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Les outils pour transformer durablement notre territoire



ED I TO

Aujourd’hui, face à la raréfaction des ressources, la
fragilisation de la biodiversité, la consommation de
masse, les changements environnementaux et les
risques de conflits qui en découlent, personne ne
peut plus nier les conséquences globales de notre
façon de vivre, de produire, de nous déplacer, de
consommer, sur l’avenir de notre planète.
À l’heure où les Girondines et les Girondins
subissent déjà les effets des changements dans leur
quotidien tels que canicules, tempêtes, inondations,
de plus en plus fréquentes, il est temps d’agir
concrètement pour que les catastrophes que nous
connaissons ne deviennent pas à l’avenir des
situations ordinaires.
La politique de développement durable, dans
laquelle notre collectivité s’est engagée depuis
1999, a ouvert nos actions à la prise en compte de
l’exigence environnementale. Elle pose aujourd’hui
les bases de notre stratégie départementale
d’adaptation aux changements climatiques et
sociétaux. Par son engagement et son exemplarité,
reconnus en matière de responsabilité sociétale de
l’organisation, le Département souhaite contribuer
à une prise de conscience partagée et créer un effet
d'entraînement collectif à l’échelle de la société.

 

Le 24 juin 2019, l’Assemblée Départementale a
initiée une réflexion sur la stratégie girondine
d’adaptation urgente aux changements
environnementaux et sociétaux, impliquant la
collectivité, ses partenaires, les acteurs locaux,
ainsi que les citoyens dans sa co-construction.
On parle de mettre en place une stratégie de
résilience Girondine.
Conscients d’être arrivé à la fin d’un cycle, nous
préférons être à l’initiative que subir le
nouveau modèle de société à venir. C’est
collectivement que nous devons le construire,
pour forger un nouveau vivre-ensemble dans
lequel chacune et chacun pourra trouver sa
place, dans le respect du monde qui nous
entoure. Loin d’opter pour le repli et la
résignation, le Département souhaite s’appuyer
sur les initiatives locales et quotidiennes. La
recherche de solutions communes doit nous
permettre de renouer avec un sens du partage
qui s’est amoindri au fil du temps. Entrer en
résilience, c’est faire appel aux bonnes
solutions d’hier et à l’innovation de demain,
pour rendre sa vraie valeur à notre quotidien
où la cause humaine et environnementale doit
être notre préoccupation immédiate et
pérenne. Ce modèle de société, apaisé et
respectueux, nous y croyons. Bâtissons-le !

Jean-Luc Gleyze,

Président du Département de la

Gironde

02

Signé par



DIX PROJETS INNOVANTS
Régie agricole communale de Loupiac, Gironde
Ecole refuge à Saint-Vincent-de-Paul, en Gironde
Village médical intercommunal, Monein
Parking végétalisé, Villecresnes, en Île de France
Les cours d’écoles “Oasis”, Paris
Chauffe-eau solaires, Landerrouat
Chaudière bois et réseau de chaleur, Quaix-en-Chartreuse
Recyclerie communale, Vayres
Compostage partagé, Pineuilh
L’éco-pâturage, Grandchamps-des-Fontaines
Voie verte, Port autonome de Strasbourg
Eclairage public intelligent, Rillieux-la-Pape
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S O M M A I R E
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16 LE PARCOURS D'ÉVALUATION :
COMMENT ÉVALUER SON PROJET ?
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LE CONTEXTE04

LA RÉSILIENCE : UN TERME
POLYSÉMIQUE

la résilience territoriale : un nouveau mode d'action
La résilience commune : faire ensemble et faire autrement
Et pour la Gironde, quelle stratégie ?
La résilience au service des Objectifs de Développement
Durable 
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NOTRE NOUVEAU RÉCIT
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Phare du Cap Ferret



Dans le cadre de la commande conduite par le
département girondin avec l ’Agenda 21,  les
étudiants en Master  Gest ion Terr i tor iale du
Développement Durable se sont mobil isés af in
d’apporter  un regard neuf et  ainsi ,  déf inir  une
stratégie de rési l ience girondine à la hauteur
des enjeux environnementaux et  sociaux
auxquels la Gironde est  aujourd’hui  confrontée.
 
