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Le PADD  
Vers un destin partagé 
 

Le PADD se base sur le choix d’un scé‐
nario stratégique qui orientera les déci‐
sions politiques et sectorielles, et qui 
doit répondre aux grands enjeux soule‐
vés lors du diagnostic.  
 

La METHODE 
 

Présentation d’un scénario « au fil de 
l’eau  »,  c'est‐à‐dire  la  projection  du 
territoire  dans  ses  tendances  actuelles 
sans interventions politiques concertées 
à l’échelle du Pays. 
 

Propositions  de  deux  scénarii  diffé‐
renciés : projections du territoire tenant 
compte   de   traits   invariants 
(réglementation, protection des espaces 
naturels …) et des variables (objectifs de 
développement  démographique,  para‐
mètres de  l’urbanisation, politique  éco‐
nomique, politique du logement…).  
 

Elaboration  du  scénario  stratégique 
représentatif  du  projet  politique. 
partagé.  

EDITO 
   

Un territoire en marcheUn territoire en marcheUn territoire en marche   
 

Le  10ème  anniversaire  du  Pays 
aura été marqué par des  incertitu‐
des,    voire  des  inquiétudes  consé‐
cutives    à  la mise  en œuvre  de  la 
Réforme des collectivités territoria‐
les. Le périmètre du Pays du Libour‐
nais  est  maintenant  confirmé. 
L’Agglomération  se  dessine,  les 
autres regroupements se précisent, 
et on devrait continuer à  travailler 
sur  le  terrain  avec  nos  conseillers 
généraux et régionaux. 
 

De  son  coté,  le  Syndicat  de  Pays 
poursuit son action : aide à l’artisa‐
nat  et  au  commerce,  Tourisme, 
avec  la  Convention  d’Organisation 
Touristique  Territoriale  et  le 
contrat  Rivière  Dordogne  Atlanti‐
que,    sans  oublier  le  Schéma  de 
Cohérence Territoriale, qui s’apprê‐
te  à  prendre  une  tournure  plus 
concrète avec le Projet d’Aménage‐
ment  et  de  Développement  Dura‐
ble  :    la  deuxième  mouture  du 
Contrat  de  Pays  symbolisant  cette 
dynamique collective retrouvée.  
 

Ce  faisant,  le  Syndicat  de  Pays 
conforte  sa  position  de  partenaire 
incontournable  des  collectivités 
adhérentes,  de  courroie  de  trans‐
mission entre ses collectivités et les 
interlocuteurs  départementaux, 
régionaux, nationaux et européens. 
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OCMAC  3  ! 
2011 aura permis d’obtenir l’assurance de la 
poursuite de  la mise en œuvre de  l’Opéra‐
tion Collective de Modernisation de l’Artisa‐
nat et du Commerce. 
Dans un contexte de raréfaction des deniers 
publics,    le Comité de Pilotage du 5 décem‐
bre a   décidé d’abaisser    le montant maxi‐
mum des dépenses éligibles à 40 000 €  (au 
lieu des 75 000 € autorisés par le règlement 
FISAC),  garantissant  ainsi  un  nombre  de 
dossiers  d’investissement  soutenus  plus 
important.  16  entreprises ont déjà  sponta‐
nément fait connaître leurs projets.  
Chaque  projet  fera  préalablement  l’objet 
d’un  volet  technique  intégrant  l’investisse‐
ment projeté dans une stratégie globale de 
développement  de  l’entreprise,  préalable 
aux premières programmations de dossiers, 
qui pourraient  intervenir début 2012. D’un 
montant  de  575  € HT,  ce  volet,  dénommé 
Bilan  Conseil,  est  subventionné  à  80%  par 
l’OCMAC,  les 20%  restant étant à  la charge 
de  l’entreprise  ou  de  la  collectivité 
(Communauté  ou  Commune),  si  cette  der‐
nière en fait le choix.  
Compris entre 6.000 et 40 000 €, le volet 
Investissement permet de solliciter une sub‐
vention de 30 % du montant total HT, com‐
prise entre 1.800 et 12 000 €.  

Les OBJECTIFS DE L’ETUDE   : 

Déterminer  les  possibles  c’est‐à‐dire 
proposer des modes de gouvernance pour 
faire fonctionner  la Destination   à  l’échelle 
du Pays.  

