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Territoire d’Agglo

  Une nouvelle vie
Quand le désir 
de changer de vie 
rencontre la compétence 
entrepreneuriale, 
le résultat ne se fait 
pas attendre. Début 
2012, Miss Cartouche 
choisit le statut d’auto-
entrepreneur pour 
ouvrir sa boutique de 
recharge de cartouches 
d’encre à Marmande. 
Un parcours de création 
d’entreprise suivi de près 
par VGA. Page 6

Agmé / Beaupuy / Birac sur Trec / Calonges / Castelnau sur Gupie / Caubon Saint Sauveur / Caumont sur Garonne / Clairac / Cocumont / Couthures sur Garonne / Escassefort / Fauguerolles / Fauillet / Fourques sur Garonne / 
Gaujac / Gontaud de Nogaret / Grateloup Saint-Gayrand / Jusix / Lafitte-sur-Lot / Lagupie / Lagruère / Le Mas d’Agenais / Longueville / Marcellus / Marmande / Mauvezin sur Gupie / Meilhan sur Garonne / Puymiclan / 
Saint-Avit / Saint Barthélémy d’Agenais / Saint Martin-Petit / Saint Pardoux du Breuil / Saint Sauveur de Meilhan / Sainte-Bazeille / Samazan / Sénestis / Seyches / Taillebourg / Tonneins / Varès / Villeton / Virazeil

Cet automne, plantez «local»

Depuis 20 ans, la croissance démographique 
est exclusivement liée au solde migratoire, 
c’est-à-dire à l’arrivée de nouveaux habitants. 
Cela n’a pas toujours été le cas. Jusqu’en 
1962, c’était le solde naturel qui assurait la 
croissance. Aujourd’hui nul, voire négatif, seule 
l’attractivité du territoire soutient la dynamique 
démographique.

Une attractivité qui s’explique par :

•  sa situation géographique proche des deux 
grandes agglomérations du Sud Ouest 
(Bordeaux, Toulouse) et d’Agen,

•    son maillage satisfaisant en termes 
d’infrastructures de déplacement,

• sa qualité de vie,

•  son marché de l’emploi qui rayonne au-delà 
des frontières du Val de Garonne.

1Le solde migratoire est la différence entre le nombre de 
personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre 
de personnes qui en sont sorties au cours de l’année.
2 Le solde naturel est la différence entre le nombre 
de naissances et le nombre de décès enregistrés au 
cours d’une période. Il est négatif lorsque le nombre de 
naissances est inférieur à celui des décès.

(Définitions INSEE)

  Responsables 
mais pas coupables !

Les erreurs de tri 
coûtent cher à la 
collectivité : 30 000 € 
en 2011. Elles sont 
souvent la marque 
d’ignorances plutôt que 
le signe de négligences 
assumées. Grâce aux 
contrôles menés par 
VGA, la qualité du tri 
s’améliore. 
 Page 2

  Et si on se parlait ?
La gestion des conflits peut trouver sa place ailleurs 
que dans un tribunal. À Marmande, le Centre de 
Médiation et d’Arbitrage propose aux entreprises 
et aux particuliers une méthode ancestrale revenue 
dans l’air du temps : la médiation.  Page 3

  Leçon de choses
Observer une fleur, écouter une grenouille 
chanter... des actes apparemment anodins et 
pourtant si peu pratiqués. Avec le Petit bois savant 
de Lagruère, l’éducation à la nature devient un jeu 
d’enfants.  Page 7

  Quand le désert  
médical avance

Pourquoi manquons-nous de médecins dans nos 
campagnes ? L’inquiétude est grande. Les raisons 
sont multiples et complexes. Et la problématique 
est d’ordre national. Ce qui n’empêche pas les 
territoires ruraux de se battre pour parer au plus 
urgent.  Page 8

  Les agro-ressources :  
le nouvel or vert ?

Des pays comme le Brésil avec les agro-carburants ou 
certaines régions françaises comme la Champagne-
Ardenne et la Picardie sont déjà champions dans 
ce domaine. Le principe : valoriser de manière non 
alimentaire les ressources agricoles. En clair, utiliser les 
végétaux produits par l’agriculture pour autre chose 
que se nourrir : produire de l’énergie, construire des 
bâtiments, fabriquer des objets à base de plastique, etc. 
En créant un cluster Agro-ressources, Val de Garonne 
Agglomération veut générer sur le territoire une 
nouvelle filière de développement créatrice d’emplois 
et d’espoir pour le monde agricole.  Pages 4-5

 Projet territorial
Les élus travaillent actuellement sur l’élaboration 
d’un «projet de territoire» pour Val de Garonne  
Agglomération. Attendu en fin d’année, ce docu-
ment sera la feuille de route des dix prochaines 
années.  Page 2 Il y a la rose trémière de l’île de Ré, 

les violettes de Toulouse, le pin des 
Landes... beaucoup de coins de 

France sont associés à une plante, un 
arbuste ou un arbre. Et ici ? Que dire de 
notre patrimoine végétal ? L’identité pay-
sagère du Val de Garonne existe. Mais 
son intégrité se heurte aux effets pervers 
d’années de plantations anarchiques. Pal-
mier, herbe de la pampa, raisin d’Amé-
rique... à l’heure de la mondialisation, les 

espèces exogènes ont envahi nos jardins. 
Elles composent la «liste noire» du guide 
«Plantez votre paysage».

Authenticité et biodiversité
Pourquoi favoriser les essences locales ? 
Pour contribuer à l’authenticité de notre 
cadre de vie. Chênes pédonculés, noyers, 
figuiers, lauriers tin, prunelliers, sureaux 
noirs, bruyères cendrées, petits genêts... 
donnent une «couleur» à notre territoire. 

De plus, planter «local» permet d’éviter 
les désagréments. Avoir la «main verte», 
c’est d’abord bien choisir ce que l’on va 
planter. Or, les espèces exogènes sont 
invasives, faute de trouver ici les préda-
teurs de leur milieu d’origine. Leur pro-
lifération a des conséquences écologiques 
importantes pour la faune et la flore sau-
vages. C’est notre biodiversité qui est 
alors menacée.

Suite en page 2

Repères
Val de Garonne : 
une population qui a 
augmenté de 5,5 % 
entre 1999 et 2011, 
avec

•  un solde migratoire1 
de + 6,3 %,

•  un solde naturel2  
de - 0,8 %.

