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PREAMBULE
Comme vous tous, Val de Garonne Agglomération a été impactée par la crise de la COVID-19. Votre 
collectivité a dû faire face à une importante réorganisation opérationnelle avec un déploiement urgent du 
télétravail, mais a maintenu une activité en continu dans le souci d’assurer ses missions de service public 
dans les meilleures conditions possibles pour les usagers. Certains projets – notamment événementiels – ont 
été ajournés. Cependant cette année 2020 a mis en avant la nécessité de mettre en œuvre une transition 
écologique durable afin de préserver l’environnement qui nous entoure pour une meilleure qualité de vie.  
Vous constaterez à la lecture de ce rapport que le développement durable a une vocation profondément 
transversale. Il est présent au sein de nombreuses compétences exercées au quotidien par l’Agglomération.
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Le rapport du 
diagnostic est 
disponible sur
www.vg-agglo.com

LES ACTIONS DEDIEES A LA TRANSITION 
ECOLOGIQUE

LES ACTIONS MENÉES PAR L’AGGLOMÉRATION POUR LUTTER 
CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Le Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) est un projet stratégique et opérationnel de territoire, ayant 
pour ambition la lutte contre le changement climatique par le biais de : 
• La réduction de la consommation d’énergie ;
• La diminution des Gaz à Effet de Serre (GES) et des polluants atmosphériques ;
• Le développement des énergies renouvelables.

Suite au diagnostic territorial réalisé en 2018, mettant en évidence les principaux 
secteurs consommateurs d’énergie et émetteurs de GES et de polluants atmosphériques, des rencontres 
ont eu lieu en 2019 avec divers acteurs du territoire (agents, élus, partenaires socio-économiques, société 
civile…). Ces rencontres ont permis de préciser le futur programme d’actions autour des 6 axes suivants :

un habitat plus performant et mieux adapté ;
une mobilité alternative ;
une agriculture locale et durable ;
une production locale d’énergie renouvelable (EnR) ;
un territoire aux richesses et espaces naturels protégés ;
une collectivité exemplaire.

La candidature au Contrat de Transition Ecologique (CTE) courant 2019 a modifié le calendrier prévisionnel 
de déploiement du PCAET : les 27 fiches-actions qui composent le document seront finalisées fin 2020. 
S’ensuivra alors un parcours administratif spécifique (de 3 à 6 mois), sollicitant notamment la mission 
régionale d’autorité environnementale ainsi que la consultation du public par voie électronique, après quoi le 
PCAET sera effectif pour une durée de 6 ans.

Vers

LE PLAN CLIMAT-AIR-ÉNERGIE TERRITORIAL (PCAET) 
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Parmi les actions emblématiques retenues :

Mettre en place un guichet unique sur l’habitat.

Développer la mobilité douce (marche/vélo).

Privilégier et promouvoir l’approvisionnement alimentaire en circuits courts.

Construire une stratégie de développement local des énergies renouvelables. 

Assurer une gestion durable des espaces naturels du territoire dans un but de préservation de 
la biodiversité. 

Améliorer la performance énergétique des bâtiments publics.



VGA a signé en juillet 2016 une convention d’appui financier avec le Ministère de l’Environnement dans le 
cadre de la labellisation Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) qui a fait l’objet de 
deux avenants en 2017 dans l’objectif de réaliser un programme global d’actions pour un nouveau modèle 
de développement, plus sobre et plus économe. En parallèle, le Ministère de l’Environnement a mis en place 
d’autres programmes pouvant bénéficier aux territoires TEPCV (dispositif CEE-TEPCV, distribution gratuite de 
LED…). 

En 2020, ce programme est désormais finalisé et l’intégralité des actions a été mise en paiement. Il a permis 
de faire bénéficier au territoire :

-> De primes en faveur de rénovations énergétiques de logements ;
-> D’un programme d’efficacité énergétique des bâtiments publics ;
-> De l’achat de 10 véhicules électriques et 10 bornes de rechargement ;
-> D’un soutien à la rénovation de l’éclairage public (maîtrise d’ouvrage : Territoire d’énergie Lot-et-Garonne 
et Marmande) ;
-> Du dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) pour VGA et 14 de ses communes pour la 
réalisation de travaux d’économie d’énergie au sein de bâtiments publics.

Au total, l’Agglomération a bénéficié de 232 652,47€ de subvention du dispositif TEPCV, sur un investissement 
total réalisé de 473 111,63€.  

 VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION : LAURÉATE DU CONTRAT DE 
TRANSITION ECOLOGIQUE (CTE) 

Le 9 juillet 2019, l’Agglomération fut désignée par le Ministère 
de la Transition Ecologique et Solidaire comme lauréate du CTE. 
Seule collectivité lauréate du Département, cette nomination 
est une opportunité permettant d’amplifier ses actions envers 
le développement durable et la transition énergétique, tout en 
mobilisant les partenaires du territoire. 

Val de Garonne Agglomération a signé en décembre 2019 son 
Contrat de Transition Ecologique sous l’angle de la préservation 
et l’utilisation des ressources naturelles renouvelables et de la mobilisation des acteurs économiques locaux, 
autour de 3 orientations :

 -> Orientation 1 – L’innovation énergétique pour demain sur le territoire
 -> Orientation 2 – Les ressources naturelles : entre préservation et développement
 -> Orientation 3 – La transition énergétique des acteurs économiques

Ce contrat engagera l’Agglomération pour une durée de 4 ans autour de 5 actions afin de répondre aux 
orientations définies .  
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LE PROGRAMME TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE POUR UNE 
CROISSANCE VERTE (TEPCV) 



 Etudes pour la récupération de chaleur fatale industrielle

Ce projet est porté par LISI AEROSPACE, un acteur industriel du secteur de l’aéronautique qui fournit dans 
le monde entier des solutions d’assemblage, ainsi que des composants de moteur et de structure pour les 
aéronefs.
L’objectif est d’étudier le potentiel de valorisation et de récupération de la chaleur fatale générée par ses 
procédés de fabrication. 
 La société souhaite s’engager sur une diminution de 3% de sa consommation d’énergie et doit pour cela 
réaliser un diagnostic et un comptage énergétique de son activité, afin d’identifier et de quantifier son potentiel 
d’optimisation énergétique. Ensuite, une étude de faisabilité de son projet doit être lancée afin de mettre en 
lumière les différentes options de récupération/valorisation de la « chaleur fatale ». 

Cette action entre également dans le cadre de la démarche « Territoire d’Industrie » dans laquelle la collectivité 
est inscrite et qui vise à soutenir et accompagner les entreprises dans leur démarche de maîtrise de leur 
empreinte énergétique territoriale. En outre, ce projet permettra de réaliser un retour d’expérience auprès des 
acteurs économiques du territoire val de garonnais dans un objectif de de diminution de la facture énergétique, 
d’amélioration des conditions de travail en boucle chaude et de sécurisation de l’approvisionnement 
énergétique sur le territoire tout en diminuant la pression sur le réseau électrique marmandais.

Suite à la crise du COVID, l’entreprise a traité des priorités de fonctionnement et la mise en œuvre de l’action 
a donc été retardée pour 2021. 

 Elaboration d’un plan de végétalisation

D’une durée de 2 ans (2020-2021) le plan de végétalisation a pour objectif de végétaliser les espaces publics. Il 
s’inscrit dans les démarches Action Cœur de Ville et Opération de Revitalisation Territoriale et a pour ambition 
de faire de VGA un territoire durable et résilient où il fait bon vivre. Le but est d’améliorer l’attractivité des centres 
urbains (embellissement du cadre de vie, amélioration du bien-être des habitants, etc.) tout en améliorant 
la qualité environnementale du territoire (préservation/réintroduction de la biodiversité, amélioration de la 
qualité de l’air.) et en s’adaptant au changement et réchauffement climatique (lutte contre les ilots de chaleur, 
plantation d’espèces végétales adaptées

Ce plan formalisé par une étude vise à doter l’Agglomération et les communes qui la composent d’une stratégie 
de végétalisation des centralités. L’étude conduira à :
 1. Identifier et caractériser les ilots de chaleur et de fraicheur sur lesquels ils convient d’agir 
prioritairement (en particulier dans les centres-villes/centres-bourgs) et en déterminer les causes et effets 
(cartographie et campagne de mesure estivale),
 2. Disposer d’une analyse multidimensionnelle permettant de connaître les impacts/enjeux de la 
présence/absence de la nature en ville (bienfaits et points de vigilance),
 3. Construire une boite à outils à visée opérationnelle pour réintroduire la nature, durablement 
et intelligemment, au sein des espaces publics tout en prenant en compte les orientations et documents 
d’urbanisme (intégration de préconisations et de recommandations dans les documents d’urbanisme, charte 
d’aménagement),
 4. Disposer de scénarios de requalification d’espaces publics sur plusieurs « sites-tests » sous la forme 
d’un avant-projet sommaire sur des espaces publics pré-identifiés

 Mise en place d’un plan d’accompagnement à la conversion des exploitations à 
l’agriculture biologique 

Ce projet, qui sera développé plus en détail dans la partie agriculture biologique, vise à accompagner les 
agriculteurs à la conversion à l’agriculture biologique sur le territoire, en partenariat avec Agrobio 47. Une étude 
spécifique, dénommée Outil pour l’Adaptation à l’Agriculture Locale (OPAAL) et déployée par la Fédération 

8



9

Régionale d’Agriculture Biologique (FRAB) a été lancée en 2019 sur le territoire pour déterminer les actions et 
outils à mettre en place afin d’encourager et faciliter la conversion des terres en agriculture biologique. Cette 
stratégie bio sera complétée par une étude d’aide au développement d’une solution de portage foncier, qui 
pourra se concrétiser par la mise en œuvre d’un projet de ferme relais.

 Projet de sensibilisation à la qualité de l’air : Garonn’air

Garonn’air est une opération portée par Val de Garonne 
Agglomération, visant à sensibiliser sur l’enjeu de la qualité 
de l’air extérieur à travers la fabrication de micro-capteurs de 
particules fines et une campagne de mesure sur l’ensemble 
du territoire, en partenariat avec ATMO et le Conseil de 
Développement.

Les micro-capteurs seront installés dans un premier temps 
dans des lieux 

publics (établissements scolaires, structures d’accueil de la petite 
enfance, hôpitaux et maisons de retraite, centres sociaux et de 
médiation numérique, etc.) pour en sensibiliser le personnel et les 
occupants et bénéficiaires. Les données sont collectées par wifi 
et accessibles sur une carte open data en ligne : https://sensor.
community.fr 

L’utilisation de ces données permettra de sensibiliser les citoyens 
sur les solutions permettant d’améliorer la qualité de l’air dans le cadre de la stratégie de transition écologique 
de l’Agglomération : qu’il s’agisse de réponses collectives (mobilité et agriculture) ou individuelles (modes de 
chauffage). 

	 Amorçage	et	structuration	d’une	filière	locale	d’hydrogène	

Projet porté par GWENGIE, structure économique représentée par M. Gwenaël BOURDIC (ingénieur et 
entrepreneur du territoire), l’enjeu est de structurer une filière locale d’hydrogène en Val de Garonne par 
une sensibilisation aux enjeux de l’hydrogène et via l’émergence de projets en lien avec le vecteur hydrogène, 
réalisés en partenariat avec les acteurs socio-économiques présents sur le territoire (industrie, enseignement, 
formation…). 

Deux projets pilotes complémentaires sont en cours de montage, :
 -> le premier est le projet CORIOLICE, une hydrolienne flottant sur la Garonne, produisant du 
dihydrogène
 -> le second est le projet VOLTE, un générateur autonome hybride produisant de l’électricité à partir 
de l’hydrogène. 
 
Des maquettes de ces projets ont 
été réalisées au printemps 2020 
et la construction des projets est 
envisagée entre la fin de l’année 
2020 et au début de l’année 2021.
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LA PLACE DE LA PLANIFICATION URBAINE POUR LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

 La transition écologique au sein du SCoT
 

Ce document d’urbanisme fixe les grandes orientations d’aménagement du 
territoire sur 10 ans et se concrétise par une réduction de l’usage de la voiture en 
limitant l’étalement urbain et en proposant des pôles de vie à proximité des services 
permettant de limiter et réduire les émissions polluantes.
Ainsi, le développement durable et la lutte contre le changement climatique font 
partie des priorités du SCoT.
Un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) a été défini. Il 
s’appuie sur 3 ambitions :
 -> Une ambition environnementale : affirmer une « trame des espaces 
naturels, agricoles et des paysages », et définir des objectifs de « ménagement » 
des ressources naturelles avec la diminution corrélative des pressions et pollutions 
qu’elles subissent,
 -> Une ambition économique et sociale : renforcer la vocation de pôle 
d’équilibre du Val de Garonne,
 -> Une ambition urbaine : maîtriser la consommation de l’espace et améliorer la qualité de vie 
quotidienne des habitants.

Concernant la gestion de l’énergie, le SCoT veut renforcer sa politique globale énergétique et incite à la prise 
en considération de la dimension énergétique dans l’ensemble des choix d’aménagement.

Au regard des enjeux d’évolution du SCoT, avec notamment le lancement de la révision générale en 2019 du 
SCoT sur un périmètre élargi (Val de Garonne Agglomération, CC Coteaux et Landes de Gascogne, CC Pays de 
Lauzun et la CC du Pays de Duras), la thématique de la transition énergétique est apparue comme un enjeu 
majeur pour les élus afin de développer une stratégie d’anticipation vis-à-vis du changement climatique et de 
la réduction de la vulnérabilité du territoire.

