux besoins des familles
Depuis septembre 2020, le Lieu d’Accueil Enfant Parent
ouvre ses portes un lundi soir par mois de 16 h à 18 h
en complément des mardis et jeudis de 9 h 30 à 12 h.

En dépit du contexte un peu particulier, on note 92 %
de réussite aux examens en 2020, toutes filières
confondues soit 98 jeunes diplômés !

Cette nouvelle plage horaire répond aux demandes des familles
qui travaillent et souhaitent bénéficier de cet espace de convivialité
et de partage avec leur tout-petit. Gratuit et ouvert à tous, il suffit
de s’inscrire (obligation liée aux mesures Covid-19) au 05 57 64 59 60.
Le planning des lundis d’ouverture est disponible sur le site
de la Communauté de communes : www. cc-estuaire.fr

Félicitations aux jeunes diplômés !

PLUS D’INFOS

Une réussite aux examens 2019/20
malgré des conditions difficiles !

CFA Commerce - Tertiaire

37 admis • 93 % de réussite
CFA Industrie

47 admis • 96 % de réussite
CFA BTP

9 admis • 82 % de réussite
CFA Agricole

5 admis • 83 % de réussite
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« Je suis contente
Conçue de manière à leur faire découvrir la culture
d’être là ! »
anglaise dans tous ses aspects, cette semaine
Léa
d’immersion a particulièrement enchanté les jeunes.
Après une journée « comme au pub » avec jeux
de fléchettes et concours de billard, une préparation
de breakfast, des jeux de société, la création de costumes
de personnages typiques, la pratique instrumentale pour découvrir
la pop anglaise, les jeunes ont pu vivre un véritable voyage
virtuel outre-Atlantique qui a su défier le contexte Covid-19…

Service Enfance Jeunesse Famille - Directrice : Christine ARINO
05 57 42 61 99 - christine.arino@cc-estuaire.fr
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Bus de l'Artisanat, le retour !
Le 22 septembre dernier, le bus de l’Artisanat
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
en Gironde (CMA) revenait sur le territoire
en compagnie de sa Présidente.

LE BUS EST
PRÉSENT TOUS
LES MARDIS

E-CLIDE

DE 9 H 30 À 13 H !

Carton plein
pour les rendez-vous
Business et Innovation !
Le 23 septembre dernier, plus de 150 personnes étaient réunies à l'Agora
pour la 3e édition des rendez-vous Business et Innovation organisés
par le Cluster E-Clide, le CNPE du Blayais et la CCE.
Au programme de cette journée : 24 stands permettant
aux TPE-PME d'exposer leur savoir-faire, plus de 200
rendez-vous pris dans le cadre des « speed-meeting »
avec la présence des grands noms de la filière
nucléaire (EDF, GIE Atlantique, GIFEN, Nuclear Valley,
technopoles et clusters régionaux), des « pitchs »
de présentation où durant quelques minutes
l'entreprise détaille son activité et tente
de séduire des clients potentiels.
Cette journée riche en échanges permet la rencontre
entre ces industriels de la filière nucléaire, TPE, PME
et Startup innovantes de la Région Nouvelle-Aquitaine avec l'objectif
de concrétiser des projets innovants dans le domaine
de la maintenance nucléaire.
L’activité du Cluster E-Clide, dont l’ancrage
territorial encourage le développement
économique de la Nouvelle-Aquitaine, est
par ailleurs soutenu par divers partenaires
institutionnels représentés par Mme Lydia
Héraud (CCE), M. Séverin Buresi (CNPE)
et M. Alain Rousset (Région) qui étaient
présents à ces rendez-vous.

PLUS D’INFOS
Développement économique - l’Agora, espace des entrepreneurs
www.agora-hautegironde.fr - 05 57 42 75 60 - agora@cc-estuaire.fr

Au-delà de pouvoir réaliser leurs formalités,
les porteurs de projet et les chefs d’entreprise
peuvent rencontrer un conseiller de la CMA qui
se tient à leur entière disposition pour les guider.
Jean-Pierre Santarelli, créateur d’une entreprise
de multiservices fraîchement domiciliée dans les locaux
de l’Agora, a pu ainsi immatriculer son entreprise
en quelques minutes grâce au Bus.
Les jeunes sont aussi les bienvenus :
question sur la formation, les débouchés…
Le conseiller est là pour leur présenter la variété
et la richesse des métiers de l’Artisanat.
Cette matinée fut également l’occasion de présenter
des entreprises artisanales locales, locataires de l’Agora
à Mme Nathalie Laporte, Présidente de la CMA33 :
∙A
 youb Ettahiri, gérant de l’entreprise AMP Usinage
spécialisée dans la fabrication de pièces métalliques
∙J
 ean-Pierre Schaller menuisier-ébéniste,
gérant de l’entreprise Les Ateliers Schaller
∙ Franck Monteil, torréfacteur et responsable
de l’entreprise MK Cafés et créateur de la marque
Le Hibou qui bâille.
Chaque chef d’entreprise a pu présenter son activité
et faire visiter son espace de travail au sein de l’Agora.
Les Présidentes Lydia Héraud (CCE) et Nathalie Laporte
(Chambre des Métiers et de l'Artisanat) ont également
pu mettre en perspective de nouvelles actions conjointes
sur le territoire : charte de proximité Vivons Local,
délocalisation de formations etc.
Cette rencontre fut une nouvelle fois l’occasion pour
l’Agora et la CMA33 de faire la promotion des métiers
de l’artisanat et des actions favorisant le développement
économique sur le territoire haut girondin.
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Charte Natura 2000

