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Val de Garonne Agglomération en quelques chiffres :  

- 43 communes 
- 61 997 d’habitants (2020) 
- Budget1 voté en 2020 : 84 451 814 € 
- Nombre d’agents au 12 novembre 2021 (titulaires et non titulaires) : 446 

 

- Les compétences obligatoires  

1. En matière de développement économique 

2. En matière d’aménagement de l’espace communautaire 

3. En matière d’équilibre social de l’habitat 

4. En matière de politique de la ville 

5. Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (dans les conditions 
prévues à l’article L211-7 du Code de l’environnement) 

6. En matière d’accueil des gens du voyage 

7. Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés 

8. Eau 

9. Assainissement des eaux usées (conditions prévues à l’article L.2224-8 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT)) 

10. Gestion des eaux pluviales urbaines (au sens de l’article L2226-1 du CGCT) 

 

- Les compétences supplémentaires  

1. Voirie et parcs de stationnement d’intérêt communautaire 

2. Equipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire 

3. Protection et mise en valeurs de l’environnement et du cadre de vie 

4. Action sociale d’intérêt communautaire 

5. Maisons de services au public  

 

Val de Garonne Agglomération possède ainsi un grand nombre de compétences variées lui 
permettant d’agir de manière transversale en faveur d’un développement durable sur son 
territoire. 

 

 

                                                                 
1Le budget ici indiqué concerne le Budget Principal ainsi que le Budget Annexes. Il présente uniquement les 
dépenses réelles, sans intégrer les opérations d’ordre. 



 Qu’est-ce que le RADD ?  

Depuis l’article 255 de la loi du 12 janvier 2010 relative à l’engagement national pour 
l’environnement, dite loi Grenelle II, Val de Garonne Agglomération se doit, en tant 
qu’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, 
regroupant plus de 50 000 habitants, de rédiger chaque année un rapport sur sa situation 
en matière de développement durable, intéressant le fonctionnement de la collectivité, les 
politiques qu'elle mène sur son territoire ainsi que les orientations et programmes de 
nature à améliorer cette situation. 

Ce Rapport Annuel de Développement Durable est présenté lors du Débat d’Orientation 
Budgétaire afin d’apporter des éléments de réflexion pour la définition et/ou l’amélioration 
des politiques publiques. 

Il s’articule autour des 5 finalités du développement durable2 que l’on peut décliner comme 
suit :  

 

Un soutien à la maîtrise ainsi qu’à la réduction des consommations énergétiques 

 Les dispositifs d’amélioration de l’habitat et du bâti public  
 Une politique en faveur d’une gestion économe des équipements publics 

Une Politique en faveur des énergies renouvelables (EnR) 

 Elaboration de stratégies de déploiement des EnR  
 Mise en place d’un cadastre solaire 
 Lancement d’une étude en lien avec le potentiel hydrogène 

Une participation à la réduction des émissions de de Gaz à Effet de Serre (GES) et polluants 
atmosphériques 

 Les actions dans le cadre des compétences transports urbains et transports scolaires 
 La création de 2 pôles d’échanges multimodaux 
 L’élaboration d’un schéma vélo 
 La participation à la semaine européenne de la mobilité 
 La sensibilisation à la qualité de l’air 

 

La protection de la nature et de la biodiversité 

 La Trame Verte et Bleue du Schéma de Cohérence Territoriale 
 Une sensibilisation à la préservation de la biodiversité   

Une politique de sauvegarde et de gestion durable de la ressource en eau 

 La compétence GEMAPI et la prévention des inondations 
 Les compétences Eau et Assainissement 

Les mesures de soutien à la préservation des milieux et ressources naturelles 

 La gestion des espaces verts du territoire 
 Le soutien à la transition agroécologique 

                                                                 
2 Les 5 finalités sont définies à l’article L110-1 du code de l’Environnement. 



 

La mise en œuvre d’une démocratie participative au profit de la solidarité 

 Au sein des quartiers, en lien avec le renouvellement urbain 
 Le projet Terrador Jeunesse 
 L’accueil des gens du voyage 
 Le conseil de développement 

Une politique de lutte contre les discriminations, en faveur de l’insertion 

 L’accessibilité au sein des transports 
 Une tarification sociale et inclusive 
 L’accessibilité numérique 
 L’insertion sociale et la réduction des inégalités hommes-femmes 

Un développement économique qui soutient et accompagne les acteurs et activités du territoire 

 Les divers dispositifs de soutien économique 
 Les aides à l’installation agricole 

Les coopérations territoriales

 

Un accueil de qualité pour le bien-être de l’enfant 

 La compétence Enfance-Petite enfance et gestion des structures 

Une volonté de prévenir et d’améliorer l’accès aux soins 

 Les contrats locaux de santé et de santé mentale 

Une amélioration du cadre et de la qualité de vie 

 Le programme Action cœur de ville et l’Opération de Revitalisation du Territoire 

Une évolution des conditions de travail 

Une politique de soutien à la formation, à la transmission d’informations ainsi qu’aux activités de 
loisirs 

 
 

Un soutien à la production locale et à la vente en circuits-courts 

Une politique en faveur d’une consommation responsable 

 Les achats publics responsables 
 La politique de dématérialisation des documents 
 Les démarches d’éco-exemplarité 

La prévention et la valorisation des déchets 

 La gestion et la prévention des déchets 
 Le réemploi et la valorisation des déchets produits 
 Les animations et actions de sensibilisation 

 



Le RADD se doit également de contribuer à l’atteinte des Objectifs de Développement 
Durable (ODD) qui sont inscrits au programme de développement durable à l’horizon 
2030, adopté le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nation unies3. En effet, 
17 objectifs thématiques ont été définis par 193 pays issus de l’Organisation des Nations 
Unies (ONU), en vue de relever les défis auxquels notre monde est confronté sur le plan 
écologique, politique et économique. Ces ODD sont une feuille de route pour accélérer et 
rendre possible la transition écologique au niveau local, afin de contribuer à éradiquer la 
pauvreté et les inégalités, tout en assurant une transition énergétique et solidaire à 
l’horizon 2030. 

 

 

Excepté les ODD n° 1, 14 et 16 qui ne sont pas directement de la compétence de 
l’Agglomération, et l’ODD n°17 qui est transversal à de nombreux dispositifs et 
programmes auxquels Val de Garonne Agglomération est partenaire, les autres objectifs 
seront rattachés à l’une des finalités.  

                                                                 
3 Article L2311-1-1 du Code général des collectivités territoriales. 



Ce schéma de planification stratégique et prescriptif qui a pour ambition de réussir 
collectivement les transitions écologiques, climatiques, sociales, économiques ou agricoles 
indispensables à la résilience du territoire.  

Approuvé le 27 mars 2020 après deux ans de concertation auprès des acteurs du territoire, 
il fixe quatre grandes priorités pour cette stratégie d’aménagement du territoire régional : 

 Bien vivre dans les territoires 
 Lutter contre la déprise et gagner en mobilité 
 Produire et consommer autrement 
 Protéger notre environnement naturel et notre santé 

Le SRADDET sert de document référent, car ses objectifs doivent être intégrés au sein des 
documents d’urbanisme hiérarchiquement inférieurs, tels que les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU), en vue d’atteindre un aménagement plus durable. 

A l’échelle régionale, il existe également la feuille de route de la transition environnementale 
et climatique « Néo Terra ». Adoptée le 9 juillet 2019, elle fixe pour le territoire régional 11 
ambitions, accompagnées d’engagements chiffrés et d’actions concrètes. L’objectif est ainsi 
d’accompagner l’effort de transition en termes énergétique, écologique et agricole à 
l’horizon 2030. 

Ce document d’urbanisme se doit respecter les objectifs du SRADDET pour fixer les 
grandes orientations d’aménagement du territoire sur 10 ans.  

Approuvé en 2014, sa révision générale a été prescrite le 9 décembre 2019 afin de 
permettre au territoire Val de Garonne Guyenne Gascogne de répondre aux objectifs 
suivants :  

 Le renforcement de l’ATTRACTIVITE du territoire : Définir une stratégie 
d’aménagement pour le territoire qui garantisse un cadre de vie de qualité à 
l’ensemble des populations présentes et futures ;  

 Un DEVELOPPEMENT équilibré du territoire : Affirmer la position du territoire en 
valorisant ses atouts : sa situation géographique, son attractivité résidentielle et 
économique, son potentiel culturel et touristique, son économie agricole… ; 

 Un projet axé sur les TRANSITIONS écologiques et énergétiques : Développer une 
stratégie d’anticipation vis-à-vis du changement climatique et de la réduction de la 
vulnérabilité du territoire.  



Cette révision prend en compte les dispositions du SRADDET de la Nouvelle Aquitaine, en 
intégrant notamment les enjeux régionaux en termes de protection et de restauration de la 
biodiversité. 

Il incite également à : 

- la prise en considération de la dimension énergétique au sein des projets de 
construction et d’aménagement. 

 

 

 

 

 

 

 

- limiter l’étalement urbain en proposant notamment des pôles de vie à proximité 
des services.  

Le développement durable et la lutte contre le changement climatique font ainsi partie des 
priorités du SCoT.  

De même, ce Schéma en cours de révision va intégrer les dispositions de la Loi Climat et 
Résilience dont l’objectif de réduire par 2 le rythme d’artificialisation des sols sur les 10 ans 
à venir par rapport aux 10 ans passées afin d’atteindre 0% d’artificialisation nette des sols 
en 2050. 

En 2021, l’ensemble des communes du territoire ont intégré les 
orientations du SCOT. Le Projet d’Aménagement Stratégique du 
SCoT est en cours de finalisation, il sera débattu en comité syndical 
en décembre 2021.  
 

Ce document définit un projet territorial de transition énergétique et écologique à 
l’horizon 2030 et 2050, ainsi qu’un programme d’actions pour une durée de 6 ans. 

Il constitue un cadre d’engagement pour le territoire et est obligatoire pour les EPCI à 
fiscalité propre de plus de 50 000 habitants4. 

Ce document prend en compte l’ensemble de la problématique climat-air-énergie autour 
de plusieurs enjeux que sont :  

 la sobriété et l’efficacité énergétique,  
 la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre et des polluants 

atmosphériques 
 l’adaptation au changement climatique 
 le développement des énergies renouvelables 

                                                                 
4 Article L229-26 du code de l’environnement. 

Recommandation 19 du SCoT  

« 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. » 

 



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 qui comporte 26 actions articulées autour de 6 axes : 

 

 Vers un habitat plus performant et mieux adapté 
 Vers une mobilité alternative 
 Vers une économie durable et locale 
 Vers une production d’EnR 
 Vers un territoire aux richesses et espaces naturels protégés 
 Vers une collectivité exemplaire 

 

 

Le projet de PCAET de Val de 
Garonne continue actuellement son 
parcours administratif dont la 
prochaine étape est la consultation 
du public durant une période de 30 
jours, avant d’être définitivement 
approuvé par les élus en Conseil 
Communautaire en 2022. 

 

 

Au 2e semestre 2021, un livret 
pédagogique synthétisant le 
programme d’actions du PCAET de 
VGA a été créé à destination des élus 
et des citoyens, notamment en vue 
de la consultation avec le public. 

 

 

 

 



Ce document stratégique d’orientation, de programmation, de mise en œuvre et de suivi de 
la politique habitat à l’échelle intercommunale est régi par les articles L301-1 à L302-4-1 
du Code de la construction et de l’habitation. Son élaboration5 et sa mise en œuvre sont 
obligatoire pour VGA. La préoccupation énergétique et environnementale fait partie de ses 
principaux objectifs.  

 

 

 

Adopté par la Région en décembre 2016, il formalise la politique de la Région en matière 
d'aide aux entreprises et sa vision pour le développement économique du territoire pour 
les 10-15 ans à venir. Il repose sur 3 principes économiques : anticiper et accompagner la 
transition industrielle, soutenir l'économie de proximité et conforter l'agriculture régionale. 

 

Signé le 17 décembre 2019, il proposait 5 actions opérationnelles sous l’angle de la 
préservation et de l’utilisation des ressources naturelles, mais également de la mobilisation 
des acteurs économiques locaux.  

Ces actions ont pour la plupart été réintroduites au sein du Contrat de Relance et de 
Transition Ecologique (CRTE), qui constitue pour l’Agglomération un des documents cadres 
pour la lutte contre le changement climatique et l’engagement du territoire vers une 
transition écologique. 