Un territoire attractif

Feuilles de tilleul

Daphné caméléeFleurs de poirier sauvage

Fruits d’arbousier
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Plantez
votre

paysage
Guide des essences locales

du Val de Garonne - Gascogne
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Responsables mais pas coupables !
«- Ah bon ? Je croyais bien faire moi... mais 
d’accord, je comprends.
-  Ne vous inquiétez pas madame, vous n’êtes
pas la seule, on est là pour ça.»
Petit échange matinal à Virazeil entre Nanou 
et l’ambassadrice du tri en charge du contrôle 
des bacs. Malgré les consignes, il nous ar-
rive encore de jeter dans le bac jaune des 
déchets non recyclables. Périodiquement, 
Val de Garonne Agglomération procède à 
des contrôles inopinés. Et la formule porte 
ses fruits. Exemple dans une autre commune 
contrôlée deux fois en 2012 : au premier pas-
sage, 40 % des bacs contrôlés sont refusés. 

Deux mois après, l’équipe revient : seulement 
4 % des bacs sont rejetés !
Il faut dire que certains déchets plastiques 
semblent recyclables... mais ne le sont pas ! 
Principales erreurs : les pots de yaourt, les 
suremballages et films en plastique (enve-
loppant les journaux, les packs de bouteilles 
d’eau...), les barquettes en polystyrène, les 
papiers cadeaux, la vaisselle jetable... Pour 
ne pas vous tromper, fiez-vous à la règle sui-
vante : pour le plastique, je ne trie que les 
bouteilles et flacons.

Objectif 12 %
Le taux de refus de tri était de 15,56 % au  
1er semestre 2012.
Ce chiffre indique le pourcentage de déchets 
collectés dans les bacs jaunes du territoire 
mais non recyclables : ce sont les erreurs 
de tri. En 2011, le taux de refus de tri était 
de 19,20 %. Au 1er semestre 2012, il est de 
15,56 %. Val de Garonne Agglomération vise 
12 % maximum pour cette année 2012.

Fin 2012, Val de Garonne Agglomération (VGA) aura un 
«projet de territoire». Ce document stratégique sera 
notre feuille de route pour les dix prochaines années.
Avant tout, il s’agit de donner du sens et de se doter d’un 
fil directeur. Non pas que les actions de VGA n’obéissent 
pas actuellement à des politiques réfléchies. Mais il de-
vient vital, à l’heure de la multiplication des documents 
thématiques (Programme Local de l’Habitat, Plan Climat, 
Schéma de Cohérence Territoriale...) de rassembler nos 
forces en une seule vision stratégique. Sur la base d’un 
diagnostic poussé, les élus communautaires ont travaillé 

cet été sur la définition des objectifs prioritaires de VGA, 
autour de trois thématiques différentes : les Hommes, les 
richesses, le territoire. Ils étudieront ensuite le volet fiscal 
et financier du projet. Cet automne, les élus municipaux 
des 42 communes et le conseil de développement de VGA 
(membres de la société civile) enrichissent la réflexion. Fin 
d’année, le «projet de territoire» sera bouclé. Les priorités 
seront affichées et partagées. Une cohérence d’ensemble 
pour permettre au territoire de continuer son avancée.
À suivre sur www.vg-agglo.com, rubrique [Les projets 
structurants].

Cap sur l’avenir

500
est le nombre moyen d’enfants 
accueillis par jour, durant l’été 
2012, dans les centres de loisirs 
du territoire.

150
C’est le nombre annuel moyen 
de journées consacrées au 
fauchage des routes du territoire 
par chacun des 12 agents de 
l’équipe.

Du nouveau, du vélo
EVALIB est né cet été. Louez votre vélo à la journée... ou plus. EVALIB propose :

-  10 vélos classiques (offices de tourisme de Marmande et Tonneins)

-  3 vélos pliants (pour prendre le bus avec son vélo) – sur réservation

-  3 vélos électriques – sur réservation.

Pour en savoir plus : www.evalys-bus.fr / Offices de tourisme du Val de Garonne 
à Marmande (05 53 64 44 44) ou Tonneins (05 53 79 22 79).

Le trio du contrôle
1- Aucune erreur de tri.
2-  Quelques erreurs de tri. L’ambassadeur les récupère, les jette dans un sac poubelle 

transparent (avec un autocollant «Mal trié, refusé») qu’il dépose à côté du bac jaune.
3-  Beaucoup d’erreurs de tri. L’ambassadeur colle un autocollant «Mal trié, refusé» sur le 

bac jaune... qui ne sera pas collecté.

Herbier obligatoire
Tous les chantiers réalisés ou subventionnés par 
VGA doivent désormais respecter le guide. Il en sera 
ainsi pour les bourgs de Beaupuy, Varès et Virazeil, 
l’aire de grand passage, le cimetière de Patras à 
Marmande, la plaine des sports de Sainte Bazeille...

Plantez «local»
Le Pays Val de Garonne Gascogne a publié le guide 
«Plantez votre paysage». Cet inventaire classe les 
essences locales à privilégier en trois catégories : les 
arbres, les arbustes et les plantes à massifs. Pour cha-
cune des 70 espèces illustrées, le guide présente un 
descriptif, la phénologie* ainsi que des conseils de plan-
tation.

Ils en parlent

•  Responsable de la réserve naturelle de la Mazière, 
Alain Dalmolin a largement participé à la conception du 
guide. «On me rétorque souvent que le «planter local» 
risque de banaliser nos paysages. C’est mal connaître 
la richesse et la diversité de notre patrimoine végétal !»

•  À Fourques sur Garonne, Arlette a replanté une bonne 
partie des 66 ares de sa propriété : «J’ai particulière-
ment apprécié les indications sur la nature des sols. 
Pour le reste, je m’en suis inspirée sans suivre les ins-
tructions à la lettre.»

* Phénologie : description du cycle de l’espèce sur l’année 
(floraison, fructification, feuillage).