La CCE s'engage sur le site
des Landes de Montendre
La CCE assure la gestion du bassin versant de la Livenne qui s’étend
sur plus de 40 communes, dont une partie traverse la zone Natura 2000
des Landes de Montendre, sur environ 15 km.
L’entretien apporté au cours d’eau permet entre autres d’assurer le maintien de
certains habitats et espèces rares et menacées. La Charte dans laquelle la CCE
va s’engager d’ici la fin de l’année, a pour objectif de mettre en valeur les efforts
de gestion quant à la préservation de l’habitat de la loutre et du vison d’Europe
ainsi que de nombreuses autres espèces.
PLUS D’INFOS
Chargé de mission Natura 2000 - Clément PIGNON
05 57 42 61 99 - natura2000@cc-estuaire.fr

Campagne
de régulation
des ragondins
Dans le cadre de la lutte contre les espèces
envahissantes, la CCE propose à ses
riverains un dispositif de régulation
des populations de ragondins.
Ce rongeur, originaire d’Amérique du Sud,
a été introduit en Europe au 19e siècle pour
la production de fourrure. L’activité ayant
cessé, l’espèce a proliféré sur le territoire
entraînant parfois des dégâts : destruction
des berges, des cultures, transmission
de maladies (leptospirose…).
À SAVOIR - Il vous est possible
de bénéficier d’une opération de
régulation, entièrement prise en charge
par la CCE, en partenariat avec l'AGERAD,
en complétant une demande de régulation
(document disponible en mairie ou sur le site
de la CCE) et en la renvoyant à l’AGERAD.
PLUS D’INFOS
Chargé de mission Natura 2000
Clément PIGNON - 05 57 42 61 99
natura2000@cc-estuaire.fr

ENVIRONNEMENT

Prévention des inondations
Un nouveau syndicat
Dans le cadre de la réglementation, la gestion des milieux aquatiques
et la prévention des inondations (GEMAPI) sont devenues des compétences
obligatoires pour les communautés de communes. Sur le territoire,
la GEMAPI concerne deux entités : le bassin versant de la Livenne
et les digues de protection en bordure d’Estuaire de la Gironde.
La loi prévoit qu’il ne peut y avoir qu’un seul gestionnaire par bassin versant ou par
système d’endiguement. Par conséquent, une concertation avec les autres collectivités
concernées a été conduite dans le but de définir une gouvernance et une gestion
adaptées de ces deux entités.
>L
 e bassin versant de la Livenne s’étend sur quatre communautés de communes
et deux départements. Depuis 2020, la CCE assure sa gestion pour le compte
des autres collectivités.
> Concernant les digues en bordure d’Estuaire, le territoire de la CCE est compris dans une
superficie allant de Blaye à Mortagne, soit quatre collectivités et deux départements.
Les quatre communautés de communes ont donc fait le choix de créer un nouveau
syndicat qui devrait être opérationnel fin 2021, et aura pour principal objectif de mener
à terme la restauration des digues. La mise en œuvre nécessitera encore plusieurs
années de travail, car de lourdes études règlementaires restent à réaliser
et des moyens financiers importants doivent être mobilisés.
PLUS D’INFOS
Eau et environnement - Directeur : Guéric GABRIEL
05 57 42 61 99 - gueric.gabriel@cc-estuaire.fr
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À la lecture des réponses, ce que l’on peut en retirer c’est :

COMMUNICATION

CONFINEMENT & DÉCONFINEMENT

Résultats de l’enquête
menée par la CCE

La crise sanitaire actuelle secoue nos habitudes,
notre économie et notre environnement. À la rentrée
et avant de savoir qu’un second confinement se profilait,
la CCE a lancé une enquête en ligne pour comprendre
comment ses usagers avaient appréhendé le premier
confinement (de mars à mai 2020).

 otre vie professionnelle très active et donc le manque
N
de temps nous fait passer à côté des bonnes pratiques
du quotidien, celles qui sont bonnes pour la santé (cuisiner
des produits frais, jardiner…), celles qui sont bonnes pour notre
environnement (produits d’entretien maison sans détergents,
diminution du gaspillage, des déchets).
 ne organisation différente du travail tel que le télétravail
U
a permis pour certains d’appréhender plus sainement leur
activité professionnelle et de gérer leur temps de manière
à intégrer de nouvelles compétences voire développer
de nouvelles activités sans générer de stress.
 rofiter de nos paysages nécessite de pouvoir plus facilement
P
les aborder et les partager. Les habitants indiquent leur souhait
de pouvoir accéder aux espaces naturels (forêts, marais)
librement et en sécurité via des pistes cyclables.
 a solidarité sur le territoire s’est plutôt exprimée par
L
de l’entraide en famille et entre voisins et s’est amoindrie
après le confinement par manque de temps.

Le souhait était d’identifier les actions que nous avons déployées
pour nous adapter à cette crise, ainsi que les manques
que nous avons ressentis et que nous ressentons toujours
au regard de ces thématiques :

Nous, habitants du territoire de l’Estuaire, avons ainsi montré notre
capacité de « faire » dans la durabilité, mais notre rythme de vie
nous entraîne vers un mode de vie « pratique » oubliant les essentiels
par manque de temps.

• l’évolution des habitudes de consommation,

Enquête menée du 1er septembre au 15 octobre avec un retour de 0,3 % de la population.

• la modification des conditions de travail,

PLUS D’INFOS

• la place des loisirs et de la solidarité.