La Gironde est ,  aujourd’hui ,  confrontée aux
phénomènes de changements globaux et  doit
faire face à de nombreux stress.

Comment conci l ier
l ’augmentation

démographique,  qui  va de
pair  avec l ’attract ivité du

Département,  avec la  pr ise
en compte d’enjeux
environnementaux

fondamentaux ( la  lutte
contre le réchauffement

cl imatique,  la  mult ipl icat ion
des r isques naturels ,  etc)  ?

 
Face à l ’accélération du

réchauffement cl imatique,  à
la raréfact ion des ressources
naturelles et  art i f ic iel les,  à

la fragil isat ion de la
biodiversité et  des r isques

de confl i ts  induits ,  comment
pourrons-nous boire,

manger,  respirer ,  nous
déplacer  et  continuer à

habiter  la  Gironde demain ?

LE CONTEXTE
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LES CHOCS À AFFRONTER :



“Déjà un an qu’une crise économique,
écologique et sociale a démarré. Le
territoire français voit son taux de
chômage augmenter exponentiellement,
son pétrole rationné, et son énergie être
attribuée prioritairement aux systèmes de
soin et de sécurité. L’été, le niveau des
fleuves baisse, entraînant un
ralentissement de l’activité des centrales
nucléaires - la Gironde est le premier
territoire touché car elle en dépend à
90%. L’hiver, sous l’effet de la montée des
eaux, l’Ile Nouvelle est partiellement
engloutie. Les changements globaux
génèrent des désordres importants : entre
difficultés sociales et chocs climatiques,
c’est l’ensemble du département qui
s’effondre. 
Pas une voiture, pas un train, pas un bus ;
seulement et simplement des cyclistes et
des piétons. Les habitudes de vie des
Girondins ont radicalement changé en
une année : ils voyaient le monde devenir
autre, ils se regardaient devenir autre. Il a
fallu un an pour vaincre les a priori
négatifs, un an pour se faire aux
changements, un an pour cesser de se
lamenter et enfin acter la transformation
de la société. Au fur et à mesure, les
Girondins ont commencé à s’organiser, à
agir : il avait fallu retrouver l’énergie
d’absorber les chocs, réagir et s’adapter.

Faire autrement et faire ensemble. Entre les jardins
partagés et le développement de l'agriculture sur toit,
la Gironde est aujourd’hui devenue indépendante d’un
point de vue alimentaire. Fini la PAC, l’utilisation de
produits phytosanitaires et les supermarchés ! Plus
besoin de voitures non plus, fini les bouchons le
matin, la rocade a progressivement été remplacée par
une immense voie verte. On n’y voit plus passer que
des vélos et des piétons, et, plusieurs fois par semaine,
cette navette à cheval qui emmène les petits girondins
à l’école.
 
Après tout, c’est un peu ça la résilience girondine : ré-
apprendre à boire, à manger et à respirer ensemble,
mais autrement.”

N O T R E
N O U V E A U
R É C I T
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Réalisé par les étudiants du Master 1 GTDD et inspiré du récit 2030 de la Gironde des Cousinades et de la
nouvelle écrite par Sophie Poirier.



Communément, la résilience est considérée comme la capacité d’un
matériau à résister aux chocs, d’un individu à supporter et surmonter un
traumatisme.
 
Plus que de la résistance, la résilience a pour ambition de transformer
radicalement. Un système résilient fait face aux stress et affronte les
changements globaux qu’il subit. La capacité d’un système résilient ne se
résume pas à se relever d’un choc, à le surmonter. Elle va au delà : plutôt
que d’affronter frontalement le choc et de le contrer, le territoire l’intègre
dans son système.

Un territoire résilient aura donc la capacité d’anticiper, de réagir, de
s’adapter pour se développer durablement quels que soient les
changements auxquels il est confronté. 
Faire autrement en intégrant les changements, en s’adaptant, en agissant,
en transformant et faire ensemble en coopérant.

