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COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES 

DU PAYS DE DURAS
17 COMMUNES 

5 833 HAB. COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES 

DU PAYS 
DE LAUZUN

20 COMMUNES 
10 707 HAB.

COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES 

COTEAUX ET LANDES 
DE GASCOGNE
27 COMMUNES 

12 600 HAB.

VAL DE GARONNE 
AGGLOMÉRATION

43 COMMUNES 
61 876 HAB.

PAYS VAL DE GARONNE 
GUYENNE GASCOGNE

107 COMMUNES 
91 016 HAB.

Données issues du 
recensement INSEE 

2020

Les trois communautés de communes et la 
communauté d’agglomération du Pays Val de 
Garonne Guyenne Gascogne se regroupent pour 
construire le futur de notre territoire

Les 4 intercommunalités du Pays Val de 
Garonne Guyenne Gascogne ont choisi de 
travailler ensemble en vue de la réalisation 
de leur CRTE 2021-2026. Dans ce cadre, 
elles ambitionnent d’écrire un Projet 
territorial commun. 

Les Contrats de Relance et de Transition 
Ecologique (CRTE) sont proposés par l’Etat 
aux territoires pour mettre en mouvement le 
programme national France Relance.

Trois enjeux guident les réflexions :

LA RELANCE ÉCONOMIQUE 
Rebondir suite à la crise sanitaire et 
repenser l’économie locale.

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
Faire de la transition écologique la 
priorité du projet de territoire.

LA COHÉSION TERRITORIALE  
Ensemble, organiser le 
développement du territoire.
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LE CALENDRIER

UN DOCUMENT CO-CONSTRUIT

MARS1 2 3

Diagnostic

LE TERRITOIRE : 
SES ATOUTS ET 
FAIBLESSES Mobilisation 

des élus et 
des acteurs 
du territoire

LES CHOIX 
STRATÉGIQUES Programme 

d’actions

LES ACTIONS

AVRIL/MAI JUIN ÉTÉ  
2021

SIGNATURE 
DU 

CONTRAT

CONCERTATION

Publications dans Le Républicain et 
sur les réseaux sociaux 
Questionnaire accessible à tous  
Atelier citoyen le 27 mai 2021

LA PAROLE 
EST À VOUS !

ENJEUX
CHOIX 

STRATÉGIQUES
OBJECTIFS 
CHIFFRÉS

CASTELJALOUX

MIRAMONT-DE-
GUYENNE

DURAS

MARMANDE

www.crte-pays-v3g.fr



UN ENJEU DE REDYNAMISATION DES 
CENTRES-VILLES ET CENTRES-BOURGS3

UNE ÉCONOMIE 
DIVERSIFIÉE2

> Des emplois concentrés 
dans quelques zones

> Un impact de la crise 
sanitaire encore 
peu visible sur 
l’économie globale 
mais à anticiper

> L’agriculture : une activité 
centrale dans l’identité 
du territoire, en cours de 
transition

> Un enjeu de relance du 
secteur industriel

> Une structuration 
commerciale des centres-
villes et centres-bourgs 
fragilisée

> Une mobilité fortement 
marquée par l’utilisation de 
la voiture individuelle

> Une couverture numérique 
incomplète

Le Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne se structure autour 
du bassin d’emploi de Marmande, Son économie se concentre 
autour de quelques villes, mais les différentes activités se 
complètent.

Le territoire du Pays se caractérise par un étalement urbain 
qui fragilise les centres-villes et centres-bourgs et qui va à 
l’encontre du développement durable. De plus, si la population 
augmente depuis quelques années, la composition des 
ménages se transforme. Plusieurs communes sont engagées 
dans divers programmes : Action Cœur de Ville, Petites villes de 
demain, Opération de Revitalisation du Territoire, Opérations 
programmées d’amélioration de l’habitat... Ils visent à renforcer 
l’attractivité et le dynamisme des centres-villes et centres-
bourgs, dans le but d’atteindre un développement équilibré et 
solidaire du territoire.

La Garonne

55%
DES ENTREPRISES 

IMPLANTÉES SUR 8 
COMMUNES

LE LABEL 
«TERRITOIRE 

D’INDUSTRIE» À 
L’ÉCHELLE DU 

PAYS

10%
DE LA SURFACE 
AGRICOLE UTILE 

EN BIO

Pas de transport
A pied

A velo
2 roues motorisé

voiture

transport en 
commun

84%
EN VOITURE

32%
DE LA 

CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE DE V3G PAR 

LES TRANSPORTS 
ROUTIERS

+0,5%/ AN 
DE NOUVEAUX 

HABITANTS 
CES 20 DERNIÈRES 

ANNÉES

11%
DU PARC DE 
LOGEMENT 
VACANT EN 

2017

5 
COMMUNES 

CONCENTRENT
42% DE LA
POPULATION

5184
LOGEMENTS 4214

MÉNAGES2.12
PERSONNES EN 
MOYENNE/MÉNAGE

> Des actions en cours pour 
la revitalisation des centres 
bourgs

> Un nombre important 
de logements et de locaux 
commerciaux vacants

> Un parc de logements non 
adapté aux évolutions des  
besoins de la population 
locale

LE PORTRAIT DU TERRITOIRE
EN 6 CLÉS DE LECTURE

Couvrant près d’1/3 du département de Lot-Et-Garonne, le 
Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne est situé au cœur 
des bassins de vie aquitains. Il bénéficie d’une position 
centrale dans la région Sud-Ouest, situé sur des grands axes 
de communication et influencé par les villes qui l’entourent, en 
particulier la métropole de Bordeaux.