                                                                 
5 Est régie par les articles L301-1 à L302-4-1 du Code de la construction et de l’habitation. 

Le PLH de VGA est en cours de finalisation ; son parcours de validation devrait être lancé en 
fin d’année 2021. Il comprend 15 actions qui s’articulent autour de 5 orientations stratégiques 
qui sont :  

o Accompagner la dynamique démographique en anticipant les effets potentiels du 
phénomène de métropolisation de Bordeaux ; 

o Mettre en place une solidarité territoriale à chaque échelle pour développer la mixité 
générationnelle et sociale tout en confortant le cadre de vie ; 

o Mettre la reconquête des centralités au cœur de la politique de l’Habitat ; 
o Limiter la consommation d’espace en favorisant la densification et les formes urbaines 

plus économe en foncier ; 
o Conforter la politique de l’Habitat pour la mise en place d’une gouvernance politique 

et technique garante de la solidarité territoriale. 

 



Le CRTE est un contrat initié par l’Etat qui a pour but de décliner le plan de relance sur les 
territoires et d’être un contrat intégrateur de l’ensemble des divers dispositifs déjà 
existants. Composé de près de 300 actions, il porte trois ambitions majeures : la relance 
économique, la cohésion territoriale, et la transition écologique.  

 

 

 

 

 

L’ambition globale du CRTE vise à faire du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne un 
territoire résilient et d’excellence de la transition écologique, en prenant celle-ci en compte 
dans tous les champs d’action. La stratégie définie s’appuie de plus sur la feuille de route 
régionale Néo Terra. Le CRTE a été signé le 7 septembre, entre les quatre EPCI6 du Pays Val 
de Garonne Guyenne Gascogne, l’Etat, le Département de Lot-et-Garonne et l’ADEME. 

 

   

Pour une mise en œuvre transversale des politiques de transition écologique sur 
l’Agglomération. Dans le cadre du CRTE, Val de Garonne Agglomération s’est engagée avec 
l’Ademe à mettre en œuvre un Contrat d’Objectif Territorial.  

D’une durée de 4 ans, il démarrera début 2022 et a pour objectif d’accélérer la transition 
énergétique et d’amplifier les actions engagées pour la réduction des déchets et l’économie 
circulaire. En particulier, l’engagement dans le COT permettra à Val de Garonne 
Agglomération de concrétiser également les objectifs de son Plan Climat-Air-Energie 
Territorial.  L’enjeu sera aussi de renforcer la transversalité de la gouvernance en matière 
de climat-air-énergie et d’économie circulaire. Pour cela, le contrat s’appuie sur les deux 
programmes Cit’ergie (nouvellement : « Territoire Engagé pour la Transition Ecologique 
Climat Air Energie ») et Économie Circulaire (nouvellement « Territoire Engagé pour la 
Transition Ecologique Economie Circulaire »), qui vont être mis en œuvre sur 
l’Agglomération. Une attention particulière sera portée sur la mobilité à échelle 
interterritoriale et sur les projets d’énergies renouvelables participatifs, dans le cadre des 
objectifs régionaux de l’Ademe. 

 

                                                                 
6 Les quatre EPCI concernés sont : Val de Garonne Agglomération, La Communauté de communes du Pays 
de Duras, La Communauté de communes du Pays de Lauzun et la Communauté de communes des Coteaux 
et Landes de Gascogne. 

Elaboré au premier semestre 2021, en s’appuyant notamment 
sur les propositions des acteurs institutionnels, professionnels 
et associatifs du territoire, consultés au moyen d’ateliers  

(12 ateliers, près de 240 participations au total) et grâce à 
une concertation auprès des citoyens (plus de 200 
réponses à un questionnaire en ligne, un atelier citoyen). Il 
a également donné lieu à la réalisation d’un bilan 
écologique.  



 

  

    Energie propre à un coût abordable  

    Industrie, innovation et infrastructure 

   Villes et communautés durables  

   Mesures relative à la lutte contre les changements climatiques  
 
 

 

 

 Les dispositifs d’amélioration de l’habitat et du bâti 
public  

Dans le cadre de ses compétences, VGA poursuit sa 
politique volontariste en faveur de l’amélioration de 
l’habitat, dont la lutte contre la précarité énergétique, 
l’amélioration du confort thermique ou encore les 
économies d’énergie constituent des piliers.  

Les principaux dispositifs animés par l’Agglomération 
en ce sens sont : 

 Le Programme d’Intérêt Général (PIG) et les 
Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat 
et de Renouvellement Urbain (OPAH RU « Habiter ma 
ville » à Marmande et OPAH RU « Cœur de Garonne » 
à Tonneins) qui visent à apporter un appui technique, 
administratif et financier aux propriétaires occupants 
et bailleurs pour améliorer leur patrimoine bâti, 
principalement sur le plan énergétique. Un nouveau 
PIG avec des objectifs quantitatifs réévalués prendra 
la suite de l’actuel Programme à compter de janvier 

2022, pour une période de 3 ans. 

 La Plateforme de la Rénovation Energétique, qui est un véritable service public de 
la rénovation énergétique de l’habitat et du petit tertiaire. Elle permet en effet 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 facilite également la sensibilisation des professionnels du 
bâtiment aux enjeux de la rénovation énergétique et mobilise les relais de la 
rénovation (artisans, professionnels de l’immobilier, du secteur bancaire...).  

 



 L’économe de flux vise à accompagner les collectivités à maîtriser et limiter les 
consommations et dépenses énergétiques générées par leurs bâtiments. A cet 
effet, l’économe de flux réalise les missions suivantes : réalisation et suivi d’audits 
énergétiques des bâtiments collectifs, conseil et accompagnement à la mise en 
œuvre d’actions de maîtrise énergétique, aide à la recherche de financements 
publics et privés…  

 

L’Agglomération apparaît chef de file de la 
politique partenariale menée à l’échelle du 
Pays en matière de lutte contre le 
changement climatique, en animant les 
dispositifs PIG, Plateforme et économe de 
flux pour le compte des EPCI des Pays de 
Lauzun, Duras et Coteaux et Landes de 
Gascogne. 

 

 

Plus de 60% des dossiers accompagnés 
dans le cadre des différents Programmes 
animés concernent des travaux visant la performance énergétique du logement. Le gain 
énergétique estimatif moyen s’établit à 47% pour les projets des propriétaires occupants. Ce 
gain est plus fort pour les propriétaires bailleurs avec un gain moyen de 70% du fait des 
nombreuses sorties de vacance sur lesquels ont porté les projets. 

 

Bilan de l’économe de flux depuis son recrutement au cours de l’année 2020  

 Sollicitation sur 70 projets par les communes ou collectivités du Pays depuis son 
lancement dont 43 projets sur le territoire de l’Agglomération.  

 34 audits énergétiques réalisés sur le territoire de VGA, portant principalement 
sur les locaux mairies/salles des fêtes, écoles (25%) et logements communaux. Les 
préconisations réalisées à l’échelle du Pays V3G portent dans 70% des cas sur des 
travaux de chauffage et dans 60% des cas sur des travaux d’isolation.  

 Le montant total des travaux préconisés sur VGA s’élève à 1,9M d’€, hors 
participations financières éventuellement mobilisables (DETR, DISL, CEE). La 
réalisation des travaux permettrait une économie d’énergie pour l’Agglomération 
estimée à 1,05 MWh et d’émission de GES d’environ 254 Tonnes équivalent CO2. 

 

Depuis 2021, l’économe de flux est également sollicité suite au renforcement de l’éco-
conditionnalité des fonds de concours, permettant ainsi le suivi effectif de la réalisation des 
économies d’énergie réalisées. 

 

 

Bilan 2021 des dispositifs d’aides à 
l’amélioration de l’habitat : 
 726 propriétaires ont pris contact avec l’équipe 
du service Habitat (au 01/09/2021). 

 106 logements de propriétaires occupants PO et 
13 logements de propriétaires bailleurs 
accompagnés sur VGA. 

 Près de 2,9M d’€ de travaux engagés sur le 
territoire de VGA, pour un montant d’aides de 
1,63M d’€. 

 403 tonnes de CO2 évitées en 2021 dont 356 
tonnes sur Val de Garonne Agglomération. 

.  



Forte de son expérience en matière de réalisation et de commercialisation de lotissements 
communautaires, VGA a également souhaité réaliser une opération pilote intégrant une 
démarche énergétique et environnementale. L’éco-quartier Montplaisir prévoit la 
construction de 121 logements, adaptés aux différents âges et étapes de la vie, intégrant 
30% de logements sociaux. 

La réalisation de cet éco-quartier s'effectue en 2 phases et poursuit les objectifs suivants  

 La création de logements économes 
en énergie  

 L’utilisation de matériaux et 
techniques respectueux de 
l’environnement 

 Un aménagement économe en 
foncier avec des espaces publics 
favorisant le lien social 

 Le développement d’une charte 
d’aménagement durable intégrant 
des recommandations et bonnes 
pratiques pouvant être réutilisées 
dans le cadre de futurs projets 
d’aménagements 

 La limitation de la place de la voiture au profit de cheminements alternatifs. 

 

Avancées de la réalisation 
 

o Phase 1 : commercialisée 
o Phase 2 : une consultation ainsi qu’une réunion publique de présentation 

ont respectivement été réalisées en février et en juin 2021. La mise en 
œuvre de la pré-commercialisation (une cinquantaine d’acquéreurs 
enregistrés) aura lieu en début d’année 2022. 
2 auditions ont été effectuées par le Comité Régional de labellisation 
Ecoquartier en vue d’obtenir le niveau 3 (sur 4).  
 

 Une politique en faveur d’une gestion économe des 

équipements publics 

 

Dans le cadre de la gestion des bâtiments et équipements publics de VGA, 
une connaissance des flux est nécessaire afin de parvenir à une maîtrise des 
consommations. Le renouvellement du marché de maintenance et 
d’exploitation multi techniques se fait désormais, depuis juillet 2021, avec 

intéressement sur les consommations énergétiques. Ce dispositif fixe les objectifs de 
températures à atteindre au sein des structures de VGA et permet d’impliquer les 
entreprises dans le bon fonctionnement des installations et surtout dans l’atteinte de ces 
objectifs. Une option Gestion Technique Centralisée (GTC) a également été retenue et va 
permettre d’équiper certaines structures de programmateurs et de sondes afin de mieux 
appréhender de fonctionnement de celles-ci et en définir des objectifs réalisables. 



D’autres procédés favorisent également une baisse de la consommation énergétique. On 
peut ainsi prendre l’exemple de : 

- La piscine Aquaval basée sur Marmande qui a mis en place divers dispositifs lui 
permettant de réaliser des économies d’énergie significatives sur le chauffage de l’air 
ainsi que celui de l’eau : 

 Le traitement innovant de l’eau à l’ozone, depuis 2013, qui limite le 
renouvellement d’air et d’eau par rapport à un traitement classique au chlore. 
 Le remplacement, fin 2015, des anciennes chaudières par deux nouvelles 

chaudières à gaz à condensation. Ce système de chauffage est, depuis mi 2016, 
couplé à l’installation de capteurs solaires à haut rendement (capteurs plans 
vitrés d’une superficie de 250 m²) qui viennent préchauffer l’eau du bassin 
extérieur en été, l’eau du bassin intérieur entre septembre et juin et l’eau 
sanitaire (notamment, des douches).  

 

- Le nouveau multi accueil de la 
petite enfance, mis en service à Fauillet 
depuis le mois de septembre 2021. 
Cette structure, anciennement logée 
dans un vieux bâtiment dépendant de 
l’école communale, possède 
désormais une structure et un 
bardage bois. Son isolation utilise en 
grande partie des matériaux naturels 
et dans son fonctionnement, le 
système de chauffage au sol par 
pompe à chaleur n’émet aucun gaz à effet de serre et le système de rafraichissement 
nocturne est tout aussi économique que confortable. Il est à noter que les végétaux 
sont pour la plupart des essences locales.  

 

 

 Elaboration de stratégies de déploiement des énergies 
renouvelables 

 

Dans le cadre de la révision du SCoT mais également du contexte de transition énergétique, 
il importe que les élus et les collectivités soient accompagnés en vue de définir une stratégie 
de déploiement des énergies renouvelables, à la fois au service et dans le respect des 
sensibilités de leur territoire. En 2019, la DDT, dans un rôle de conseil auprès de la 
collectivité en charge du SCoT, a lancé une étude sur la stratégie de développement des 
EnR, intégrant la prise en considération des valeurs paysagères, des potentialités du 
territoire ainsi que des conditions de bonne réalisation des projets sur le territoire du SCoT. 
Pour une meilleure appropriation de cette étude par les élus et acteurs locaux, différents 
ateliers se sont déroulés sur le territoire, réunissant en moyenne 35 personnes à chaque 
fois. On peut ainsi citer les ateliers « Lecture des paysages », « Quelles EnR dans mon 
territoire ? » et « Appréhender les EnR aux bonnes échelles territoriales ».  

