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Liens vers les
cibles à atteindre
Liens entre les leviers
d’actions et les
compétences du CG

CG 33

Légende

Appui technique et
financement

Communication et
sensibilisation

Subventions et
réglementations

Appui technique et
financement
(système de
filtrage...)

Maîtrise d’ouvrage,
appui technique et
financement

Appui technique,
financement et 
expertise

Mise en place de campagnes et
d'opérations de communication

Gestion du Transgironde

Don de graines
aux particuliers

Compétence "collèges" : 
gestion de la resto collective dans
les collèges, sensibilisation des élèves

Financement de poules/composteurs
pour les habitants

Coordination & Commande
publique avec 3AR / Arbio 

Favoriser démarches collectives
+ Argument santé (campagnes de pubs)

Transformer espace public
en espace alimentaire 

Financeur, coordinateur (PEANP
par ex), porteur de projet, pression

Financeur, coordinateur,
dynamique de réseau.

Porteur de projet,
financeur, coordinateur

Porteur de projet, financeur
coordinateur, dynamique de
réseau

Financement

Communication et
coordination du 
label

Legislateur, prise
de décision politique

Maitrise d'œuvre, financement,
communication, coordination

Maitrise d’oeuvre,
Financement et
Communication

Gestion foncière et
accompagnement
de projets

0% de 
produits 

phyto

70 m³ de
conso

d’eau/an/hab

Réduire par
4 les GES

Principales cibles de
l’acte 3 de l’Agenda 21

Leviers d’action

Rôle et compétences du
CG dans les leviers d’action

0% de déchets
alimentaires

0% de conso
de terres
agricoles

100% de la
population à
accès à un

déjeuner bio
et local

Restauration collective

Sensibilisation des citoyens

Quel rôle pour le Conseil Général de la Gironde dans le cadre de l’acte 3 de l’Agenda 21?

Commande publique

Restauration collective :
campagne de pub et sensibilisation

Mise en place d'ateliers potagers par CG,
Formation des agents pour transformer
espaces verts en alimentaires

Favoriser l’installation agricole
(accession au foncier, création de
bâti, accompagnement)

Création de terres agricoles (épargne
solidaire, foncier non agricole, friche…)

Espaces agricoles comme bien commun
alimentaire (sensibilisation/éducation, rémunération
des services agricoles, pôle alimentaires territoriaux…)

Préservation des terres agricoles (Inscription
de la capacité alimentaire dans docs d’urbanisme
observatoire du foncier, outils de préservation)

Sensibilisation aux produits locaux
 et de saison

Mutualisation des transports

Incitation des citoyens à transformer
leurs jardins en potagers

Réalisation : Classe de Master 1 Gestion Territoriale du Développement Durable - 2014 / 2015
Université Bordeaux Montaigne 
Adobe Illustrator

Mettre à disposition des terres agricoles aux agriculteurs
biologiques et aux citoyens via des jardins partagés

Subventionner uniquement les producteurs ne
consommant pas de produits phytosanitaires

Déployer un label bio et local qui certifie qu'il s'agit d'un
produit bio, produit, transformé et commercialisé en Gironde

Mutualiser l'offre et la demande de denrées (via un nouveau schéma
des circuits-courts, via un site internet) provenant d'agriculteurs exemplaires
qui permettent d'avoir un réseau fonctionnel, influent et professionnel.

Réaliser des études prouvant les risques des produits phytosanitaires
pour la santé humaine tout en continuant les recherches sur des
produits phytosanitaires naturels (lutte biologique integrée)

Proposer une alimentation bio et locale à des prix compétitifs en créant
une monnaie locale valable pour les produits labelisés bio et locaux

Casser les lobbyes du système agricole actuel en participant
 à des batailles judiciaires fortes pour imposer sa volonté et
se comporter en exemple pour la société girondine

Etudes et travaux pour la mise en conformité des
stations d’épuration, des réseaux de collecte des
eaux usées et de l’assainissement non collectif

Etudes et travaux pour la mise en conformité des ouvrages
de traitement, stockage et distribution d’eau potable ;
création d’outils de sectorisationdes systèmes AEP

Favoriser une prise de
conscience citoyenne

Développement des démarches et de pratiques
d’économies d’eau dans les installations agricoles
dans les collectivités et chez les particuliers

Réduction de l’impact des rejets issus des activités viti-vinicoles,
d’élevage, des industriels et des médicaments

Restauration et/ou maintien des fonctionnalités
naturelles des milieux aquatiques 

Projets pour des solutions de
substitution de la ressource en eau 