Accompagner  et  partager  avec  les  ac‐
teurs (filières et territoires) ces possibles et 
leurs  déclinaisons  en  matière  de  projet 
politique  touristique  (politique  d’accueil, 
marketing  et  promotion,  retombées  éco‐
nomiques…)   
 

Adopter le modèle ad hoc pour la Desti‐
nation  et organiser des Assises du  Touris‐
me pour le partager. 

A VOTRE ECOUTE  :  
Une équipe technique 
 

JC. JOURDAN—05.57.55.54.90 
Directeur/Chef de projet SCoT 
Elsa FULCRAND—05.57.55.00.75 
Chargée d’études Aménagement 
 
D. LABEYRIE—05.57.55.00.76 
Chargée de Développement  
Touristique  
Michel CACHARD—05.57.55.00.77 
Animateur Tourisme 
 
Emilie RICARD—05.57.55.00.70 
Assistante de direction 
Isabelle BYTNAR—05.57.55.00.72 
Secrétaire/Comptable— OCMAC 

 Dans ces compétences  recentrées, 
le  domaine  du  Tourisme  fait  tou‐
jours  office  de  précurseur,  avec 
tout  d’abord  le  positionnement 
d’une  Marque  «  Saint  Emilion  », 
désignant  la  Destination  touristi‐
que du Pays du Libournais, démar‐
che  exemplaire  adoptée  unanime‐
ment  par  l’ensemble  des  opéra‐
teurs  touristiques  locaux  :  offices 
de  tourisme  et  syndicats  d’initiati‐
ves,  syndicats  viticoles  et  organis‐
mes  consulaires,  collectivités  loca‐
les et partenaires régionaux. 
 

Le tourisme a toujours su fédérer le 
Libournais, et on peut espérer que 
le  SCoT  permettra  d’étendre  cette 
collaboration  à  l’ensemble  des 
compétences  fondamentales  au 
bon  développement  de  notre  Pays 
du  Libournais.    Il en va des enjeux 
d’équilibres  territoriaux  entre  le 
Pays du  Libournais et les agglomé‐
rations  voisines,  entre  le  monde 
rural et  la ville, et  surtout du bien 
être  de  nos  administrés  qui  aspi‐
rent à vivre, travailler, se former, se 
déplacer,  et  aussi  vieillir  paisible‐
ment en Pays du Libournais. 
 

Antoine GARANTO 
Vice‐président  
en charge de  
la Communication 

DESTINATION 
Vers le modèle ad hoc  
 

Signer une COTT, c’est s’engager à opti‐
miser le fonctionnement touristique de 
son  territoire.  Pour  le  Pays  du  Libour‐
nais, cet engagement sert la dynamique 
de création de Destination unique.  
 

Il ne s’agit donc pas seulement de mu‐
tualiser  pour  réaliser  des  économies 
d’échelle,   mais  de  dépasser    les  logi‐
ques territoriales au service de l’intérêt 
général  touristique  du  territoire  avec 
des  visées    résolument  économique  .  
 

Aussi,  l’étude  «sur  l’organisation  
touristique  et  l’accompagnement  à  la 
structuration  »  constitue‐t‐elle  l’action 
prioritaire  2012  du  tourisme.  
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PADD : ça tourne ! 

Le 20 juin 2011,  
à Saint-Laurent-des-Combes, 
Le PADD EST LANCE ! 
  
 

Le lancement officiel des travaux dédiés au 
Projet  d’Aménagement  et  de  Développe‐
ment Durable du Pays, a été  l’occasion de 
rappeler  les 4 enjeux  issus du Diagnostic   : 
 Armature  territoriale,  Identité  économi‐
que, Politique d’accueil et Préservation de 
l’environnement aiguilleront  les arbitrages 
politiques  pour  proposer  un  avenir  diffé‐
rent au scénario « Au fil de l’eau » matéria‐
lisant le « laisser faire ». 
Contacts : Serge MORIN, Président  
                   du Comité de Pilotage SCoT 
                   Jean‐Charles JOURDAN 

La METHODE 
Un Comité Stratégique recherchant les 

points de convergence politique  
 

Des  ateliers  Thématiques  recueillant  les 
attentes  des  citoyens,  des  acteurs  impli‐
qués et des partenaires du territoire  
 

Un  Comité  de  Pilotage  actant  les  avan‐
cées  des  travaux  et  partageant  le  projet 
avec les partenaires et acteurs intéressés 
 

Un Bureau Syndical préparant  
les validations politiques 
 

Un Comité Syndical  validant  
les différentes étapes de validation 
 

Des  reunions  publiques  partageant  les 
orientations  politiques  et  recueillant  les 
avis des Libournais dans une demarche de 
concertation. 