LA RÉSILIENCE
TERRITORIALE :
UN NOUVEAU
MODE
D'ACTIONS
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LA RÉSILIENCE : UNE
NOTION POLYSÉMIQUE 

DU SYSTÈME ACTUEL AU SYSTÈME RÉSILIENT



L’enjeu à travers la résilience commune est
bel et bien de tisser des réseaux d’entraide
et de solidarité aux ressources multiples,
capables de se mobiliser rapidement en cas
de besoin ou afin d’anticiper les chocs.
Agnès Sinaï, Raphaël Stevens, Hugo Carton,
Pablo Servigne

La classification et la séparation des thématiques ou des problèmes réduisent considérablement les moyens
d’actions et les ambitions. C’est pourquoi la résilience fait preuve d’une approche holistique et d’une vision
systémique. Elle ne sépare pas les chocs, elle ne les catégorise pas mais les voit comme un tout, une
globalité. Elle prend en compte le système entier pour pouvoir transformer radicalement et agir
concrètement. Tout comme la médecine conventionnelle peut réduire l’homme à ses organes et ainsi ne
traiter le problème qu’en surface, il y a un risque à faire de même avec le territoire. Le considérer comme un
tout et appréhender les chocs dans leur globalité est donc indispensable pour un territoire résilient.

Une ville, bien que résiliente, ne
le sera jamais à 100% si la ville

voisine ne l’est pas non plus.

La résilience est un tout qui forge des valeurs communes et un récit
commun. Faire ensemble et faire autrement pour s’adapter aux stress
en coopérant et en s’entraidant. Créer une coopération, de la
solidarité entre les individus, les communes, les intercommunalités et
à terme, la société toute entière pour agir ensemble et transformer
demain.

LA RÉSILIENCE COMMUNE : FAIRE
ENSEMBLE ET FAIRE AUTREMENT
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La résilience s’inscrit a minima dans les dimensions politiques, sociales,
économiques, environnementales du développement durable, et participe,
de ce fait, aux 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) fixés dans
l’Agenda. Bien qu’au service des ODD, la résilience a des ambitions plus
fortes, transformatrices, qui vont au-delà. 

Malgré leurs ambitions plus larges, chaque action résiliente répond à minima à chacun des 17 ODD. Par
exemple, avec le recul du trait de côte et la relocalisation des espaces urbains, Lacanau répond à tous les
ODD et en sert 3 prioritaires : le 9, la 11 et le 13 car elle réduit à la fois la vulnérabilité des habitants face
à un risque naturel, limite l’investissement financier considérable en ouvrages de protection et ose des
stratégies de protection radicales.
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Il s’agit d’anticiper et de
préparer le territoire
girondin, de développer la
capacité de tous au sein
du territoire à s’adapter et
à faire autrement pour
faire face aux chocs
(tempêtes, recul du trait
de côte, canicule, feu de
forêt, etc) et à toutes les
échelles (locale,
nationale, planétaire). Il
s’agira de faire plus,
d’anticiper les chocs à
venir, d’atténuer la portée
pour s’y adapter et à
terme, se transformer.

ANTICIPER, S'ADAPTER,
TRANSFORMERS'ENTRAIDER ET ÊTRE

SOLIDAIRE

S'ENGAGER POUR AGIR

La stratégie départementale
repose sur plus de solidarités
entre les habitants, plus de
sobriété dans les habitudes
de consommation et un
rapport plus humble à la
nature. Cette stratégie doit se
construire en coopération
très forte avec les
collectivités, mais également
avec les citoyens et les
parties prenantes. Elle se fera
en protégeant les individus,
en luttant contre les
inégalités, en facilitant les
capacités de résilience des
individus suite à des
moments difficiles, après des
chocs, en multipliant les
opportunités de créer du lien
social et en veillant à
l’épanouissement de tous.

La résilience, plus qu’une
opportunité, est un besoin
pour la Gironde. Elle est
une réelle nécessité pour
acter la transformation
écologique et solidaire
girondine, pour créer un
récit commun en
développant la
participation citoyenne. La
résilience invite toutes les
collectivités, les élus, les
associations et les citoyens
girondins à questionner
leur manière de vivre
individuellement et
collectivement au profit
d’une organisation de la
société plus solidaire.

ET POUR LA GIRONDE, QUELLE STRATÉGIE ?