Service Communication - Responsable : Arnaud PIAT
communication@cc-estuaire.fr - 05 57 42 61 99

Tous les résultats de l’enquête sont accessibles sur le site internet
de la collectivité www.cc-estuaire.fr
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TOURISME

S’appuyer sur 2020
pour mieux rebondir
en 2021
La fréquentation touristique constatée sur les 14 communes du territoire reste globalement
positive malgré la crise sanitaire, et même si les pertes liées aux mois de fermeture ne seront pas
complètement compensées. Professionnels et office de tourisme sont déjà en ordre de marche
pour relever les prochains défis de la saison 2021.

> Cap sur l’itinérance et la nature
Durant la période de mai à septembre, ce sont plusieurs centaines
de cyclistes qui ont transité de Royan à Bordeaux par l’itinéraire
de la V80 Canal des deux mers.
Cette nouvelle clientèle (en constante augmentation) est une source
de fréquentation supplémentaire qui vient compléter celle constituée
par les habituels visiteurs juilletistes et aoûtiens.
Les activités de plein air ont connu un franc succès : balades
en kayak de mer, crépusculaires ou croisières fluviales ont séduit
plusieurs centaines de personnes. Terres d’Oiseaux a constaté
une augmentation des visites sur les parcours, bien aidé il est vrai
par la présence des deux restaurants, la mini-ferme Califourchon…
et les oiseaux en nombre !
Enfin, l’organisation du spectacle « La nature pourrait vous plaire »
le 15 août a permis d’accueillir en petits groupes 250 personnes
pour découvrir Terres d’Oiseaux paré de lumières, de sculptures
géantes et de spectacles acoustiques.
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> Une adaptation des professionnels
dans un contexte difficile
Le confinement général et la fermeture temporaire
de nombreux établissements a malgré tout lourdement
impacté le secteur touristique.
Pour maintenir leur activité, les professionnels du territoire
ont dû se réinventer en mettant en place des « drives »,
en adaptant leurs horaires d’ouverture ou en modifiant
leurs procédures habituelles.
L’incertitude liée au risque d’annulation de dernière minute
a complexifié la gestion de cette période qui a globalement
constitué une bonne surprise, avec des niveaux de fréquentation
quasi comparables à 2019.
Pour autant, rien n’est encore gagné, et c’est d’ailleurs pour
cette raison que la CCE a choisi de soutenir les acteurs du secteur
touristique en accordant un dégrèvement partiel de la Cotisation
Foncière des Entreprises (CFE) du secteur du tourisme
pour l’année 2020.

a tus

Terres d’Oiseaux a accueilli,
dans le cadre de Sentiers des Arts,
l’artiste girondine Virginie Transon
et son œuvre Medusa Lace.
Rencontre avec cette plasticienne
écoresponsable.
Quelle est votre démarche artistique ?
« Je travaille surtout sur le code de la féminité
et plus particulièrement sur le recyclage
de matériaux, comme la dentelle. Pour moi,
le recyclage des matières est primordial.
Comme le dit l’expression : rien ne se perd,
rien ne se crée, tout se transforme. Installer
des œuvres de ce type sur des sites naturels
prend pour moi tout son sens. »

Pourquoi avoir candidaté pour
les Sentiers des Arts 2020 ?

> Reprendre l’initiative pour 2021
Dans un contexte toujours incertain, les perspectives
de développement existent malgré tout.
D’abord parce que la demande touristique sera toujours présente,
ensuite parce que l’arrivée massive de prestataires du CNPE
du Blayais devrait soutenir les hébergeurs du territoire,
enfin parce que le positionnement nature du territoire
correspond bien à l’air du temps. C’est fort de ces convictions
que l’office de tourisme est d’ores et déjà à pied d’œuvre pour
élaborer le programme des animations et manifestations 2021
et ancrer encore un peu plus notre territoire comme la vitrine
nature de Blaye, Bourg, Terres d’Estuaire.
Les attentes des clientèles allant toujours plus vers davantage
d’individualisation et d’émotion, l’office de tourisme va d’ailleurs
renouveler le site internet de Terres d’Oiseaux, ceci afin de faciliter
l’achat en ligne et la digitalisation de ses activités.
Cette numérisation des animations n’est que le préalable à l’accueil
physique et humain qui reste, Covid ou pas, le cœur d’une relation
touristique durable et rémunératrice pour le territoire.
PLUS D’INFOS
Office de tourisme intercommunal - Directeur - Florian SARRAZIN
05 57 32 88 88 - contact@estuaire-tourisme.fr
www.estuaire-tourisme.fr - www.terresdoiseaux.fr
et Facebook @terresoiseaux

« Arrivant d’un univers plus urbain,
j’ai eu un regard assez émerveillé
sur tout ce qui m’entourait. Dès que
je suis arrivée sur le port des Callonges
et Terres d’Oiseaux, j’ai su que je voulais
y faire un projet. Je suis tombée amoureuse
de ce site dont l’esprit des lieux « résonnait »
en moi. Lorsque j’ai eu connaissance de l’appel
à projet pour les Sentiers des Arts, j’ai foncé :
j’ai écrit et conçu ce projet en espérant
que cela se fasse. »