Le rendu de l’étude a été effectué le 3 février 2021. 



Au vu de cette étude, l’Agglomération souhaite préciser le potentiel de production d’EnR 
sur son territoire. Pour cela, une prestation va être lancée au premier semestre 2022, en 
vue d’accompagner les élus à l’élaboration d’une stratégie qui devra notamment préciser le 
mix énergétique souhaité ainsi que les modalités de participation des citoyens. La 
gouvernance de cette étude s’appuiera notamment sur le groupe de travail « Energies 
renouvelables : Les connaitre et les accompagner », créé début 2021 dans le cadre de la 
Commission Environnement, Développement Durable et Transition écologique. Ce 
groupe, composé de 15 élus, a pour ambition d’approfondir les connaissances et mettre à 
disposition des outils techniques afin que les élus puissent pleinement participer à la co-
construction d’une stratégie de déploiement des EnR sur le territoire. Parmi les réunions 
qui ont été mises en place, une session « Destination TEPOS » a été effectuée par une 
chargée de mission formée à cet effet. Cette méthode a permis, dans une approche 
systémique, globale et conviviale, de dépasser les enjeux techniques, en vue de la 
construction de plans d'action énergie sur le territoire. Les participants ont ainsi été invités 
à élaborer eux-mêmes leur scénario de maîtrise de la consommation énergétique et de 
déploiement des EnR au sein de l’Agglomération. 

 

 
 Mise en place d’un cadastre solaire et lancement d’une 

étude en lien avec le potentiel hydrogène 

 

En lien avec la Communauté de Communes du Pays de Duras, Val de Garonne a 
engagé la réalisation d’un cadastre solaire sur les deux territoires afin que tous les 
citoyens puissent identifier le potentiel solaire de leurs toitures et envisager ainsi la 
mise en place de panneaux, thermiques ou photovoltaïques. 

  

En lien avec l’action de soutien au développement et à la structuration d’une filière 
H2 sur le territoire, initialement prévu par le CTE et reprise par le CRTE, une étude 
d’identification du potentiel de production et de consommation d’hydrogène 
décarboné (c’est-à-dire issu de sources renouvelables) a été lancée sur le territoire en 
juin 2021. Le rendu de cette étude aura lieu au premier semestre 2022. 

 

 



 

 

 Les actions dans le cadre des compétences transports 
urbains et transports scolaires 

 

Afin de parvenir à l’objectif national de neutralité carbone à l’horizon 2050, il devient 
urgent de diminuer les émissions de gaz à effet de serre ainsi que les polluants 
atmosphériques. L’Agglomération a donc décidé d’optimiser les déplacements, principaux 
émetteurs sur son territoire (33%). 

 

Pour cela Val de Garonne possède deux compétences transports : 

o La compétence « Transports urbains » depuis 2009, complétés par le service de 
Transport A la Demande (TAD). Le réseau de transport en commun (Evalys) couvre 
l’ensemble du territoire de l’intercommunalité, afin de satisfaire les besoins de la 
population en milieu urbain, rural et semi-rural, tout en offrant une alternative à la 
voiture individuelle.  

En 2019, une restructuration du service a été menée pour mettre en adéquation les 
horaires des transports urbains avec les horaires des trains, dans un objectif 
d’intermodalité et d’augmentation de la fréquentation. Cette même année, une navette en 
libre accès a été mise en place pour permettre à tous de circuler aisément dans le centre-
ville de Marmande. 

 

Voici le détail des lignes déployées : 

 4 lignes urbaines (3 Marmande et 1 Tonneins) 
 Une navette centre-ville gratuite (Marmande) 
 7 Navettes express Gares (5 Marmande, 2 Tonneins) 
 Lignes virtuelles TAD (13 sur le marmandais et 8 sur tonneinquais) 

 

 

Chiffres de la fréquentation en 2020* du réseau de transports urbains, 
fortement impactée par la crise sanitaire : 

 Nombre de voyageurs du réseau urbain : 167 588 (- 29% par rapport à 2019) 
 Nombre de voyageurs du réseau TAD : 15 066 (-31,8% par rapport à 2019)  

* Les données 2021 seront disponibles en 2022 

 

 

 

  



Depuis 2021, une politique de dématérialisation des titres de 
transport a été mise en œuvre dans le but d’améliorer le respect 
du cadencement tout en réduisant les déchets produits. 

 

 

o La compétence « Transports scolaires » depuis 2013, où 55 lignes sont déployées sur 
le territoire de l’Agglomération. 

Depuis 2020, l’utilisation des lignes de transport scolaire, en service le matin et en fin de 
journée, peuvent être réemployées pour le transport des enfants au départ de certaines 
écoles de l’Agglomération, à destination du Centre Nautique communautaire Aquaval (ou 
tout autre centre nautique géré par VGA) et à destination de l’un des Accueils de Loisirs 
Sans Hébergement (ALSH) dont la Communauté d’Agglomération a la charge sur son 
territoire. 

 

 La création de deux pôles d’échanges multimodaux 

 

L’enjeu de transition écologique implique de 
favoriser l’intermodalité et le report modal des 
véhicules particuliers vers des modes de 
déplacements plus durables (dont le train et autres 
transports collectifs durables). 

 
 

Deux pôles d’échanges multimodaux (PEM) 
vont être réalisés sur les gares de Marmande et 
de Tonneins et ont pour vocation d’accroître les 
modes de déplacement actifs (piétons et vélos). 
L’aménagement de ces gares devrait 
également permettre de développer 
l’attractivité touristique et résidentielle, avec un parcours voyageurs fluide et facilité. 
 

Le 19 décembre 2019, le conseil communautaire validait le plan de financement 
prévisionnel des projets. Le PEM de Marmande entrera en phase travaux à la mi-décembre 
2021 pour une durée d’environ 1 an. Une concertation relative au projet de PEM de 
Tonneins aura lieu en 2022. 

Conception du PEM de Marmande en lien avec la lutte contre le changement climatique : 

o Déploiement d’ombrières photovoltaïques en réflexion sur le Parking Ouest,  

o Des Infrastructures de Recharge de Véhicules Electriques (bornes IRVE) prévues, 

o Un dispositif de récupération des eaux de pluie anticipé 

o Des revêtements et une végétalisation permettant de lutter contre les îlots de 
chaleur 



 L’élaboration d’un Schéma directeur vélo 

Val de Garonne Agglomération a lancé l’élaboration de son 
schéma directeur vélo dans l’objectif de se doter 
d’infrastructures cyclables afin d’encourager la pratique du 
vélo dans les déplacements du quotidien (domicile-travail et 
domicile-école). 

La première étape de diagnostic, désormais finalisée, a 
mobilisé les communes de l’Agglomération, les associations 
autour du vélo ainsi que les habitants, qui ont été plus de 500 
à répondre au questionnaire lancé en ligne. Parmi les enjeux 
identifiés au cours de cette large concertation, ont été mis en 

avant l’importance de mettre en place des aménagements sécurisés et continus, de 
disposer de stationnements vélos, ou encore de favoriser la pratique du vélo auprès du 
public scolaire. 

Suite à cette première phase de diagnostic, une première carte du réseau d’itinéraires 
cyclables à mettre en place a été réalisée. Les aménagements cyclables proposés 
s’inscrivent dans une démarche d’amélioration de la voirie ainsi que dans une logique 
d’attractivité des centres-villes et centres-bourgs, tout en répondant aux enjeux 
climatiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire. 

Actuellement, ces itinéraires sont en cours de concertation avec les communes 
concernées, afin de valider le schéma vélo de l’Agglomération. S’ouvrira ensuite une phase 
de travaux pour réaliser les aménagements priorisés tout au long des 5 prochaines années. 

 

 Participation à la semaine européenne de la mobilité  

Val de Garonne Agglomération a cette année organisé deux journées consacrées à la 
mobilité, les 18 et 22 septembre 2021 respectivement au sein des villes de Marmande et 
Tonneins. Ce fut l’occasion de porter à connaissance les acteurs 
locaux de la mobilité dont les associations, de présenter le 
réseau urbain mais également de sensibiliser le grand public et 
de promouvoir les déplacements doux (vélo, covoiturage…). Lors 
de ces deux journées, le transport fut également gratuit au sein 
des deux villes centres. 

Nombre de participants : 

o 62 entrées (sans compter les enfants) à Marmande  

o 57 entrées à Tonneins  

A travers le déploiement de ces dispositifs, l’Agglomération fait 
le pari de proposer un service complet de transports et mobilité 
qui maximise l’impact sur la réduction des émissions de GES. 

 

 



 Développement d’un programme de sensibilisation à la qualité 

de l’air  

Un groupe de travail élus de la Commission Environnement, Développement Durable et 
Transition écologique travaille actuellement sur l’élaboration d’un projet de sensibilisation 
à la qualité de l’air, intitulé Garonn’Air. L’objectif consiste 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 collaboration avec des partenaires locaux, 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.) et 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).  

  



     Faim « zéro »  

   Eau propre et assainissement  

   Vie terrestre  
 
 

 

 

 La trame verte et bleue du schéma de cohérence 

territoriale 

Dans le cadre de l’élaboration du SCoT Val de Garonne, une étude sur la Trame Verte 
et Bleue  (TVB) fut réalisée par la Société pour l'Étude, la Protection et l'Aménagement de 
la Nature en Lot-et-Garonne (SEPANLOG) pour l’ensemble du périmètre du Val de 
Garonne. Cette étude a révélé une TVB 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. De par sa répartition le long 
des cours d’eau et sur les pentes des 
coteaux, la superposition de cette TVB et 
de la carte des zones d’extension 
d’urbanisation fait apparaître l’absence de 
conflits d’intérêts entre ces deux enjeux 
territoriaux. 

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

Dans le cadre de la révision du SCoT, 
une actualisation de la Trame Verte 
et Bleue est en cours. 

 

 Une sensibilisation à la protection de la nature 

La préservation de la biodiversité, des milieux ainsi que des ressources est une 
préoccupation pour le secteur du tourisme. C’est dans ce cadre qu’ADN Tourisme, la 
fédération nationale des organismes institutionnels de tourisme, a travaillé sur la mise en 
place d’un « Manifeste du tourisme responsable  » en proposant 10 engagements 
structurés via un plan d’actions sur plusieurs années. L’objectif étant que les Offices de 
tourisme de France, dont celui de Val de Garonne Agglomération, puissent s’approprier ce 
plan d’actions au sein de leur structure afin de réduire les impacts du tourisme sur les 
milieux et la biodiversité. 

 



Parmi les actions réalisées en 2021 par l’Office de tourisme de VGA en lien avec la 
sensibilisation et la protection de la nature, on peut notamment citer : 

o L’organisation de sorties scolaires avec un guide naturaliste pour 
sensibiliser les enfants à la faune et la flore environnant la Garonne.  

o Des balades en bateau sur la Garonne proposées au grand public pendant 
la période estivale durant lesquelles la pilote sensibilise les visiteur s à la 
protection de la nature.  

 

 VGA est également propriétaire du site touristique et initiatrice du projet « Fous de 
Garonne » dont le concept est une invitation à partir à la découverte du fleuve Garonne et 
de sa vallée, à travers la projection de films et diverses animations pour petits et grands. 

*VGA ne possède pas la compétence biodiversité mais elle souhaite participer à sensibiliser 
les citoyens à la nécessité de préserver l’environnement naturel qui nous entoure. Des 
réflexions sont actuellement menées avec le Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement Pays de Serres-Vallée du Lot (CPIE47) afin d’améliorer la connaissance de 
la biodiversité endémique et de soutenir le développement d’actions d’éducation à 
l’environnement sur le territoire. 
 
 
 

 

 

 La compétence GEMAPI et la préservation des 

inondations 

VGA exerce la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des 
Inondations » (GEMAPI), qui est composée d’une part de la compétence GEMA qui a été 
transférée aux syndicats mixtes gestionnaires des cours d’eau de notre territoire. Ces 
syndicats ont pour objectif principal l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau 
conformément à la loi sur l’eau et les milieux aquatiques. A titre d’exemple le syndicat mixte 
Trec, Gupie et Medier a acquis 12 hectares de prairies humides en 2021. 



La compétence PI conservée en régie a pour objectif la gestion des systèmes 
d’endiguement de Garonne.   
 

Le Programme d’Actions et de Prévention des 
Inondations (PAPI) d’intention est un 
programme d’études dont l’objectif principal est la 
définition du futur système d’endiguement de 
l’Agglomération. Les études doivent s’appuyer sur 
des analyses coûts-bénéfices afin de justifier le rôle 
des digues en comparaison à un fonctionnement 
sans digue et doit s’appuyer sur une analyse des 
incidences environnementales. 