Guide des essences locales  
du val de Garonne - Gascogne
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Se jeter à l’eau : plus facile à dire qu’à faire. 
Surtout lorsqu’on a peur de l’eau. Plus de 
200 personnes ont suivi les cours d’aquapho-
bie proposés à Aquaval depuis l’ouverture du 
complexe aquatique en 2003. Avec un taux de 
réussite estimé à 95 %. «Près de 70 % de nos 
anciens élèves, précise le directeur d’Aquaval 
Patrick Lescouzères, deviennent ensuite des 
habitués de la piscine !». Un succès qui repose 
sur une approche souple : aucune obligation, 
une avancée à son rythme, une grande écoute. 
La moitié des aquaphobes inscrits savent nager 
mais ils craignent la profondeur, «ne plus avoir 
pied», «ne pas voir ce qu’il y a en dessous». Pour 
lutter contre ces angoisses, le maître-nageur 

sauveteur utilise notamment l’exercice du miroir 
subaquatique : l’élève prend confiance en se 
regardant expirer sous l’eau. Pour en savoir 
plus, consultez la rubrique [Les piscines] sur  
www.vg-agglo.com 
(1re séance d’essai gratuite. Cours les lundis de 
19h à 20h ou mercredi de 11h à 12h).

La boîte à activités
Nouveau  : retrouvez 
toutes les informations 
pratiques sur les crèches, 
haltes-garderies, relais 
assistantes maternelles, 
centres de loisirs... dans 
la Boîte à activités. Ce 
petit guide est dispo-
nible dans les mairies, 
au service Enfance/
Petite Enfance de VGA 
à Marmande et dans 
tous les lieux d’accueil 

Enfance/Petite Enfance de VGA sur le territoire.
Vous pouvez également le télécharger sur www.vg-
agglo.com, rubrique [VGA Pratique, Enfance].

Apprentissage : VGA signe
Val de Garonne Agglomération vient de signer son 
premier contrat d’apprentissage, au service Enfance /  
Petite Enfance. Elle prévoit désormais de recruter un(e) 
apprenti(e) par an, pour des formations à partir du 
niveau CAP sur des périodes de un à trois ans.

Une nuit pour le Net
Rendez-vous le 16 octobre 2012 à partir de 19h à 
Marmande, Cité de la Formation Professionnelle, pour 
la 4e édition de la Nuit du Net Business. Cinq ateliers 
thématiques (créer mon site web en une soirée, amé-
liorer mon positionnement sur le web, etc.) rythment 
la rencontre organisée par la mairie de Marmande en 
partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Indus-
trie Territoriale et la Chambre de Métiers et de l’Artisa-
nat de Lot-et-Garonne, Val de Garonne Expansion et 
Aquitaine Europe Communication.
http://lanuitdunet.com

Décollage immédiat
Tout ce que vous 
avez toujours voulu 
savoir sur les métiers 
de l’aéronautique 
sans jamais oser le 
demander... Val de 
Garonne Expansion 
vous le présente 
à  M a r m a n d e . 
L ’ e x p o s i t i o n 
« D E C O L L A G E 
IMMEDIAT»,  pré -
v u e  j u s q u ’ a u 
14 décembre 2012 à 
la maison des Métiers 
d’Art (35 rue Labat), 

sort le grand jeu pour attirer de nouvelles recrues dans 
le secteur aéronautique local. Perspectives de mar-
chés, formations, métiers (portraits de salariés), pièces 
techniques... tout y est. Pour le grand public, la visite 
se fait uniquement sur réservation au 0811 060 500, les 
mercredis 17 et 31 octobre, 7 novembre et 5 décembre.

En ligne
Le nouveau si te 
internet de Val de 
Garonne Agglo -
m é r a t i o n  s e r a 
en l igne courant 
octobre. De l’infor-
mation pratique, 
une plongée dans 
l’univers de la col-
lectivité... retrou-
vez-nous vite sur  
www.vg-agglo.com.

Territoire d’Agglo

Le Garorock 2012 a fait exploser la fréquentation de l’Office de 
Tourisme du Val de Garonne (OTVG) tout proche du nouveau lieu 
festivalier (La Filhole) : en 3 jours, une hausse de 245 % par rapport à 
l’an passé ! Autre atout : la vente de billets. Elle a généré pour l’OTVG 
une augmentation de plus de 100 % de son chiffre d’affaires par 
rapport à juin 2011.

«Rock attitude» 
gagnante

Le CMAM* propose 
une nouvelle philoso-
phie du règlement des 
conflits. Une ultime 
chance de renouer le 
dialogue... avant une 
action en justice.

Faire intervenir une tierce 
personne pour régler un 
conflit entre deux parties 
n’est pas chose nou-
velle. Ces «faiseurs de 
liens» prenaient autre-
fois les traits du curé, 
de l’instituteur ou du 
médecin. Aujourd’hui, 

la justice a pris le relais. Il existe pourtant une autre 
méthode : la médiation. Le principe : deux parties en 

conflit sollicitent un médiateur pour les aider à trouver 
une issue. Originalité du procédé : ce sont les parties 
elles-mêmes qui trouvent la solution. Neutre et indé-
pendant, le médiateur n’intervient pas sur le fond. Par 
rapport à une procédure judiciaire, la médiation offre 
plusieurs avantages : elle est confidentielle, plus rapide 
(de quelques heures à quelques mois), moins coûteuse 
(tarif variable selon le montant du litige), plus souple 
(elle peut s’interrompre à tout moment), plus «convi-
viale» (elle évite le «stress» du tribunal) et plus acces-
sible (pas besoin de se déplacer jusqu’au tribunal). Mais 
selon Chantal Guérin, avocate et présidente du CMAM, 
son plus gros atout est sa capacité à «pérenniser les 
relations. Vu que ce sont les personnes elles-mêmes 
qui s’entendent, le résultat de la médiation est toujours  
gagnant/gagnant. Le dialogue, interrompu, peut alors 
reprendre.» En cas d’échec, le CMAM propose un dernier 
recours avant le passage en justice : l’arbitrage. Seule 
différence avec la médiation : c’est l’arbitre qui tranche.

Aussi pour les particuliers
Le CMAM dispose d’une équipe de 18 médiateurs (notaires, 
experts-comptables, chefs et cadres d’entreprise, avo-
cats...). La médiation peut intervenir entre deux entreprises, 
entre une entreprise et un client ou un salarié, mais aussi 
entre deux particuliers.

*CMAM - Centre de Médiation et d’Arbitrage de 
Marmande Val de Garonne - Gascogne
Contact : Marielle Gerbeaud, 05 53 76 08 00 ou 
m.gerbeaud@valdegaronne-expansion.fr

Et si on se parlait ?

La médiation s’impose 
progressivement en France. 
En 2011, 70 % des médiations 

traitées par le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris 
se sont soldées par un accord.  
Source : article Les Echos - 13/06/2012.