BON A SAVOIR  

 A Vos Cartes ... 
Photos aériennes, données socio‐
économiques, bâti, réseaux, topo‐
graphie  ...    sont  autant  de  varia‐
bles que le Système d’information 
Géographique  (S.I.G  du  Pays)  est 
maintenant en capacité de traiter 
et  d’analyser.  Outil  nécessaire 
dans  le cadre de  l’élaboration  du 
SCoT,  mais  plus  encore  au  mo‐
ment de sa mise en œuvre, le SIG 
représente  un  investissement 
matériel et humain que  le  Syndi‐
cat  de  Pays met  à  la  disposition 
de ses collectivités adhérentes  et 
de ses partenaires.  Une question, 
un besoin de  carte, n’hésitez pas 
à contacter Elsa FULCRAND. 
 
 

Le Diagnostic s’affine : 
La  collaboration  introduite par  la 
mise  en œuvre  du  contrat  de  ri‐
vière  Dordogne  Atlantique  entre 
le  Pays  et  l’établissement  public  
EPIDOR,  s’est  exprimé  cette  an‐
née encore à  travers notamment  
la  spécification du  risque  Inonda‐
tions  relevé  dans  le  diagnostic.   
Ruissellements,  remontées  de 
nappes,  débordements  ou  sub‐
mersions  marines  sont  les  diffé‐
rentes expressions du risque. 
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OCMAC 2: l’effet de levier... 
La 2ème tranche de l’Opération Collective de Modernisation de 
l’Artisanat  et  du  Com‐
merce  s’est  achevée 
avec la tenue, le 26 sep‐
tembre,  du  premier 
forum inter associations 
et  clubs  d’entreprises 
du  Libournais,  au  cours 
duquel  a  été  esquissé  un  programme  d’actions  pluriannuel 
commun. Cette tranche aura permis par ailleurs, entre  janvier 
2008  et  octobre  2011,  d’accompagner,  techniquement  et  fi‐
nancièrement,  57  nouveaux  projets  d’investissements  artisa‐
naux,  commerciaux, ou de  services. 1 922 848 € d’investisse‐
ment  ont  représenté  335  015  €  de  subventions  versées 
(17,5%).  
Une  fois encore,  le  secteur de  l’artisanat  s’est montré  le plus 
dynamique  avec plus de 50% des projets  retenus.  L’achat de 
matériel a représenté plus d’un tiers des dossiers. Outre l’effet 
direct  en  faveur  des  entreprises  bénéficiaires,  l’OCMAC  est 
l’occasion  d’accroître  l’activité  des  entreprises  prestataires, 
dont la moitié ont été libournaises.  
 

1 € d’argent public OCMAC injecté représente 5,7 € d’investis‐
sement et 2,7 € de chiffre d’affaires supplémentaires pour  les 
entreprises libournaises 
Contacts : J‐P CHALARD, Président du CoPil 
     Jean‐Charles JOURDAN & Isabelle BYTNAR  

Le Contrat de Rivière  
Dordogne Atlantique 

Le  contrat  de  rivière Dordogne  atlantique,  porté  par  le  Pays  du 
Libournais et  le Pays du Grand Bergeracois et animé par EPIDOR, 
est  entré  en  2011  dans  sa  4ème  année  de  mise  en  œuvre.  
46 repères et 2 échelles de crue sur 20 communes ont été instal‐
lés, des travaux de  restauration et d’entretien des berges de  la 
Communauté  de  Communes  de  Castillon  Pujols,  l’esquisse  du 
devenir des territoires des palus, ou bien encore la création d’une‐
commission chargée d’étudier la question de la remise en naviga‐
bilité de la Dordogne, sont autant d’exemples d’appuis techniques 
et  financiers dont ont pu bénéficier quelques collectivités  libour‐
naises volontaires à travers cet outil. 
 