Vos projets pour l’avenir ?
« Je travaille depuis trois ans avec
Jeune et rose, une association du territoire.
J’ai également un projet de réalisation
de plusieurs sculptures pour le nouveau
centre de loisirs intercommunal qui sera
mené en relation avec les animateurs
et les enfants accueillis.
J’attends aussi l’édition 2021 du Jumping
de Blaye et du Jumping de Giscours pour
présenter des œuvres monumentales
en lien avec le cheval. À moyen terme,
j’aimerais décliner le projet Medusa Lace
sur les rives du Saint Laurent au Québec
avec les dentelières et les élèves
des lycées techniques locaux. »
PLUS D’INFOS
Site web de l’artiste :
vtranson.auberginemultimedia.fr
9
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Projet alimentaire
territorial

vers une transition alimentaire
bénéfique pour tous
La CCE est une collectivité pionnière au niveau du développement
de son territoire. Depuis 2018, elle l’est également en matière de transition
alimentaire en participant activement à un projet national qui vise à préserver
l’environnement, développer les circuits-courts, améliorer la santé des
consommateurs et faciliter l’accès de tous à une alimentation de qualité.
Cet enjeu national décliné à l’échelle locale tient en 3 lettres,
PAT pour Projet Alimentaire Territorial. Un projet qui trouve encore
plus de légitimité dans la période actuelle, la crise accélérant
la nécessaire transition alimentaire…
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Qu’est ce qu’un
projet alimentaire
territorial ?
Un projet alimentaire territorial (PAT)
vise à renforcer l’agriculture locale,
l’identité culturelle du terroir,
la cohésion sociale et la santé
des populations.
Il est élaboré de manière concertée entre l’ensemble des acteurs
d’un territoire avec un objectif clair : une alimentation saine,
locale, durable, et accessible à tous, un juste équilibre entre
le « bien produire » et le « bien manger ».
Les projets alimentaires territoriaux relèvent d’un programme
national. Ils s'appuient sur un diagnostic dressant
un état des lieux.
La CCE se positionne alors comme coordinatrice locale
de ce programme national, aidée dans cette mission
par des partenaires spécifiques que sont la Chambre
d’agriculture de la Gironde, l’ADAR Haute Gironde
(Association de Développement Agricole et Rural), la SAFER
(Société d’aménagement foncier et d’établissement rural),
AGROBIO Gironde, Bordeaux Sciences Agro et le Conseil
Départemental de la Gironde, entre autres.
La CCE s’assure ainsi du bon déploiement du PAT à l’échelle
de son territoire en lui offrant un cadre stratégique
et opérationnel, des moyens adaptés, et en permettant
des financements départementaux ou issus de fonds
européens tels que LEADER et du ministère de l'Agriculture
et de l'Alimentation (DRAAF).
À SAVOIR - Depuis le 4 septembre 2020, la CCE a été officiellement
labellisée « Projet Alimentaire Territorial » par le ministère
de l’Agriculture et de l’Alimentation.
À ce jour, 41 territoires en France le sont, 2 collectivités
seulement en Gironde ; le Pôle Territorial du Cœur
Entre-Deux-Mers et la CCE.

11
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Un projet collectif
et participatif
Le projet alimentaire territorial
répond à 3 enjeux majeurs :
> ÉCONOMIQUE : l’installation et le développement
d’exploitations, rapprocher l’offre et la demande,
structurer les filières…
> ENVIRONNEMENTAL : promotion des produits locaux,
production bio, lutte contre le gaspillage alimentaire…
> SOCIAL : information et sensibilisation de l’ensemble
des publics, valorisation du patrimoine, accessibilité
à une offre alimentaire de qualité pour tous.
Pour lancer son projet de transition agricole et alimentaire
à l’échelle de son territoire, la CCE a tout d’abord mené
des études spécifiques sur l’offre en produits locaux, les besoins
de la restauration collective (cantines, restaurants d’entreprises,
EHPAD), les terrains agricoles disponibles (offre foncière).
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Le projet mobilise tout le monde ! En effet, tout un chacun
est concerné et exprime ses besoins. Agriculteurs, distributeurs,
consommateurs et collectivités sont partie prenantes,
et travaillent de concert pour définir les grandes lignes
d’amélioration de l’écosystème alimentaire local.
À SAVOIR - La gouvernance alimentaire est incarnée au travers
de comités locaux de l’alimentation qui se réunissent régulièrement
et sont ouverts à tous les acteurs de l’agriculture, de l’alimentation
et de la distribution.
Parallèlement, des groupes de travail se réunissent tout au long
de l’année, pour mobiliser des partenaires autour des 4 enjeux
qui ont été identifiés au niveau local et qui sont : la maîtrise
foncière, la restauration collective, la santé des habitants
et l’accès pour tous à une alimentation durable.

Un programme
d’actions concrètes
AGRICULTEURS
Un parcours d’accompagnement
à la conversion en Agriculture Biologique
Le PAT offre aux producteurs locaux,
le financement d’un diagnostic d’exploitation
ainsi qu’une simulation technico-économique
et des temps de sensibilisation aux pratiques
respectueuses de l’environnement.
Agriculteur, agricultrice ceci vous concerne
directement ! Ce dispositif gratuit comprend
la visite de conseillers techniques d’AGROBIO
Gironde spécialisés en production biologique
sur votre exploitation sur deux journées puis
une restitution des travaux avec la remise :
• D’une analyse économique et financière
de votre système d'exploitation,
• D’un diagnostic des atouts
et des contraintes du passage
à l'agriculture biologique,
• Des changements de pratiques à mettre
en œuvre et les moyens d’y parvenir,
• Du chiffrage économique global
de la conversion : moyens financiers,
humains, matériels, techniques…
Si vous êtes intéressé.e,
prenez contact sans tarder avec
le service développement durable.