En 2020, toutes les communes ont mis en compatibilité leur document d’urbanisme avec le SCoT.

Une troisième phase est construite avec le 
porteur de projet et concerne la création 
d’un studio Start-Up, localisé au sein 
de CESAme, situé sur la commune de 
Marmande dans un but d’accompagnement 
au montage de projets utilisant le vecteur 
hydrogène et de création d’emploi. 

Afin	de	lutter	contre	
les émissions de gaz
à effet de serre, 
le SCoT incite à 
la diminution de 
l’utilisation des 
énergies fossiles 
et valorise les 
sources d’énergies 
renouvelables du 
territoire telles que 
le bois, le solaire, 
l’énergie éolienne, etc 
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Afin d’aller plus loin, la Direction Départementale des Territoire 
du Lot et Garonne (DDT47), dans un rôle de conseil auprès de 
la collectivité en charge du SCoT, a lancé en 2019 une étude sur 
la stratégie de développement des énergies renouvelables 
sur le territoire du SCoT. 

Cette étude s’articule autour de 3 phases : 
- Identifier les sensibilités du territoire ; 
- Identifier les potentialités du territoire ; 
-Définir les conditions de bonne réalisation des projets 
d’énergie renouvelables. 

Pour une meilleure appropriation de cette étude par les élus et acteurs locaux, 
différents ateliers se sont déroulés sur le territoire, réunissant entre 30 et 40 
personnes à chaque fois : 
-> Atelier du 30 avril 2019 : lecture des paysages ;
-> Atelier du 04 juin 2019 : quelles EnR dans mon territoire ? 
->Atelier du 18 juin 2019 : appréhender les EnR aux bonnes échelles territoriales.

L’étude devrait être finalisée fin 2020. 
 

  LES TRANSPORTS : MOTEURS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

 Un réseau de transport urbain structuré autour des gares

Le service de transport en commun Evalys couvre l’ensemble du territoire de l’intercommunalité. Le réseau est 
constitué de lignes régulières à Marmande et à Tonneins, complétées par des lignes de Transport à la Demande 
(TAD) sur l’ensemble des 43 communes. Ce système mixte permet de couvrir les besoins de la population en 
milieu urbain, rural et semi-rural, en offrant une alternative à la voiture.

Depuis 2019, le réseau comporte une navette en libre accès afin de permettre à tous, et en particulier aux 
jeunes et aux personnes âgées, d’accéder au centre-ville. Une restructuration du service a également été 
menée afin de mettre en adéquation les horaires des transports urbains avec les horaires des trains, dans un 
objectif d’intermodalité.

Recommandation 19 du SCoT relative à la prise en compte systématique de la dimension 
énergétique :

« Les collectivités favoriseront l’amélioration de la consommation énergétique au travers 
d’initiatives visant à limiter les consommations d’énergie des constructions ou de l’éclairage 
public. Cet objectif est recherché d’une part, lors d’interventions sur les équipements ou 
bâtiments existants et d’autre part, lors de la création de nouveaux espaces et équipements 
publics ou dans le cadre d’opérations urbaines ou d’opérations de construction significatives, 
notamment mentionnées à l’article R.122-5 du code de l’urbanisme. »
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 Transport scolaire et Transport vers les ALSH et vers les centres nautiques

Depuis 2015, VGA privilégie la mise en place d’enchaînements de circuits (services véhicule) qui permettent de 
limiter les kilométrages à vide (H.L.P.) et d’optimiser l’utilisation des véhicules mis en œuvre, notamment sur le 
plan des capacités. En 2020, l’Agglomération a acheté deux véhicules de service répondant à la norme Euro 6.

Les nouveaux marchés (prévus jusqu’en 2024) prévoient ainsi l’utilisation des lignes de Transport Scolaire 
pour la mise en œuvre du transport d’enfants au départ de certaines écoles des communes membres de Val 
de Garonne Agglomération à destination du Centre Nautique communautaire Aquaval (ou tout autre centre 
nautique géré par VGA sur son territoire) et à destination de l’un des Accueils de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH) géré par la Communauté d’Agglomération sur son territoire.

A travers ce nouveau mode de fonctionnement, Val de Garonne Agglomération a fait le pari de proposer 
un service complet qui maximise l’impact sur la réduction de GES.

 Mobilités douces et actives

A Val de Garonne Agglomération, seuls 3% des habitants utilisent les deux-roues pour se rendre au travail et 
plus de 80% prennent la voiture (étude INSEE de 2016). En effet, de par la typologie rurale du territoire et 
l’habitude, les ménages sont fortement dépendants de la voiture individuelle : 88% des ménages sont équipés 
d’une voiture.

Afin d’induire un report modal des trajets du 
quotidien de la voiture vers le vélo Val de Garonne 
lance dès 2020 son schéma directeur vélo. Celui-
ci sera composé d’un diagnostic (état des lieux du 
réseau cyclable actuel et analyse du cadre dans 
lequel s’inscrit le futur réseau) et d’une stratégie 
(plan pluriannuel d’investissements, scénario 
et phasage du déploiement des aménagements 
cyclables).

La réalisation de ce schéma se fera en concertation 
avec les habitants ainsi que les associations et les 

acteurs locaux. La prise en compte des futurs projets d’aménagement en lien avec la mobilité tels que les Pôles 
d’échanges multimodaux est primordiale. Ce schéma et la promotion du vélo s’inscrivent également dans le 
Contrat Local de Santé à travers la pratique du sport. Enfin, les communes dans le cadre de leurs orientations 
d’aménagement seront parties prenantes du projet, en particulier celles concernées par les dispositifs Action 
Cœur de Ville et l’Opération de Revitalisation des Territoires.

VGA veillera à la cohérence du futur réseau cyclable à l’échelle de l’Agglomération, des territoires voisins et des 
schémas régionaux et départementaux. Par ailleurs, une réflexion est menée sur la mise en place d’un plan de 
déplacement au niveau de l’administration pour les agents de Val de Garonne Agglomération.

Chiffres de la fréquentation en 2019* : 
Nombre de voyageurs TAD : 22 116 (-30% par rapport à 2018)

Nombre de voyageurs réseau urbain : 236 760 (+2% par rapport à 2018)

Les lignes déployées sur l’ensemble du territoire représentent 23 véhicules
*Les données 2020 ne sont pas disponibles à la date de la rédaction du rapport.
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 Création de 2 pôles d’échanges multimodaux (sites de Marmande & Tonneins)

En 2019, le marché pour la maitrise d’œuvre en vue de la création de 2 pôles de multimodaux suit son cours. 
Le début des travaux pour le site de Marmande est prévu en 2021 ; pour Tonneins en 2022.

La création des futurs PEM doit permettre de concentrer les mobilités autour des gares de Tonneins et 
Marmande, de développer l’intermodalité et d’intégrer les déplacements piétons, cyclables et ferroviaires.

En particulier, à Marmande la réalisation du Pôle d’Echange Multimodal s’accompagnera de la création d’un 
accueil d’entreprises  à la gare, dans une logique de connexion avec le centre-ville et les principaux modes 
de transport, ainsi que de la création d’une Maison des Déplacements Durables. Conçue comme un lieu 
d’orientation, d’information, de sensibilisation et de valorisation de l’offre de mobilité sur le territoire, elle 
proposera un bouquet de services à disposition des usagers, tels qu’un hall d’attente pour les usagers, un 
guichet transport-mobilité pour accueillir et informer les usagers ainsi que pour la vente de titres de transports, 
ou encore un espace dédié à la pratique du vélo.

Extrait du plan d’aménagement du PEM de Marmande ci-contre et de 
Tonneins ci-dessous
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LES ACTIONS MENÉES PAR VGA AFIN DE RÉALISER DES ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE

 À TRAVERS LE SERVICE HABITAT

 Les dispositifs programmés d’aides à l’amélioration de l’habitat 

Historiquement, Val de Garonne Agglomération mène une politique en faveur de l’amélioration de l’habitat 
dont la lutte contre la précarité énergétique et l’amélioration du confort thermique constitue un des piliers. 
A cet effet, l’Agglomération a mené un certain nombre de programmes animés pour le compte de l’Agence 
Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) sur son territoire et dédié une ingénierie pour accompagner 
gratuitement les propriétaires privés occupants et/ou bailleurs, sous conditions, dans leurs projets de 
rénovation d’un point de vue technique, administratif et financier. 
L’accompagnement des propriétaires occupants (PO) étant opéré sous conditions de ressources et celui des 
propriétaires bailleurs (PB) sous conditions de conventionnement.

Val de Garonne Agglomération anime 3 principaux dispositifs sur son territoire :

 -> Le Programme d’Intérêt Général (PIG) « Lutte contre la précarité énergétique et l’habitat indigne 
» porté à l’échelle du Pays Val de Garonne-Guyenne-Gascogne. Ce dispositif fait suite au Programme d’Intérêt 
Général « Centres Bourgs » en cours entre octobre 2015 et octobre 2017. Il est opérationnel depuis le 07 
janvier 2019 et ambitionne l’accompagnement et l’amélioration de 246 logements de Propriétaires Occupants 
(PO) et de 20 logements de Propriétaires Bailleurs (PB) sur le territoire de Val de Garonne sur la période 2019-
2022.

		Un	rejet	théorique	de	près	de	200	tonnes	de	Co2	évité	sur	les	22	projets	PO	et	PB.

Sur le premier semestre 2020, 50 dossiers PO ont été accompagnés par le service « Habitat » parmi lesquels 
30 dossiers ont fait l’objet d’un agrément de l’ANAH. Les projets déposés sont majoritairement orientés vers 
des travaux d’amélioration énergétique (36).

 - Montant TTC de travaux envisagés de 862 026€ pour une participation publique prévisionnelle 
de 427 742€.
 - Gain énergétique moyen estimé de 47% sur les projets déposés et un rejet théorique de 80 tonnes 
de Co2 évité.

 -> L’OPAH – RU II « Habiter ma ville » à Marmande, fait suite à un premier programme mené 
sur la période 2013-2017. Pour le programme 2018-2023 l’objectif est de réhabiliter 125 logements (50 
logements PO et 75 logements PB). Ce dispositif concerne le cœur de ville et le quartier Baylac-Gravette.

Bilan	synthétique	de	la	1ère	année	du	PIG	2019-2022	au	niveau	de	l’Agglomération	

106 dossiers de PO principalement orientés sur des travaux en faveur de l’amélioration 
énergétique (73). Un montant TTC de travaux envisagés de 1 499 677 € et une participation 
publique prévisionnelle de 794 871€ (dont 89 000€ VGA). Gain	énergétique	moyen	estimé	
de 45% sur les projets déposés.

1 dossier de PB portant sur des travaux d’économie d’énergie en logement occupé. Un 
montant TTC de travaux envisagés de 46 790€ et une participation publique prévisionnelle de 
15 805€ (dont 3 218€ VGA). Gain	énergétique	moyen	estimé	de	40%. 
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Bilan	de	l’opération	entre	juin	2019	et	juin	2020	

9 projets d’amélioration de logements de PO accompagnés pour un montant TTC de travaux 
envisagés de 198 365€ et une participation publique prévisionnelle de 119 741€ (dont 21 436€ de 
VGA).	Un	gain	énergétique	moyen	de	49%	sur	les	projets	de	travaux	déposés.

7 projets d’amélioration de logements de PB accompagnés (dont 2 logements vacants et 
5 transformation d’usage) pour un montant TTC de travaux envisagés de 652 880€ et une 
participation publique de 263 984€ (dont 42 211€ de VGA). Un	gain	énergétique	moyen	de	
79%	sur	les	projets	de	travaux	déposés.

Bilan	de	l’opération	entre	juin	2019	et	juin	2020	:	

- 10 projets d’amélioration de logements de PO accompagnés pour un montant TTC de travaux 
envisagés de 434 399€ et une participation publique prévisionnelle de 176 268€ (dont 28 
939€ de VGA). Un gain énergétique moyen de 56% sur les projets de travaux déposés.

- 12 projets d’amélioration de logements de PB accompagnés (dont 5 logements vacants 
et 4 transformations d’usage) pour un montant de travaux envisagés de 663 439€ et une 
participation publique prévisionnelle de 273 011€ (dont 46 843€ VGA). Un gain énergétique 
moyen de 73% sur les projets déposés.

Un rejet théorique de 85 tonnes de Co2 évité sur les 22 projets PO et PB.

 ->  L’OPAH-RU II « Cœur de Garonne » à Tonneins (2017-2022) avec un objectif de 93 logements 
à réhabiliter (43 logements PO et 50 logements PB). Ce dispositif concerne le cœur de ville de Tonneins, 
englobant le périmètre « politique de la ville ».

Un rejet théorique de 42 tonnes de Co2 évité sur les 22 projets PO et PB.

Dans le cadre de ces dispositifs, l’ANAH exige un gain énergétique après travaux d’au moins 25 % pour les PO 
et, pour les PB, l’obtention d’une étiquette « D » après travaux. Les projets des PB peuvent en outre, et de 
manière cumulative, se voir appliquer l’obtention d’un gain énergétique de 35%. 

