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LES CHANTIERS DANS LA DÉMARCHE GIRONDE 2033
Pour mémoire
Gironde 2033 = équité, proximité, responsabilité, innovation collective au service
de la solidarité
Animer les solidarités humaines et territoriales en Gironde
Dialoguer et construire ensemble
Les pactes = le projet de territoire
Des projets de territoire concertés et différenciés
Des actions identifiées au service du projet du territoire
3800 contributions déposées au dernier trimestre 2016 qui reflètent les
initiatives et dynamiques territoriales
Un chantier = thématique à enjeux + mise en synergie/coordination + déclinaison
du conseil de territoire + posture d’accompagnement
Une nouvelle façon de travailler en proximité = un dialogue territorial
Un objectif opérationnel
Un groupe de travail partenarial
Des outils collaboratifs

Rappel : historique de la démarche Gironde 2033
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QU’EST-CE QU’UN CHANTIER ?
Un chantier est un groupe de travail initié par le Département, réuni autour d’une
thématique issue du projet de territoire, autour de laquelle un travail partenarial est
à mener :
soit parce que des projets ont mis en évidence un besoin
d’accompagnement et de dialogue spécifique, pouvant questionner le rôle
du Département,
soit parce que de nombreuses contributions déposées dans le cadre des
pactes fait apparaître un besoin de coordination,
soit parce qu’une carence est apparue en termes de contributions alors que
le thème était posé comme enjeu important pour le territoire.

LES ATTENDUS OPERATIONNELS DU CHANTIER
- Un objectif identifié, atteignable dans un temps court
- Un livrable précis
Le groupe de travail garde en ligne de mire l’idée d’une nouvelle façon pour le
Département de travailler avec ses partenaires

COMPOSITION - CONSTITUTION
Le groupe de travail est multipartenarial. Il est composé des acteurs du territoire,
des collectivités, des partenaires institutionnels et des services concernés du
Département.
Il est issu des volontés d’engagements affirmées par les acteurs présents (ou invités)
lors des conseils de territoire 5. Il sera élargi si besoin à d’autres structures engagées
dans la réflexion, ou parties prenantes de la démarche.
Les partenaires n’ayant pas intégré le chantier dès l’origine mais qui se sentent
concernés peuvent demander à tout moment à rejoindre le groupe de travail.
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ORGANISATION DES CHANTIERS
// ANIMATION
Le Département mobilise pour l’animation de chaque chantier :
un élu départemental qui assure le portage et l’animation du groupe de
travail. Il est garant de l’avancement du chantier,
une direction référente, pilote du chantier, qui sera votre contact,
les services départementaux « ressources » qui seront impliqués à
l’élaboration des contenus, pour outiller le groupe en fonction des objectifs
retenus (études ou diagnostics déjà menés, cartographies existantes,
données, retours d’expérience, outils collaboratifs…) et participer aux
séances de travail autant que de besoin.

// OUTILS - METHODE DE TRAVAIL
Méthode de travail
ère

Chaque groupe arrête, lors de sa 1 séance, la feuille de route du chantier
(notamment objectifs et livrables) et son calendrier.
Le suivi des chantiers, le calendrier et la liste des participants sont
accessibles en ligne sur la plateforme collaborative.
Le Département produit un compte-rendu des échanges entre les
participants du groupe et un relevé de décision, également mis en ligne. Les
retours des partenaires sont possibles sur la plateforme par le biais des
commentaires ou par mail.
Le groupe recueille, à chaque séance, le matériau nécessaire à
l’alimentation du « carnet de voyage » (à définir)
Le livrable / résultat final du chantier est mis en ligne à la fin des travaux.

Fréquence / rythme de travail
Chaque groupe de travail établit, en fonction du calendrier fixé et des objectifs
opérationnels à atteindre, le rythme et la fréquence des rencontres.

La plateforme de dialogue territorial, un espace de collaboration
Elle est le lieu du travail en commun et permet à la fois :
à l’ensemble des partenaires de connaitre les objectifs puis les résultats
produits de tous les chantiers,
à chaque groupe de travail d’échanger en communauté réduite tout au long
de son chantier sur les étapes et documents de travail intermédiaires.
Elle est accessible depuis le portail www.gironde.fr/dialogue-territoires
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// RESTITUTION - EVALUATION
Restitution
Un retour d’information est prévu lors des conseils de territoire, notamment lors des
èmes
rencontres de novembre pour faire un point sur l’état d’avancement des
6
groupes, et les étapes qui restent à franchir, afin de :
mobiliser de nouveaux partenaires si besoin,
évaluer la démarche.

Intégration au « carnet de voyage »
Le travail des groupes sera retracé dans le « carnet de voyage », témoignage plus
large des progrès collectifs et de la dynamique de construction du projet de
territoire, pour une évaluation de la gouvernance de l’ensemble de la démarche.

Evaluation des résultats
Les 26 chantiers retenus en 2017 seront évalués au regard des objectifs qu’ils
s’étaient fixés et de la réalisation des livrables.

// GOUVERNANCE
-

Le groupe de travail est force de proposition
L’assemblée départementale vote les décisions
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CALENDRIER
Calendrier des chantiers 2017
Mars 2017 : ouverture de 26 chantiers thématiques lors des conseils de
territoire n°5
ers
Mai 2017 : lancement des 1 groupes de travail
Juin à octobre 2017 : groupes de travail
ème
Novembre 2017 : 6 série de conseils de territoire, avec point d’étape sur
les 26 chantiers en cours + lancement éventuel de nouveaux chantiers
Décembre 2017, vote du budget primitif 2018 du Département :
actualisation du volet opérationnel des pactes territoriaux, intégrant
notamment un bilan 2017 et les propositions validées des chantiers achevés
ème
Mars 2018 : 3 conférence départementale des territoires girondins, avec
restitution des travaux des chantiers

SYNTHÈSE DES CHANTIERS 2017
26 groupes de travail lancés autour de 14 thématiques territorialisées sur l’ensemble
des 9 territoires :
Alimentaire (Libournais, Sud Gironde, Graves, Hauts-de-Garonne)
Mobilité / e-mobilité (Libournais, Sud Gironde, Hauts-de-Garonne)
Habitat / logement (Médoc, Haute-Gironde, Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre)
Accompagnement du vieillissement (Médoc, Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre,
Porte du Médoc)
Accès aux services (Porte du Médoc, Graves)
Dynamique de coopération et de mutualisation (Médoc, Hauts-de-Garonne)
Petite enfance (Hauts-de-Garonne, Bordeaux)
Insertion (Porte du Médoc)
Médiation numérique (Bordeaux)
Valorisation du métier d’assistant familial (Bordeaux)
Europe et vie associative (Bordeaux)
Revitalisation (Libournais)
Le collège comme lieu ressource (Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre)
Accueil pour la jeunesse et les familles (Haute-Gironde)
Mai 2017
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CONTACT
Direction en charge de la coordination des pactes territoriaux :
Direction de la Cohésion Territoriale et de la Coopération Européenne
Mail : dialogue-territoires@gironde.fr
Tel : 05.56.99.65.51
Plateforme collaborative accessible via www.gironde.fr/dialogue-territoires/
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