> Des programmes de 
coopération avec des territoires 
voisins et européens
> Attirer de nouveaux habitants

> Développer des mobilités 
durables vers les territoires 
voisins

UN RÔLE DE TERRITOIRE D’ÉQUILIBRE ENTRE 
BORDEAUX, AGEN ET BERGERAC1

types de mobilité pour les 
déplacements domicile - travail 
V3G // source insee 2017

Transports en 
commun

Pas de 
transport

A pieds
A vélo

2 roues 
motorisé

13%
DES EXPLOITATIONS 

AGRICOLES 
ENGAGÉES DANS 

LE BIO

1/3 
DE LA 

POPULATION A 
PLUS DE 60 

ANS



UNE OFFRE DE SERVICES ET 
D’ÉQUIPEMENTS INÉGALE

UN TERRITOIRE QUI S’ADAPTE AUX 
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

UNE IDENTITÉ TOURISTIQUE, 
CULTURELLE ET PATRIMONIALE FORTE
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L’offre de services et d’équipements ne correspond pas 
toujours aux besoins de la population locale. Des actions 
sont toutefois en cours et permettent de réduire l’impact 
social de la crise actuelle, notament pour la jeunesse, 
les familles, l’accès au droit, la santé. Cet effort reste à 
poursuivre et à conforter.

MÉNAGES

1 HABITANT 
SUR 8 

A PLUS DE 75 ANS 
ET PLUS D’1/3 VIT À 

DOMICILE

85% 
DES MÉNAGES 
ÉLIGIBLES AU 
PARC SOCIAL

4% DE 
LOGEMENTS 

SOCIAUX SUR LE 
TERRITOIRE

70%
DES MÉDECINS 
GÉNÉRALISTES 
LIBÉRAUX ONT 

PLUS DE 55 ANS

> Un profil démographique 
globalement vieillissant 
notamment en milieu rural

> Une partie de la population 
touchée par la pauvreté

> Une répartition inégale 
des équipements et services

> Des enjeux en matière 
de santé, la désertification 
médicale

> Des dispositifs 
permettant de 
coordonner les acteurs 
et d’agir ensemble

> Une jeunesse avec 
des fragilités

> Un enseignement 
supérieur disponible peu 
diversifié, une population 
peu qualifiée

> De nombreux 
équipements et structures 
sociaux et solidaires

> Une répartition inégale 
des structures d’accueil 
famille sur le territoire

Le Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne possède de 
nombreux atouts qui font son identité et qui alimentent 
le tourisme et la culture : patrimoine naturel, agricole, 
bâti, historique, culturel... La protection, la valorisation 
et l’entretien de ces ressources représentent une 
problématique importante pour le territoire.

> Un tourisme diversifié, un 
fort potentiel à développer

> Un patrimoine naturel, 
agricole, paysager, bâti et 
historique à protéger> Une identité culturelle 

forte portée par une culture 
de l’événementiel et des 
manifestations artistiques

> La Garonne et les cours 
d’eau, éléments forts du 
paysage

Quelques exemples :
Festival Garorock
Bastid’Art
La BD est dans le pré
Festival du journalisme

Étang de la Étang de la 
LäguLäguee

Garonne et Garonne et 
section du Losection du Lot

Réserve Réserve 
Naturelle Naturelle 
Nationale de Nationale de 
l’Étang de la l’Étang de la 
MazièreMazière

L’OurbiseL’Ourbise

La GéliseLa Gélise

Réseau Réseau 
hydrographique du hydrographique du 
Dropt Dropt 

Réseau Réseau 
hydrographique hydrographique 

du Lisosdu Lisos

Vallée du Vallée du 
CironCiron

La Garonne en La Garonne en 
Nouvelle-AquiNouvelle-Aquitainetaine

Vallée de Vallée de 
l’Avancel’Avance

6 
MILLIONS

DE NUITÉES 
ANNUELLES 

SUR LE 
DÉPARTEMENT

40%
DES COMMUNES 
DE V3G DOTÉES 

D’UNE PROTECTION 
PATRIMONIALE

Le territoire prend conscience des défis 
environnementaux et des risques climatiques auxquels 
il fait face. Aujourd’hui, il est nécessaire de repenser la 
manière de vivre sur le territoire.