En plus d’assurer l’animation de ces dispositifs, Val de Garonne Agglomération participe financièrement aux 
réhabilitations en majorant les aides attribuées ; 

-> Sur les dispositifs OPAH RU, les interventions de la collectivité sont les mêmes : participation à hauteur 
de 5% du montant total HT des travaux subventionnés par l’Anah sur l’ensemble des projets sauf sur les 
projets liés aux travaux d’adaptation pour lesquels l’Agglomération participe à hauteur de 15%. Des primes 
complémentaires sont également attribuées par l’Agglomération afin de favoriser un certain nombre 
d’intervention, particulièrement pour les travaux d’économies d’énergie opérés par les PO.

-> Sur le dispositif PIG, les interventions diffèrent un peu ; les interventions auprès des PO se font sous 
forme d’une prime allant de 500 à 2 000€. Les interventions auprès des PB restent les mêmes que celles 
apparaissant dans les OPAH RU (participation sous forme de pourcentages et primes complémentaires pour 
favoriser les travaux de lutte contre l’habitat indigne et l’amélioration énergétique). 

La Plateforme Territoriale de la Rénovation Energétique (PTRE) 

Après avoir expérimenté le dispositif Plateforme Territoriale de la Rénovation Energétique (PTRE) sur 
son territoire (cf. AMI ADEME 2015-2018), l’Agglomération Val de Garonne s’est employée à sa mise en 
œuvre au niveau du Pays Val de Garonne-Guyenne-Gascogne, concomitamment au Programme d’Intérêt 
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Général (PIG) « précarité énergétique et lutte contre l’habitat indigne ».Cette Plateforme permet à tous 
les particuliers, sans conditions (et notamment de ressources) de bénéficier d’informations, de conseils 
techniques et d’un accompagnement dans la recherche de financement aux travaux, de manière gratuite, 
objective et indépendante. Elle permet également de sensibiliser davantage de professionnels du bâtiment 
aux enjeux de la rénovation énergétique et de mobiliser à une échelle plus pertinente les relais de la 
rénovation (artisans, professionnels de l’immobilier, du secteur bancaire...). 

Le service Habitat de Val de Garonne Agglomération a été chargé de l’animation de cette Plateforme sur la 
période courant du 01.01.2019 au 28.02.2020. Dans le même temps, le service Habitat a été associé aux 
travaux menés au niveau régional pour esquisser les contours du futur service public de la rénovation 
énergétique qui a trouvé à se concrétiser dans le cadre d’un Appel à Manifestation d’Intérêt porté par 
la Région auquel les collectivités du Pays sont appelées à répondre pour octobre 2020. Cet AMI viendra 
soutenir la mise en œuvre de nouvelles Plateformes sur la période 2021-2023.

Au cours de l’année 2019 (et des premiers mois de 2020), la Plateforme de la Rénovation Energétique a ainsi 
permis :
 -l’information de 648 contacts (dont 626 de propriétaires occupants, 17 de propriétaires bailleurs, 3 
de locataires et 2 de professionnels) dont 419 sur le territoire de Val de Garonne Agglomération
 -l’accompagnement de 149 projets dont 102 sur VGA depuis leur définition jusqu’à leur mise en 
œuvre (accompagnement sur les devis, recherche de financements…). 70 de ces projets permettant une 
réduction minimum de 40% de consommation d’énergie 
 -l’information des professionnels du bâtiment, au travers des rencontres réalisées en collaboration 
avec les Fédérations du Bâtiment
 -la sensibilisation du public au travers la réalisation de documents de communication et le recours à 
la maison éco-mobile du CREAQ sur les différents marchés du Pays  

	 L’économe	de	flux
L’élargissement de la Plateforme Territoriale de la 
Rénovation Energétique à l’échelle du Pays a mis en avant 
le besoin qui pouvait émaner de certaines communes ou 
intercommunalités sur leur parc de logements et plus 
généralement sur leur parc bâti. Profitant d’un Appel 
à Manifestation d’Intérêt (AMI) lancé par la Fédération 
Nationale des Collectivités Concédantes et Régies 
(FNCCR), l’Agglomération et les collectivités du Pays Val 
de Garonne-Guyenne-Gascogne ont proposé la création 
d’un poste d’économe de flux dont la mission consiste 
à accompagner les collectivités dans leurs projets 
de rénovation énergétique et de réduction de leurs 
consommations d’énergie. 

A cet effet, il est chargé de la réalisation d’audits, du suivi 
des consommations d’énergie, de la préconisation de 
travaux d’amélioration énergétique et du suivi de leur 
réalisation ainsi que de la vérification des objectifs. La 
mission de l’économe de flux est soutenue par l’AMI sur 
la période courant du 01.01.2020 au 31.12.2021.
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  AU SEIN DES STRUCTURES DE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION

 Les bâtiments économes

Dans  le  cadre  de  ses  marchés   de   travaux, 
Val de Garonne Agglomération met un point 
d’honneur à une meilleure gestion de l’énergie 
(isolation, double-vitrage, utilisation des énergies 
renouvelables, mise en place d’éclairages et 
de procédés « basse consommation » …) ainsi 
qu’à l’utilisation de matériaux à faible impact 
environnemental (produits non polluants, achats de 
matériaux recyclables).

 Aquaval

La piscine Aquaval basée sur Marmande bénéficie 
depuis 2013 d’un traitement de l’eau innovant à 
l’ozone, qui limite le renouvellement d’air et d’eau 
par rapport à un traitement classique au chlore.
En décembre 2015, les anciennes chaudières ont 
été remplacées par deux nouvelles chaudières 
à gaz à condensation. Ce nouveau système de 
chauffage a été couplé à l’installation de capteurs 
solaires à haut rendement (capteurs plans vitrés 
d’une superficie de 250 m²) en juin 2016, venant 
préchauffer l’eau du bassin extérieur en été, l’eau 
du bassin intérieur entre septembre et juin et l’eau 
sanitaire (notamment, des douches).
Ces différents dispositifs entraînent des économies 
d’énergie significatives sur le chauffage de l’air ainsi 
que celui de l’eau.

Le territoire de Val de Garonne Agglomération c’est :
700 m² de panneaux photovoltaïques sur la pépinière Marmande Sud

Des capteurs solaires sur le toit de la voirie de Beaupuy. 

250 m² de capteurs solaires pour Aquaval.

L’utilisation d’ampoules basse consommation type LED sur les structures de 
l’Agglomération.

La mise en place de radars de détection de présence dans les espaces de 
circulation des crèches et centres de loisirs (afin d’éviter l’allumage continu). 

Relocalisation du service cohésion sociale dans un bâtiment appartenant à 
l’Agglomération plus économe en énergie
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Forte de son expérience en matière de réalisation et de commercialisation de lotissements communautaires, 
VGA a souhaité réaliser une opération « pilote » intégrant une démarche environnementale. Le projet d’éco-
quartier Montplaisir prévoit la construction de 129 logements en 4 phases, et poursuit les objectifs suivants :

 -> Promouvoir une nouvelle forme d’habitat en milieu rural intégrant des préconisations 
environnementales, énergétiques et foncières.

-> Avoir une analyse globale et 
transversale du projet grâce à une 
Approche Environnementale de 
l’Urbanisme (AEU).

-> Développer une charte 
d’aménagement durable intégrant 
des recommandations et des bonnes 
pratiques pouvant être réutilisées dans 
des futurs projets d’aménagements.

Les premières constructions ont été 
lancées en 2017. En tout, ce sont 24 

appartements qui ont été proposés à la location par un bailleur social dans 4 petits immeubles collectifs : 4 
T2 et 20 T3. 9 lots individuels et 10 lots mitoyens ont été vendus dont certaines constructions déjà bâties et 
occupées. La phase 1 a été entièrement commercialisée l’année dernière. Les phases 2, 3 et 4 ont été lancées 
pour une commercialisation de la phase 2 prévue à la fin du 1er trimestre 2021.  

En 2020, Val de Garonne a recruté une nouvelle maîtrise d’œuvre en plus de l’assistance à maîtrise d’ouvrage 
assurée par le syndicat Transition Energétique 47.

LA CONSTRUCTION DES ÉCO-QUARTIERS

Concrètement cela s’est traduit par :

- Une offre de logements diversifiée et adaptée aux différents âges et étapes de la vie 
intégrant 20 à 30% de logements sociaux ;
- Un aménagement économe en foncier avec des espaces publics de qualité, favorisant 
le lien social ;
- La limitation de la place de la voiture au profit de cheminements alternatifs ;
(La création de logements économes en énergie ;
- L’utilisation de matériaux et de techniques respectueux de l’environnement…
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PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ 
ET PROTECTION DES RESSOURCES 2

Fin 2019, une importante crue de Garonne (crue 
décennale) a fortement impacté le territoire et le système 
d’endiguement géré par l’Agglomération. Avec 9m30 à 
l‘échelle de Tonneins et 9m20 à celle de Marmande, de 
nombreuses digues ont surversé et 3 ruptures ont été 
constatées à Taillebourg, Le Mas d’Agenais et Villeton. 
Heureusement les dégâts n’ont été que matériels et ne 
sont pas anormaux pour un tel niveau de crue.

La première moitié de 2020 a donc été consacrée à 
des travaux d’urgence afin de réparer les brèches, les 
érosions liées à la surverse ou les portes hydrauliques 
détériorées. Ce sont ainsi 360 000 € HT du budget 
GEMAPI (soit les 2/3du budget) qui ont été consommés 

pour ces travaux, l’Etat apportant une aide de 57 385 €. A l’été 2020, ces travaux sont terminés et le système 
d’endiguement est de nouveau opérationnel.

2020 est aussi une année charnière pour la définition 
du futur système d’endiguement dans le cadre du 
Programme d’Action de Prévention des Inondations 
(PAPI d’intention). Après 1 an et demi d’étude de 
diagnostic et de modélisation hydraulique, des 
premières orientations sur le devenir des digues 
ont pu être validées lors du Conseil communautaire 
du 20 février 2020. Puis après l’étude de scenarios 
complémentaires dans l’été, les élus communautaires 
seront en mesure de définir fin 2020 le système 
d’endiguement et le niveau de protection qu’ils 
désirent conserver.
 

Les actions entreprises par le Service Espaces Verts de l’Agglomération en matière de développement durable 
sont diverses :
 -Les déchets verts sont broyés dès que possible pour être utilisés en paillage dans les massifs ou aux 
pieds des arbres. Cela permet d’éviter des voyages en déchèterie et d’utiliser des déchets en ressources. 
 -Le paillage des végétaux permet de limiter l’apparition de mauvaises herbes, de protéger les racines 
des fortes gelés l’hiver et de retenir l’humidité l’été afin de diminuer les arrosages.
 - Une zone du lac de Beaupuy est traitée en tonte raisonnée ou fauchage tardif afin de diminuer le 
nombre de tontes et l’utilisation de fluide (carburant). Cela permet aussi de préserver au mieux la biodiversité. 
Un hôtel à insectes a été installé sur la zone afin de sensibiliser le public.

LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX NATURELS

LA COMPÉTENCE GEMAPI  

UN TRAITEMENT RAISONNÉ DES ESPACES VERTS
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LE SCOT 

SENSIBILISATION À LA PROTECTION DE LA NATURE

Evoqué précédemment pour son rôle dans le développement des énergies renouvelables, à l’occasion de la 
révision du SCoT Val de Garonne, une étude sur la Trame Verte et Bleue a été réalisée pour l’ensemble du 
périmètre du Val de Garonne.

A partir d’une étude fine et approfondie des milieux (habitats), un réseau de corridors et de réservoirs de 
biodiversité, éléments constitutifs de la trame verte et bleue, a pu être établi.

L’objectif à long terme de la prise en compte de la trame verte et bleue est d’enrayer la perte de biodiversité. 
La préservation, la gestion et la remise en bon état des milieux constituant les continuités écologiques est 
indispensable. Et ceci tout en intégrant les impératifs liés aux activités humaines.

L’étude, réalisée par la SEPANLOG, a révélé une Trame Verte et Bleue bien présente sur le territoire, composée 
principalement des cours d’eau et de leurs ripisylves, de grands ensembles boisés et prairial ainsi que des 
haies là où elles ont été préservées.

Le site touristique « Fous de Garonne » (précédemment « Gens de Garonne ») propose de partir à la 
découverte du fleuve et de sa vallée à travers des films et animations, telles que :
 -> Une maquette animée permettant de comprendre la situation géographique de Couthures-sur-
Garonne et du fleuve Garonne 

 -> Une vidéo en réalité virtuelle 360° dédiée aux sauveteurs de Couthures-sur-Garonne et leur travail 
remarquable lors des crues de la Garonne.

 -> Le ciné 3D : Un film permettant de découvrir la richesse de Garonne, de ses paysages variés, d’une 
faune insoupçonnée, d’un fleuve en danger…

Le site propose également des soirées nocturnes en bord de Garonne et, depuis cette année, une offre de 
restauration sur place en intégrant une réflexion de qualité et de proximité (produits locaux voire biologiques) 
ainsi qu’une sensibilisation au tri et à la réduction des déchets.

Enfin, le service Environnement a organisé en novembre 2019 une opération « Nettoyons la nature » sur les 
communes de Lafitte-sur-Lot et de Marmande à l’occasion du Clean’up Day.

La prise en compte de la Trame Verte et Bleue apporte des éléments de connaissance pour 
chaque commune, utiles à la valorisation de l’identité paysagère, au maintien de la biodiversité 
et à l’élaboration future des documents d’urbanisme.

Chaque commune du territoire a intégré cette Trame Verte et Bleue dans son document 
d’urbanisme.