Par   ailleurs,  le Pays  soutient  la candidature du 
Bassin de La Dordogne au titre de « Réserve de 
Biosphère » de  l’UNESCO, déposée par EPIDOR 
en  septembre.  Cette distinction  est  une  recon‐
naissance  internationale  de  zones  modèles, 
conciliant  les  préoccupations  de  protection  de 
l’environnement et celles de développement des 

populations et des économies locales. La réponse de l’UNESCO est 
attendue pour l’été prochain.  
 

Contacts :  Robert PROVAIN,   Président du Comité de Rivière 
                    Marie VERMEIL, EPIDOR   
                    09 64 20 99 85, m.vermeil@eptb‐dordogne.fr 

Dans le prolongement du diagnostic, le Syndicat de Pays a réalisé, avec l’accueil de 3 sta‐
giaires de  l’Université de Géographie de Bordeaux, un  inventaire des services et équipe‐
ments (publics et privés) sur les 132 communes du Pays du Libournais. L’analyse de cette 
base,  couplée  aux  traitements des données  statistiques démographiques,  logements  et 
emplois de chaque commune permet d’entrevoir « l’armature territoriale » du Pays mon‐
trant les fonctions principales de chacune des 132 communes, et les relations qu’elles en‐
tretiennent les unes avec les autres : un portrait de  l’organisation territoriale caractérisée   
en « bassins de vie » ( autour desquels s’organise la vie quotidienne des habitants), épine 
dorsale d’un projet politique recherchant à organiser les proximités.                    

Mise en Scène des données  

Entretien avec Agnès Chauveau,  
présidente du Conseil de Développement (CoDév) 
Pourquoi un Conseil de Développement en Pays du Libournais ? 
Depuis la création du Pays du Libournais, les élus ont pris l’option d’associer la Société Civile à 
leurs  travaux  par  l’intermédiaire  d’un  Conseil  de  Développement.  L’échange  des  idées 
« citoyens‐élus » est génératrice   de propositions concernant  les orientations d’aménagement 
et de développement des politiques publiques, la liberté de parole de la Société Civile s’alliant 
avec les contraintes des élus.      

Quel est son rôle aux côtés des élus ? 
Le rôle du CoDév est un rôle consultatif. Il est une force de propositions concrètes, un agitateur d’idées, qui puise 
sa légitimité et ses racines dans les attentes quotidiennes des habitants. Mais il doit également s’efforcer à la pros‐
pective et adapter ses prises de position à la faisabilité des actions des élus. 
 

Pour le Conseil de Développement, quels sont les chantiers prioritaires ? 
En 1 : le SCoT bien évidemment, même si l’on peut en regretter la lenteur des travaux d’élaboration. Le SCoT est 
véritablement l’affirmation qu’il existe une rive droite en Gironde. 
En 2 : le Tourisme et la concrétisation de cette appellation touristique « Saint‐Emilion », qui pourrait servir avanta‐
geusement le développement économique du Pays du Libournais tout entier, à travers la promotion de ses riches‐
ses, notamment viticoles, mais pas seulement, car le Pays du Libournais est une merveilleuse destination avec ses 
paysages, ses monuments, sa gastronomie, son histoire, son classement Unesco... 
 

Comment envisagez‐vous l'avenir du Conseil de Développement ? 
Cette question  est particulièrement d’actualité  au moment de  la  création d’une  communauté d’agglomération 
autour de Libourne. On peut imaginer que les membres du CoDév habitants de la Communauté d’Agglo puissent 
siéger au futur CoDév de l’Agglo pour assurer le lien transverse en Pays du Libournais. Les membres du CoDév du 
Pays Libournais se félicitent de l’esprit d’ouverture qui règne avec les élus et souhaitent pouvoir continuer à  ap‐
porter leurs suggestions en 2012. 
 