LA RÉSILIENCE AU SERVICE DES
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT

DURABLE



DIX
PROJETS
INNOVANTS

L e s  p r o j e t s  s u i v a n t s  p e r m e t t e n t  d ' i l l u s t r e r  c e  q u ' e s t
u n e  a c t i o n  r é s i l i e n t e  e t  d ' i n s p i r e r  l e s  c o l l e c t i v i t é s .
L e s  1 7  O D D  n e  p o u v a n t  ê t r e  t r a i t é s  i n d é p e n d a m m e n t ,
c e u x  c i t é s  c o r r e s p o n d e n t  a u x  d o m a i n e s
d ' i n t e r v e n t i o n  p r i v i l é g i é s  l o r s  d u  p r o j e t .  
 
L e  p o u r c e n t a g e  a s s o c i é  à  c h a c u n e  d e s  a c t i o n s
r e p r é s e n t e  l e  n i v e a u  d e  r é s i l i e n c e  d u  p r o j e t ,  c a l c u l é
à  p a r t i r  d e  l a  g r i l l e  d ' é v a l u a t i o n .
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Bassin d'arcachon



76%

Les restaurants scolaires de Loupiac sont désormais gérés par une
régie directe municipale ,  mettant  f in à la délégation de service
publ ic confiée à un prestataire pr ivé.  De cette manière ,  la  commune
gagne en l iberté et  peut désormais l imiter  le  gaspi l lage ou mieux
respecter  les saisons.  
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RÉGIE AGRICOLE COMMUNALE
DE LOUPIAC, GIRONDE

Accroît  l ’autonomie al imentaire
Diminue le r isque sanitaire
Génère de l ’emploi  local ,  redynamise
l ’économie locale

En quoi  est-ce rési l ient  ?

En quoi  cela concerne la Gironde ?
Cette act ion s ’ inscr i t  déjà sur  le  terr i toire girondin.  El le  est  représentat ive d ’une
méthode eff icace pour regagner en autonomie al imentaire.  En s ’appuyant sur  la
restaurat ion col lect ive pour reconstruire progressivement un réseau économique
autour de l ’a l imentat ion locale.  I l  s ’agit  d ’un moyen de lutte contre la déprise agricole
que connaît  la  Gironde

ECOLE REFUGE À SAINT-VINCENT-DE-PAUL,
GIRONDE

LUne école refuge a été conçue à Saint-Vincent-de-Paul
af in d ’ant iciper  de futures inondations,  la  populat ion
étant fréquemment menacée sur ce terr i toire si tué en
zone inondable.  Cette école a été surélevée de 90 cm,
permet aux secours de venir  en barque chercher les
rescapés,  et  peut accuei l l i r  jusqu’à 220 personnes le jour
et  150 la nuit .

Diminue les r isques de noyade
Anticipe la mult ipl icat ion de ces
événements engendrés par le
réchauffement cl imatique

En quoi  est-ce rési l ient  ?

En quoi  cela concerne la Gironde ?
La Gironde est  grandement concernée par le  r isque inondation par la présence de l ’estuaire et  de la
Gironde,  de la Dordogne ou encore du recul  du trait  de côte sur  son l i t toral .  Les l ieux servant de
refuge à la populat ion ont donc leur  pert inence sur le  terr i toire girondin af in de s ’adapter  et
d’ant iciper  les r isques potent iels

Elle doit réfléchir aujourd’hui à l’approvisionnement, à la manière de produire bio et locale, avec un coût maîtrisé et
une qualité contrôlée. Cette régie est un investissement de 277.000 €.

50%



Pour diversif ier  l ’offre de soin et  att i rer  des acteurs de la santé,  la  communauté de communes de Monein,  dans les
Pyrénées-Atlant iques a engagé une importante démarche partenariale qui  a abouti  à la  créat ion d’un « v i l lage médical
intercommunal  » .  I l  accuei l le  27 professionnels de la santé offrant  aux 7 650 habitants un cabinet  de six médecins,
quatre inf i rmières,  un service de soins à domici le ,  un cabinet  dentaire et  des médecins spécial istes à temps part ie l .
Projet  de 2 mil l ions d’€.