CONSOMMATEURS
Un programme de réduction
des expositions aux pesticides
Une démarche menée en partenariat
avec les syndicats viticoles de Blaye
et Bourg, les vignerons de Tutiac,
l’ARS (Agence Régionale de Santé),
et l’association Alerte pesticides Haute
Gironde qui a pour objectif de diminuer
l'utilisation de produits phytopharma
ceutiques dans les exploitations viticoles
avec un volet d’information à la population
sur les produits et leur impact sur la santé.
Des challenges tels le Défi Famille
à Alimentation Positive
Plus d'informations à retrouver
dans l'encart ci-contre.

PRODUCTEURS,
DISTRIBUTEURS
La mise en valeur
des productions locales
Via une Convention de coopération
« Circuits-courts », diverses actions
de promotion et d’affichage à l’échelle
du territoire de la Haute Gironde sont
déjà programmées, notamment la mise
à jour du Guide des Producteurs
de Haute Gironde, disponible
prochainement en ligne.

PROFESSIONNELS
DE LA RESTAURATION
Une mobilisation des acteurs
de la restauration collective
Via le PAT, les cantines scolaires,
collèges, maisons de retraite, restaurants d’entreprises… sont sensibilisés
aux achats locaux et biologiques et
plus largement à une alimentation
plus responsable.

FUTURS EXPLOITANTS,
CANDIDATS, PORTEURS
DE PROJET
Une action foncière ciblée
En septembre 2019, la CCE a créé
un groupe de coordination foncière.
À cette occasion, un outil numérique
dédié à la veille foncière a été présenté.
Il permet une connaissance partagée des
terres agricoles disponibles et recense
les exploitations à transmettre pour
faciliter l’accès au foncier aux porteurs
de projets. Il facilite l’accès aux maraîchers par exemple qui souhaitent
s’installer ou se développer en
agriculture biologique.
Une aide à l’installation
Le PAT offre un soutien aux candidats
à l’installation agricole en les faisant
bénéficier d’un accompagnement
- proposé par le service développement
économique de la CCE - et notamment
d’aides au financement de
formations techniques.

Participez au Défi
Famille à Alimentation
positive !
Durant 6 mois, la CCE organisera
pour les familles participantes
des ateliers-conseils avec des
professionnels de l’alimentation
(Ateliers nutrition, consommation
responsable, jardinage, cuisine
avec des chefs).
Ces ateliers seront adaptés
aux contraintes Covid-19.
Des vidéos seront réalisées pour
faciliter la transmission des connaissances et les ressources seront
accessibles via la plateforme
internet du PAT en ligne en 2021.
Des rencontres avec les agriculteurs,
des visites de fermes, des évènements
conviviaux et ludiques permettant de
réunir les familles seront organisés.
Ce défi est mené en partenariat
avec AGROBIO Gironde qui met à
disposition de la CCE un outil en ligne
de relevé d’achats qui permet de suivre
l’évolution des consommations
de produits bio et locaux au cours
du dispositif.
Les familles seront organisées
en « équipes » et seront accompagnées
chacune par la CCE. À l’issu du défi,
des prix seront remis aux équipes
qui auront amélioré leurs achats
en augmentant la part de produits
bio et locaux sans dépenser plus.
Les gagnants seront ceux qui auront
la meilleure progression.
À SAVOIR - Une famille peut être
composée de personnes de 1 à 99 ans,
de célibataires, de couples avec ou sans
enfants. La CCE accompagnera
individuellement chaque famille
tout au long du parcours.
Vous souhaitez participer ?
N’hésitez pas à prendre contact
avec la CCE dès à présent !

PLUS D’INFOS
Service développement durable – Eve LALANDE - 05 57 42 61 99 – agenda21@cc-estuaire.fr
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AIDE EUROPÉENNE

Programme Européen LEADER,
L’Europe investit en Haute Gironde
Le programme LEADER (Liaison entre Actions
de Développement de l’Économie Rurale) se déploie
depuis 2016 sur l'ensemble du territoire de Haute Gironde.
L’Europe investit dans les zones rurales avec le Fonds Européen
Agricole pour le Développement Rural (sous l’autorité de gestion
du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine).

50

projets en cours

(acteurs publics et privés)

700 000€

de subventions
débloquées à ce jour

+ de 20

opérations en cours
d'accompagnement

Parmi les projets, on retrouve, notamment :
• Des projets structurants d’investissement sur des sites
emblématiques du territoire (haltes nautiques
de Bourg et de Blaye).
• Des soutiens aux syndicats viticoles de Blaye et Bourg.
• Un appui au développement touristique à travers, des soutiens
à la démarche collective « Blaye, Bourg, Terre d’Estuaire »
à l’amélioration de la signalétique et du site web
de « Terres d'Oiseaux ».
• Un soutien aux actions collectives agricoles telles que
le Projet Alimentaire Territorial (PAT) menée par la CCE.
• Des aides aux projets des communes à l’image du projet
« Plassac, village de mosaïques » ou encore des actions de
réhabilitation de l’église millénaire de Saint-Christoly-de-Blaye.