Mise en scène gagnante pour cette photo qui a remporté le 1er prix (un 
week-end en Val de Garonne) du concours «exprimez votre rock attitude» 

lancé sur la page Fan Facebook® de l’OTVG durant le Garorock 2012.

Piscines accessibles
Aquaval et les trois piscines d’été sont 
toutes accessibles aux personnes à 
mobilité réduite : vestiaires, douches et 
fauteuils de mise à l’eau.

La piscine pour tous
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À 
l’heure où les ressources 
fossiles sont de plus en 
plus difficilement acces-
sibles et la législation envi-
ronnementale de plus en 

plus contraignante, notamment pour 
les agriculteurs, Thierry Constans, pré-
sident de la commission Economie de 
Val de Garonne Agglomération (VGA), 
l’affirme : « l’avenir est à l’utilisation des 
matériaux renouvelables ». Et donc aux 
agro-ressources. Pour lui, pas de doute. 
Sans nuire à cette vocation première de 
l’agriculture qui est de nourrir l’Homme, 
il faut explorer d’autres voies : valoriser 
la production agricole qui n’est pas uti-
lisée dans l’alimentation et inventer une 
production agricole totalement dédiée au 
non-alimentaire.

VGA travaille sur la création d’un cluster 
(voir encadré ci-contre) Agro-ressources 
qui devrait être labellisé par le Conseil 
général du Lot-et-Garonne début 2013. 
Le réseau regroupera des compétences 
différentes (agriculteurs, industriels, 

centres de recherche, organismes de for-
mation) sur une même ambition : déve-
lopper localement des filières d’agro res-
sources allant de la production du végétal 
jusqu’à sa commercialisation en produit, 
après transformation en usine.

Deux filières exploratoires
L’analyse croisée des atouts locaux et 
des opportunités du marché explique 
le choix de VGA de s’engager dans un 
premier temps sur deux filières précises :

• les renforts végétaux à base de fibres 
courtes et longues et de farine de bois 
pour l’industrie (la plasturgie avec les 
matériaux composites) et la construction 
(isolant, béton de chanvre...),

•  le bois-construction à base de peuplier.

Car il s’agit de commencer «petit». L’in-
novation économique emprunte sou-

vent des chemins difficiles qui exigent 
de la persévérance. VGA vise donc un 
démarrage progressif sur deux matériaux 
renouvelables, le chanvre et le peuplier ; 
et demain, pourquoi pas, une extension à 
d’autres cultures emblématiques du terri-
toire (maraîchage, viticulture...).

Dossier 
agglo Val de Garonne Agglomération (VGA) se lance dans le challenge des agro-ressources. C’est le résultat 

d’un profond travail de prospection mené durant trois ans par Val de Garonne Expansion, notamment en 
lien avec Aquitaine Développement Innovation (qui regroupe les ex-structures 2ADI et Innovalis). Première 
étape : fédérer l’ensemble des acteurs et identifier les leviers de développement. C’est le lancement 
d’un cluster*. En tablant sur le potentiel industriel des agro-ressources, VGA plonge le territoire dans le 
domaine de l’éco-innovation.

Les agro-ressources : 
le nouvel or vert ? 

«L’avenir est à l’utilisation des matériaux 
renouvelables».

Le tournesol qui devient un 
carburant, la pomme de 
terre qui se transforme en 
sac plastique, la betterave 
qui produit de l’énergie... 
bienvenue dans le monde 
bluffant des agro-ressources. 
Ici, pas de magie ni d’OGM, 
mais une nouvelle économie 
qui n’a pas dit son dernier 
mot.

Le cluster* : quézaco ?

Un cluster est un regroupement d’acteurs 
(industriels, chercheurs et formateurs) 
par tageant un même domaine de 
compétences, proches géographiquement, 
reliés entre eux, complémentaires et 
tournés vers l’innovation économique. 
Dans un cluster rien n’est fixé par avance. 
Tout est à imaginer et à construire. Sont 
déjà intéressés par ce cluster des acteurs 
de la plasturgie comme le lycée Val de 
Garonne ou l’entreprise marmandaise 
Cresilas, des constructeurs «bois»...
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Le chanvre a été largement uti-
lisé par nos ancêtres : en 1860, 
Tonneins comptait 42  cor-
deries. Mais la culture locale 
de cette plante s’est tarie au 
XXe siècle avec le déclin du 
commerce fluvial. Aquitaine 
Chanvre, coopérative d’une 
vingtaine de producteurs de 
chanvre hébergée à la pépinière 
de Tonneins, a relancé la pro-
duction de chanvre industriel.

Aujourd’hui
En Val de Garonne, le chanvre 
connaît uniquement une valo-
risation agro-alimentaire. Ses 
graines sont utilisées pour 

élaborer de l’huile d’assaison-
nement, ainsi que des cosmé-
tiques, tandis que les résidus 
de cette transformation, les 
«tourteaux», trouvent un débou-
ché dans l’alimentation animale.

Et demain ?
Les autres parties du chanvre 
peuvent elles aussi être valori-
sées. Pour cela, la paille (tige 
de la plante) doit subir un défi-
brage mécanique. Une opéra-
tion jusqu’à présent impossible 
pour les agriculteurs locaux : 
les coûts de transport de la 
paille vers l’usine de défi-
brage la plus proche (près de 

Les «plus» du chanvre
•  une croissance rapide (maturité en 

120 jours),

•   une plante bénéfique pour la qualité  
des sols (sa racine pivotante très 
profonde ramène en surface les 
éléments nutritifs),

•   peu de besoins en intrants (engrais, 
pesticides...).

Avec son nom d’origine latine 
Populus, le peuplier est appelé 
«l’arbre du peuple». Ce sur-
nom s’explique aussi par une 
légende qui raconte que les 
décisions importantes se pre-
naient autrefois à l’ombre de 
ses feuilles. Quoi qu’il en soit, 
le peuplier est une espèce 
très répandue en France  
(1er pays producteur en Europe) 
et en Val de Garonne. Sa culture 
représente plus de 25 % de la 
surface en peupleraies de tout 
le département.