Dans le cadre de la révision du SCoT, il conviendra également de prendre en compte les 
dispositions du SRADDET de la Nouvelle Aquitaine, en intégrant notamment les enjeux 
régionaux en matière de continuités écologiques. 
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LES PLANTATIONS 

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Couthures-sur-garonne

LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES LOCALES 

Depuis 2006, Val de Garonne Agglomération travaille à l’attribution d’aides 
agricoles pour la plantation de haies et le semis de jachères fleuries, contribuant 
ainsi à favoriser les actions agroenvironnementales menées par les agriculteurs.

Ces plantations sont faites avec des essences locales qui participent à la 
sauvegarde de la biodiversité agissant en faveur d’une agriculture plus 
respectueuse de l’environnement.

Le Pôle Solidaire Maraîcher Bio désigne le regroupement sur un même site (lieu-dit Prentigarde à Marmande) 
de deux entités distinctes reliées entre elles par une même ambition : le développement combiné du maraîchage 
et de l’agriculture biologique (donc diminution des intrants chimiques et actions agroenvironnementales) :

- une couveuse agricole (dispositif d’accompagnement permettant de favoriser l’installation de 
porteurs de projet agricole),
- un atelier chantier insertion ou ACI (dispositif gouvernemental d’insertion professionnelle destiné 

aux per- sonnes éloignées de l’emploi),

Grâce à leur surface agricole bio, 3 communes de VGA sont labellisées
« Territoire Bio Engagé » : Fauillet, Grateloup-Saint-Gayrand et Clairac. 
Ainsi, celles-ci encouragent et mettent en valeur le développement de 

l’agriculture biologique sur VGA.

Les actions qui sont menées dans le cadre de l’incitation à l’agriculture respectueuse 
de l’environnement et à l’Agriculture Biologique visent notamment la réduction des 

risques sanitaires pour les agriculteurs, avec moins de manipulation de produits chimiques.

Depuis 2006, plus de 
9 kms de haies ont été 
plantées et près de 53 
ha de
jachères fleuries ont 
été semés en grâce à 
l’aide de VGA



LA CRÉATION D’UN LABEL TOMATE  
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Un partenariat avec Agrobio47, lancé mi-2019, va permettre la mise en place d’un accompagnement à la 
conversion pour les agriculteurs du territoire, et d’augmenter la surface en AB en Val de Garonne. En 2018, 
cette surface est estimée à 7,9% de la surface agricole totale. Cette mission, portée au sein de la commission 
Agriculture a pour but de faciliter la conversion des producteurs locaux à l’AB et de répondre à l’un des axes 
du Projet Alimentaire Territorial en construction. Cette mission est réalisée par Agrobio47 qui appliquera la 
méthode OPAAL (Outil Pour l’Adaptation à l’Agriculture Locale), afin d’adapter les conseils au territoire de 
l’Agglomération.

Cette action s’articule avec le Contrat de Transition Ecologique pour la mise en place d’un parcours de 
formation et d’installation à l’agriculture biologique sur le territoire ainsi qu’avec le projet de structuration 
d’un circuit alimentaire local et bio, développé en partenariat avec Bordeaux Métropole (voir partie dédiée).

VGA souhaite faciliter la mise en œuvre d’une démarche de valorisation de la tomate de Marmande par tous 
les acteurs concernés. Cette démarche pourrait aboutir à l’obtention d’un Label Rouge et/ou d’une Indication 
Géographique Protégée. Ces 2 Signes Officiels de la Qualité et de l’Origine (SIQO) sont décernés par l’Institut 
National de l’Origine et de la Qualité (INAO) qui est habilité par le Ministère de l’Agriculture. 

Cette démarche portée par des producteurs et transformateurs 
locaux est appuyée par VGA et a pour objectif de valoriser une 
production française concurrencée par des importations plus 
couteuses en carbone. Cette démarche a fait l’objet d’un fort 
travail : enquête notoriété, délimitation d’un périmètre IGP, tests 
organoleptiques pour le label rouge, recherches historiques…

Une partie de ce travail s’est concrétisé par le dépôt d’une 
marque « Tomate de Marmande » auprès de l’Institut National de 
la Propriété Intellectuelle, qui a fait l’objet d’une conférence de 
presse le 25 février 2020 au salon de l’agriculture. 
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L’ÉPANOUISSEMENT DE TOUS LES ÊTRES HUMAINS3
LE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION

METTRE EN PLACE DES SERVICES NUMÉRIQUES 

RENFORCER LES STRUCTURES ENFANCE/PETITE ENFANCE

VGA a déployé ses premiers services numériques en direction des habitants. A ce titre, l’Agglomération 
a été reconnue territoire national pilote pour le programme SMART RURALITES avec le groupe La Poste 
permettant, pour chaque utilisateur, de disposer, dorénavant, d’un seul mot de passe pour toutes les démarches 
administratives (déclaration de revenus, obtention de formulaires administratifs, etc.). Seize communes 
participent actuellement à cette démarche sur le territoire.

Pour les administrés, les avantages des téléprocédures, qui permettent d’échanger à distance des informations 
avec leur administration afin d’accomplir une démarche, sont sensibles : limitation des déplacements en milieu 
rural, affranchissement des contraintes spatiales et temporelles, rapidité, et simplification.

Outre certaines économies directes (papier, photocopies, affranchissement et déplacements), les 
administrations, quant à elles, trouvent également l’opportunité de rationaliser leurs structures et de réaliser 
d’importants gains de productivité, susceptibles de se traduire par un avantage financier immédiat pour 
l’administré (ou, indirectement, pour le contribuable), ou par une amélioration du service.

L’accès de tous aux différents services numériques ainsi que la lutte contre la fracture numérique sont 
désormais des éléments majeurs du renforcement et du développement de la compétitivité et de l’attractivité 
territoriale. 

VGA a pris la compétence Enfance-Petite enfance en 2011. L’ambition du service est de garantir un accueil 
de l’enfant qui favorise son développement moral, social, affectif et physique, et qui améliore l’accès à la 
culture et développe la citoyenneté.

	 Crèches	et	micro-crèches

En 2020 VGA gère 12 structures : 
 - 7 multi-accueil (établissement d’accueil collectif régulier et occasionnel), 
 - 4 micro-crèches, et une crèche familiale, 
 - un point info famille 
 - 2 lieux d’accueil parent-enfant. 

Nos objectifs à fin 2020 

Téléprocédures et compte citoyen : l’année 2020 est l’occasion d’un retour d’expérience, 
afin de décider des suites à donner à cette action. 

Infrastructures numériques : 20% de foyers avaient accès à la fibre en 2019 et 
l’Agglomération vise 50% à la fin 2020. 
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L’Agglomération dispose également de 5 Relais Assistant Maternelle Intercommunal (RAMI) où 5 animatrices 
organisent régulièrement des permanences sur 14 points d’accueil du territoire. Ceci traduit la volonté d’offrir 
à chaque famille une information sur les différents modes accueils proposés sur le territoire.

Pour rappel depuis 2018, l’Agglomération récolte des données pour la surveillance de la qualité de l’air intérieur 
dans les  6  structures multi-accueil et  dans 3  micro-crèches. Enfin, le service petite enfance est accompagné 
par l’ARS sur le programme SAFELY, qui sera développé dans une section dédiée.

 ALSH

Les centres de loisirs (ALSH) gérés par VGA sont répartis sur l’ensemble du territoire 
pour offrir aux habitants un service de proximité.

Les ALSH répartis sur le territoire VGA proposent aux enfants des accueils de 
qualité, à travers un projet éducatif structurant.
Les structures d’accueil ne doivent donc pas se contenter de répondre à une 
fonction de garde, mais développer un service dont la qualité répond à la fois à des 
vertus éducatives, sociales et environnementales.

Le territoire de Val de Garonne accueille en nombre des familles confrontées à des difficultés sociales. La 
crèche, la halte-garderie, l’accueil de loisirs suivent cet impératif de lien social en favorisant la reconstruction 
d’une identité positive à travers l’échange, la rencontre, la mixité.

Le projet éducatif territorial de la communauté de d’Agglomération de Val de Garonne insiste sur une 
nécessaire relation d’écoute avec la famille, premier éducateur de l’enfant.

Centre de loisirs de Marmande 

L’Agglomération a engagé un projet de réhabilitation de l’ALSH de Marmande (superficie de la parcelle de 
13 400 m2 et 1 900 m2 de bâtiment pour une capacité d’accueil de 15 000 journées enfants annuelles). La 
maîtrise d’œuvre sera invitée à porter une attention particulière à la prise en compte des problématiques 
environnementales dans le cadre de la réhabilitation du site.

Ce projet pourrait faire l’objet d’une démarche d’Évaluation Impact Santé. Il s’agit d’une démarche permettant 
d’évaluer, idéalement le plus en amont possible, les effets potentiels d’un projet sur la santé de la population. 
Elle permet ainsi de maximiser les bénéfices d’un projet sur la santé de la population, de favoriser son bien-
être et de minimiser les impacts négatifs

Val de Garonne 
Agglomération	gère	
2 ALSH en régie et 4 
ALSH font l’objet d’un 
marché de prestation 
de service. 
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DIVERSIFIER LES ÉQUIPEMENTS AQUATIQUES
L’Agglomération dispose de nombreux équipements aquatiques : 
3 bassins extérieurs sont ouverts l’été entre le 6 juillet et le 28 août 
sur les communes du Mas d’Agenais, de Meilhan et de Tonneins. 
Le complexe aquatique d’Aquaval est ouvert toute l’année sur 
Marmande ; il est composé d’un bassin à vague extérieur (piscine 
de 70m pouvant se transformer en bassin olympique), deux piscines 
dont un bassin sportif de 25 mètres, un toboggan de 37 mètres, 
un bain bouillonnant géant, une pataugeoire avec des jeux et une 
cascade d’eau.

Depuis la saison 2016, Aquaval travaille avec des prestataires 
retenus dans le cadre d’un marché public d’une durée de trois ans.

Les prestataires proposent des animations sur deux espaces 
intérieurs : le petit bassin (bassin d’apprentissage de 10m sur 18m) 
et le bassin à jets massant. Ils bénéficient de créneaux horaires 
précis, selon leurs besoins et en veillant à un juste équilibre entre 
eux au niveau des créneaux les plus porteurs.
Les prestataires retenus dans le cadre de ce marché sont :
 - Gymnastique Aquatique Marmandais pour l’aquagym,
 - Séverine Desmons pour l’aquagym, l’aquados, l’aquaphobie et l’aquamaternité,
 - Sante’O pour l’Aquabike, l’Aqua’vita, l’Hydro’sport et Aqua’pilates.

Des liens confortés avec les clubs sportifs, associations et intervenants : 
 - Marmande Natation,
 - Tonneins Natation,
 - Club subaquatique Marmandais (apnée et plongée),
 - Club de sauvetage et de secourisme de Marmande,
 - Marmande Triathlon 
 - Daniel Lacampagne (MNS) pour l’organisation d’anniversaires et le perfectionnement de la natation  
                au travers de l’Ecole des 4 Nages,
 - Les MNS du complexe aquatique Aquaval pour leurs cours de natation.

AQUAVAL
ETEen

COMPLEXE AQUATIQUE 
A MARMANDE
www.piscinevaldegaronne.fr

Ouverture 
du 4 juillet au
30 août 2020
7 JOURS SUR 7
& JOURS FÉRIÉS

Aquaval 

La fréquentation en 2020 (au 30 octobre)  : 

Aquaval :  46 675  entrées 
(dont 18 091 publics, 11 707 associations 
et 9 721 primaires et secondaires)

Piscines d’été :  
Le Mas d’Agenais : 5 738 entrées 
Meilhan : 2 535 entrées   
Tonneins : 3 144 entrées



En 2019 :
49 563  personnes ont été renseignées au bureau de l’office du tourisme (-1,9% 
par rapport à 2018).  

92%  des visiteurs sont très satisfaits et 8% sont satisfaits de l’accueil proposé.

La page Facebook compte 2 837 fans (+577 en un an)
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PROPOSER DES ACTIVITÉS MULTIPLES SUR LE TERRITOIRE : L’OFFICE DE 

TOURISME

L’Office de Tourisme Val de Garonne est labellisé « Qualité Tourisme » et classé en catégorie I par le Ministère du 
Tourisme. Il s’engage à ce titre dans une démarche de qualité dont une des composantes est le développement 
durable.

Ainsi, l’Office du Tourisme:

- Informe précisément (ex. : oral, site internet, brochure, etc.…) sur les moyens de se rendre sur le 
territoire un utilisant les transports en commun ou en utilisant toute autre forme d’accès de circulations 
douces ;

 - Propose à ses partenaires touristiques des journées de sensibilisation au tourisme durable. Des 
ateliers pratiques (ateliers « do it yourself ») sont également proposés par l’Office de tourisme. La réalisation 
de « kits d’accueil zéro déchet » - création de shampoings, dentifrices et savons solides - font partie de ces 
ateliers à destination des hébergeurs touristiques du Val de Garonne, l’objectif étant de sensibiliser les pro-
fessionnels du tourisme d’une part et les vacanciers d’autre part.

 - Met à disposition des visiteurs, « l’éco guide du vacancier » (document réalisé à l’échelle du Pays Val 
de Garonne Guyenne Gascogne)

 - Propose à ses prestataires touristiques des conseils sur la mise en place d’une démarche écologique 
au sein de leur structure via notamment l’édition d’un guide sur le tourisme durable.