AVANT

APRÈS

OPAH

Encore une année
pour rénover votre logement
Depuis 2011, avec l’OPAH (Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat), la CCE aide des usagers
à bénéficier d'aides à la rénovation de leur logement.
Cette opération s’adresse à la fois aux propriétaires bailleurs
qui souhaitent réaliser des travaux dans un logement destiné
à la location ainsi qu'aux propriétaires occupant leur logement
mais disposant de faibles ressources.
LE BUT DE L'OPÉRATION ?
Permettre de réaliser des économies d’énergies,
favoriser le maintien à domicile en adaptant le logement
au handicap, rénover un habitat vétuste ou dégradé,
développer l’offre de logements locatifs privés.
L’opération a démarré le 1er août 2011 et se terminera
le 31 décembre 2021, soit dans un peu plus d’un an.
Vous pouvez prendre contact avec la CCE à Braud-et-Saint-Louis
pour plus de renseignements et demander un accompagnement
à la conception du dossier, sur rendez-vous uniquement les jeudis.
PLUS D’INFOS
Service habitat - Responsable : Cyril GRENIER
05 57 94 03 85 - cyril.grenier@cc-estuaire.frL

• Des appuis aux associations locales
en matière de culture et de patrimoine.
• Des initiatives en faveur de la transition énergétique du territoire
telles que le soutien au développement de l’économie circulaire
au travers de la création d’un pôle du réemploi solidaire
sur la CCE.

L’OPAH : chiffres clés du bilan 2019

127

dossiers d’économie
d’énergie

PLUS D’INFOS
Programme LEADER - Chargé de mission : Joris MATHE
05 57 42 61 99 - leader@cc-estuaire.fr
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311

personnes au confort
amélioré

1 917 K€

subventions accordées

440 500 K€

2 985 K €
de travaux
engagés

prêts sociaux accordés
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De gauche à droite : M. Laisné Vice-président
de la CCE, Mme Héraud Présidente de la CCE
et M. Le Goff Président de l'association.

Une formation concrète pour
les jeunes du CFA Commerce

SOLIDARITÉ

Le CFA Estuaire est engagé aux côtés
de l’association pour faire vivre l’expérimentation d’épicerie sociale itinérante.
Véritable plateau technique vivant,
le camion de l’épicerie sociale permet
aux apprentis de se former tout en
s’impliquant dans la vie locale.

ntis
Appre

Les épiciers
de l’Estuaire

A
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du

La création de l’association
répond à un besoin et a été rendu
possible par les habitants en lien
avec les élus locaux, la CCE et le Centre
intercommunal d'action sociale (CIAS).
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Reignac

Des études ont permis de confirmer les besoins des
habitants, qui aujourd’hui ne peuvent prétendre au colis
alimentaire mais rencontrent des situations de précarité, ainsi que
celui des bénéficiaires des colis afin de les compléter notamment
en produit d’hygiène et d’entretien de la maison.
Un recensement des besoins a permis de définir la fréquence
d’ouverture, le nombre de bénéficiaires possible, les bénévoles
nécessaires pour appréhender le projet qui se présente comme
une épicerie ambulante, un camion doté d'un volet latéral qui
s’ouvre pour laisser place à un comptoir entouré d’étagères.
Le véhicule peut transporter un grand nombre de produits,
ne possède pas de frigo, mais peut être équipé de glacières
pour les denrées fraîches.

Ainsi, les apprentis viennent en renfort pour gérer
et suivre les stocks de denrées, assurer la mise
en rayon, tenir le point de vente et passer les commandes
pour la semaine suivante. C’est avec fierté et enthousiasme
qu'ils attendent le jeudi !

Un projet pilote pour commencer
Le projet a débuté par une phase pilote allant du 1er octobre,
première vente à Braud-et-Saint-Louis, au 17 décembre dernière
vente à Saint-Ciers-sur-Gironde. Deux autres lieux sont prévus :
Cartelègue et Val-de-Livenne.
L’épicerie itinérante est accessible sous conditions.
Prenez contact préalablement auprès de l'association.
PLUS D’INFOS
Association « Les épiciers de l’Estuaire »
05 57 32 43 31 - lesepiciersdelestuaire@gmail.com
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Votre Maison des Services
au Public (MSAP) change
de nom et devient
France Services !
La Maison des Services au Public (MSAP) de Saint-Cierssur-Gironde, dirigée par le Centre Intercommunal
d’Action Sociale, assure l’ensemble des services liés
à l’accompagnement et l’aide des habitants du territoire,
sur le plan social, administratif et juridique.
Elle héberge entre autres un point d’accès au droit et les
permanences des partenaires (voir fiche pratique ci-contre),
un point relais CAF, mais aussi les services d’accompagnement
à domicile et les services d’action sociale à l’insertion.
Depuis l’automne 2020, la MSAP a été labellisée
« France Services ».
Son objectif, lutter contre l’errance administrative et apporter
au citoyen une réponse sur place, sans avoir à le diriger
vers un autre guichet :

LOGEMENT

LES ATELIERS
« JE RECHERCHE UN LOGEMENT »
POUR QUI ?
Ces ateliers s’adressent à toute personne, habitant le territoire
de la CCE, qui a besoin d’aide dans la recherche d’un logement.