Suite à la crue de février 2021 de nombreuses 
digues ont été détériorées voir détruites et ont 
nécessité une reconstruction. Le budget de cette 
reconstruction s’est élevé à 5  000 000 € HT  
accompagné financièrement par la Région 
Nouvelle Aquitaine, l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne et l’Etat.   

 

 

Le service GEMAPI assure ainsi un suivi des documents cadres en lien avec les objectifs 
cités précédemment, tels que : 

 Les avis donnés sur le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) ainsi que le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) Adour 
Garonne,  

 La participation à des réunions techniques, exemple de celles sur l’évolution du 
périmètre du site Natura 2000 Garonne. 

De même, un accompagnement des services permet de favoriser la prise en compte de la 
politique de l’eau ainsi que l’intégration des enjeux de biodiversité au sein des projets de 
l’Agglomération (Voie verte, gestion des voiries et ouvrages…). 

 

 Les compétences Eau et Assainissement 

Depuis 2020, conformément à la loi du 7 août 2015 dite « loi NOTRe », Val de Garonne 
Agglomération se substitue aux communes notamment en ce qui concerne la gestion des 
eaux pluviales urbaines. 

Les chiffres clés de la compétence Eau et Assainissement 

Volumes d’eau prélevés en 2020*  

 1 619 072 m3 sur Marmande  
 609 705 m3 sur Tonneins  

Volumes d’eaux usées traités en 2020*  

 1 274 538 m3 à la station d’épuration de Marmande 
 601 800 m3 à la station d’épuration de Tonneins 

* Les données 2021 seront disponibles en 2022. 



En 2021, diverses actions ont été effectuées en lien avec la préservation de la ressource en 
eau : 

- Travaux de remise en service du décanteur primaire de la station d’épuration de 
Marmande qui permet d’augmenter la capacité de traitement de cette station sur laquelle 
sont traitées les eaux usées de Marmande, Beaupuy et Virazeil. 

- Analyses des risques de défaillance des stations d’épurations de Marmande et Tonneins. 
Ces analyses imposées par la loi, ont pour objectif principal d’identifier les points de fragilité 
des stations d’épurations susceptibles d’avoir un impact sur la Garonne.  

- Amélioration du rendement du réseau d’eau potable de Marmande grâce au 
renouvellement des réseaux de certaines rues et du fait de la réalisation d’une campagne 
d’écoute de l’ensemble du même réseau d’eau afin de déceler et réparer des fuites. 

- Mise en place de sectorisation sur les réseaux d’eau potable de Marmande et de Tonneins. 
Ces travaux ont notamment pour objectif de permettre de bénéficier d’un outil simple et 
efficace pour connaître l’état et le fonctionnement des réseaux d’eau potable.  

- Mise en œuvre de Plans de Gestion de la Sécurité Sanitaire de l’Eau (PGSSE) sur Marmande 
et Tonneins en vue notamment d’évaluer les dangers et risques susceptibles d’affecter 
l’ensemble de l’unité de production/distribution en eau, d’identifier les mesures de 
maitrises de ces risques et s’assurer de leur efficacité, ainsi que procéder à une évaluation 
des actions mises en œuvre. 

La ressource en eau est considérée comme un patrimoine commun qu’il est nécessaire de 
préserver en amont. Il apparait donc également important de favoriser les actions en lien 
avec le stockage voire l’infiltration des eaux pluviales, permettant ainsi de réduire les 
volumes d’eau à gérer (impact financier) et de valoriser directement leur réutilisation voire 
la réalimentation des nappes phréatiques qui s’amenuisent. Des réflexions sont menées 
afin de systématiser la prise en considération de cette ressource lors de la réalisation de 
travaux par l’Agglomération. 

 

 

 

 

 La gestion des espaces verts du territoire 

 

Conformément à la législation, Val de Garonne Agglomération n’utilise plus de 
produits phytosanitaires depuis le 1er janvier 2018 et effectue un traitement 
raisonné des espaces verts dont el le a la gestion. 

Diverses actions sont ainsi régulièrement entreprises par VGA en vue de préserver les 
milieux, les ressources naturelles et par conséquent la biodiversité du territoire, 
notamment par le service Espaces verts de l’Agglomération :  

 La réalisation d’études au cas par cas sur l’ensemble des zones de travaux, 
permettant de proposer des mesures de suppression et de réduction d’impacts, 
voire des mesures compensatoires si nécessaire. 



 Les déchets verts sont broyés dès que possible pour être utilisés en 
paillage dans les massifs ou aux pieds des arbres. Cela permet de limiter 
l’apparition de mauvaises herbes, de protéger les racines des fortes gelées 
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 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. 

 Certaines zones sont laissées en jachère pour favoriser la reproduction et la 
pollinisation.  

 

 Le soutien à la transition agroécologique 

L’Agglomération agit également en faveur de la biodiversité par ses actions en faveur d’une 
transition agroécologique, qui peut se définir comme l’ensemble des méthodes de 
production agricole respectueuses de l’environnement. 
Parmi celles que VGA soutient, on peut citer : 

 L’attribution d’aides à la plantation de haies et aux semis de jachères fleuries 
qui, depuis 2006, contribue 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.   
Plus de 9 kms de haies ont été plantées et près de 53 ha de jachères 
fleuries ont été semées depuis le soutien porté par VGA . 

 Les actions de sensibilisation et de promotion aux avantages et enjeux de 
l’agriculture biologique mais également des actions de soutien et 
d’accompagnement à l’installation de nouveaux agriculteurs ou aux projets 
de conversion en bio sur le territoire ; au travers notamment d’une 
Convention avec AGROBIO47, signé en 2019. 

En 2021 :  

 Finalisation de l’étude « Outil pour l’Adaptation à l’Agriculture 
Locale » (OPAAL) permettant de caractériser l’agriculture et les 
agriculteurs du territoire et définition d’une feuille de route 2021-
2023  

 Mise en place d’un café installation en agriculture biologique 
(11/2021)  

 Lancement de la démarche de Défi Famille alimentation positive (fin 
2021)  

 Organisation d’une formation collective aux techniques de la bio 
(11/2021) 

 Réponse à l’appel à projet Biodiversité et agriculture de la 
Fédération Régionale d’Agriculture Biologique Nouvelle -Aquitaine 
(FRAB). 

 

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 au sein de l’Agglomération. 



     Recruter sans discrimination 

   Travail décent et croissance économique 

   Réduire les inégalités 
 

 

 Au sein des quartiers, en lien avec le renouvellement 
urbain 

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 porte sur la période 2014-2022 et 
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. 

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. 

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

Les enjeux du contrat de ville sur ses 2 dernières années consistent à : 

o Favoriser la participation des habitants dans la co-construction et la dynamique 
Conseil citoyen 

o Renforcer la dynamique emploi et économie 
o Intégrer les quartiers dans la ville 
o Poursuivre les actions d'accompagnement éducatif des familles du territoire 
o Accompagner la démarche de requalification du quartier prioritaire « Baylac-La 

Gravette » à Marmande dans le cadre du projet de renouvellement urbain, d’intérêt 
régional,  

o Maintenir la dynamique d'animation de la vie sociale 
o Réfléchir à la poursuite de la mobilisation des acteurs et des interventions post 

contrat de ville. 

 



Le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU dit « Anru 2 ») est 
d’intérêt régional, pour le quartier, cofinancé par l’Agence Nationale de la Rénovation 
Urbaine. 

La Convention pluriannuelle du projet NPNRU, signée en 2021, a été conclue entre l’Etat, 
la Région, l’Agglomération, la Ville, Action Logement et le bailleur social OPH Habitalys, 
avec pour ambition la réhabilitation de 320 logements sur 3 ans, complétant des 
interventions sur les espaces verts et la voirie (21 millions d’euros). 

On peut citer quelques actions effectuées en 2021 au travers de ces deux 
documents : 

 Animations multithématiques pendant l’été 2021  sur 
les 2 quartiers prioritaires (opération quartiers d’été)   

 Chantiers participatifs (bricolage, compostage, 
animations sur les éco gestes...)  

 Accompagnement à la mobilité (aide forfaitaire à la 
réparation, aide à l’achat, ateliers de sensibilisation et 
de prévention à la mécanique automobile du garage 
solidaire ;  remise à niveau du code de la route pour des 
publics spécifiques)  

 Engagement et insertion socio-professionnelle des jeunes  (sensibilisation 
à la culture scientifique et technique, coaching scolaire, 
accompagnement au parcours BAFA…) .  

 

 Le projet Terrador Jeunesse 

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’un financement de la 
part de l’Etat. Il s’agit d’un programme d’actions impliquant de nombreux partenaires à 
destination de la jeunesse, notamment axé autour de l’emploi, de l’engagement, de la 
formation et de la culture. Du fait de la crise sanitaire, il est prorogé jusqu’à fin 2022.  

Les enjeux sont de : 

o Définir une politique jeunesse concertée à l’échelle du Val de Garonne (en lien avec 
le Projet Educatif de Territoire Intercommunal) 

o Pérenniser la coordination, le réseau d’acteurs ainsi que certaines actions initiées 
par le programme Terrador, le partenariat avec les communes et l’éducation 
nationale 

o Permettre un ancrage et une attractivité sur la politique jeunesse 
o Définir et développer des projets structurants autour de la jeunesse (mobilité, 

emploi/formation, engagement…) 
o Créer une dynamique au sein du pôle jeunes. 

 

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 reste étant partagé entre les différents partenaires.  



Les actions réalisées en 2021 : 

  Mise en place d’un fablab itinérant sur le territoire pour 
promouvoir les métiers de culture scientifiques et 
techniques (environ 300 personnes sur les 3 premières 
sessions en 2021) 

  Organisation de 3 rencontres des acteurs de la jeunesse 
autour de thématiques concernant le public cible (santé, 
engagement…) 

  Ateliers cultures urbaines (festival Urbance à Marmande, 
Summerday à Tonneins…) 

  205 jeunes accueillis pendant l’été 2021, lors des 
« Chantiers jeunes » 

  5 ateliers découverte des métiers (vente, secrétariat, maintenance informatique, 
restauration, industrie) 

 

L’Agglomération souhaite mener une réflexion sur l’élaboration d’une politique jeunesse 
afin de préparer l’après Terrador en concertant des jeunes, des élus et des acteurs jeunesse. 
VGA expérimente ainsi, en 2021, la coordination et l’accueil de volontaires en service 
civique en partenariat avec des communes. Elle valorise également l’engagement en 
soutenant des projets portés par des jeunes (bourse aux projets jeunes citoyens) ou des 
acteurs d’éducation populaire du territoire. 
 
 

 L’accueil des gens du voyage 

Val de Garonne souhaite également permettre l’accueil de toutes les populations et 
garantir le mode de vie choisi par ses habitants.  
En conformité avec le schéma départemental d’accueil et d’hébergement des gens du voyage 
(2020-2026), l’Agglomération possède la gestion de deux aires permanentes d’accueil 
depuis fin 2005 (Marmande et Tonneins), d’un terrain de grand passage depuis mai 2012 
ainsi que de terrains familiaux depuis novembre 2011 pour les familles en voie de 
sédentarisation.  
 
En 2021, dans le cadre de ce schéma départemental : 

 VGA a enclenché la mise en place d’un projet socio-éducatif à destination 
principalement des occupants des aires d’accueil. 

  La Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) départementale pour les gens du 
voyage en voie de sédentarisation a été lancée et devrait aboutir à la réalisation 
d’une nouvelle offre d’habitat pour les gens du voyage sur Tonneins, telle que 
préconisée par le schéma départemental. 

 
 

 

 

 



  Le Conseil de développement 

Le Conseil de développement (C2D) est une instance de démocratie participative dont s’est 
dotée Val de Garonne Agglomération afin de renforcer la participation des citoyens à la 
prise de décision politique. Ce Conseil 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.). Fin 2020, une refonte du 
règlement intérieur de Val de Garonne a été effectuée, définissant le positionnement du 
C2D au sein des commissions thématiques. 

 

En 2021 : Les membres du C2D ainsi que des 
représentants du monde associatif ont été mobilisés 
au sein d’ateliers pour l’élaboration du CRTE. 

 

Au sein même de l’Agglomération, il existe un principe général de participation des agents 
aux démarches en cours les concernant (association dans les groupes de travail sur les 
projets issus du service Ressources Humaines, enquêtes d’évaluation…). 

 

 

 

 

 L’accessibilité au sein des transports publics  

Le Schéma Directeur d’accessibilité du réseau de bus Evalys (2013) énonce deux grands 
principes que sont la prise en compte de l’ensemble des Personnes à Mobilités Réduite 
(PMR) ainsi que la continuité de la chaine de déplacement (cadre bâti, voirie et espace 
public, transport). 