 - Met en valeur les professionnels et les produits (hébergement, restauration, animation, produits lo-
caux, commerces…) engagés dans des démarches environnementales ou de développement durable recon-
nues localement ou nationalement ;

 - Informe de manière générale ses clients sur les engagements 
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POLITIQUE SANTÉ ET LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION MÉDICALE

Val de Garonne Agglomération a réhabilité une ancienne école de centre-ville (immeuble Gardolle), à Tonneins 
pour y installer une Maison de Santé Pluri-professionnelle (MSP) qui a ouvert en janvier 2016. 
Un deuxième équipement a été construit au Mas d’Agenais et est opérationnel depuis décembre 2017.

Un 3ème projet de MSP à Clairac sortira de terre courant 2020. 

Ces initiatives marquent la volonté des élus et des professionnels locaux sanitaires et sociaux de s’engager 
dans la lutte contre la désertification médicale en Val de Garonne, en proposant un service de proximité et 
une organisation en réseau.
Les trois MSP rayonneront sur tout le pôle de santé du Tonneinquais, soit 19 communes identifiées.

L’Agglomération participe également à l’administration de l’association qui gère le centre de santé du bassin 
tonneinquais; équipement ouvert en mai 2018.Un projet similaire est prévu sur le bassin marmandais en 2020. 

Un Contrat Local de Santé a été signé en septembre 2018, regroupant un réseau d’acteurs. Un programme 
d’actions est mis en œuvre collectivement répondant aux attentes et besoins des populations pour réduire les 
inégalités sociales et territoriales de santé. 
En complémentarité, le Conseil Local de Santé Mentale, initié sur la ville de Marmande, a été élargi au 
périmètre de Val de Garonne Agglomération depuis mars 2019. Il vise à améliorer la prévention, l’accès aux 
soins et l’inclusion sociale des personnes fragilisées.  

L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE DES AGENTS
ET DE LEUR INFORMATION

24 agents font partie du dispositif permanent dans l’objectif de favoriser un 
meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Par ailleurs, 
cette démarche a été motivée par la volonté d’agir pour la protection de 
l’environnement. VGA a estimé que pour 14 télétravailleurs, 4,7 tonnes 
de CO2 ont été évitées sur une année, pour une journée de télétravail par 
semaine. Soit une moyenne par personne de 0,34 tonnes de CO2 par an.

Le dispositif a été amplifié en raison de la crise sanitaire dues au coronavirus. 
La phase d’expérimentation a permis à Val de Garonne Agglomération de 
déployer le plan de continuité d’activités rapidement et avec succès, grâce 
à la réactivité du service informatique. En effet, le télétravail étant devenu 
une priorité au niveau national, il a dû être déployé très rapidement puisque 
le nombre de télétravailleurs et télétravailleuses s’est élevé à 129 soit une 
augmentation de 430% durant cette situation exceptionnelle.

Aujourd’hui Val de Garonne Agglomération a 180 agents formés « Sauveteur Secouriste du Travail » (SST). Les 
formations sont dispensées par 2 formateurs habilités par lINRS. Les agents enfance / petite Enfance suivent 
des sessions de formation sur le thème du maniement des extincteurs et de la sensibilisation à l’évacuation 
des bâtiments. Chaque structure de petite enfance réalise 2 exercices d’évacuation par an afin de répondre 
aux obligations réglementaires.

TÉLÉTRAVAIL

AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES AGENTS

La	 période	 de	 confinement	
a été l’occasion pour 
de nombreux agents 
d’expérimenter le télétravail. 
Un appel à candidatures a été 
réalisé pour permettre à ces 
nouveaux télétravailleurs de 
poursuivre cette expérience 
dès	 septembre	 à	 raison	
d’un jour par semaine et 
ce sans attendre l’appel à 
candidatures annuel prévu 
pour 2021.
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LA COMMUNICATION

En outre, le « Document unique » relatif à la prévention des risques a été mis à jour et les nouvelles structures 
sont en cours d’écriture. Ce document liste en effet tous les postes de travail et recense tous les risques 
auxquels peuvent être soumis les agents. Le volet RPS, Risques Psycho-Sociaux est en cours d’élaboration avec 
la collaboration du Centre de Gestion qui anime un travail de concertation avec les agents et services. Un appel 
d’offre pour la réalisation d’un audit portant sur les RPS (Risques Psycho Sociaux) a été lancé. Le titulaire a, 
en collaboration avec les services RH et prévention, travaillé sur un questionnaire ayant été distribué à tous 
les agents. Le taux de retour a été de 83%. L’étude et l’analyse des résultats sont en cours.Cette démarche 
ambitieuse devrait aboutir en début d‘année 2021.

VGA réalise un suivi des accidents de travail : des études sont réalisées avec les agents concernés afin de 
déterminer les causes et solutions à apporter. Des propositions sont faites aux CHCST pour améliorer les 
conditions de travail des et réduire les risques.

Depuis 2016, la collectivité a engagé un travail d’évaluation des TMS (Troubles Musculo-Squelettiques) en 
collaboration avec de CDG 47. Cette étude a pour but de mieux connaitre les risques liés à l’activité physique 
des agents. Un livrable sous forme d’un questionnaire (les incollables) est en cours de réalisation et une vidéo, 
avec les bonnes et mauvaises positions à adopter, sera prochainement tournée.

Pour continuer dans la volonté d’amélioration de la qualité de travail des agents, une formatrice PRAP 
(Pratiques Relatives aux Activités Professionnelles) organise des sessions de formation aux gestes et attitudes 
à adopter lors des efforts physiques, dans le but de réduire les sur-sollicitations musculaires et squelettiques, 
cette formatrice a passé un agrément complémentaire pour les agents de petite enfance dont les contraintes 
physiques sont multiples. 

Le projet de service Communication (intégré au Projet d’administration de l’intercommunalité) porte les 
enjeux suivants :

- l’accompagnement des agents face aux différentes mutations de 
l’intercommunalité, 
- le renforcement du sentiment de fierté d’appartenance, 
- la valorisation de l’esprit d’innovation au service de l’action publique, 
- la favorisation du décloisonnement entre les services. 

La communication interne participe au développement d’un environnement de travail 
positif en développant le sentiment d’appartenance des agents à la structure.
Cette dernière s’appuie fortement sur l’édition d’un journal interne : Synergie (qui est 
distribué à tous les agents ainsi qu’aux élus de la collectivité). Sa ligne éditoriale suit 
une volonté de valorisation des différents métiers et services de l’Agglomération. 

Depuis la mutualisation de la Direction des Ressources Humaines, le journal interne 
Synergie se décline à l’occasion d’actualités particulières RH (crise sanitaire, mise en place de nouvelles 
modalités de travail etc) sur des numéros spéciaux Synergie RH qui sont alors diffusés aux agents des 3 
collectivités Agglomération, Villes de Marmande et de Tonneins. 
Cette communication interne se poursuit en ligne avec la mise à disposition d’un extranet.  

Elle se base également sur un temps fort : la cérémonie des vœux, et se déploie de manière ciblée sur la ligne 
managériale en proposant des rencontres comme les Séminaires Encadrement ou les Matinées de l’Encadrement. 
A noter qu’à leur arrivée à l’Agglomération, le service communication remet aux nouveaux agents un kit 
d’accueil contenant des goodies (tote-bag, porte-clefs bois, éco-cup) et des documents de communication leur 
permettant de mieux comprendre l’organisation (trombinoscope, documents de communication externes, 
Synergie etc.). Une réflexion est en cours pour améliorer ce kit d’accueil. 
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LA COHÉSION SOCIALE ET LA SOLIDARITÉ ENTRE 
LES TERRITOIRE ET LES GÉNÉRATIONS4

RÉDUCTION DES DISCRIMINATIONS ET DES INÉGALITÉS

LE RÉSEAU EVALYS, DES TRANSPORTS EN COMMUN  POUR TOUS

Le réseau de bus EVALYS permet aux personnes ne disposant pas de moyen de transport personnel (personnes 
âgées, jeunes, personnes en situation de précarité) de se déplacer et d’accéder facilement aux différents 
services présents sur le territoire.

Les bus sont aux normes d’accessibilité, permettant l’accueil des personnes handicapées.

Depuis 2016, l’agglomération a mis en place le service Handivalys. Il s’agit d’un service de transport à la 
demande réservé aux personnes à Mobilité Réduite. C’est un service de Transport Public de porte à arrêt 
complémentaire aux lignes régulières et aux lignes TAD qui permet aux habitants en situation de mobilité 
réduite de se déplacer sur tout le territoire. Il s’adresse en priorité aux personnes présentant un handicap 
moteur (taux d’invalidité de plus de 80 %).

On compte en 2020, 31 bénéficiaires d’Handivalys.
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EQUIPEMENTS AQUATIQUES ET ACCESSIBILITÉ

PRISE EN COMPTE DES HANDICAPS AU SEIN DE VAL DE GARONNE AGGLO-
MÉRATION 

LES QUARTIERS PRIORITAIRES ET LE CONTRAT DE VILLE 

La piscine Aquaval de Marmande accueille des instituts médicaux éducatifs. Elle est accessible aux personnes 
sensibles au chlore.

D’autre part, des tarifs attractifs spécifiques sont appliqués:
- Tarifs avantageux sur les cartes de 10, 25 et 50 entrées 
- Un tarif Sport adapté : 2 € l’entrée,
- Un tarif social, sur présentation d’un justificatif de la CAF de moins 
de 3 mois : 2 € l’entrée 
- Un tarif CE, valable uniquement sur les cartes d’abonnement : 10 % 
de remise.

De plus, les transports des scolaires se rendant à la piscine sont pris en charge par Val de Garonne Agglomération 
pour les communes adhérentes.

Un véhicule de service est adapté aux personnes en situation de handicap travaillant au sein l’Agglomération. 
L’accès au siège de l’Agglomération par les personnes en situation de handicap est facilité par l’ascenseur. Un 
dispositif pour les personnes malentendantes a été installé à l’accueil de Val de Garonne Agglomération. Il 
s’agit d’une boucle magnétique. Un boîtier amplificateur permet aux personnes malentendantes de recevoir 
un son directement dans leur appareil auditif, sans subir les interférences des bruits environnants.

Le Contrat de Ville est piloté par Val de Garonne Agglomération et l’Etat en collaboration étroite avec les 
communes de Marmande et Tonneins. Il concerne tous les enjeux de la Politique de la Ville sur les deux 
quartiers retenus comme prioritaires : Baylac/ La Gravette à Marmande et Cœur de Ville à Tonneins.

Outre les partenaires institutionnels, la démarche contractuelle fédère l’ensemble de la société civile et en 
particulier les associations et les habitants des quartiers prioritaires.

Le Contrat de Ville porte sur la période 2014-2022 et les actions proposées chaque année (principalement sur 
la base d’un appel à projet) s’articulent autour de 3 axes prioritaires :

- le cadre de vie et le renouvellement urbain ;
- la cohésion sociale ;
- le développement économique, l’emploi, la formation et l’insertion.

Le dispositif est conçu et piloté en associant des représentants de la population concernée. Un Conseil citoyen 
a donc été créé dans chaque quartier prioritaire, afin d’impliquer les habitants dans les décisions.

Dans le cadre de l’agenda d’accessibilité programmé (ADA’P) lancé en 2015, 
tous les dossiers de travaux à réaliser sur le patrimoine de Val de Garonne 
Agglomération sont déposés.

475 personnes 
handicapées 
accueillies sur les 
créneaux	définis	
en 2020 (au 13 
oct.). 
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ACTIONS POUR LES JEUNES 

2020 est l’année de la signature de la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain, d’intérêt 
régional, pour le quartier prioritaire « Baylac-La Gravette » à Marmande, cofinancé par l’Agence Nationale 
de la Rénovation Urbaine, au titre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU, 
dit «Anru 2»). Elle est conclue entre l’Etat, la Région, l’Agglomération, la Ville, Action Logement et le bailleur 
social OPH Habitalys.

Dans le cadre des Programmes d’Investissement d’Avenir (PIA), le 
projet Terrador (2017-2021), coordonné par l’Agglomération, a 
été retenu pour bénéficier d’une aide de financement de la part 
de l’Etat. Il s’agit de tout un programme d’actions impliquant 
de nombreux partenaires à destination de la jeunesse, de leurs 
ambitions et de leurs projets. De nombreuses actions sont 
axées autour de l’emploi, de l’engagement, de la formation et 
de la culture notamment.

Quelques actions réalisées en 2019/2020 :
- Atelier découverte de métiers
- Ateliers cultures urbaines (festival Urbance à 
Marmande et Summerday à Tonneins)
- Chantiers jeunes
- Ouverture de la Rock school
- Actions en faveur de la mobilité (aide au permis, 
accompagnement aux déplacements)
- Démarrage des travaux du Pôle jeunes, ensemble immobilier rassemblant sur un seul site 
plusieurs acteurs œuvrant en faveur de la jeunesse

Exemple d’actions en 2020
Chantiers participatifs (bricolage, compostage, animations sur les éco gestes...)

Accompagnement de projets et aide à la création d’activités
Accompagnement social (apprentissage langue française, conseils juridiques, garde 
d’enfants à domicile, garage social...)

Animations culturelles (séances de lecture, réalisation de courts métrages, séances 
de cinéma en plein air...)