Le SCoT  
Et Aussi . . . 
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L’INTERSCOT GIRONDIN 
Sous l’impulsion du Conseil Général, en partena‐
riat  avec  l’Etat,  les  élus  girondins  porteurs  de 
projets de  territoire ont convenu,  le 27  juin, de 
l’intérêt qu’il y a de se doter d’un projet d’avenir 
commun, élaboré à partir de la mise en cohéren‐
ce des politiques de chacun : l’InterSCoT. 
D’abord  espace  d’entraide  entre  techniciens  et 
de  mutualisation  des  moyens,  mais  aussi  de 
connaissance mutuelle des dynamiques  territo‐
riales,  l’InterSCoT  crée  les  conditions  pour  que 
les SCoT en cours d’élaboration soient cohérents 
entre eux. 
Entre la simple prise de conscience d’une appar‐
tenance  à  un  territoire  élargi  et  une  ambition 
d’entreprendre  une  planification  en  commun, 
l’InterSCoT girondin doit encore  convenir de  sa 
portée. 

Le 18 novembre,  le Pays  co‐organisait, à Saint‐
Denis‐de‐Pile,  l’accueil d’un premier atelier thé‐
matique  consacré  à  «  l’accueil  et  à  l’armature 
territoriale  »,  suivi  le  9  décembre  d’un  second 
atelier « ressources et réceptivité ». Deux autres 
suivront début 2012  (« économie et  cohésion » 
et « déplacements et urbanisme »). 
L’objectif  est  de  parvenir  à  la  rédaction  d’un 
«  document  d’orientation  et  d’engagement  qui 
pourrait prendre  la forme d’une charte » ; et de 
« mettre en place un dispositif de gouvernance 
pour pérenniser la démarche ». 
Pour compléter cette réflexion, 2 autres démar‐
ches  ont  été  parallèlement  initiées,  respective‐
ment en septembre et novembre : 
 

‐ l’élaboration d’un Schéma Départemental 
d’Urbanisme Commercial (SDUC) : il vise à défi‐
nir, à l’échelle de la Gironde des principes et des 
préconisations, qui seront développés locale‐
ment aux travers des DAC (Document d’Aména‐
gement Commercial) des SCOT; 
 

‐ l’élaboration d’un Plan Départemental de l’Ha‐
bitat (PDH) : il ambitionne de co‐construire une 
stratégie départementale de l’Habitat, qui fédè‐
re différentes stratégies, parfois insuffisamment 
convergentes (logements des personnes défavo‐
risées, habitat indigne, gens du voyage, Pro‐
grammes Locaux de l’Habitat, SCoT). 

Les Espaces Info Energie  
Pour  la  2ème  année  consécutive,  l’information  du 
Grand  Public  en  faveur  des  économies  d’énergies 
domestiques s’est matérialisé en 2011 par 27 perma‐
nences décentralisées de conseillères en énergie. 
Un  seul  regret  :  le  faible  intérêt  avec  seulement  7  rendez‐vous 
effectués . La pérennité de ce service est remise en cause. 
Contact : Emilie RICARD 

La Concertation Publique autour du Diagnostic   a démarré en février 
par  la distribution dans  les 77 000 
boites aux  lettres du Libournais du 
«  Journal du  SCoT N°3 » et par  la 
conduite d’une campagne de pres‐
se. De mars  à  juin  l’exposition  iti‐
nérante «  le Tour du SCoT » com‐
posée de 8 panneaux  illustrant  les 
grands  enjeux  du  diagnostic,  s’est 

accompagnée  de  réunions  publiques  au  cours  desquelles  a  été  
projeté,  en  introduction,  le  film  du  SCoT,  réalisé  en  2010.  
 

A cette occasion, et pour  la première  fois,  les 1715 élus municipaux 
des 132  communes  composant  le périmètre du SCoT ont été  indivi‐
duellement  informés de  la démarche. Au  total, 300 participants, es‐
sentiellement des élus, ont assisté aux 9 réunions, et 13 lieux ont ac‐
cueilli  l’exposition  le temps d’une semaine. Cette  concertation pour‐
rait se poursuivre , en 2012 par des interventions auprès de collégiens 
et de lycéens. 