En 2021, 3 quais de bus sont en cours de mise en accessibilité. 

 

Depuis 2016, l’Agglomération a également mis en place le service Handivalys. Il s’agit d’un 
service de transport à la demande réservé aux PMR. 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 
%). 

En 2020, on compte 554 bénéficiaires du réseau Handivalys. 

 

 



 Une tarification sociale et inclusive 

Afin de réduire les inégalités, Val de Garonne a également instauré une politique tarifaire 
sociale et inclusive. En effet, les titres de transport sur le réseau urbain sont réduits de 50% 
pour les personnes bénéficiant de la complémentaire santé solidaire, et la tarification pour 
les transports scolaires est dégressive et basée sur le quotient familial. 

De même, la piscine Aquaval de Marmande, qui accueille des instituts médicaux éducatifs 
et est donc accessible aux personnes sensibles au chlore, propose une tarification adaptée 
afin de permettre l’accès à tous :  

  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, pour les communes adhérentes, les transports des scolaires se rendant à la piscine 
sont pris en charge par VGA. 

 

Si la notion d’accessibilité renvoie en priorité à l’accès physique aux équipements, 
l’accessibilité des services peut également se faire de manière dématérialisée via les outils 
numériques qui se développent rapidement. 

 
 L’accessibilité numérique 

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 sont sensibles : limitation des 
déplacements en milieu rural, affranchissement des contraintes spatiales et temporelles, 
rapidité, et simplification. 
 
C’est pourquoi, VGA souhaite renforcer l’inclusion numérique en proposant la mise en 
place de deux projets complémentaires : 

 Les permanences France Services itinérantes sur les 7 communes pôle relais de VGA 
(Clairac, Cocumont, Gontaud de Nogaret, Fourques-sur-Garonne, le Mas 
d'Agenais, Meilhan-sur-Garonne et Seyches).  
Un agent d’accueil et d’animation France Services est mis à disposition et deux 
conseillers numériques sont recrutés. Avec la refonte du Point Info Famille, 
l’agglomération s’inscrit ainsi dans une stratégie d’animation territoriale en milieu 
rural, proposant un service de qualité grâce à des agents formés et des relais avec 
les institutions.  
 
 
 

 



 La mise en œuvre d’une plateforme de Gestion Relation Usagers (GRC) à forte 
valeur ajoutée en direction des usagers du territoire. L’enjeu pour nos collectivités 
sera d’offrir au travers des démarches en ligne, le bénéfice attendu par les citoyens 
tout en garantissant une expérience utilisateur de qualité, une meilleure gestion 
pour les agents et de la visibilité pour les élus. 

 
 
 

 

 

 

 

 

La mise en place de ces projets, au plus proche des habitants va permettre de répondre aux 
besoins des diverses populations dans toutes les périodes de leur vie (nouvel habitant, 
famille, actif, senior, etc.) et de contribuer à la solidarité et à la cohésion sociale du territoire, 
dans un esprit d’équité d’accès à un service de qualité. 

 

 L’insertion sociale et la réduction des inégalités 

hommes-femmes 

D’autres mesures en faveur de l’insertion et de la réduction des inégalités sont également 
mises en œuvre par l’Agglomération. On peut en effet citer:  

 Le vote en 2012, par le Conseil communautaire, d’une Charte en faveur de l’insertion 

sociale afin de favoriser l’insertion professionnelle des personnes durablement 
éloignées de l’emploi. L’intérêt d’une clause d’insertion sociale au sein des marchés 
publics est d’impulser une dynamique et de faire le lien entre le demandeur d’emploi, 
une structure d’insertion et une entreprise. Le prestataire s’engage ainsi à réaliser 
un nombre défini d’heures d’insertion. Les diverses options qui s’offrent à lui sont : 

o Le recours à de la sous-traitance auprès d’une entreprise d’insertion,  
o La mise à disposition de salariés par une entreprise de travail temporaire 

d’insertion 
o L’embauche directe de personnes en insertion dont le profil est validé par un 

prescripteur de l’emploi. 

En 2020*, selon l’Agence Recherche et Développement 
de l’Insertion Economique de Lot-et-Garonne (ARDIE 
47) qui accompagne et suit l’Agglomération, 8 
demandeurs d’emploi en difficulté ont réalisé  
1 077.75 heures de travail salarié sur 7 marchés 
exclusivement engagés par le service Travaux.  
*Les données 2021 seront disponibles en 2022. 

Chiffres clés :  

 430 rendez-vous France Services au 30/10/21 

 18 agents mobilisés, 2 dispositifs complémentaires avec La 
Poste à Tonneins, le CCAS et MSA à Marmande 

 Le coût d’une démarche en guichet est estimé à 12 € alors 
qu’une démarche par Internet revient à environ 3 €. 



Ce nombre d’heures à fortement diminué (-75% environ) du fait de la crise sanitaire mais 
aussi du report des élections municipales et avec elles le vote des budgets et des projets 
qui s’y rapportent. 

 Le souhait de réduire les inégalités hommes-femmes, avec : 
o L’élaboration et la présentation chaque année en amont de la préparation 

budgétaire, du Rapport de Situation Comparée Hommes-Femmes, 
o La révision du régime indemnitaire dans le cadre du RIFSEEP avec une 

vigilance particulière (analyse ciblée) sur la résolution d’inégalités de RI 
Hommes-femmes, 

o La révision du règlement du temps de travail dans le sens d’un 
assouplissement des possibilités de cycles de travail qui favorise la 
conciliation des temps professionnels et personnels, et une meilleure 
articulation avec les obligations familiales dévolues encore principalement 
aux femmes. 

 
 Un accès au siège de l’Agglomération facilité pour les personnes en situation de 

handicap (ascenseur, dispositif pour les personnes malentendantes leur permettant 
de recevoir un son directement dans leur appareil auditif, sans subir les 
interférences des bruits environnants). 
 

      Dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité Programmé (AD’AP) lancé en 
2015, tous les dossiers de travaux à réaliser sur le patrimoine de Val de 
Garonne Agglomération sont déposés. 

 
Lancement d’une convention pluriannuelle 2021-2023 avec le Fond pour 
l’Insertion des Personnes Handicapées au sein de la Fonction Publique 

(FIPHFP) et les mairies de Marmande et Tonneins, pour une action ambitieuse en matière 
de Handicap au sein de leurs effectifs. 

 

 

 

En lien avec le SRDEII, VGA a élaboré un Schéma de développement économique validé en 
novembre 2018 par le Conseil communautaire et conclu pour 3 ans. 

Il inscrit la politique économique de Val de Garonne Agglomération au sein des axes 
stratégiques suivants : 

Axe 1 : Favoriser l’installation et le développement des entreprises sur le territoire 

Axe 2 : Accompagner le développement d’une agriculture responsable 

Axe 3 : Renforcer la destination touristique Val de Garonne 

Axe 4 : Favoriser l’emploi et l’employabilité  

Axe 5 : Maintenir un territoire connecté et accessible 

Axe 6 : Rééquilibrer l’offre commerciale : l’enjeu des centres-villes et centres-bourgs. 



 Les divers dispositifs de soutien économique 
 

Dans le cadre du schéma de développement économique, divers dispositifs de soutien 
existent : 

 

 Le Centre d’Information sur la Prévention des difficultés des entreprises (CIP) est 
une structure qui vise à apporter une aide concrète aux entreprises en difficulté. Ce 
centre intervient sur divers champs d’actions tels que : la médiation, 
l’accompagnement psychologique et la gestion financière, tout en offrant la 
possibilité de 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. 

En 2021, au 01/10/2021, 9 entreprises sont suivies par le CIP, 
représentant 21 salariés. Une majorité d’entreprises sont issues du 
bâtiment puis du commerce de proximité. 

 

 La Plateforme d’initiatives locales « Initiative Garonne » a été 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. 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 2021, au 01/10/2021, 101 prêts d’honneur ont été accordés, 
comprenant des prêts Initiative Garonne (fonds propres), des prêts 
financés par l’Europe, la Région Nouvelle Aquitaine, la Banque Publique 
d’Investissement, VGA ou encore la convention de revitalisation Jus de 
Marmande/Gascogne Bois.  

632 600 € de prêts ont été accordés soit une moyenne de 6 300 € par 
dossier. 

 

 Les dispositifs AAC’TION et OCMACS visent à accompagner les investissements 
des entreprises commerciales, artisanales ou de services.  

Pour l’OCMACS de mai 2020 à juillet 2021, 707 000 € de subventions 
ont été accordées à 58 entreprises à l’échelle du Pays Val de Garonne 
Guyenne Gascogne. 

 

  



 Le réseau de 3 pépinières d’entreprises EURÊKA, situées à Marmande, Samazan 
(bretelle autoroutière n°5 de l’A62) et Tonneins.  Ces pépinières accompagnent les 
entreprises afin de les soutenir dans leur création et leurs projets de croissance par 

: 
 Un hébergement à prix attractif. 
 La mise à disposition de services à 
temps partagé. 
 Un accompagnement technique 
(suivi individuel, formations…). 

 

En 2020* : 36 entreprises sont 
accueillies et présentes dans les 
pépinières du réseau Eureka, pour un 
taux d’occupation de 66%. Celles-ci 
représentent 73 emplois permanents. 
* Les données 2021 seront disponibles en 
2022. 

 Mise en place en mai 2020 d’un plan de soutien à l’économie (fonds de solidarité 
COVID) 

Ce fond a permis d’accorder, depuis sa création, 41 dossiers de prêts 
pour un montant de 460 000 € et 280 dossiers de subvention pour un 
montant de 387 000 € (62 dossiers de subvention en 2021 pour 88 
000 € de subvention). 

 

 Les aides à l’installation agricole 
 

 Les aides directes agricoles permettent une reconnaissance et un soutien à 
l’installation de porteurs de projets agricoles (Dotations Jeunes Agriculteurs (DJA) – 
hors DJA) en agriculture conventionnelle et/ou biologique. Ces aides sont encadrées 
par un guide qui en réglemente l’octroi et les demandes sont instruites par les élus du 
groupe de travail Foncier/Installation/Transmission.  

A savoir : les aides à l’installation en agriculture biologique sont bonifiées. 

 

 La couveuse agricole biologique : dispositif qui a pour objectif l’accompagnement des 
candidats à l’installation agricole en bio, tout en favorisant l’ancrage territorial. Les 
futurs agriculteurs hébergés à la couveuse agricole peuvent ainsi expérimenter leur 
projet en situation réelle tout en bénéficiant, grâce à un partenariat avec la SAS 
GrAINES, 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 même SAS et mis en commun.  

Comparatifs des aides 2020-2021 :   

+ 50% de demande pour les installations DJA en bio 
          + 200% d’installation hors DJA en bio 



Un nouveau schéma de gouvernance est en cours d’élaboration, où un système de 
parrainage est notamment envisagé afin de favoriser la transmission de connaissances 
techniques, pratiques et du savoir local. 

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  
 2021 : recrutement de 2 nouvelles porteuses de 
projets 
                 : suite au passage en couveuse, 
identification de propriétés et accompagnement à 
l’installation d’un maraicher bio diversifié sur une 
ferme de Gontaud de Nogaret (7ha).  

 

 VGA contribue également 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.  

 
 Enfin, une mise en réseau est réalisée avec les partenaires et les autres acteurs sur 

le territoire, permettant de faciliter l’accès à l’information des porteurs ainsi que 
l’avancement des projets (invitations à participer à des formations gratuites mises 
en place par Initiative Garonne mais aussi à intégrer le réseau Fermes de Garonne® 
(voir partie dédiée) pour les porteurs de projet en circuit-court et ayant un point de 
vente directe à la ferme). 

 

 

 

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. Ainsi l’année 2021 a vu la finalisation de plusieurs projets engagés 
au titre des coopérations. 
 
L’étude de diagnostic sur l’offre, la demande et les flux logistiques alimentaires sur l’axe 
Garonne – Métropole, lancée conjointement avec Bordeaux Métropole et la CdC du 
Réolais en Sud Gironde, a pris fin avec la mobilisation des acteurs agricoles, 
agroalimentaires et logistiques lors d’un atelier de diagnostic partagé. Elle a permis de 
mettre en valeur les constats suivants : 



 Si la métropole bordelaise consomme actuellement plus de 380 000 tonnes de 
produits alimentaires à l’année, son autonomie alimentaire est très faible (elle 
s’élevait à 1 semaine en 2017). Or, cette consommation alimentaire sera multipliée 
par 2 en 2050. 