Aujourd’hui
Les  débouchés  ac tue ls 
locaux de la populiculture se 
concentrent sur la filière de 
déroulage, avec deux produits 
commercialisés  : les embal-
lages légers et le contreplaqué. 
Dans les deux cas, l’usinage est 
le même et suit le principe du 
taille-crayon. Une lame affû-
tée vient découper des feuilles 

de bois sur la bille du tronc 
de l’arbre, avec des largeurs 
différentes selon le débouché 
voulu  : 50  à 60  cm pour les 
emballages légers (cagettes et 
barquettes de fruits et légumes, 
bourriches d’huîtres, boîtes 
à camembert...) et 3  mètres 
maximum pour le contreplaqué. 
Ce dernier dérivé est apparu 
localement en 2009 avec l’arri-
vée d’entreprises attirées par 
les peupleraies du territoire, 
comme Garnica Plywood à 
Samazan.

Et demain ?
L’ambition du cluster est de 
faire venir en Val de Garonne 
des acteurs susceptibles d’ou-
vrir de nouvelles perspectives 
à la populiculture. Trois mar-
chés sont repérés  : le bois-
construction (parquet massif, 
charpente, bardage extérieur...), 
le bois-énergie (valorisation 
des branches et feuilles, des 

résidus actuellement brûlés ou 
enterrés) et les matériaux com-
posites (mélanges de fibres de 
bois de peupliers avec d’autres 
fibres naturelles ou non). Déjà 
bien organisée, la filière locale 
du peuplier ne demande qu’à se 
fortifier. Pour Bernard Mourlan, 
populiculteur, ex-directeur 
général de Garnica Plywood et 
actuel vice-président de Pro-
Populus, association euro-
péenne du peuplier, «le cluster 
peut nous aider à trouver des 
débouchés supplémentaires 
et à faire venir localement des 
professionnels de la trans-
formation, du design ou de la 
commercialisation. À nous de 
donner l’impulsion.»

Les «plus» du peuplier
•  une croissance rapide (maturité en 15 

à 18 ans),

•  l’utilisation de sols situés en zones 
inondables,

•  peu de besoins en intrants (engrais, 
pesticides...),

•  des possibilités d’agroforesterie 
(autres cultures installées entre les 
rangées de peupliers avant apparition 
du feuillage au bout de cinq ans),

•  un bois blanc qui se prête facilement à 
toutes les teintes,

•  un bois indigène (l’avenir suite aux 
interdictions d’importations de bois 
exotiques),

•  un bois léger, idéal pour la 
construction.

Le chanvre : une plante «historique»

Agro-ressources
Les agro-ressources sont les 
végétaux qui fournissent des 
composés de base nécessaires 
à l’énergie, la chimie et les 
matériaux. Par exemple : des lipides 
et protéines obtenus à partir de 
colza, tournesol, soja, lin… ; des 
glucides obtenus à partir de cultures 
céréalières (blé, maïs, orge, avoine, 
seigle...) et betteravières, des fibres 
provenant de résidus de cultures 
(paille...), de plantes annuelles 
(chanvre, sorgho...) ou de la 
sylviculture, des molécules 
spécifiques issues de coproduits de 
diverses plantes en particulier 
médicinales, aromatiques et 
colorants.

Agro-matériaux
Les agro-matériaux rassemblent les 
biomatériaux formés de mélanges de 
fibres naturelles et de polymères 
(substances composées d’un 
enchaînement de molécules) 
synthétiques.

* Source ADEME (Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise 
d’Énergie)

Le peuplier : l’arbre du peuple

Toulouse) freinaient la rentabilité. 
Mais avec la venue cet été d’une 
unité de défibrage mobile, de 
nouvelles voies de valorisation 
s’ouvrent. L’opération permet de 
séparer la chénevotte (intérieur de 
la tige) des fibres situées en péri-
phérie. Présentée sous forme de 
granulats, la chénevotte peut être 
utilisée dans le bâtiment comme 
béton ou mortier. Les murs de la 
pépinière Eurêka de Marmande 
Sud ont ainsi été conçus en béton 
de chanvre. La fibre de chanvre 
trouve également un débouché 
dans le bâtiment : une fois trai-
tée, elle peut remplacer la laine 
de verre ou de roche, matériaux 
beaucoup moins respectueux de 
l’environnement. Plus atypique : la 
fibre de chanvre peut se mélanger 
au plastique. Le matériau compo-
site trouve alors sa place dans le 
secteur automobile (pare-chocs, 
intérieurs de voiture...), la déco-
ration (mobilier de jardin...) ou le 
bâti (lames de terrasse...). Pour 

Jean-Pierre Roumat, producteur 
de chanvre à Fauillet depuis 1999, 
«nous avons deux atouts concur-
rentiels à conforter : la possibilité 
avec ce défibreur mobile d’être 
l’un des rares territoires à pouvoir 
faire de la fibre longue (50 cm au 
lieu de 5) et la force de notre filière 
locale de plasturgie.»

La plasturgie aux aguets
«Nous sommes passés de l’ère sidérurgique à l’ère des matériaux composites» 
souligne Elizabeth Rey, la responsable du site marmandais de Cresilas. De par 
son activité (fabrication de pièces prototypes en résine liquide ou en poudre 
polymère), elle s’intéresse de près à la question des agro-ressources. «C’est 
dans l’air du temps, reconnaît-elle mais ce n’est pas qu’une mode et surtout 
pas une utopie. D’abord, d’autres régions sont déjà bien avancées dans ce 
domaine. Et puis surtout, on apprécie le végétal dans le bâtiment pour ses valeurs 
thermiques mais aussi comme renfort pour ses performances techniques dans 
des matériaux composites. Ces derniers répondent à de nouvelles exigences des 
constructeurs, en particulier dans le domaine du transport. L’Airbus A350 par 
exemple, avec plus de 50 % de matériaux composites, illustre bien les nouveaux 
choix technologiques : plus léger, il consommera 25 % de carburant en moins 
que ses congénères. Comme l’outil de production s’adapte très rapidement aux 
mutations en cours, il est important d’assurer localement l’approvisionnement 
de la ressource et sa première transformation.»
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Une  
nouvelle vie

«Miss Cartouche» n’est pas son surnom mais 
le nom de son entreprise. «Je voulais un nom 
qui me ressemble, à la fois moderne et rétro...» 
plaisante Françoise Lesné. Et c’est ici que se 
résume toute la personnalité de cette créa-
trice d’entreprise  : être en accord avec ses 
convictions personnelles. Après une maîtrise 
de gestion dans l’hôtellerie, la jeune bretonne 
travaille dix ans dans les Relais&Châteaux 
de Provence. Un beau jour, elle et son mari 