Animations sportives

Engagement des jeunes (sensibilisation à la culture scientifique et technique, 
accompagnement au parcours BAFA…)

Le projet Terrador correspond à un projet global de 6,6 millions d’euros 
dont 3,257 millions sont apportés par l’Etat au titre du Programme 
d’Investissement d’Avenir, le restant étant partagé entre les différents 
partenaires.
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COOPÉRER ET TRAVAILLER EN RÉSEAU POUR DÉVELOPPER 
LE TERRITOIRE

VERS LA REVITALISATION ET LA RÉSILIENCE DES CENTRES-VILLES 
ET CENTRES-BOURGS

LES COOPÉRATIONS TERRITORIALES 

Val de Garonne Agglomération et les villes de Marmande et Tonneins 
bénéficient du programme national Action Cœur de Ville (ACV) depuis 
septembre 2018. Les trois collectivités mènent, dans ce cadre, plusieurs 
actions contribuant au développement durable du territoire.

Par la mise en œuvre d’un certain nombre d’actions concrètes et en 
s’engageant dans une Opération de Revitalisation de Territoire (ORT), à 
l’échelle intercommunale, le programme ACV et l’ORT ont notamment 
pour ambition :

• De favoriser une meilleure maitrise de l’étalement urbain par un 
renforcement des fonctions de centralité des centres-villes et centres-
bourgs des 12 communes du territoire,
• D’améliorer la performance énergétique de l’habitat ancien par la mise en place d’opérations de 
réhabilitation des logements énergivores et dégradés du centre-ville,
• De favoriser les mobilités actives par la création de liaisons douces et la mise en place d’une offre de 
mobilité alternative à la voiture (navette centre-ville par exemple),
• D’adapter les espaces publics aux enjeux climatiques à travers l’utilisation de matériaux durables, le 
renforcement des plantations, l’utilisation de revêtements de sol plus adaptés, un éclairage public intelligent, 
des systèmes de récupération des eaux pluviales plus efficaces, etc.).  

Parmi les actions menées en 2020, on peut citer l’élaboration d’un vaste plan de végétalisation des centres-
villes et centres-bourgs. Ce dernier a pour ambition de doter l’intercommunalité et les communes d’une 
palette de solutions pour réintroduire/préserver, durablement, la nature en ville et de contribuer à faire des 
centres-villes et centres-bourgs des espaces résilients au changement climatique.

Val de Garonne Agglomération et Bordeaux Métropole ont signé un protocole de coopération en octobre 
2018, articulé autour de 4 axes stratégiques de travail, dont la lutte contre le changement climatique constitue 
le fil rouge. Une charte de coopération a également été signée en janvier 2019 avec la Communauté de 
Communes (CdC) du Réolais en Sud Gironde.
Voici par axe, les avancées en 2020. 

 Gouvernance et logistique alimentaires durables

Val de Garonne Agglomération et Bordeaux Métropole, en association avec la CdC du Réolais en Sud Gironde, 
ont engagé en une étude commune de diagnostic sur l’offre, la demande et les flux logistiques alimentaires 
sur l’axe Garonne – Métropole. Bientôt finalisée, cette étude se poursuivra par la mise en place d’ateliers de 
travail à la rentrée 2020 avec les acteurs agricoles, agroalimentaires et logistiques afin de lancer des scénarios 
de travail pour développer les circuits courts entre le Val de Garonne et Bordeaux Métropole. Les premiers 
éléments de diagnostics sont détaillés dans la partie dédiée aux circuits courts.
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PÉPINIÈRES D’ENTREPRISE 

 Mobilité et complémentarité des parcours résidentiels

Un des objectifs des coopérations en matière de mobilité consiste à favoriser le report modal vers des mobilités 
durables. En particulier, l’Agglomération et la Métropole ont engagé une action de lobbying en faveur de 
l’amélioration de l’offre de train pour un meilleur cadencement. 

Afin de mieux qualifier les enjeux sur la mobilité ainsi que les réponses à apporter, un projet étudiant a été 
mené en 2018 sur la mobilité prospective entre l’Agglomération et la métropole. Ce travail sera approfondi à 
partir de l’automne par une étude permettant d’identifier des leviers pour favoriser le report modal auprès 
des navetteurs. Un second projet étudiant s’intéresse actuellement à la transition écologique comme levier 
d’attractivité pour la revitalisation des centres-villes de Marmande et Tonneins. 

Enfin, une réflexion est en cours avec la CdC du Réolais en Sud Gironde pour développer une ligne de transport 
urbain entre Marmande et La Réole.

 Attractivité	et	rayonnement	territorial

Avec plus de 5 millions de nuitées touristiques en 2017, 
les flux de déplacement liés au tourisme de masse se sont 
multipliés ces dernières années sur la métropole bordelaise, 
avec une part de plus en plus importante de touristes 
étrangers. A contrario, l’Agglomération met en avant son 
offre de proximité axée autour du slow tourisme et du 
tourisme vert, en lien avec l’itinérance fluviale et cyclable. 
Des actions de communication ont ainsi été menées afin 
de valoriser la destination touristique du Val de Garonne 
auprès des métropolitains, et des échanges ont été mis en 
place avec l’Office du tourisme de l’Entre-deux-Mers afin de 
valoriser le cyclotourisme le long du Canal de Garonne.

 Environnement & transition énergétique

Bordeaux Métropole et Val de Garonne Agglomération partagent l’ambition de devenir des territoires durables 
à haute qualité de vie. Les deux territoires ont pu échanger sur du partage d’expérience autour de leurs 
politiques de développement durable, et répondre ensemble à un appel à projets avec une candidature sur « 
Les alliances territoriales pour réussir la transition énergétique ». Avec la CdC du Réolais en Sud Gironde, des 
échanges réguliers sont mis en place pour un retour d’expérience sur la compétence GEMAPI.

 

Val de Garonne Agglomération développe son propre réseau de pépinières d’entreprises EURÊKA sur 3 sites 
situés à Marmande, Samazan (bretelle autoroutière n°5 de l’A62) et Tonneins.

Ces pépinières accompagnent des entreprises afin de les soutenir dans leur création et leurs projets de 
croissance par :

- Un hébergement à prix attractifs.
- La mise à disposition de services à temps partagé.
- Un accompagnement technique (suivi individuel, formations…).
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En 2019*, 39 entreprises ont été hébergées au sein du réseau Eurêka représentant un 
taux d’occupation moyen de 66% et 81 emplois.
40 réunions, rencontres et formations ont été proposées tout au long de l’année aux 
entreprises hébergées.
* Les données 2020 ne sont pas encore disponibles à ce jour.

Eurêka Marmande Sud 

L’AIDE À L’INSTALLATION AGRICOLE
La mise en place du dispositif couveuse, en partenariat avec la SAS GrAINES, a pour objectif l’accompagnement 
des candidats à l’installation agricole. Ainsi, les porteurs de projet peuvent expérimenter leur projet en 
situation réelle et débuter leur intégration au tissu agricole local. Par exemple en 2018, deux couvés s’installent 
ensemble à Savignac et une autre installation est réalisée début 2019 à côté de Bazas.

Les futurs agriculteurs hébergés à la couveuse agricole bénéficient d’un bâtiment agricole sécurisé de 250 m² 
comprenant un hangar (pour le stockage des récoltes et du matériel) ainsi qu’un lieu de vie (comprenant salle 
de réunion-kitchenette, vestiaires et sanitaires). Les outils de travail (tracteur, serres, matériel d’irrigation) 
sont loués à la SAS GrAINES et mis en commune.
En outre, VGA contribue au maintien d’une population agricole sur le Val-de-Garonne par le biais d’une aide 
à l’installation, allant de 2 000€ à 4 500€ en complément d’aides d’autres structures, notamment le Conseil 
Départemental du Lot et Garonne, l’Etat et l’Europe. 

Chiffres-clés de la couveuse :
Près de 15 hectares de terres certifiées Agriculture Biologique 
et 4 000 m² de serres équipées
Une capacité maximale d’accueil simultané de 6 couvées
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Val de Garonne souhaite permettre l’accueil de toutes les populations et garantir le mode de vie choisi par 
ses habitants. Dans ce cadre, l’Agglomération est en conformité avec le schéma départemental d’accueil des 
gens du voyage avec la gestion de deux aires d’accueil, d’un terrain de grand passage ainsi que d’un terrain 
familial pour les familles sédentarisées.

En 2012, le conseil communautaire a voté une charte en faveur de l’insertion sociale au travers des marchés 
publics pour favoriser l’insertion professionnelle des personnes durablement éloignées de l’emploi.

Des lots sur lesquels le prestataire s’engage à réaliser un nombre défini d’heures d’insertion sont intégrés. Les 
diverses options qui s’offrent à lui sont le recours à de la sous-traitance auprès d’une entreprise d’insertion, 
la mise à disposition de salariés par une entreprise de travail temporaire d’insertion ou encore l’embauche 
directe de personnes en insertion dont le profil est validé par un prescripteur de l’emploi.

Le code de la commande publique offre un panel de mesures qui permettent aux collectivités publiques 
d’introduire des préoccupations socio-responsables dans leurs achats : marchés 
réservés aux entreprises adaptées ou à des établissements et services d’aide 
par le travail, marchés réservés ice d’insertion par le travail. Chaque fois que 
cela s’avère possible, les procédures d’achats de VGA les intègrent.

Cette démarche est facilitée par la collaboration avec l’ARDIE 47, Agence 
Recherche et Développement de l’Insertion par l’Economique. La collaboration 
avec cette agence apporte à VGA l’assurance du respect des engagements de 
ses prestataires, et facilite le suivi des heures d’insertion réalisées pour son 
service cohésion sociale.

Le CIP est une structure qui vise à apporter une aide concrète aux entreprises en difficulté, sous forme 
d’anticipation sur les outils offerts par la loi pour résoudre leurs difficultés et partager un retour d’expériences 
entre les professionnels de la prévention (ancien juge consulaire, expert-comptable ou commissaire aux 
comptes, avocat). 

Le CIP répond à la nécessité de développer la prévention, afin d’éviter bien en amont le dépôt de bilan.

Initiative Garonne est une plateforme d’initiatives locales (PFIL) 
créée en 1998 sous l’impulsion de chefs d’entreprises locaux. 
Elle fédère les acteurs publics et privés de la création, du 
développement et de la reprise d’entreprise : collectivités locales, 
entreprises, organismes financiers. Les conseillers apportent leurs 
compétences et leur savoir-faire en matière d’accompagnement 
des porteurs de projet.

SOLIDARITÉ TERRITORIALE 

ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

L’INSERTION PAR L’EMPLOI DANS LES MARCHÉS PUBLICS

CENTRE D’INFORMATION SUR LA PRÉVENTION 
DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES (CIP)

PLATEFORME D’INITIATIVES LOCALES

En	2019,	23	
demandeurs d’emploi 
en	difficulté	ont	
réalisé	4	296	heures	
de travail salarié, sur 
13 marchés différents. 
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Un prêt d’honneur à 0% est octroyé aux porteurs de projets pour la création, la reprise ou le développement 
d’entreprises créatrices d’emplois et de valeur ajoutée sur le territoire du Pays V3G.
En 2019, ce sont 52 projets d’entreprises qui ont été financés sur le pays V3G pour un montant total de 657 
700 € de prêts d’honneur. Ces 52 entreprises ont généré 102 emplois directs dans le cadre de la réalisation 
de leurs projets.

Afin de renforcer la participation des citoyens à la prise de décision politique, Val de Garonne Agglomération 
s’est dotée d’une instance de démocratie participative.
Le Conseil de développement est une assemblée de citoyens qui travaille à enrichir la réflexion des élus et à 
éclairer leurs décisions. Il peut émettre des avis ou être consulté sur toutes les questions portant aussi bien 
sur le développement et l’avenir du territoire que sur l’amélioration des conditions de vie des habitants et des 
usagers (emploi, logement, services, animation, santé, sports, activité économique, etc.).

LES INSTANCES DE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Actions 2020 du Conseil de développement 

Contrat Local de Santé ;
Bourse aux jeunes ;
Réflexion sur un évènement autour de la voie verte ;
Participation aux commissions thématiques de VGA ;
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Val de Garonne Agglomération entend positionner l’économie circulaire comme un véritable outil de 
développement du territoire. Le Plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés réalisé à l’échelle 
départementale par VALORIZON, contiendra des programmes d’actions déclinés localement, Val de Garonne 
travaille avec Valorizon à la rédaction de ce programme. Il devrait être finalisé pour 2021 et tiendra compte 
des objectifs de la Loi de 2015 :

- réduction de 10% des déchets ménagers entre 2010 et 2020,
- atteinte d’objectifs de recyclage : 55% en 2020 et 60% en 2025,
- réduction de la mise en décharge : - 30% en 2020 et - 50% en 2025 par rapport à 2010,
- recyclage de 70% des déchets du BTP d’ici 2020,
- généralisation de la tarification incitative en matière de déchets d’ici 2025,
- extension des consignes de tri pour les emballages plastique d’ici 2022,
- obligation du tri à la source des biodéchets à l’horizon 2025,
- élaboration de plans de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les établissements publics,
- harmonisation des collectes séparées des emballages et papiers au niveau national,
- promotion de l’économie circulaire.

Val de Garonne Agglomération compte 7 déchèteries ouvertes au public, une déchèterie destinée aux 
services techniques municipaux et 2 quais de transfert. Ces déchèteries permettent la collecte de l’ensemble 
des catégories de déchets : bois, gravats, ferraille, déchets verts, déchets dangereux, déchets électrique et 
électroniques, etc.
Depuis le 1er juillet 2016, une carte d’accès est obligatoire pour accéder aux déchèteries.