 L’étude a démontré qu’ensemble, nos 3 territoires rassemblent plus de 60 000 ha 
de surfaces agricoles utiles, avec en particulier une production d’environ 100 000 
tonnes de légumes par an.  

Ainsi, nous produisons 70% de la consommation actuelle de nos 
3 territoires (y compris Bordeaux Métropole) en fruits et 
légumes et 20% de notre consommation en viande. 

 Cependant, beaucoup de filières sont organisées en circuits longs, et les flux de 
logistique alimentaire sont générateurs de coûts financiers pour les producteurs 
ainsi que de coûts environnementaux.  

Ainsi, 50 tonnes de CO2/semaine sont générées par les 
déplacements de logistique alimentaire entre Bordeaux et VGA. 

Cette réflexion se poursuivra par la mise en œuvre de groupes de travail au sein de Val de 
Garonne Agglomération sur la logistique alimentaire, dans le cadre de son Programme 
Alimentaire Territorial (PAT). 
 
Concernant les mobilités et les parcours résidentiels, une action de lobbying a été menée 
par les élus pour augmenter le cadencement des trains dans les gares du territoire. Une 
étude stratégique sur la mobilité et les parcours résidentiels comme facteurs d’attractivité 
pour le territoire est également en cours de déploiement. Elle permettra d’identifier les 
leviers d’une stratégie d’attractivité pour le territoire, fondée sur la mobilité durable et la 
requalification des centres-villes et centres-bourgs (voir partie Action Cœur de Ville). 

La mise en œuvre du programme OPTIM’TER par la SNCF va 
ainsi permettre une augmentation de 11 arrêts supplémentaires 
dans les gares de Val de Garonne Agglomération dès 2022. 

 
Enfin, en matière d’attractivité et de développement territorial, Val de Garonne 
Agglomération a souhaité investir le champ culturel pour valoriser le territoire à travers le 
lancement d’une commande photographique en 2020. En coopération avec Bordeaux 
Métropole, la ville de Bordeaux ainsi que l’association Pollen, ce projet artistique invite à 
(re)découvrir le Val de Garonne. En 2021, l’exposition LES HEURES BLEUES de Fernanda 
Sánchez-Paredes, l’artiste sélectionnée, a été présentée en mai sur les grilles du Jardin 
Public de Bordeaux, puis en itinérance sur le territoire de Val de Garonne Agglomération : 
Couthures-sur-Garonne, Clairac, Tonneins et Le Mas-d’Agenais. 
 
Les contrats de coopération étant actuellement terminés, une réflexion est en cours sur la 
poursuite des dynamiques de coopération. 
 

  



 

     Améliorer l’accès aux soins 

   Faciliter l’accès de tous à l’éducation et à l’enseignement 

 

 
 

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

La Convention Territoriale Globale (CTG), convention de partenariat, entre la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF), la Mutuelle sociale Agricole (MSA) et les communes, vise à 
renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des habitants 
du territoire.   
Le projet social de territoire que définit la Convention, a déjà trouvé une part de sa mise en 
œuvre dans la création de l'accueil France Services.  

Un autre des objectifs de la CTG est de faire évoluer le Projet Educatif Territorial (élaboré 
entre 2011 et 2014) en Projet Educatif De Territoire (PEDT), qui déterminera un cadre 
permettant à l'ensemble des acteurs éducatifs de coordonner leurs actions sur le territoire, 
de manière à respecter au mieux les rythmes, les besoins et les aspirations de chaque enfant.  

Dans le cadre de ses compétences, VGA possède la gestion de diverses structures : 

 7 multi-accueils (établissements d’accueil collectif 
régulier et occasionnel)  
  
 4 micro-crèches et une crèche familiale 
 1 point info famille 
 2 lieux d’accueil parent-enfant 
 5 Relais Petite Enfance (où des animatrices organisent 
régulièrement des permanences sur 14 points d’accueil du 
territoire afin d’offrir à chaque famille une information de 
proximité). 
 2 Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) en 
Régie 
 4 ALSH font l’objet de marché de prestation de service 

Concernant les centres de loisirs, ils sont répartis sur l’ensemble du territoire, proposant 
ainsi à tous les enfants des accueils de qualité à travers un projet éducatif structurant.  

De même, face aux multiples difficultés sociales rencontrées par les familles, les structures 
ci-dessus énoncées poursuivent un impératif de lien social en favorisant la reconstruction 
d’une identité positive à travers l’échange, la rencontre et la mixité. 

 



L’Agglomération est actuellement engagée dans 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). Dans le cadre de cette 
réhabilitation, une attention particulière sera portée à la prise en considération des 
problématiques sociales, environnementales et de santé publique. Ainsi, plusieurs 
déterminants de santé repères seront investis tels que les nuisances sonores, le sentiment 
d’appartenance/d’identité des enfants et adolescents, la réduction des îlots de chaleur et le 
besoin de nature ainsi que les enjeux de cohésion sociale. 

 
 

Un Contrat Local de Santé (CLS) (2018-2021) permet la coordination et la constitution d’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 (CLSM), initié sur la ville de 
Marmande, a été élargi au périmètre de Val de Garonne Agglomération depuis mars 2019. 
Il est le volet santé mentale du CLS. Il vise à améliorer la prévention, l’accès aux soins et 
l’inclusion sociale des personnes fragilisées. 

Dans ce cadre, à travers une bourse aux projets Santé, l’Agglomération soutient des 
initiatives répondant aux enjeux du CLS/CLSM et s’attèle plus largement à répondre aux 
enjeux en matière de Politique Santé qu’elle mène : 

o Mettre en réseau des professionnels de santé 
o Améliorer l’accès aux soins des administrés 
o Sensibiliser sur l’offre et les parcours de santé  

 

Les actions réalisées en 2021 :  

 Une sensibilisation aux massages cardiaques auprès du grand public (quartiers 
prioritaires, équipements aquatiques, centres de loisirs, marchés gourmands…) ; 

 Une sensibilisation des communes et du grand public à la santé environnementale 
(dont 9 ateliers « Cartables sains » et 8 ateliers « Alimentation saine ») ; 

 Une sensibilisation des agents d’accueil aux dispositifs d’accès aux droits et aux 
soins (2 sessions) ; 

 Un soutien aux professionnels et aux parents pour favoriser des habitudes 
nutritionnelles adaptées aux besoins des enfants de moins de 3 ans ;  

 Une expérimentation d’une Evaluation d’Impact sur la Santé pour la réhabilitation 
de l’accueil de loisirs sans hébergement de Marmande ;  

 La mise en place d’appartements partagés pour des personnes atteintes de troubles 
psychiques ;  

 L’organisation de sessions de formation de prévention des risques suicidaires à 
destination des professionnels (4 sessions).  

 



Concernant la prévention de la délinquance, Val de Garonne Agglomération soutient 
depuis 2013 le dispositif d’intervenant social en gendarmerie dans les communes de 
Marmande et Tonneins et participe aux commissions départementales impactant les 
violences faites aux hommes et aux femmes ainsi que celles intrafamiliales. 

En 2021, l’Agglomération expérimente sur les communes de Marmande et 
Tonneins une démarche de prévention spécialisée avec le déploiement 
d’éducateurs de rue auprès des jeunes de 12 à 21 ans.  

Plus globalement, elle confirme son souhaite de se doter d’un Conseil Intercommunal de 
Sécurité et de Prévention de la délinquance avec le lancement de l’élaboration du diagnostic 
en vue de la préfiguration de ce Conseil.  

 

Concernant la gestion des structures, Val de Garonne Agglomération a actuellement la 
charge de 3 Maisons de Santé Pluri-professionnelles (MSP) à Tonneins (depuis janvier 
2016), Le Mas d’Agenais (depuis décembre 2018) et Clairac (depuis septembre 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 rayonnent sur tout le pôle de santé du Tonneinquais, soit 19 communes 
identifiées. 

L’Agglomération participe également à l’administration des associations gérant les centres 
de santé de médecine générale : celui du bassin tonneinquais (depuis mai 2018) et celui du 
bassin marmandais (en attente d’ouverture). Elle soutient également l’émergement de 
projets innovants pour le territoire, facilitant la prise en charge des patients (projet de 
télémédecine à Tonneins, projets de Communautés Professionnelle de Santé).  

 

 

 

 

L’Agglomération est engagée dans le programme national Action Cœur de Ville (ACV) dont 
bénéficient les communes de Marmande et Tonneins et dans la mise en œuvre d’une 
Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) à l’échelle intercommunale avec 12 
communes membres volontaires.  

La convention cadre ACV a été signée le 26 septembre 2018 et la convention d’ORT a été 
signée le 18 janvier 2021. 

  



Ces démarches de revitalisation participent à l’amélioration du cadre de vie des habitants 
et/ou usagers du territoire, à travers plusieurs actions visant à :  

- Créer une offre attractive de logements et améliorer le parc ancien en termes de 
confort ;  

- Aménager des espaces publics favorisant le lien social, adaptés à tous et agréables 
à vivre ;  

- Préserver et valoriser le patrimoine bâti et paysager ;  
- Maintenir et renforcer l’offre commerciale de proximité ;  
- Développer les mobilités alternatives à la voiture ;  
- Faciliter l’accès à l’offre de services et d’équipements publics tout en la modernisant 

et en la renforçant ; 

 

Parmi les actions réalisées en 2021, on peut citer : 

- Requalification de l’ancien conservatoire pour la création de 16 logements locatifs 
sociaux dans le centre-ville de Marmande ; 

- Requalification de l’ilot des Religieuses pour la création d’un espace de respiration 
paysagé en cœur de ville ; 

- Requalification de l’ilot du Petit Casino pour le maintien d’un commerce de proximité 
et création de 7 logements locatifs sociaux dans le centre-ville de Tonneins ; 

- Réinventons nos cœurs de ville - Requalification de l’ilot du Gitem à Tonneins pour 
la création d’une offre de logements innovante à destination des séniors et d’un tiers-
lieu ; 

- Etude stratégique sur les dynamiques de mobilité et les parcours résidentiels 
comportant, notamment, un travail d’expérimentation sur 3 sites « pilotes » pour 
créer une offre attractive de logements en centre ancien ; 

- Plan de végétalisation des centres-villes et centres-bourgs avec un travail 
d’expérimentation sur 3 sites pilotes (Ilot Espiet à Marmande, Ilot Jules Ferry à 
Tonneins et Ecole ainsi que 
l’Esplanade des Droits de 
l’Enfant à Meilhan-sur-
Garonne), en lien aussi avec la 
lutte contre le changement 
climatique car travail sur le 
rafraichissement et la 
renaturation des espaces 
urbains.  

 

 Chiffres clés : 
 12 communes dont 2 pôles principaux, 4 bourgs-relais, 4 communes 

associées aux pôles et 2 communes rurales  

 132 actions inscrites dans la convention d’ORT dont 19 portées par 
l’Agglomération 



- Requalification d’un vaste ilot du centre-bourg de Cocumont pour la création d’une 
offre locative sociale, la création d’un bar-restaurant, la mise en place d’une halle 
couverte et d’un espace public végétalisé et convivial ; 

- Création d’un centre socio-culturel à Tonneins ; 

- Création d’un city-stade au Mas-d’Agenais à proximité des équipements sportifs 
existants.  

 

Un avenant à la convention d’ORT est en cours de finalisation pour une signature prévue en 
janvier 2022 : il a notamment pour vocation d’intégrer 3 nouvelles communes volontaires 
(Clairac, Gontaud-de-Nogaret et Seyches). 

 

 

 

 

Val de Garonne exerce une attention particulière vis-à-vis des conditions de travail de ses 
agents. Outre les visites médicales et la fourniture d’un matériel bureautique adapté 
permettant de prévenir et adapter le travail, elle a lancé en 2019 une expérimentation 
relative au télétravail. Le dispositif a été amplifié durant la crise sanitaire et a aujourd’hui 
été généralisé à tous les agents qui en ont fait la demande. L’évolution du cadre dont le 
principe est d’un jour de télétravail par semaine, a ainsi été discutée en groupe de travail 
afin de pouvoir concerner les « aidants », les personnes ayant des motifs médicaux. 

Fin 2021, le dispositif est pérennisé et 120 télétravailleurs en bénéficient. 
Si on considère qu’en moyenne une journée de télétravail par semaine 
permet d’éviter en une année 0,34 tonne de CO2, alors 40,8 tonnes vont 
désormais pouvoir au minimum être évitées. 

Aujourd’hui Val de Garonne Agglomération a 180 agents formés « Sauveteur Secouriste du 
Travail » (SST). 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. 