EN QUOI CONSISTENT-ILS ?
Les ateliers ont lieu tous les 3e mardis de chaque mois et réunissent
au maximum 6 participants selon plusieurs objectifs.
Les participants définissent ou affinent leurs critères de recherche
en fonction de leurs situations. Ils abordent de manière ludique
et participative, les démarches à réaliser et les droits et obligations
des locataires. Ils cherchent en ligne des annonces et réalisent
une demande de logement social au besoin (accompagnement
sur ordinateur).
Ces ateliers permettront de trouver les réponses aux questions
en matière de logement et d’entamer une recherche efficace.
PLUS D'INFOS
Pour toute information, merci de joindre le Service Action Sociale
et Insertion (SASI) au 05 57 32 43 31 qui vous recontactera
pour vous communiquer les informations pratiques.
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• Regroupement en un même lieu, des services
de l'État et des opérateurs.
• Accueil sur une grande amplitude horaire, assuré par
deux agents formés à répondre à toutes les demandes.
• Mise en place de rendez-vous en physique et en distanciel
avec les opérateurs spécifiques.
En projet :
• Équipement d'une borne numérique spécifique au Point
d'accès au droit en partenariat avec Gironde numérique.
PLUS D’INFOS
Votre espace France Services
17 avenue André Lafon - 33820 Saint-Ciers-sur-Gironde
05 57 32 66 99 - franceservices-stciers@cc-estuaire.fr

i

FICHE PRATIQUE

Votre tableau des permanences France Services

Pôle accompagnement social
et professionnel
> Maison Départementale de la Solidarité
et de l’Insertion (MDSI)

Assistantes sociales du Conseil départemental de la Gironde.
Sur rendez-vous : jeudi - 9 h 30 à 12 h ∙ Tél. 05 57 42 02 28

> MSA

Point relais caf
Informer, accompagner sur les droits
Conseils en accès libre aux heures d’ouvertures de France Services.
• Simulation de droit (Allocation Logement)
• Impression d’attestation de paiement
•E
 space documentaire en libre accès et libre-service
• Mise à disposition des dossiers de demande de prestations

Assistantes sociales.
Sur rendez-vous : 1er vendredi du mois - 9 h à 12 h 30
3e lundi - 9 h à 12 h 30 ∙ Tél. 05 56 01 83 30 ou 05 57 42 02 28

> Mission locale antenne permanente

Accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans.
Sans rendez-vous : lundi - 13 h 30 à 16 h 30 ∙ Tél. 05 57 32 66 99
Sur rendez-vous : mardi et mercredi ∙ Tél. 05 57 32 66 99

> Point santé jeunes CLLAJ

Comité local pour le logement autonome des jeunes.
Se rapprocher de la conseillère Mission locale : Tél. 05 57 32 66 99

> ACSAIE

Accompagnement vers l’emploi en rendez-vous individuel ou collectif
(pour les demandeurs d’emploi, bénéficiaires RSA, travailleurs handicapés).
Sur rendez-vous : (en fonction des besoins) • Tél. 05 57 58 43 15

> CARSAT

Accompagnement des personnes en arrêt maladie,
invalidité (suivi des ARDH).
Sur rendez-vous : 1er mardi du mois - 9 h à 12 h ∙ Tél. 05 56 11 68 89

> SPIP

Surveillance, accompagnement et réinsertion sociale.
Sur convocation : vendredi (semaine impaire) - 9 h à 12 h 30 - 14 h à 17 h

> Impôts
Visioconférence : mardi - 14 h à 16 h

Pôle santé

Point d’accès au droit
En partenariat avec le Conseil départemental
de l’Accès au droit de la Gironde

> Association départementale pour l’information
sur le logement (ADIL)
Information en matière d’achat et de vente d’un logement, construction,
rénovation, location, litiges et surendettement immobilier.
Sans rendez-vous : 2e mardi du mois - 9 h 15 à 12 h 15

> Conciliateur de Justice
Gestion des conflits individuels entre les particuliers, avec les entreprises
ou les artisans (troubles du voisinage, impayés, malfaçons, litiges de la
consommation, problèmes locatifs). Règlement à l’amiable des différends
dont les intéressés ont la libre disposition.
Sur rendez-vous : 1er et 3e mercredi du mois - 9 h à 12 h
Tél. 05 57 32 66 99

> Avocat
Consultation gratuite.
Sur rendez-vous : Mensuel ∙ Tél. 05 57 32 66 99

> Familles en Gironde
Accompagnement procédure surendettement.
Sur rendez-vous : 2e et 4e vendredi du mois - 9 h à 12 h
Tél. 05 57 32 66 99

> Infos droits
> Médecine du travail
Centre de gestion de la Gironde.
Sur convocation

> Médecine du travail MSA
Sur convocation

Information juridiques.
Sur rendez-vous : 3e mardi du mois - 14 h à 16 h ∙ Tél. 05 56 45 25 21

> Notaires
Informations et conseils en droit de la famille,
droit rural, droit immobilier.
Sur rendez-vous : une fois par trimestre ∙ Tél. 05 57 32 66 99

> PRADO 33 Aide aux Victimes

Pôle famille
> Protection Maternelle et Infantile

Soutien juridique pour toute victime d’un fait engendrant
un préjudice physique, moral ou matériel.
Sur rendez-vous : Tous les 15 jours le mercredi de 14 h à 17 h
Tél. 05 57 32 66 99

Consultation pédiatre et puéricultrice.
Sur rendez-vous : 4e vendredi du mois - 9 h à 12 h 30 ∙ Tél. 05 57 42 02 28

> Consultation sage-femme

Contraception - Suivi gynécologique.
Sur rendez-vous : 4e vendredi du mois - 9 h à 12 h 30 ∙ Tél. 05 57 42 02 28

17

z

m

Sandrine Pourtalé et les membres de l’association
sur le terrain prêté par la mairie de Val-de-Livenne.

L’Abeille est dans le pré
Créer et reconstruire un milieu
propice aux pollinisateurs
À Val-de-Livenne, un petit groupe de fervents défenseurs
de la biodiversité s’est réuni en association. « L’Abeille est
dans le pré » a pour ambition de sauvegarder les abeilles
en respectant l’environnement et en diversifiant les cultures.