Le SCoT (suite) 

Quand le Diagnostic fait débat… 

La Commission Urbanisme  
Personne Publique Associée, le Pays participe, sur le principe,  à l’en‐
semble  des  démarches  d’urbanisme  libournaises  par  l’intermédiaire 
de  sa Commission Urbanisme. Cette  année,  la Commission  s’est  ré‐
unie pour analyser les projets de PLU des communes de :  
Saillans, Cadarsac, Gensac, Mouliet‐et‐Villemartin, Pujols, Saint‐Aubin‐
de‐Branne,  Saint‐Jean‐de‐Blaignac,  Saint‐Vincent‐de‐Pertignas,  Rau‐
zan et Lugon‐et‐l’île‐du‐Carney, ainsi que le projet PLH du Pays Foyen. 
Dans  le  cadre de  la participation du Pays  à  la Commission Départe‐
mentale  d’Aménagement  Commercial  (CDAC),  l’examen  des  futurs 
projets d’urbanisme commerciaux est envisagé au sein de la Commis‐
sion. 
Contact : Serge MORIN 

BON A SAVOIR  

Programme Régional  
d’Observation  
Fruit  d’un  partenariat  tripartite 
entre le CDT, le CRT et le Pays qui a 
fait l’objet d’une convention signée 
en juin, l’animation du Programme 
Régional  d’Observation  consiste 
pour  les OTSI et  le Pays à  relancer 
les  hébergeurs  (meublés  et  cham‐
bres  d’hôtes,  hôtels  et  campings)  
pour  recueillir  des  données  sur  la 
fréquentation,  qui  globalisées  per‐
mettent d’obtenir les taux moyens 
d’occupation  par  catégorie  d’hé‐
bergement.  Le taux de retours doit 
être de 80% pour que ces données 
soient  exploitables  à  l’échelle  du 
territoire... 

« LES VISITEURS DE LA BATAILLE » 
 

Un  dispositif  d’enquête,  avec  le  concours  d’un  cabinet 
externe a été mis en place dans une démarche collabo‐
rative  performante  :  40  enquêteurs   mis  à  disposition 
par  le Pays et  les OTSI du Libournais, un partenariat tri‐
partite fort entre  le bureau de  la Bataille,  la CDC Castil‐
lon‐Pujols et le Pays.  
L’enquête, achevée en novembre, a montré le profil des 
spectateurs  2011  de  la  Bataille  de  Castillon.  1316  per‐
sonnes ont été  interrogées  sur 10  représentations,  soit 
un échantillon très fiable . L’enquête livre plusieurs indi‐
cations montrant la « touristicité » de l’évènement (32% 
de touristes générant 4800 nuitées ), et autant d’indica‐
tions  sur  les  différents  profils  de  visiteurs  permettant 
d’adapter stratégie marketing et de communication ... 
(rapport à disposition des collectivités adhérentes et acteurs institutionnels du tourisme) 
En fonction des partenariats et des moyens mobilisables, cette opération pourra, en 2012,  
être renouvelée sur un autre grand évènement et le dispositif d’enquête pourra être  élargi  
aux bureaux d’accueil des OTSI.  

Mission Mission Mission  « Observation« Observation« Observation   »»» 

La COTT (suite) 

Vers 1 atlas de l’offre Vers 1 atlas de l’offre Vers 1 atlas de l’offre    
Un travail d’inventaire et d’analyse de l’offre est mené par le service tourisme et le pôle SIG 
du Pays afin de livrer sur le premier semestre 2012 un atlas de l’offre touristique. Véritable 
photographie de l’offre, les données recueillies seront autant d’indicateurs facteurs d’aides 
à la décision en matière de développement et de politique tourisme pour la future Destina‐
tion du Pays du Libournais…   / Contact : Delphine LABEYRIE  
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 Le Retour ! Le Retour ! Le Retour !  
 

La candidature 2010  acceptée, le Pays 
du Libournais rejoint dès janvier, le pro‐
gramme régional en faveur de l’oeno‐
tourisme  « Destination Vignobles ».   
 