Depuis quelques années, des efforts sont menés pour détourner les déchets des encombrants (dont la 
destination est l’enfouissement). Ainsi, des bennes de meubles sont installées dans l’ensemble du réseau de 
déchèterie afin de recycler les meubles à travers la filière REP Eco-mobiliers. Plusieurs bennes ont été installées 
sur l’année 2019, et les déchèteries de Mas et de Sainte Bazeille ont été équipées courant 2020. 

De plus, des opérations de démantèlement sont réalisées avec Environnement plus pour améliorer le 
recyclage des matériaux. En 2019, 8 tonnes de ferrailles, 61 tonnes de bois et 36 tonnes de verre ont été 
démantelées permettant d’éviter ainsi 105 tonnes d’encombrants (matériaux détournés grâce à l’opération de 
démantèlement).

DÉCHÈTERIES ET COLLECTE

5
LA VALORISATION PAR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

LA TRANSITION VERS UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE : 
DÉVELOPPEMENT DES MODES DE PRODUCTION 
ET DE CONSOMMATION RESPONSABLES
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Cette collecte permet de récolter davantage de matières recy-
clables et de diminuer la quantité de déchets enfouis. La valori-
sation des matériaux recyclables permet de diminuer la consom-
mation de matières premières et l’utilisation des ressources 
naturelles.

Sur le territoire de Val de Garonne Agglomération en 2019*
31 700 bacs « ordures ménagères » et 31 818 bacs « tri »
215 colonnes verre sur 165 points de collecte
13 341 tonnes d’ordures ménagères 
récoltées en 2019 (-4.11% par rapport à 
2018)
3 863 tonnes de déchets en collecte 
sélective (-3.60% par rapport à 2018)
1 860 tonnes de verre (-1.15% par rapport 
à 2018)        

En 2019*, les ratios kg par habitant sont les 
suivants :

Tonnage d’ordures ménagères : 214 kg par habitant 
contre 224 en 2018
Tonnage de matériaux recyclables : 62 kg par habitant contre 64 kg en 2018 
Tonnage de verre collecté : 30 kg par habitant comme en 2018.
En 2019* on constate une évolution de refus de tri (+ 5.63% par rapport à 2018).
* Les données 2020 seront disponibles en 2021. 

Val de Garonne Agglomération propose aux communes ou aux organisateurs d’évènements culturels, tels que 
le Garorock ou le festival du journalisme des colonnes verre mobiles afin d’inciter et de sensibiliser au geste de 
tri du verre.

Enfin, une étude de remise aux normes et de réhabilitation des déchèteries est lancée en 2020. 
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Depuis le 1er janvier 2017, Val de Garonne Agglomération a mis en place sur son territoire la redevance spéciale 
qui permet le financement de l’élimination des déchets des entreprises et des services publics. Appliquée aux 
établissements publics et aux entreprises, elle s’applique aux Ordures Ménagères Résiduelles (OMR), et aux 
bacs de collecte Sélective. Cette redevance répond à plusieurs enjeux :

- L’obligation de réduire de 50% les déchets mis en décharge d’ici 2025 et la responsabilité de l’élimination
des déchets qui incombe aux professionnels.

- Le volume de déchets concernés : 1/3 des déchets pris en charge par le service public de collecte.

- Un enjeu fiscal en séparant le service rendu aux ménages des services rendus aux autres usagers pour
réduire la fiscalité des ménages.

- Un enjeu environnemental, en incitant les professionnels au tri par un tarif 4 fois moindre pour la collecte
sélective que pour les ordures ménagères.

Par ailleurs, la collectivité se prépare à l’extension de la consigne de tri dont la mise en œuvre est prévue au 
1er janvier 2021 : la loi de transition énergétique pour la croissance verte a posé comme obligation un tri de 
l’ensemble des emballages à partir de cette date. 

Le Service Environnement propose également des animations et des évènements de prévention de 
réduction des déchets. Cette volonté se traduit par des évènements ponctuels ou réguliers, mais aussi par un 
accompagnement réalisé auprès des communes qui ont une volonté affichée de réduire leurs déchets. 

Sur l’année 2020, l’activité a fortement été perturbée par la COVID et ses conséquences. Pour autant de 
nombreuses activités ou documents de prévention ont pu être réalisés.

Les	ateliers	et	évènements	

Les évènements et actions récurrents 

L’organisation du Festival Récup’&Cie 

Pour rappel, il avait réuni 
plus de 2 100 visiteurs 
autour de la thématique 
« considérer les déchets 
comme des ressources 
». Ainsi, différents 
ateliers ont permis de 
découvrir de nouvelles 
techniques pour réduire, 
réutiliser voire confectionner soi-même (ateliers de 
réparation, confection de produits cosmétiques et 
ménagers…). 

LA PRÉVENTION 

Le festival a 
malheureusement 
dû être annulé cette 
année en raison de la 
COVID-19.	Fort	de	son	
succès	en	2019,	il	sera	
reconduit en 2021



Semaine européenne de réduction des déchets (du 21 au 29 novembre 2020)

Pour l’Agglomération, cette année le fil rouge de cette semaine 
concerne deux sujets importants : le plastique et les biodéchets. Le 
plastique car nous passons à l’extension consigne de tri plastiques en 
janvier 2021 et les biodéchets car il y a une obligation règlementaire 
de tri à la source en 2024. Dans ce cadre, le service environnement 
organise un cycle de tables rondes sur le plastique (pourquoi le plastic 
bashing ? le plastique pas si recyclable que ça, l’impact du plastique 
sur la santé, la pollution aux micro-plastique, les perturbateurs 
endocriniens, l’impact sur la biodiversité, etc.) et une maison zéro 
plastique dans laquelle les habitants pourront se promener pour 
apprendre à travers des ateliers pour trouver des alternatives aux 
emballages plastiques. 

Au moment de la rédaction de ce rapport, les événements en 
présentiel de la SERD sont annulés en raison du contexte sanitaire. 
Une réflexion est en cours pour proposer une déclinaison numérique 
(conférence en ligne...). 

Chaque année, en novembre, le service Environnement propose une 
programmation variée sur différents endroits du territoire afin de 
sensibiliser les habitants à la prévention : formation au compostage 
et au paillage, distribution de composteurs, opérations de broyage, 
ateliers DIY et de récupération, etc.
 

Vente de composteurs et formation à leur utilisation auprès des habitants du territoire 

Implantation d’un frigo antigaspi sur le territoire de Val de Garonne

Lancement du projet Gourmet Bag

Démarche réalisée en partenariat avec Valorizon et Au fil des Séounes. Cette action vise les restaurateurs, afin 
de permettre aux clients n’ayant pas terminé leurs assiettes de repartir avec la nourriture restante, plutôt que 
de la jeter. Pour lancer l’opération en septembre 2020, l’Agglomération envoie des kits, dans un premier temps 
gratuit, auprès des restaurateurs afin de les inciter à mettre en place cette démarches et la faire connaître à 
leurs clients. 

  Les évènements et activités ponctuels 

Ateliers

En lien avec l’association d’éducation à l’environnement « Au fil 
des Séounes », le service environnement a animé deux ateliers 
au sein du tiers lieu « Quai 31 » : un atelier sur la thématique de 
l’éco-ménage et un sur la prévention des moustiques. 

Chantiers Jeunes Citoyens 

Du 6 au 30 juillet : « Chantier jeunes citoyens » : dans le cadre 
du projet TERRADOR jeunesse, ces chantiers consistent en la 
réalisation de travaux simples ou de soutien à des manifestations 
de la municipalité par un groupe. En échange il leur est versé une 
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rétribution symbolique, une bourse permettant de co-financer le permis, le BAFA, les licences sportives ou 
culturelles ou encore l’achat de matériels pédagogiques. 

Mais encore... 

Des opérations de sensibilisation et travaux pédagogiques sont réalisés auprès des écoles :
- Animation Do It Yourself
- Animation Zéro déchet
- Animation composteur

Mais aussi auprès des publics professionnels ou des personnes âgées :
- Animation compostage réalisée auprès de personnes âgées,
- Animation composteur réalisée auprès de la microcrèche de Fauguerolles
- Animation tri réalisée auprès de la microcrèche de Fauguerolles

Le confinement n’a pas stoppé les actions de prévention de l’Agglomération, puisque des vidéos tuto 
d’explication ont été publiées via les canaux de l’Agglomération : 

- Tuto zéro déchet : les lingettes désinfectantes, le paillage facile
- Tuto utilisation du compost,
- Tuto réduction des déchets verts

- Tuto réduction des déchets du bac jaune.

La sensibilisation

Le service environnement et le service communication de VGA travaillent 
en étroite collaboration afin de déployer des plans de communication 
thématiques, afin de sensibiliser ou d’informer le public. 

Sur l’année 2020, l’Agglomération a travaillé notamment  à :  
- Une sensibilisation à la gestion des déchets verts, via les différents

canaux de communication de l’Agglomération (Affichage, distribution d’une 
plaquette, vidéos, réseaux sociaux etc.) 

- Le déploiement d’un plan de communication accompagnant
l’extension des Consignes de tri ( premières actions déployées en novembre 
2020 : affichage sur les bennes de collecte, publications dans les journaux 
communaux, Relations Presse etc.) 

Les ordures ménagères résiduelles et les encombrants du territoire sont éliminés par enfouissement en Lot-
et-Garonne et en Gironde, dans les sites de Nicole (géré par ValOrizon) et de Lapouyade (géré par Véolia). Ils 
sont ensuite valorisés énergétiquement (récupération du gaz produit par fermentation et transformation en 
électricité).

En 2019, le site de Nicole a produit 1 849 064 KWh (avec l’ensemble des apports du département) soit 
l’équivalent de la consommation électrique de 964 habitants et une réduction de 184 tonnes de CO2. Si l’on 
ramène cette production au seul apport de VGA (soit 9 492 tonnes), 583 701 KWh sont produits par année 
avec les ordures ménagères du territoire. De même le site de Lapouyade produit de l’électricité. Avec un 
apport VGA de 7 673 tonnes en 2019, on peut estimer la production à 471 843 KWh.
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LA VALORISATION PAR LA PRODUCTION D’ÉNERGIE
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FAVORISER LE RECOURS AUX CIRCUITS COURTS 

Ainsi, la valorisation énergétique des déchets de VGA permet la production de 1 055 544 KWh par an.  
Par ailleurs, il existe un très fort potentiel de gisement sur le territoire pour la méthanisation. 

En particulier, les déchets issus de la collecte des ménages peuvent constituer un gisement intéressant. Pour 
les valoriser, une collecte séparée est nécessaire. Les habitants doivent apprendre à les trier pour les détourner 
des ordures ménagères. Ces déchets organiques doivent ensuite être collectés puis acheminés à l’exutoire. 
Une réflexion est en cours pour valoriser énergétiquement ce gisement (projet public-privé).

De plus, un projet de méthanisation privé, porté par trois agriculteurs, est en cours de réalisation à Meilhan-
sur-Garonne : « Bio Métha Garonne ».

Déjà évoquée, la couveuse agricole bio permet à ses 
porteurs de projets (couvés) de commercialiser leur 
production en circuits courts principalement pour :la vente 
directe sur des marchés hebdomadaires ; 
 - l’approvisionnement du magasin BIOCOOP de 
Marmande et du magasin bio de Tonneins ;
 - l’approvisionnement de la CABSO, coopérative de 
fruits et légumes bio qui assure une distribution au niveau 
national ;
 - la vente directe de paniers en entreprise et sur site 
via cagette.net.

En parallèle, le protocole de coopération entre Val de Garonne Agglomération et Bordeaux Métropole, 
prévoit le développement d’un circuit alimentaire local sur l’axe Garonne-Métropole afin de développer les 
circuits courts vers la métropole et créer de nouveaux débouchés pour les producteurs locaux.

En effet, avec une ambition de métropole millionnaire d’ici 2030, la demande en produits locaux est croissante 
sur Bordeaux. Or, à 80 km du bassin de consommation bordelais, le Val de Garonne est le plus proche territoire 
de production, avec des produits diversifiés et de qualité. Il existe ainsi une complémentarité à consolider 
entre les deux intercommunalités afin de créer un circuit alimentaire local et durable. 

L’ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES LOCAUX

En 2020, la consommation de produits alimentaires sur Bordeaux s’élève à 387 
756 tonnes, avec une évolution à +50% d’ici 30 ans ;

Ensemble, Bordeaux Métropole, Val de Garonne Agglomération et la CdC du 
Réolais en Sud Gironde peuvent pourvoir à 70% des besoins locaux en fruits et 
légumes, 20% en viandes, et 25% en produits laitiers ;

Cependant, les déplacements de logistique alimentaire générés par les 
producteurs et acteurs du transports entre Bordeaux Métropole et le Val de 
Garonne représentent plus de 50t de CO2 par semaine. 



Il y a donc une opportunité afin de développer les circuits courts tout en réduisant leur impact environnemental 
sur l’axe Garonne – Métropole, en limitant les déplacements individuels des producteurs vers la métropole et 
en proposant des solutions logistiques de proximité (massification et transport propre en lien avec la logistique 
du dernier kilomètre sur la métropole…).