Apicalement vôtre
Les fleurs, le miel et les abeilles… Sandrine Pourtalé les connaît !
Propriétaire de ruches depuis des années, elle a décidé,
avec d’autres amis apiculteurs, de s’unir pour la défense
de l’environnement. « Les pollinisateurs comme les abeilles,
les papillons, mais aussi les oiseaux ou encore les chauves-souris,
ont besoin de fleurs, de prairies et de paysages mellifères pour
se nourrir » explique la présidente, Sandrine Pourtalé.
« Ces insectes jouent un rôle clé dans la reproduction
des espèces végétales ».
Sans eux, la reproduction des fleurs serait mise à mal,
ce qui empêcherait la formation de fruits et de graines.
Pour cette raison, l’association souhaite mettre en place
des actions de sauvegarde. La mairie de Val-de-Livenne
s’est associée à son projet en lui mettant à disposition
un terrain de 8 000 m2.

Un resto et un hôtel pour insectes
« Dans un premier temps, nous voulons planter des arbres fruitiers,
installer des ruches et des hôtels à insectes ». Il s’agit de construire
« un resto » pour les pollinisateurs, financé en partie par
une subvention de la Communauté de communes de l’Estuaire.
Des opérations de pédagogie sont aussi programmées
à destination des écoles et des centres de loisirs.
« Avec des actions de plantations, nous irons au-devant
des plus jeunes ».
L’association « l’Abeille est dans le pré » intervient régulièrement
sur le site de Terres d’Oiseaux où sont installées plusieurs ruches.
De la pédagogie qui vise également le secteur de la viticulture.
« Nous souhaitons inciter certains vignerons à utiliser davantage
d’engrais verts » explique Sandrine Pourtalé.
L’association projette aujourd’hui de toucher le territoire
de la CCE mais également « d'essaimer » dans toute la Gironde.
« Nos actions de plantations pour enrichir l’environnement devront
pallier les carences et la fragilisation de la biodiversité ».

PLUS D’INFOS
Association l’Abeille est dans le pré - 11 lieu-dit Le Bourg - 33820 Val-de-Livenne - 07 86 83 59 84 -
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Blaye Rugby
Haute Gironde
des projets pleins
les crampons !

La CCE apparaît désormais
sur le maillot des joueurs
du Rugby Blaye Haute Gironde.

L’école de rugby du club blayais.

Le Club de Rugby Blayais, avec une nouvelle équipe dirigeante à sa tête depuis quelques mois,
fourmille de projets : formation des jeunes, partenariats et développement sur le territoire.
Tour d’horizon avec Hervé Gradowski, son co-président.
Stade Blayais Rugby HG s’offre une cure de jouvence avec de
nombreux jeunes au sein du club. « Notre école de rugby compte
140 jeunes âgés de 5 à 14 ans ainsi qu’une trentaine de cadets
et juniors » explique le co-président du club.
Il faut dire que l’accent est mis depuis quelques mois sur la formation des plus jeunes. « Nous souhaitons les former pour ensuite
les intégrer à nos équipes seniors notamment celle de fédérale 3 »
détaille le co-président. « Ce qui nous semble essentiel,
c’est de faire jouer nos Blayais ». Le club s’engage aussi
dans la formation des jeunes à l'arbitrage « ce qui donne
de la valeur ajoutée au club ».

Faire découvrir le rugby au collège
Mais pour attirer les plus jeunes, il faut aller au-devant d’eux.
Le club intervient donc dans les établissements scolaires et
dans les centres de loisirs. « Nous participons à l’option rugby
au collège Vauban de Blaye. L’un de nos éducateurs intervient,
3 heures par semaine, de la 6e à la 3e pour faire découvrir le rugby aux
enfants. Nous avons aussi pour projet de faire de la découverte à des
jeunes adultes en réinsertion avec la Mission locale de Haute Gironde.
Nous cherchons également à attirer les jeunes du Nord Gironde ».
Les filles sont, elles aussi, représentées au sein du club.
« Nous nous sommes associés avec le club du Eyrans Rugby féminin
pour constituer une équipe. Elles sont donc une vingtaine
à s’entraîner et jouer tous les weekends ».

Impliquer les partenaires du territoire
dans la vie du club
Attirer les jeunes mais aussi faire connaître le club font partie
des objectifs ! « Nous avons l’ambition de ré-ancrer le Blaye Rugby
Haute Gironde dans son territoire en développant des partenariats
avec les institutions et les entreprises locales mais surtout
les impliquer dans la vie du club ».
Exemple avec la Communauté de communes de l’Estuaire
qui finance une partie des déplacements des jeunes en bus
pour les matches. « Les déplacements représentent un coût
financier pour le club puisque certains weekends, nous avons 4 ou
5 bus de jeunes sur la route d’où l’importance de l’aide de la CCE ».
Le club compte bien cette année renforcer son équipe de bénévoles
et éducateurs avec notamment un coordinateur technique.
PLUS D’INFOS
Stade Blayais Rugby HG - Place Francis Bonnet à Blaye
05 57 42 91 10 - www.sbrhg.com
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’ESTUAIRE

vous souhaite d’excellentes fêtes de ﬁn d’année
et vous présente ses meilleurs vœux pour

Retrouvez votre CCE au quotidien sur www.cc-estuaire.fr et sur les réseaux sociaux
@ccestuaire,
ccestuaire,
Application Citywall.