Son animation  a permis :  
  de  resserrer  les  liens  avec  les  syndicats  viticoles  notamment  les 

Pomerol, Graves  de Vayres,  Lalande  de  Pomerol,  Castillon  Côtes  de 
Bordeaux, les Bordeaux et Bordeaux Supérieur.  
 

  la  constitution  d’un  groupe  de  travail  force  de  propositions    :  la 
Commission  Destination  Vignobles,  composée  de  représentants  des 
11 Syndicats Viticoles du Pays du Libournais. 
 

  l’attribution de subventions  régionales d’un montant de 94 669 € 
pour 8 projets s’élevant au global à 887 193 €.  Si on y ajoute les sub‐
ventions départementales et européennes prévisionnelles correspon‐
dantes, le potentiel d’aides cumulées passe à 182 143 €.   
Les taux d’intervention varient  en  fonction de la nature du projet et 
des contreparties mobilisables. Ces taux sont compris entre 10 et 25% 
pour  la part régionale et peuvent atteindre 40%  lorsque  le projet est 
éligible aux aides européennes. 
 

 Contact : Michel Cachard  

La COTT 

Mission  :  créer  une  identité  touristique  commune  pour  s’afficher  à  l’externe 
    comme une  destination unique.   
 

Au bout de huit mois d’étude, dans une démarche collaborative avec  les différents acteurs,    la  
très  grande majorité  d’entre  eux  se  félicitent  du  travail  réalisé  et  souhaitent  porter  le  nom  
« Saint‐Emilion ».   
Bien plus que ce nom, au‐delà  d’une signature « Des trésors à partager », et de la conception de 
logos,  la démarche et  la mobilisation des acteurs ont permis de définir des valeurs et un posi‐
tionnement qui permettront « demain » de puiser dans  la marque pour valoriser  toute  l’offre 
touristique du territoire du Pays du Libournais aujourd’hui composée d’environ : 

 450 hébergeurs,   
 250 activités oenotouristiques,   
 50 activités culturelles et de pleine nature,   
 22 sites et musées  
 1 patrimoine culturel et paysager mondialement reconnu.   

 

Dans l’attente d’une validation finale qui pourrait intervenir en janvier prochain, en Comité Syn‐
dical, et qui sera suivie de tests auprès de clientèles cibles conduits par l’institut de sondage CSA, 
l’esprit « Marque » s’ancre territorialement derrière les premiers ambassadeurs (OTSI) et socio‐
professionnels (en particulier les hébergeurs) de la Destination...  
 

Selon l’expression des acteurs « derrière la page 1 de la Marque, c’est la 2ème page qui est la 
plus importante ». C'est‐à‐dire, construire des propositions d’offre qui soient bel et bien le reflet 
des valeurs du territoire afin d’attirer les clientèles françaises et internationales en séjour. 
 

Contacts :  Robert PROVAIN, Vice‐Président en charge du  Tourisme  et du Patrimoine naturel 
          Delphine LABEYRIE 

Les VALEURS partagées définies 

 l’excellence  
 le privilège accessible 
 la confidence 
 la diversité 

 
 

Le POSITIONNEMENT et les axes sémantiques  
« Trésors » ‐ « Partage » 
 

 Les Trésors,  Pourquoi ? 

L’excellence du territoire,  les Vignobles prestigieux, 
le Patrimoine,  la Dordogne,  le  label Unesco,  les Sa‐
voir‐faire, la Qualité de Vie…,  mis bout à bout, for‐
ment un trésor inestimable.  

La  caractéristique  d’un  trésor,  c’est  d’être  varié, 
constitué de nombreux joyaux. Le thème des trésors 
permet  ainsi à chaque commune de s’approprier la 
marque en mettant en  avant  ses propres  trésors  : 
tantôt un vignoble, tantôt un bâti,  tantôt une riviè‐
re…  A cet égard, le «S» de Trésors est primordial.  
 

 Le Partage , Pourquoi ?  

Le thème du partage vise à refléter une volonté 
d’évolution de l’image de marque : appuyer ainsi 
sur l’unicité du territoire en s’ouvrant à ceux qui 
partagent le goût pour les trésors et la richesse des 
terroirs. C’est LA PROMESSE 

 

Episode «Episode «Episode «   MarqueMarqueMarque   »»»   

2011 :  premières déclinaisons opérationnelles démarrées en avril  
             par l’étude de stratégie de marque.  