> Anticiper et s’adapter au 
changement climatique

> La prise en compte de 
la transition écologique à 
différentes échelles

> Des logements énergivores, 
une rénovation à organiser

> Un fort potentiel de 
production d’énergies 
renouvelables et des projets 
d’envergure à venir

> Une forte présence 
de l’eau : une richesse 
à préserver également 
génératrice de risques

> La gestion des déchets, 
vers une économie circulaire

«J’ÉCO-RÉNOVE EN 
VAL DE GARONNE» 
PLATEFORME DE 
RÉNOVATION 

ÉNERGÉTIQUE QUI 
RAYONNE SUR V3G 1280

LOGEMENTS SOCIAUX 
DONT LE DPE 

APPARTIENT À LA 
CATÉGORIE E, F OU G 

2019 SUR V3G

7ZONES 
NATURA 2000

1ESPACE 
NATUREL SENSIBLE

19 ZONES 
NATURELLES 
D’INTÉRÊT 
ÉCOLOGIQUE, 
FAUNISTIQUE 
ET FLORISTIQUE

2ARRÊTÉS DE 
PROTECTION 
BIOTOPE

Synthèse des protections 
environnementales sur le 
territoire

2822 
GWH

CONSOMMÉS 
PAR V3G EN 

2017
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Bilan du potentiel de production énergétique 
renouvelable sur le territoire, , Source : Diagnostic 

énergétique de l’AREC, 2017

20%
DES 

CONSOMMATIONS
ACTUELLES 

COUVERTES PAR 

LES EnR

soit 32MWh/habitant, contre 
des moyennes régionales et 
départementales de 28MWh/
habitant et 29MWh/habitant



LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 
DU PROJET DE TERRITOIRE

COMMENT PARTICIPER ?
1- Répondez à un questionnaire 

Questionnaire « papier » disponible à l’accueil 
de votre agglomération ou communauté de 

communes ou Questionnaire en ligne

2- Participez à un atelier citoyen en 
visioconférence, le jeudi 27 mai 2021, de 18h à 

20h. Inscription obligatoire avant le 26 mai.

www.crte-pays-v3g.fr

8. Accélérer le niveau de qualification et la compétitivité de l’économie territoriale 
Apporter une offre de formation qualifiante à la population pour mieux répondre aux besoins d’une économie 
locale dynamique et innovante.

9. Amplifier la transition agroécologique : pour des pratiques agricoles durables et saines 
Encourager les pratiques respectueuses de l’environnement dans le domaine agricole pour répondre aux 
aspirations de la population. Accompagner cette transition pour une activité agricole plus rémunératrice, plus 
valorisée et plus reconnue.

10. Promouvoir les pratiques innovantes et l’économie sociale et solidaire  
Favoriser les coopérations et les solidarités entre acteurs économiques. Créer un environnement propice à 
l’émergence de l’innovation. 

1. Neutralité carbone en 2050 : Le Pays V3G engagé dans la stratégie nationale bas carbone
La neutralité carbone, c’est réduire les émissions de gaz à effet de serre et préserver les milieux naturels, seuls 
capables de les absorber.

2. Devenir un territoire à énergie positive en 2050
L’objectif est de devenir auto-suffisant en énergie : réduire les besoins en énergie par la sobriété et l’efficacité 
énergétiques et les couvrir par la production locale d’énergies renouvelables.

3. Préserver et régénérer notre biodiversité
Mieux connaître nos ressources naturelles locales et leurs interactions pour mieux les protéger.

4.  Développer l’éco-citoyenneté et la démocratie participative
Sensibiliser les citoyens aux enjeux de la transition écologique et les encourager à s’impliquer pour le 
développement durable de leur territoire.

5. Bien vivre et attractivité : se doter des services et équipements nécessaires 
Faire correspondre l’offre d’équipements et de services aux besoins des habitants : santé, mobilité, logement, 
commerces, numérique, jeunesse, famille, etc.

6. Aménagement résilient : limiter de 50 % l’artificialisation des sols pour 2030 et anticiper les effets du 
changement climatique 
Réduire la consommation de l’espace par rapport à la décennie passée pour limiter notre vulnérabilité face aux 
effets du changement climatique.

7. Faire de nos atouts culturels et touristiques une force pour le rayonnement du territoire 
Le territoire Val de Garonne Guyenne Gascogne possède un patrimoine culturel et touristique majeur à mettre 
en valeur.

AMBITION 1 – LE PAYS VAL DE GARONNE GUYENNE GASCOGNE, UN 
TERRITOIRE RÉSILIENT ET ENGAGÉ DANS LA STRATÉGIE BAS CARBONE

AMBITION 2 – DEMAIN, MIEUX HABITER LE 
TERRITOIRE ET DURABLEMENT
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3 AMBITION 3 – POUR UNE ÉCONOMIE 
PARTENARIALE, RÉSILIENTE ET CRÉATIVE

LA PAROLE EST À VOUS !
Si vous habitez ou fréquentez 
ces territoires, votre avis nous 

intéresse.