De plus, le « Document unique » relatif à la prévention des risques a été mis à jour et les 
nouvelles structures vont y être intégrées. Ce document liste en effet tous les postes de 
travail et recense tous les risques auxquels peuvent être soumis les agents. Le volet Risques 
Psycho-Sociaux (RPS) a été élaboré avec la collaboration du Centre de Gestion de Lot-et-
Garonne (CDG47) ainsi que les services RH et prévention, puis également intégré au sein 
du Document unique. 

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 Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) pour 
améliorer les conditions de travail des agents et réduire les risques. 



Depuis 2016, la collectivité a engagé un travail d’évaluation des Troubles Musculo-
Squelettiques (TMS) 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) a été réalisé à destination des agents du Service petite 
enfance, ainsi qu’une vidéo, avec les bonnes et mauvaises positions à adopter. 

Pour continuer dans la volonté d’amélioration de la qualité de travail des agents, une 
formatrice aux Pratiques Relatives aux Activités Professionnelles (PRAP) 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. 

 

 

Val de Garonne Agglomération est engagée depuis 2017 dans une démarche de Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriale (GPECT). Cette phase 
préalable a permis de mesurer les difficultés de recrutement rencontrées par les 
entreprises, de connaître les compétences disponibles sur le territoire et leurs attentes afin 
de déterminer les pistes d’actions opérationnelles permettant de mettre en adéquation 
l’offre d’emplois et les ressources disponibles sur le territoire.  

Ce plan d’actions opérationnel s’articule autour de 3 axes majeurs, à savoir : 

 La découverte des métiers : Améliorer l’orientation des jeunes et des demandeurs 
d’emplois en valorisant les métiers porteurs sur le territoire.  

 Semaine de l’industrie, ateliers fab-lab en partenariat avec Cap 
Sciences, ateliers découverte des secteurs d’activités locaux… 

 La formation :  Contribuer à la mise en œuvre de formations spécifiques adaptées 
aux besoins des entreprises du territoire. 

 Pilote de ligne de production, Soudure, Chaudronnerie, 
Campus des formations industrielles… 

 Le recrutement :  Coordonner 
l’organisation d’évènements 
réguliers permettant la 
rencontre entre recruteurs et 
candidats.  

 Salon de l’emploi et de la 
formation Garonn’emplois, 
Cafés de l’emploi, job-dating 
inversés  

 



Val de Garonne Agglomération se positionne comme un facilitateur dans cette dynamique 
en faveur de l’emploi et de la formation sur le territoire, permettant ainsi aux habitants 
d’accéder à une offre de formation variée et à proximité, ceci dans une logique de promotion 
sociale et d’évolution professionnelle tout au long de leur vie. Cette garantie d’accès « tout 
au long de la vie » est introduite depuis la loi de 2018 pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel.  

 

En synergie avec « Action cœur de ville » et « Territoires d’industrie », le 
Conservatoire national des arts et métiers (Cnam - dont l’une des 
priorités s’inscrit dans l’inclusion sociale pour que chaque citoyen, 
quels que soient son âge, son origine sociale, son parcours ou son lieu 
de résidence, ait les moyens de réussir son projet professionnel et 

personnel) a lancé un programme « Au cœur des territoires » à destination des villes 
moyennes pour lequel Val de Garonne a été 
lauréat en 2019. L’objectif de cet engagement 
est de fournir la bonne offre de formation au 
bon endroit et d’associer l’inclusion au 
développement économique afin que chaque 
entreprise et individu ait accès à une offre de 
formations de proximité et de qualité pour 
répondre aux problématiques de 
compétences identifiées dans de nombreux 
secteurs d’activités.  

L’année 2021 a été ainsi consacrée à la mise en place d’une antenne 
d’information locale située au pôle économie de Val de Garonne pour 
accompagner les publics dans leurs projets de formations et informer 
sur les formations existantes du CNAM notamment à distance.  

 

On peut également citer d’autres actions telles que : 

 La création, en partenariat avec les acteurs locaux, de formations en alternance 
adaptées aux besoins réels du territoire et de son bassin d’emplois. L’enjeu est ici 
d’offrir davantage d’opportunités en termes de poursuite des formations locales 
afin d’inciter les jeunes à rester sur le territoire.  

 

A noter que le dispositif de soutien à l’alternance, voie de formation 
privilégiée par l’Etat est reconduit également jusqu’au 30 juin 2022 
(prime de 5 000 à 8 000 € pour l’employeur). 



 Le soutien à la mise en œuvre de nouveaux cursus en 
lien avec les besoins des entreprises, comme le 
développement de l’offre de formations industrielles 
par la Cité de la Formation de Marmande dans le cadre 
du « Campus des formations industrielles ». Celle-ci 
propose, en partenariat avec l’Agence nationale pour la 
Formation Professionnelle des Adultes (AFPA), de 
nouvelles formations continues que sont le « titre 
professionnel soudure » datant de 2018 et celui de 
« chaudronnerie » ouvert en 2019. Sur le territoire de 
VGA, il apparait important de pouvoir accéder à des 
formations afin de compléter l’offre locale en usinage et 
de répondre à la pénurie de main d’œuvre sur des 
métiers majeurs.  
 

Ainsi, dans un contexte où la question de la mobilité des jeunes et/ou des demandeurs 
d’emplois reste une problématique majeure, la constitution d’une offre de formations locale 
constitue un réel levier de développement local et s’inscrit dans une dynamique en faveur de 
la formation pour tous et tout au long de la vie.  

 

Concernant la diffusion d’informations sur le territoire, l’Office de Tourisme Val de Garonne 
(OTVG) 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 de Tourisme : 

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

 Informe de manière générale ses clients sur les engagements en matière de 
développement durable du territoire (gestion des ressources, accessibilité, transports, 
etc.) ; 

 Propose à ses partenaires touristiques des journées de sensibilisation au tourisme 
durable ainsi que des ateliers pratiques (ateliers « do it yourself »). 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 professionnels du tourisme d’une part et les vacanciers 
d’autre part. 

 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. 

Octobre 2020 - Septembre 2021 :  

 27 555 personnes ont été renseignées dont 24 945 visiteurs 
directement au bureau de l’office de tourisme. 

 La page Facebook compte 14 687 fans soit + 351% par 
rapport à l’année dernière. 



De même, le projet de service « Communication » (intégré au projet d’administration de 
l’intercommunalité) porte en interne 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,  
 Le soutien au décloisonnement entre les services.  

La communication interne participe ainsi 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…) 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. 

 

Concernant la communication externe, les goodies commandés par l’Agglomération sont, 
depuis 2021, produits en France et/ou au sein de l’Europe, avec des matériaux éco-
responsables (naturels, recyclables…) dans une démarche de développement durable.  



Concernant le soutien aux activités de loisirs, on peut prendre l’exemple de la gestion par 
Val de Garonne Agglomération de plusieurs équipements 
aquatiques :  

 3 bassins extérieurs sont ouverts l’été de début juillet à 
fin août, sur les communes du Mas d’Agenais, de Meilhan-
sur-Garonne 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 afin de proposer des activités 
variées : aquagym, aquados, aquaphobie, aquamaternité, 
aquabike, aqua’vita, hydro’sport et aqua’pilates. 
 
 

Des liens sont également 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 (Maître Nageur Sauveteur - 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. 
 
 

 

 

  

 La fréquentation en 2021 au 21 septembre : 

 Aquaval : 39 219 entrées durant l’année scolaire (13 632 scolaires, 12 423 publics 
et 13 164 associations) et 11 191 l’été soit 50 410 entrées au total. 

 Piscines d’été : 
 Tonneins : 5 546 entrées 
 Le Mas d’Agenais : 3 194 entrées 

Meilhan-sur-Garonne : 2 535 entrées 



 

    S’engager vers une économie circulaire 

 

 

 

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 via le site cagette.net. 

 

Le Réseau Fermes de Garonne® est composé de producteurs locaux engagés pour une 
agriculture paysanne, en circuit court avec un point 
de vente directe à la ferme.  

En septembre 2021, le réseau intègre 3 nouvelles 
personnes et est désormais constitué de 30 
producteurs (https://www.fermesdegaronne.fr/).   

 

L’Agglomération est engagée auprès de ce réseau 
sur la mise en place d’outils de communication afin 
d’améliorer la visibilité des agriculteurs mais 
également de promouvoir l’achat local. On peut 
notamment citer la diffusion de livrets, d’affiches, 
d’encarts presse ou encore le renouvellement de la 
signalétique sur la route des Fermes de Garonne® 
afin d’accroître la visibilité des itinéraires gourmands, 
locaux et de qualité pour le consommateur. 

Suite à la boutique éphémère de 2020 et aux 
sollicitudes de producteurs extérieurs au territoire qui viennent en complément des 
productions locales, une modification des statuts de l’association est en cours de réflexion, 
ayant pour objectif de créer de la trésorerie en propre afin que l’association puisse 
autofinancer certains projets. 

 

 

https://www.fermesdegaronne.fr/


Côté consommateurs, les actions proposées par AGROBIO47 ont également pour objectif 
de sensibiliser, expérimenter collectivement et individuellement des changements de 
pratiques, vers une alimentation et un mode de consommation plus responsable (bio, zéro 
déchet, zéro plastique). 

En 2021, un accompagnement et une mise en relation de la mairie de 
Castelnau-sur-Gupie avec un maraicher bio fut réalisée dans le but 
d’alimenter la cuisine scolaire.  

 

En parallèle, le protocole de coopération entre Val de Garonne Agglomération et Bordeaux 
Métropole prévoit, comme énoncé au sein de la finalité n°3, la mise en place d’un circuit 
alimentaire local et durable sur l’axe Garonne-Métropole, dans le but de développer les 
circuits courts sur cet axe, tout en réduisant les impacts environnementaux liés notamment 
aux transports individuels des producteurs vers la Métropole. 

De même, la mise en valeur des productions du territoire est la principale mission de l’Office 
de Tourisme de Val de Garonne (OTVG), qui possède notamment, depuis 2011, une 
boutique de produits régionaux où les productions locales sont mises en avant. Ces 
dernières, pour être mises en vente, doivent satisfaire au moins l’un des critères suivants : 

- Produits de bouche, du terroir du Val de Garonne  

- Produits en lien avec la thématique Tomate 

- Gadgets avec un lien « Val de Garonne » 

- Objets-déco (cadeaux) autour de la thématique tomate, rugby, fruits et légumes… 

 

Au total, près de 66 références de produits du terroir pour 20 fournisseurs/producteurs 
sont proposées dans les boutiques de l’Office du Tourisme. 

Chiffre d’affaires 2020* de la boutique OTVG :  8 452,40 € TTC  
Prix d’un panier moyen en 2020 : 14,88 € TTC 

*Les données 2020 seront disponibles en 2021 

 

 

 

La loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (TEPCV) du 17 août 2015 affirme 
l’objectif national de transition vers une économie circulaire et souligne le rôle exemplaire 
que peuvent avoir les administrations en matière de consommation responsable, de 
production et de prévention des déchets. 

 

 

 

 



 Les achats publics responsables 

 

La création d’un service achat début 2016 a permis de faciliter le recours aux critères 
environnementaux et aux achats « socio-responsables ». Des considérations liées au respect 
de l’environnement ont ainsi été intégrées dans les exigences de l’Agglomération, au sein 
du cahier des charges des marchés publics. Sont ainsi encouragées :  

- une meilleure gestion de l’énergie (isolation, double-vitrage, utilisation des énergies 
renouvelables, mise en place d’éclairages et de procédés « basse consommation » …)  

- l’utilisation de matériaux à faible impact environnemental (produits non polluants, achats 
de matériaux recyclables) et biosourcés. 

 

Depuis 2021, l’Agglomération adhère à l’Association Aquitaine des Achats publics 
Responsables (3AR) qui accompagne l’Agglomération dans la mise en œuvre d’achats 
responsables. 

Depuis cette année également, le service des Marchés publics de VGA a intégré, en plus 
des clauses d’insertion pour les marchés de travaux, un critère relatif à l’économie circulaire. 
La nouvelle présentation des fiches marchés a pour but de sensibiliser et d’inciter les 
services à remplir ce critère de développement durable. 

 

 La politique de dématérialisation des documents 

 

VGA mène en effet une politique de dématérialisation des documents 
en vue de réduire l’utilisation de papier. 

Tous les actes de la collectivité (délibérations, décisions, 
arrêtés…) ainsi que tous les flux financiers (budget, mandat, 

paie…) sont en effet dématérialisés. VGA est ainsi l’une des 
premières 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. 

Depuis septembre 2014, concernant l’organisation des conseils et bureaux 
communautaires, qui implique l’envoi eurodaté de nombreux documents, l’Agglomération 
a fait le choix 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 mail aux élus municipaux. 

 



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.   