La mise en place des Fermes de Garonne® vise le développement des 
circuits courts et de proximité et la valorisation des produits locaux. 
Le réseau regroupe 25 fermes en 2020 et permet d’améliorer la 
visibilité des agriculteurs qui pratiquent la vente directe, et favorise 
ainsi l’achat local. A leur entrée dans le réseau, les agriculteurs sont 
formés à l’accueil du public.
Ce réseau est d’ailleurs devenu la vitrine de l’agriculture locale du 
Val de Garonne et un réel atout touristique pour le territoire.
Les fermes se font connaître à travers des animations organisées 
à la ferme et dans des structures touristiques : chaque année, une 
journée paysanne festive sur le territoire est organisée au mois de 
juin, pour inviter le public à découvrir la richesse du patrimoine 
agricole et artisanal. Les Fermes de Garonne® confortent également 
leur participation dans les évènementiels communautaires (comme 
dans le festival GAROROCK à Marmande avec la création des « 
Garoburgers », aux Confituriades à Beaupuy, lors du festival Récup 
& Cie en 2019 ainsi qu’à Marmande en fête…).
Les clients et habitants peuvent ainsi découvrir et s’informer sur 
le métier d’agriculteur, les pratiques agricoles et les bienfaits de la 
consommation locale.

Dans le cadre de sa compétence Enfance/Petite Enfance, Val de Garonne 
Agglomération gère la distribution des repas aux enfants. Différentes méthodes 
sont ainsi utilisées :
 - La restauration en liaison froide proposée par le prestataire actuel Elior, 

 - La restauration proposée par les communes qui disposent de cuisines 
centrales.

Dans ces deux cas, Val de Garonne Agglomération souhaite que soient proposés 
des programmes d’alimentation sains et équilibrés aux enfants en privilégiant le 
recours aux produits locaux et produits issus de l’agriculture biologique.

La provenance et la qualité des denrées alimentaires introduites dans la restauration collective de l’enfance et 
de la petite enfance sont de réelles sources de préoccupation pour les parents et élus de VGA. La richesse et la 
diversité des productions agricoles, agroalimentaires et artisanales en Val de Garonne, conjuguées à l’existence 
d’un ensemble de consommateurs réceptifs, renforcent ainsi la volonté de stimuler l’introduction de produits 
locaux et de qualité dans la restauration collective de l’enfance et de la petite enfance sur le territoire.
L’Agglomération a réalisé fin 2016 un état des lieux de l’approvisionnement de la restauration collective du 
territoire en vue de définir un plan d’actions global sur la thématique « alimentation de qualité ». 

En 2017, dix communes pilotes ont été identifiées pour être accompagnées dans l’introduction de produits bio 
et locaux de qualité dans leurs systèmes de restauration collective. Suite à un diagnostic, les responsables de 
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LA VENTE DIRECTE À LA FERME

LA RESTAURATION COLLECTIVE

Les	crèches	
collectives de 
Sainte-Bazeille et de 
Tonneins	bénéficient	
d’une cuisine 
approvisionnée en 
produtis frais, ce 
qui permet d’agir 
sur la qualité et 
la quantité de 
nourriture.  



cuisine et les élus de chaque site ont assisté à des ateliers organisés par INTERBIO Nouvelle Aquitaine afin de 
modifier les approvisionnements.
16 communes volontaires au total ont manifesté leur désir d’augmenter la part de local et bio dans les 
repas des cantines. 

Les sites « petit-enfance » de VGA ont été intégrés à cette démarche. 
VGA intègre les circuits courts dans son fonctionnement, au sein de 7 de ses crèches et de 3 de ses ALSH, 
grâce au marché de fourniture de repas et de services. Les repas sont préparés au sein de la cuisine centrale 
d’Agen, contribuant ainsi à diminuer le poids des transports alimentaires dans les émissions globales de gaz à 
effet de serre.

En 2019, c’est 6 nouvelles communes (Seyches, Beaupuy, Clairac, Escassefort, Gaujac et Fauguerolles) qui ont 
intégré ce programme.

Cette démarche se poursuit, et à la fin de l’année 2020, il est prévu un événement dédié, organisé au niveau 
de la Région Nouvelle Aquitaine : les rencontres professionnelles de la restauration collective bio et locale, qui 
aura lieu en décembre à Tonneins. 

L’office de tourisme de Marmande a intégré en 2011 une boutique de produits régionaux. Les articles mis en 
vente doivent rentrer dans un des critères suivants :

- Produit de bouche du territoire Val de Garonne,
- Produit en lien avec la thématique « tomate »,
- Gadgets avec un lien avec le « Val de Garonne »,
- Objets de décoration autour de la thématique tomate, rugby, fruits et légumes...

Une attention particulière est apportée sur l’origine des produits : il s’agit de mettre en avant les productions 
locales. Au total, près de 66 références de produits du terroir pour 20 fournisseurs/producteurs sont 
proposées dans les boutiques de l’Office du Tourisme.

Le service informatique reconditionne les ordinateurs déjà utilisés par les agents plutôt que d’avoir recours 
à leur remplacement, à chaque fois que cela est possible. Cela représente environ 50 machines par an, pour 
VGA mais aussi pour les villes de Marmande et de Tonneins.
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BOUTIQUE DE PRODUITS RÉGIONAUX À L’OFFICE DU TOURISME

Chiffre d’affaires de la boutique Office de Tourisme du 1er janvier au 31 
décembre 2019 : 17 478.40 € TTC
Prix d’un panier moyen au en 2019 : 15,96 €

ALLONGEMENT DE LA DURÉE DE VIE DU MATÉRIEL

LES ORDINATEURS DE BUREAU 
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APPEL À PROJET MOBILIER URBAIN 

Val de Garonne Agglomération privilégie toujours et dans la mesure du possible la réutilisation du mobilier sur 
l’ensemble de ses structures mais ne dispose pas - en revanche - d’un système de gestion du mobilier en fin de 
vie.

La loi de transition énergétique souligne le rôle exemplaire que peuvent avoir les administrations en matière 
de consommation responsable, de production et de prévention des déchets.

Val de Garonne travaille continuellement à l’éco-exemplarité de ses pratiques et de celles de ses agents. Après 
un état des lieux et un diagnostic des pratiques et des marges d’amélioration, l’animateur de la démarche a 
rencontré les services pour les conseiller dans la démarche. Ce travail a débuté auprès de la petite enfance, 
déjà bien engagée grâce au programme de santé environnementale SAFELY mené avec l’ARS (Agence Régionale 
de la Santé). 

Au titre de l’année 2020, plusieurs actions ont été menées en ce sens :
- Distribution d’un kit zéro déchet
- Ateliers récup’
- Bibliothèque écolo
- Mise en place d’un lombri composteur au siège de l’agglo
- Mise en place de composteurs sur des sites de l’Agglo et sensibilisation 
des agents à cette pratique
- Poursuite de la distribution de composteurs pour les cimetières des 
communes

Des actions sont menées de manière permanentes par les services : 
- Distribution d’co-cup, tasses, pichets… 
- Recyclage des cartouches des copieurs et piles 
- Chaque année un service s’occupe de réaliser un sapin de noël récup’ 
(ci-contre le sapin réalisé en 2019 par le service environnement)

POLITIQUE INTERNE EN FAVEUR D’UNE CONSOMMATION ÉCO-RES-
PONSABLE

LA DÉMARCHE D’ÉCO-EXEMPLARITÉ AU SEIN DES SERVICES  

Les étapes de la démarche :  
Fin 2019 : Signature de la Charte d’éco-exemplarité 
Courant 2020 : Réalisation d’un diagnostic (par 
structure)

2020 : Rédaction d’un programme d’engagements
Remise du label « Service de VGA éco-exemplarité »
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AU SEIN DES STRUCTURES PETITE ENFANCE 

En partenariat avec SAFELY dans les structures petite enfance, Val de Garonne Agglomération privilégie les 
achats/ l’utilisation de produits éco-responsables. Les équipes ont modifié leurs pratiques professionnels en ce 
qui concerne les modalités d’entretien des locaux en utilisant des produits moins toxiques pour l’environnement 
mais aussi efficaces (ex : vinaigre, produit éco label…) et dans le matériel utilisé (suppression des verres et 
assiettes en plastique pour les enfants remplacés par des matériaux tels que le verre, la porcelaine, l’inox…) :

- Utilisation de couches lavables qui ont remplacé les couches jetables sur une micro crèche. En outre ces 
couches sont livrées en une seule fois en ayant recours aux commandes groupées,
- Recours au nettoyeur vapeur permettant de limiter les produits d’entretien, lessive éco,
- Pour les structures ayant des cuisines : achat de fruits et légumes locaux,
- Utilisation de surchaussures en tissu lavable qui remplacent les jetables,
- Structures ayant des cuisines ; achats de produits locaux (fruits légumes),
- Mutualisation de l’achat de caissons multi-découverte en bois de hêtre issu de forêts françaises,
- Tri sélectif.

Ce programme a débuté en 2019 mais continue en 2020. Ce travail transversal, associe d’autres services de 
l’Agglomération : service achats, travaux….

La création d’un service achat début 2016 a permis de faciliter le recours aux critères environnementaux et aux 
achats « socio-responsables » de manière générale. Des considérations liées au respect de l’environnement 
ont été intégrées dans les exigences de l’Agglomération, au sein du cahier des charges des marchés publics 
(ex. : charte chantier propre pour les travaux, prise en compte des coûts de transport dans l’analyse du critère 
prix afin de réduire les distances de livraison dans le cadre de nos marchés de fournitures et service…).. Dans 
le cadre du Plan Climat Air Energie, cette action va être renforcée par de l’information des agents dans la mise 
en place de critères environnementaux et sociaux au sein des cahiers des charges/marchés publics, mais aussi 
de proposer des formations sur la commande publique. 

 Les documents à destination des élus

L’organisation des conseils et bureaux communautaires implique l’envoi eurodaté de nombreux documents 
à l’attention de l’ensemble des élus communautaires. Plutôt qu’un envoi papier par lettre recommandé 
consommateur de papier et couteux, l’Agglomération a fait le choix, depuis septembre 2014, de dématérialiser 
l’envoi de la convocation et les dossiers de travail par le biais d’une plateforme numérique.

Cette totale dématérialisation a pu être mise en œuvre grâce à la mise à disposition de chaque élu d’un 
équipement informatique. Les convocations aux commissions et autres documents sont quant à eux 
exclusivement transmis par mails aux élus municipaux.

 Dématérialisation des documents

Tous les actes de la collectivité (délibération des actes, décisions, arrêtés…) ainsi que tous les flux financiers 
(budget, mandat, paie…) sont dématérialisés. Val de Garonne Agglomération est ainsi l’une des premières 

LES CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX DANS LES MARCHÉS

LA DIMINUTION DE CONSOMMATION DE PAPIER 
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collectivités à avoir mis en place ce système. 

De même, la totalité des documents comptables et l’ensemble des pièces contractuelles des marchés publics, 
sont également envoyés en version numérique à la trésorerie.

 Traitement du courrier 

Depuis 2015, Val de Garonne Agglomération recourt au traitement informatique optimisé du courrier avec 
la mise en place d’un logiciel de gestion dédié. Il a permis de réduire considérablement les impressions des 
courriers qui sont scannés avec leurs pièces annexes et diffusés informatiquement aux services.  

 Evolution des procédures de travail

Le secrétariat général utilise depuis quelques années de façon systématique l’outil de révision proposé par 
le logiciel de traitement de texte Word. Il permet ainsi de gérer et visualiser différentes modifications d’un 
document sans devoir imprimer chaque version produite. Les agents des autres services sont incités et 
progressivement formés à cet outil afin de limiter les impressions.  

 La newsletter du SCoT

Depuis 2016, une newsletter dématérialisée à destination des élus a été mise en œuvre. L’objectif est d’informer 
régulièrement les élus :

- Des avancées des documents d’urbanisme sur le territoire du SCoT
- Des différentes actualités (évolution du périmètre, réunions diverses…)
- Des travaux en cours au niveau du SCoT (AMO, indicateurs de suivi…)
- Des outils mis à disposition pour les communes (fiches pratiques…)

1 à 2 Newsletters sont envoyées par an.

Logiciel pour le Droit des sols

VGA et l’ensemble des communes concernées sont équipées du logiciel Oxalis, 
logiciel Full web, permettant d’avoir accès à l’ensemble des informa- tions sur 
les documents d’urbanisme.
Le logiciel permet d’éditer des courriers, qui sont dématérialisés et accessibles 
à l’ensemble des personnes (service instructeur/Mairie).

Fin 2020/début 2021, le service Droit des sols sera équipé afin de recevoir les autorisations d’urbanisme de 
manière dématérialisée, grâce au Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme. 

L’impression des documents de Val de Garonne Agglomération est effectuée sur du papier possédant l’écolabel 
européen, qui atteste que ce produit est, tout au long de son cycle de vie, plus respectueux de l’environnement 
par rapport à des produits standard d’usage similaire. Le papier utilisé par les agents provient en effet de forêts 
renouvelables d’Europe, où les usines sélectionnées sont certifiées FSC ou PEFC.

Les supports de communication de l’Agglomération (journal interne, journal externe, flyers, 
affiches etc.) sont pour la plupart imprim és sur des papiers PEFC. Une partie croissante 
des documents sont certifiés. L’ensemble des supports de communication imprimés sur 
papier sont comptabilisés et déclarés annuellement à EcoFolio. 
 

IMPRIMER SUR PAPIER LABELLISÉ 
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