«craquent» pour une belle maison à Faugue-
rolles et s’installent en Val de Garonne  : lui 
ferronnier d’art, elle responsable commer-
ciale dans l’agro-alimentaire. «J’ai eu envie de 
changer, raconte-t-elle. Envie de faire quelque 
chose qui me corresponde davantage, du 
côté de l’écologie et de l’humain». Après plu-
sieurs mois de tâtonnements et une sérieuse 
étude de marché, Françoise Lesné se lance 
et adopte le statut d’auto-entrepreneur pour 
ouvrir sa boutique de recharge de cartouches 
d’encre à Marmande en février 2012.
Huit mois après, sa petite affaire tourne bien : 
«mon chiffre d’affaires est au-delà de mon 
prévisionnel» précise-t-elle. Un petit tour dans 
sa boutique convainc en tout cas les plus 
sceptiques. Gestes professionnels, incroyable 
sens du service, décoration «aux petits 
oignons»... tout y est. Et pour cette fille de 
commerçants, les projets de développement 

sont déjà là. Avec une priorité : augmenter sa 
clientèle de professionnels qui ne représente 
aujourd’hui que 20 %.

D’une boutique à l’autre
Avant d’ouvrir sa propre boutique, Françoise 
est passée par la boutique de gestion (BGE) : 
«J’ai bénéficié d’un suivi régulier. L’équipe est 
très présente, même en cas d’urgence. Elle 
m’a soutenue à chaque étape, que ce soit 

pour la validation de mon budget prévision-
nel ou encore le choix du local. Leur princi-
pal atout : en bons professionnels, ils posent 
les bonnes questions.» Et la coopération n’est 
pas finie. Dans le cadre d’un partenariat entre 
Val de Garonne Agglomération et BGE, Fran-
çoise Lesné va bénéficier prochainement d’un 
accompagnement destiné exclusivement aux 
auto-entrepreneurs.
www.misscartouche.com
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Travaux d’été
Jusix

 Le village du bord de Garonne n’a pas chômé cet été avec la 
finalisation de trois chantiers : la réfection de la zinguerie de l’église (2 757 €) et la mise en 
sécurité des abords de l’école (337 €), des travaux subventionnés à hauteur de 50 % par Val 
de Garonne Agglomération (VGA) ; ainsi que la rénovation du logement communal destiné à 
la location (ravalement de façade avec un crépi à la chaux, électricité, peintures intérieures...) 
pour un montant total de 25 305 € financé à 16 % par VGA.

 église accessible
Longueville

 Près de 20 ans après 
sa dernière restauration, l’église Saint-Saturnin replonge 
dans l’ambiance chantier. Les efforts se concentrent 
sur l’extérieur de cet édifice du XVIIIe siècle. L’été a été 
consacré à la réfection de la toiture (tuiles neuves mais 
à l’aspect «vieilli») et à la pose d’un crêpi «gratté» sur 
toute la façade aux briques apparentes endommagées. 
La rénovation se poursuit cet automne avec des travaux 
d’accessibilité pour un montant de 10 800 € HT pris en 
charge à hauteur de 50 % par VGA.

Tonneins  «Le label Sourire, ce n’est pas qu’une question 
de zygomatiques !» annonce d’emblée M. Scourvil. Son 
épouse et lui ont obtenu en avril dernier le label «Sourire du 
Lot-et-Garonne» pour leur établissement Hôtel des fleurs** 
à Tonneins. Lancé en 2011 par le Conseil Général et le 
Comité Départemental du Tourisme, ce label récompense la 
qualité de l’accueil chez les professionnels du tourisme. Huit 
domaines sont évalués : promotion de l’établissement, attitude 
du personnel, réservation, signalétique, entretien extérieur, 
espaces intérieurs, suivi et satisfaction du client. Pour M. 
Scourvil, la quête de ce label était une démarche évidente. «Je 
suis assidûment la formation Qualité proposée par l’Office de 
tourisme du Val de Garonne. Ce label était l’occasion de tester 
mes acquis !».

Le sourire en plus

Garde rapprochée
Clairac

 Depuis cette rentrée 
2012, les écoliers de la maternelle et du primaire n’ont 
plus besoin de traverser la route pour rejoindre leur 
garderie salle Tivoli. L’ancienne cantine scolaire située 
juste à côté de l’école a été réaménagée pour pouvoir 
accueillir dans des locaux remis aux normes (isolation, 
chauffage, électricité...) une garderie à disposition 
des 240  enfants scolarisés. Le bâtiment comprend 
également une salle informatique et une bibliothèque. 
Une rénovation de 142 370 € HT financé à 50 % par 
Val de Garonne Agglomération.

Quel partenariat entre VGA et BGE ?
Val de Garonne Agglomération (VGA) a signé sa première convention de partenariat avec 
l’association CREER (créatrice des Boutiques de Gestion) en 2011. Ce soutien financier et 
logistique porte sur le dispositif de couveuse (test de son activité en «grandeur réelle» et en 
toute sécurité pour les entrepreneurs en herbe). La convention 2012 s’est enrichie avec la 
mise en place d’un accompagnement ciblé sur les auto-entrepreneurs : il s’agit de les aider à 
consolider leur activité et/ou à étudier les modalités de changement de statut juridique.

Marmande
 En adoptant le slogan «Donnez 

une nouvelle vie à vos cartouches», Françoise 
Lesné ne pouvait mieux choisir. Pour cette 
jeune femme de 37 ans, l’aventure de la création 
d’entreprise marque aussi un nouveau départ.
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Leçon 
de choses

Lagruère  La biodiversité, c’est bien d’en parler 
mais c’est encore mieux de la vivre. À Lagruère, le 
Petit bois savant de la forêt d’aulnes et de frênes 
offre une découverte ludique de la nature locale.

Classes agrandies
L’école de Puymiclan a profité de l’été pour 
faire peau neuve. Les deux classes ont été 
agrandies et réaménagées, avec installation 
d’une rampe d’accès extérieure. La rénovation 
a aussi permis la création de sanitaires aux 
normes et accessibles sans sortie du bâtiment. 
Le chantier, s’élevant à 175 600 €  HT, a 
bénéficié de nombreuses subventions dont 
celle de Val de Garonne Agglomération à 
hauteur de 4 %.

Stationnement rénové
Le parc de stationnement des allées Cambon 
(environ 60 places) vient d’être rénové. L’accès 
au parking se fait désormais par le milieu de la 
rue de la Cale. Le chantier, réalisé à 90 % par 
le service voirie de VGA, s’élève à 44 000 € HT.