Le secrétariat général utilise également 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. 

Depuis 2020, suite au lancement de la révision du SCoT, des « Lettres du SCoT » sont 
adressées à l’ensemble des habitants afin de les sensibiliser sur la révision générale du 
SCOT. Ces Lettres sont désormais diffusées de manière numérique, à travers notamment 
les réseaux sociaux des communes, les sites internet. Elles ne sont plus imprimées et 
distribuées dans les boites aux lettres comme précédemment.  

VGA et l’ensemble des communes concernées sont équipées du logiciel Oxalis, logiciel Full 
web, permettant d’avoir accès à l’ensemble des informations 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). 
 

Depuis 2021, le service Droit des sols est équipé afin de recevoir les 
autorisations d’urbanisme de manière dématérialisée, grâce au Guichet 
Numérique des Autorisations d’Urbanisme. Il s’agit pour le moment d’une 
phase de test sur certaines autorisations d’urbanisme.  
A compter du 01/01/2022, toutes les autorisations seront concernées.  

 

 

 Les démarches d’éco-exemplarité 

 

Val de Garonne travaille également à la mise en place d’une démarche d’éco-exemplarité 
vis-à-vis 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 a rencontré les services afin de 
les conseiller dans la démarche. Cette dernière est 
évolutive et l’animateur s’adapte aux souhaits de formations 
des services demandeurs.  

Plusieurs actions sont ainsi menées chaque année.  
En 2021, on peut notamment citer des actions de 
sensibilisation ainsi que la distribution d’un kit zéro déchet 
(comprenant un sac en tissu, une tasse, une gourde ainsi 
qu’un cendrier de poche) auprès des services Voirie et Petite 
enfance et de tous les agents lors du festival Récup&Cie. 

 



De même, grâce au programme de santé environnementale SAFELY mené en partenariat 
avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) au sein des structures petite enfance, Val de 
Garonne Agglomération privilégie les achats et l’utilisation de produits éco-responsables. 
Les équipes sont ainsi invitées à modifier leurs pratiques professionnelles en ce qui 
concerne le matériel utilisé par les enfants (suppression des verres et assiettes en 
plastique, remplacés par des matériaux tels que le verre, la porcelaine, l’inox…) mais 
également les modalités d’entretien des locaux via des produits moins toxiques pour 
l’environnement et tout aussi efficaces (ex : vinaigre, produit éco label…). 

On peut ainsi donner des exemples d’actions : 

 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, 

 Utilisation de sur-chaussures en tissu lavable qui remplacent les jetables, 

 Mutualisation de l’achat de caissons multi-découverte en bois de hêtre issu de 
forêts françaises… 

Il est à noter que ce projet transversal associe d’autres services de l’Agglomération tels que 
les services Achats publics et Travaux. 

 
 

Enfin, une attention particulière est apportée lors du choix des imprimeurs pour l’ensemble 
des documents édités par les services de l’Agglomération ainsi que par l’OTVG. Ils sont en 
effet, pour la plupart, imprimés sur des papiers certifiés FSC et PEFC et/ou Imprim vert. De 
même, l’ensemble des supports de communication imprimés sur papier sont comptabilisés 
et déclarés annuellement à EcoFolio. 

 

 



 
 

Concernant la prévention ainsi que le réemploi/ valorisation des déchets, la loi TEPCV 
définit aussi des objectifs, dont :   

 La réduction de 10% des déchets ménagers entre 
2010 et 2020, 

 L’atteinte d’objectifs de recyclage : 55% en 2020 et 
60% en 2025, 

 La réduction de la mise en décharge : - 30% en 2020 
et - 50% en 2025 par rapport à 2010, 

 Le recyclage de 70% des déchets du BTP d’ici 2020, 
 La généralisation de la tarification incitative en 

matière de déchets d’ici 2025, 

VGA est lauréate de l’appel à projets « Tarification 
Incitative » lancé par l’ADEME, qui permet un 
accompagnement à la mise en œuvre de ce dispositif, pour 
un déploiement prévu en 2024.  

 

 

 L’extension des consignes de tri pour les emballages plastique 
d’ici 2022, 

VGA a mis en place l’extension des consignes de tri à tous les 
emballages plastiques dès le 1er janvier 2021  

 

 

 L’obligation du tri à la source des biodéchets à l’horizon 2025, 
 

Suite à l’étude biodéchets, Val de 
Garonne a candidaté et fut nommée 
lauréate de l’appel à projets TRiBIO dont 
le principal objectif est de mettre en place 
20 sites de compostage collectif partagé 
sur la période 2021-2022.  

 

 
 L’élaboration de plans de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les 

établissements publics, 
 L’harmonisation des collectes séparées des emballages et papiers au niveau 

national, 
 La promotion de l’économie circulaire.  

 



Les actions menées par Val de Garonne s’inscrivent également au sein du Programme Local 
de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA), document obligatoire finalisé 
en 2021 pour une dure de 6 ans. Rédigé à l’échelle départementale par VALORIZON, il 
prévoit la réalisation, selon un calendrier prévisionnel, d’un panel d’actions qui seront 
effectuées par chaque collectivité, dont VGA, en vue de satisfaire les objectifs de la loi 
TEPCV. 

 

 La gestion et la prévention des déchets 

 

VGA possède les compétences « Collecte » et 
« Traitement » des déchets mais a délégué la seconde à 
Valorizon, syndicat de traitement et de valorisation des 
déchets ménagers du Lot-et-Garonne. 

 

 

 

Sur le territoire en 2020* 

- 31 700 bacs d’ordures ménagères et 31 818 bacs de tri 
- 215 colonnes verre sur 165 points de collecte 

- 13 354 tonnes d’ordures ménagères récoltées soit 215 kg par habitant (+0,1% par 
rapport à 2019) 

- 35 161 tonnes de déchets collectés en 2020 soit 473kg/hab/an hors déchets verts 
(la moyenne nationale étant de 354kg/hab/an) 

 

- 5 773 tonnes de déchets recyclables collectés (+ 0,87% par rapport à 2019) 
- 1 938 tonnes de verre soit 31 kg par habitant (+4,2% par rapport à 2019)  

* Les données 2021 seront disponibles en 2022 

 

Renouvellement du parc de Point 
d’Apport Volontaire (PAV) verre 
avec l’achat de 10 nouvelles 
colonnes permettant une 
augmentation du verre collecté. 

 

 

 

Mise à disposition par VGA à l’ensemble des communes ou aux organisateurs 
d’évènements culturels, tels que le Garorock ou le festival du journalisme, de colonnes 
mobiles de récupération du verre, afin d’inciter et de sensibiliser au geste de tri du verre. 

 

 



Val de Garonne Agglomération compte également 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. 
 

 109 244 visites sur le réseau des déchetteries en 2020 (contre 140 539 en 2019) 
du fait d’une fréquentation impactée par le contexte sanitaire. 

  Une étude de remise aux normes et d’optimisation des déchetteries est en cours, 
des scénarios seront prochainement présentés aux élus pour validation. 

 

 
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 :  

o 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.  

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

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

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

 
 Le réemploi et valorisation des déchets produits 

 
Le réemploi et la valorisation des matériaux recyclables permet de réduire la quantité de 
déchets en enfouissement mais également la consommation de matières premières et donc 
l’extraction des ressources naturelles. On entend ici par valorisation : le recyclage, le 
compostage ainsi que la transformation en énergie. 

Le service informatique reconditionne par exemple 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.  

Val de Garonne Agglomération privilégie également, 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. 

En 2020 : Sur le territoire, 54% des déchets sont enfouis, 46% sont valorisés. 

  



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 
par exemple installées dans l’ensemble du réseau de déchèterie de l’Agglomération afin de 
recycler les meubles à travers la filière REP Eco-mobiliers. 
 

En 2020*  
900 Tonnes (T) de déchets ont été détournés de l’enfouissement grâce aux 
bennes Eco-Mobilier. 
* Les données 2021 seront disponibles en 2022. 

 
De même, des opérations de démantèlement sont réalisées avec Environnement Plus pour 
améliorer le recyclage des matériaux.  

En 2020* 

 107 T de déchets – 7 T de ferrailles, 51 T de bois et 40 T de verre et 9 T de 
tout venant - ont été démantelées, permettant ainsi d’éviter 
l’enfouissement de 100 T de déchets.  

 273 foyers ont bénéficié de la collecte d’encombrants en centre-ville 
(tournées maintenues toute l’année sauf en avril et mai). 

* Les données 2021 seront disponibles en 2022. 

 
Le compostage  

  238 composteurs ont été vendus, associés à des 
formations à leur utilisation en 2020  

  5 863 T de déchets verts ont permis en 2020 la 
production de 1 954 T de compost 

* Les données 2021 seront disponibles en 2022. 

 
La valorisation par la production d’énergie  

Les ordures ménagères résiduelles et les encombrants du 
territoire sont actuellement éliminés par enfouissement 
en Lot-et-Garonne et en Gironde, au sein des sites de 
Nicole, de Lapouyade et de Monflanquin. Ils sont 
notamment valorisés énergétiquement (récupération du 
gaz produit par fermentation et transformation en 
électricité). 

En 2020, le site de Nicole a produit 1 898 000 KWh (avec l’ensemble des apports du 
département) soit l’équivalent de la consommation électrique de 816 habitants et une 
réduction de 156 tonnes de CO2. Si l’on ramène cette production au seul apport de VGA 
(soit 9 524 tonnes), environ 594 917 KWh sont produits avec les ordures ménagères du 
territoire.  

 

  



En matière d’économie circulaire, la démarche d’Ecologie Industrielle Territoriale (EIT) vise 
à optimiser les échanges de ressources (eau, énergie, matières, etc.) et de services 
(transports, lieu de travail) entre acteurs socio-économiques. L’objectif de l’EIT est donc 
d’identifier et développer les échanges matériels et immatériels entre les acteurs et 
d’initier des mutualisations à travers une étude précise des flux présents sur le territoire. 
 

Lauréat du niveau 1 de l’appel à projet « Ecologie Industrielle Territoriale en Nouvelle-
Aquitaine » (EITNA), Val de Garonne a réalisé, en 2021, une étude de potentialité auprès 
d’une vingtaine d’acteurs socioéconomiques du territoire, tous secteurs confondus.  
Une restitution présentant les enjeux de réduction des consommations énergétiques et 
d’optimisation des ressources sur le territoire a été organisée fin octobre lors d’un 
« Rendez-vous de l’éco » consacré à la thématique de l’EIT. Cette rencontre a permis de 
mobiliser une trentaine d’acteurs de Val de Garonne et des territoires limitrophes.  
Val de Garonne souhaite aujourd’hui candidater au niveau 2 afin de conduire une démarche 
d’EIT et de faciliter la mise en place de synergies dans un but d’optimisation, de réduction et 
de valorisation des déchets.  
 

 Les animations et actions de sensibilisation 

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

 Le Festival Récup’&Cie  - (5 et 6 juin 2021) - 1 300 visiteurs 

La 2e édition du festival fut organisée au cœur de la Plaine de la Filhole à Marmande. Divers 
ateliers ont une nouvelle fois permis au grand public de découvrir de nouvelles techniques 
pour réduire, réutiliser voire confectionner soi-même. Les ateliers de sensibilisation 
portaient sur la thématique de réduction des déchets mais aussi 
sur la biodiversité, le compostage, la qualité de l’air, les 
cosmétiques naturels ou encore la découverte des plantes 
sauvages et les ateliers de réparation de vélos.  

 La semaine européenne de réduction des déchets (du 20 
au 28 novembre 2021) 

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.  
Cette année, VGA propose gratuitement des animations de 
broyage à usage de paillage, de compostage et notamment 
l’inauguration d’un frigo anti-gaspillage sur la commune 
Marmande. Les communes de Beaupuy, Clairac, Escassefort, 
Fourques-sur-Garonne, Tonneins et Sainte-Bazeille sont 
également concernées. 



 Les Chantiers jeunes d’insertion (Juillet 2021) – 14 jeunes participants 

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 de 
jeunes. En échange il est versé une rétribution symbolique, une bourse permettant de co-
financer le permis, le BAFA, les licences sportives ou culturelles ou encore l’achat de 
matériels pédagogiques. 

 Le projet Gourmet Bag 

Il s’agit d’une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire, menée en partenariat avec 
Valorizon et l’association Au fil des Séounes à destination des restaurateurs, et dont 
l’objectif est de permettre aux clients n’ayant pas terminé leurs assiettes de repartir avec 
la nourriture restante, plutôt que de la jeter.  

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

 
 Mais aussi des animations au tri et au compostage ont été réalisées auprès des publics 

professionnels ou des personnes âgées. 
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