SPECIALES  PROMOTIONS SPECIALES  PROMOTIONS SPECIALES  PROMOTIONS    
 Accueil TO Européens 

20  Tour  Opérators  ont 
été  accueillis  sur  les 
thématiques  «  Golf, 
Luxe et Oenotourisme » 

en partenariat avec le CDT Gironde,  à l’occasion  
de « Rendez‐vous en France »,  le 1er salon pro‐
fessionnel  international  de  l'offre  touristique 
française qui s’est tenu à Bordeaux en mars.   
 
 

Animations TGV  
Bordeaux Paris 

A  l’occasion de  la sor‐
tie du  film « Tu  seras 
mon  fils  »,    tourné  à 
Saint‐Emilion,  le  CDT 
Gironde  a  embarqué,  
en  août,  dans  le  wagon  restaurant  de  6  TGV, 
pour  faire  découvrir  aux  voyageurs  les  attraits 
des terroirs de la Gironde et leur faire gagner des 
séjours  offerts  par  Clévacances  et  l’Office  de 
Tourisme de  la Juridiction de Saint‐Emilion. Cinq 
de  nos  viticulteurs  ont  ainsi,  saisi  l’occasion 
« originale » de  faire déguster  leurs vins et des 
macarons frais, en participant à  la promotion de 
notre  future  Destination,  aux  cotés  du  Pays, 
coordinateur local de l’opération. 

Séquences «Séquences «Séquences «   Assistance ConseilAssistance ConseilAssistance Conseil   »»»   
Bénéficiaires :  porteurs de projets publics  et privés  
 

Afin de développer et d’encourager la qualification de 
l’offre touristique,  le Syndicat de Pays,  informe et ac‐
compagne,  depuis  10  ans,      les  porteurs  de  projets 
privés et publics. 

  
Chiffres Clés 2011  

 

111  projets  repérés  concernant  soit  l’accueil  à  la 
propriété,  soit  la  création  de  lits  (majoritairement 
orientés « Chambres d’hôtes » ) 
28  projets  candidats  à  l’obtention  de  la  Marque 

« Vignobles et Chais en Bordelais » 
 

Au total :  
   52% des projets concernent la création  

d’hébergements  
   48% l’accueil à la propriété  
   20  nouvelles propriétés « Vignobles et Chais »  

 

Contact : Michel CACHARD 

L’opération «Châteaux ouverts en Pays du Libournais le...L’opération «Châteaux ouverts en Pays du Libournais le...L’opération «Châteaux ouverts en Pays du Libournais le...   »»»   
 

Pendant 6 mois (de  juillet à novembre),  le Syndicat de Pays a géré un 
calendrier  de  visites‐dégustation  sans  rendez‐vous  proposé  chaque 
week‐end et les jours fériés aux visiteurs et touristes. 
Pour cette première, 53 châteaux ont participé représentant 18 des 22 
appellations  libournaises, un reportage France 3 a été réalisé. Les hé‐
bergeurs, les maisons des vins, les OTSI et les visiteurs se sont déclarés 
satisfaits de l’existence de cette offre, même si  le nombre de visiteurs 
reste  très  timide  pour  cette  première  fois.  Le  véritable  succès  c’est 
d’avoir  rendu une partie de  l’offre oenotouristique de  l’ensemble du 
territoire « enfin lisibleenfin lisibleenfin lisible   »  »  »  tel  que le soulignent certains syndicats... 

18ème Participation au Bon Goût d’Aquitaine 18ème Participation au Bon Goût d’Aquitaine 18ème Participation au Bon Goût d’Aquitaine ‐‐‐      OctobreOctobreOctobre   
    

Lors de cet évènement, organisé par l’association des commerçants de 
l’avenue Thiers de Bordeaux, le Syndicat de Pays propose aux sociopro‐
fessionnels et aux OTSI de valoriser les « trésors » du Libournais.  A ce 
titre,  il  coordonne  la  logistique  d’organisation  et mobilise  les  forces 
vives pendant  les 3  jours de  foire.   Cette année  l’opération a  réuni 6 
OTSI et 6 prestataires représentant géographiquement tout le territoi‐
re … Au‐delà de  l’ambiance  et  des  échanges  entre  les  différents  ac‐
teurs, 600 contacts individuels qualifiés ont été réalisés et mis « au pot 
commun » de la Destination !  

 