Un RAM à Gontaud
Un Relais Assistantes Maternelles vient d’ouvrir 
à Gontaud de Nogaret, salle «Potiron». Il est 
ouvert trois jours par semaine : animations 
les lundi, jeudi et vendredi matin et accueil 
administratif les lundi et jeudi après-midi 
sur rendez-vous. Renseignements au 
05 53 64 82 95 ou sur www.vg-agglo.com.

Inauguration
Après des années de restauration, 
dont un dernier programme achevé en 
2012 (180 000 € de travaux financé à 20 % 
par VGA), l’église de Mauvezin sur Gupie sera 
inaugurée en novembre.

Parking à neuf
Saint Barthelémy d’Agenais

 Le parking du 
centre culturel construit en 2003 était recouvert d’un simple empierrement. 
De récents travaux (juillet puis septembre-octobre) l’ont transformé : mise 
à niveau, goudronnage, bordures, espaces verts et marquage au sol d’une 
soixantaine de places de stationnement. À noter que les deux places 
handicapées disposent d’un cheminement par bandes rugueuses adapté 
aux malvoyants. Val de Garonne Agglomération a financé 35 % de cet 
aménagement chiffré à 103 792 € TTC.

Cœur de bastide
Castelnau sur Gupie

 La remarquable halle est 
l’emblème de la petite bastide. Non seulement elle figure sur le «logo» 
de la commune mais elle est aussi le témoin de la vie du village  : repas 
de fêtes, kermesses, étapes de randonnées... Autant dire que les 
travaux démarrés en septembre (fin prévue courant octobre) étaient très 
attendus. Au programme : charpente-couverture avec utilisation des tuiles 
récupérées sur le toit de 
l’église elle-même restaurée 
en 2011 ; peinture et lasure 
des boiseries en chêne 
et sapin  ; éclairage de dix 
spots orientables au choix 
vers la belle charpente 
apparente ou vers les 
tablées de convives. Cette 
rénovation, d’un montant de 
44 331 € HT, a été financée 
à hauteur de 20  % par Val 
de Garonne Agglomération.

Belle 
maternelle
Lafitte sur Lot

 À chaque rentrée 
scolaire son lot de nouveautés. Après la 
rénovation de la cuisine il y a un an, le village 
a achevé pour septembre 2012 la restauration 
de son école maternelle. Ces derniers travaux, 
d’un montant global d’environ 128 000 € TTC, 
ont été financés à hauteur de 17 % par VGA. 
Chauffage, peintures intérieures, menuiseries 
extérieures (en aluminium double vitrage), 
plafonds, mobilier coloré... tout concourt à une 
isolation de qualité et un plus grand confort. 
Les habitués remarqueront également un 
nouveau venu : un escalier de secours placé 
à l’extérieur du bâtiment et accessible par le 
dortoir du premier étage.

«C’est à peine si les enfants d’aujourd’hui connaissent la 
campagne dans laquelle ils vivent» s’étonne Jean-Marie Richon, 
bénévole au Foyer rural de Lagruère, l’association à l’origine 
du projet. «À l’école d’autrefois, explique-t-il, la biodiversité 
était notre prose de M. Jourdain. On en parlait sans le savoir  ! 
C’était la traditionnelle leçon de choses : ramassage de feuilles, 
cueillette de champignons, dissection de boulettes de déjection 
de chouettes...». Avec sa vocation d’éducation à la nature par les 
sens, le Petit Bois savant reprend le flambeau.

Une fourmilière de projets
Pour résumer, on décrit le Petit bois savant comme un parcours 
de découverte de la faune et de la flore. Des panneaux 
explicatifs (rénovation prévue en 2013) guident la promenade. 
Mais à y regarder de plus près, l’endroit regorge de projets.  
Il y a d’abord la mare pédagogique ou comment reproduire à 
petite échelle l’écosystème d’un lac ou d’un étang. L’occasion 
d’observer araignées d’eau, libellules et grenouilles. Une cabane 
camouflée, placée à la lisière de la forêt, permettra de guetter 

martins pêcheurs, pouillots siffleurs, sitelles, fauvettes à tête 
noire, mésanges charbonnières et autres oiseaux résidents. En 
s’enfonçant dans le bois, vous tomberez nez à nez avec des 
«hôtels» (brique trouée, tronc creux d’arbre mort) aménagés 
pour abriter cloportes, gendarmes... et autres insectes. Une 
animation autour des cinq sens complètera le parcours. Un autre 
aménagement a vu le jour en bordure de canal  : un ponton de 
pêche accessible aux personnes à mobilité réduite. Au total, le 
financement du projet s’élève à environ 8 000 € dont 44 % pris 
en charge par Val de Garonne Agglomération via le programme 
européen Leader.

Un bois jeune
Le Petit bois savant est depuis toujours un coin fréquenté 
par les jeunes. Le Foyer rural de Lagruère a toujours organisé 
des animations à destination des enfants. Une dynamique 
qui s’inscrit notamment dans le cadre d’une convention avec 
le Conseil Général et l’Inspection Académique. Cette année 
encore, la jeunesse est au rendez-vous. Les centres de loisirs 
de Fauillet, Le Mas d’Agenais et de Meilhan sur Garonne entre 
autres s’investissent. Les mercredis et vacances scolaires, les 
jeunes viennent sur place, parfois même durant 2 ou 3 jours de 
camp, travailler avec l’aide des bénévoles du Foyer rural sur les 
aménagements du sentier. La création de la mare pédagogique 
est une de leurs plus belles réussites. Hormis l’intervention d’une 
pelle mécanique pour creuser, l’équipe a tout fait elle-même  : 
dépôts de sable, bâches et gravier, chaîne humaine pour remplir 
la mare avec l’eau du ruisseau Tareyre, barrière de sécurité, etc.

Petit Bois savant de Lagruère. Pont de Ladonne, rive droite du 
canal, à proximité de la halte nautique.
Contact : www.lagruere.info

Certains râlent contre la disparition du service public 
dans nos campagnes, d’autres agissent. Depuis 
2006, Val de Garonne Agglomération (VGA) intervient 
pour maintenir un service postal sur le territoire. 
Par convention avec la Poste qui lui rembourse une 
partie de ses dépenses, elle gère aujourd’hui en 
direct cinq agences postales intercommunales à 
Birac sur Trec, Caumont sur Garonne, Couthures sur 
Garonne, Fauguerolles et Marcellus. Avec les bureaux 
de poste, les agences postales communales et les 
relais postes ouverts chez certains commerçants, 
le service postal est ainsi présent dans 55 % des 
communes de VGA (contre 46 % en Lot-et-Garonne). 
Une proximité parfois négligée par la clientèle. Les 
agences postales intercommunales proposent 
pourtant tout le nécessaire : timbres, enveloppes pré-
timbrées, emballages Colissimo, dépôts chèques et 
espèces, retraits d’espèces plafonnés à 350 € par 
semaine, remises des recommandés non distribués 
par les facteurs, conservation du courrier pour un 
temps déterminé, vente de recharges téléphoniques, 
réexpéditions de courrier, réservations philatéliques, 
établissement de mandats... Et cerise ou plutôt 
pruneau sur le gâteau  : vous y trouverez même 
quelques produits du terroir !

Pensez-y !
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Comment réagir face à la vague massive attendue 
de départs en retraite ? Premier réflexe : augmen-
ter le numerus clausus (voir encadré ci-contre). 
Mais contrairement aux idées reçues, la France 
ne souffre pas tant d’un manque de docteurs que 
de leur répartition inégale sur l’Hexagone et d’une 
désaffection vis-à-vis de certaines carrières médi-
cales. Les médecins s’installent davantage dans le 
sud que dans le nord et davantage aussi en urbain 
et dans les villes universitaires que dans les zones 
rurales et les banlieues. Au-delà de l’attractivité d’un 
territoire, ce sont d’autres facteurs beaucoup plus 
complexes qui expliquent ces disparités de densité.

Une triple évolution
Premier changement important : celui des patho-
logies. L’augmentation régulière de l’espérance de 
vie et surtout l’essor des progrès médicaux ont 
considérablement modifié la donne. La population 
française vieillissante nécessite des soins plus ré-
guliers avec des pathologies plus longues et plus 
complexes.
En parallèle, le profil sociologique des médecins 
a beaucoup changé. Dans les années soixante, le 
docteur était un homme (à 90 %), parfois issu de 
milieu ouvrier ou rural (25 %), qui pouvait travail-
ler jusqu’à 60 heures par semaine (souvent avec le 
soutien bénévole de son épouse) avant de prendre 
sa retraite vers 70 ans. De nos jours, le médecin 
est une femme (à 70 %), majoritairement issue de 
catégories socioprofessionnelles supérieures et qui 
travaille seule moins de 35 heures par semaine, pour 
une retraite vers 60 ans. Et à nouveau profil socio-
logique, nouvelles attentes. 

Enfin, il ne faut pas négliger la pression croissante 
des exigences, légitimes, des patients. Comme 
beaucoup d’autres professions, le médecin est dé-
sormais lui aussi soumis à une logique de résultats 
et à une remise en cause de son savoir qui affectent 
sa motivation. Dans ce contexte, la médecine fran-
çaise se débat dans deux crises majeures : celle de 
la médecine générale et celle de l’installation en libé-
ral. Deux voies qui n’attirent plus les jeunes méde-
cins. Pour preuve, ces chiffres avancés par l’Ordre 
national des médecins sur la crise du libéral : lors de 
leur entrée dans la vie active, 65 % des médecins 
deviennent salariés, 25 % font du remplacement et 
seulement 10 % s’installent en libéral.
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Une question 
d’adéquation
Pour le docteur Mourgues, président 
de l’Ordre départemental des méde-
cins, «nous n’avons pas su adapter à 
temps notre offre de soins à la double 
évolution des besoins des patients et 
des attentes du corps médical. Il faut 
dans un premier temps prendre des 
mesures d’urgence pour enrayer et 
diminuer les inégalités de répartition 
sur le territoire. Revoir le principe 
du libre choix du site de l’exercice 
médical pendant toute la carrière 
professionnelle devient aujourd’hui 
inévitable. Ensuite, il faudra don-
ner un coup d’accélérateur pour 
entamer les réformes structurelles 
nécessaires».

Quand le désert  
médical avance 

La maison de santé pluridisciplinaire
La création par Val de Garonne Agglomération d’un Pôle de Santé du Tonneinquais avec quatre sites 
de soin (Gontaud-de-Nogaret, Le Mas d’Agenais, Clairac et Tonneins) est une réponse de la collectivité 
à ce problème de désertification médicale. L’objectif est de proposer aux médecins une manière plus 
attractive d’exercer leur métier. La maison de santé, ce n’est pas juste quatre murs avec un regroupement 
de docteurs, infirmières, dentistes, kinésithérapeutes, assistantes sociales, etc. C’est aussi et surtout la 
mise en place d’une organisation commune, d’un travail en réseau en articulation avec le pôle de santé 
hospitalier. A signaler : la création d’un Pôle de Santé sur le Marmandais est un projet en cours d’étude.

C’est un sujet de conversation qui n’en 
finit pas. Entre rumeurs de départs 
et cabinets médicaux cherchant 
désespérément repreneurs, une question 
se pose : le «médecin de famille» est-
il une espèce en voie de disparition ?

Une 
problématique 
départementale
Représentant 10,7 % 
de la population 
d’Aquitaine, le Lot-
et-Garonne compte 
seulement 7,5 % des 
médecins installés 
et 5 % des nouvelles 
inscriptions (tous 
exercices confondus) 
de la région.

Vague  
de retraités
En 2009, les prévisions 
départementales* 
tablaient sur une baisse 
de 40 % de médecins 
généralistes à l’horizon 
2015 et de 70 % en 2024.

*Source : Coddem (Commission 
Départementale de la Démographie 
Médicale) 47

Le numerus clausus : 
un faux problème
Fixé par le gouvernement, le numerus clausus 
désigne le nombre d’étudiants en médecine ad-
mis en deuxième année. À sa création en 1971, 
ce nombre était de 8 591. Il a ensuite régulière-
ment été diminué pour atteindre son niveau le 
plus bas de 3 500 en 1993. C’est au début des 
années 2000 que la prise de conscience sur la 
désertification médicale se fait sentir : le numérus 
clausus commence à se relever pour atteindre 
en 2012 le chiffre de 7 500. Ceci dit, les chiffres 
INSEE de 2007 montrent que la France présente 
une densité médicale élevée : 338 médecins pour 
100 000 habitants. Le problème n’est pas tant le 
nombre de médecins que leur répartition.