55,3%

1 1

VILLAGE MÉDICAL INTERCOMMUNAL,
MONEIN

Améliore le  bien-être
des habitants
Réduit  les déserts
médicaux

En quoi  est-ce rési l ient  ?

En quoi  cela concerne la Gironde ?
Certaines communes de Gironde connaissent un défici t  médical  important ,  et  l ’aff lux
de populat ion rend indispensable le  retour de professionnels de la santé dans les
communes,  af in de répondre aux besoins des habitants.

PARKING VÉGÉTALISÉ, VILLECRESNES,
ÎLE DE FRANCE

Création d’un parking végétal isé devant la maison de la
pet i te enfance,  af in de lutter  contre l ’ imperméabi l isat ion
et ses effets néfastes sur le  cycle de l ’eau.  La vi l le  mise
sur le  temps long et  l ’environnement dans
l 'aménagement de l ’espace publ ic.  Le système favorise
l ’ instal lat ion progressive d ’une végétat ion extensive
rasante,  résistante aux condit ions sévères d’ut i l isat ion.

Permet l ’ inf i l t rat ion de
l ’eau et  le  remplissage des
nappes phréat iques
Part ic ipe à rafraîchir  la
zone en pér iode de fortes
chaleurs
Améliore le  cadre de vie

En quoi  est-ce rési l ient  ?

En quoi  cela concerne la Gironde ?
Les parkings bétonnés sont de loin les plus ut i l isés dans le
département de la Gironde.  Parmi ces parkings,  un grand
nombre se situent sur  des surfaces appartenant à la mair ie.
Les communes et  EPCI de Gironde ont donc des cartes en
mains pour part ic iper  à ce changement.

57,7%



La vi l le  de Paris a mis en place le projet  “Oasis”   qui  “v ise à remplacer l ’asphalte des cours
de récréat ion par des matér iaux innovants plus clairs ,  qui  l imitent  le  rayonnement solaire ,
et  à créer  des fontaines et  des jardins pédagogiques.”
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LES COURS D’ÉCOLES “OASIS”, PARIS

Lutte contre la mult ipl icat ion des î lots
de chaleur
Renforce la végétal isat ion en centre-
vi l le
Améliore le  bien-être des élèves

En quoi  est-ce rési l ient  ?

En quoi  cela concerne la Gironde ?
En Gironde,  depuis quelques années,  les vagues
de chaleur s ’ intensif ient  et  el les devraient  être de
plus en plus fréquentes d’ ic i  2050.  Les écoles et
notamment les élèves seront de plus en plus
touchés par ces problèmes de chaleur qui  peuvent
arr iver  plus tôt  et  durer  plus longtemps.

CHAUFFE-EAU SOLAIRES,
LANDERROUAT 

La commune de Landerrouat en Gironde s ’est  lancée dans un projet
d 'éco aménagement avec la mise en place de chauffe-eau solaires lors
de la construct ion de trois logements sociaux.  La commune a
également instal lé  un système de géothermie et  de récupérat ion des
eaux dans la sal le polyvalente.

Uti l isat ion de sources
d’énergie non fossi le ,
tendant vers l ’autonomie
Diminution de la
précari té énergét ique
Valeur d ’exemple de
l ’aménagement publ ic

En quoi  est-ce rési l ient  ?

En quoi  cela concerne la Gironde ?
Les object ifs en termes de logements sociaux pour 2025 ne
sont pas atteints partout dans le Département.  De plus,  la
précari té énergét ique touche un grand nombre d’habitants du
terr i toire ,  notamment dans des zones où l ’énergie solaire est
présente en grande quanti té à certains moments de l ’année.
Le système des chauffe-eaux,  peu coûteux,  est  réel lement
caractér ist ique d’un retour vers le  bon sens.

62,5%

57,7%



CHAUDIÈRE BOIS ET RÉSEAU DE CHALEUR,
QUAIX-EN-CHARTREUSE

La commune de Quaix-en-Chartreuse en Isère s ’est  équipée d’un réseau de chaleur al imenté par des
chaudières bois qui  al imente les bât iments municipaux.  Cet  équipement va permettre à la commune de
réduire ses émissions de CO2 de 100 tonnes par an.  Les coûts de cette instal lat ion sont répart is  entre la
métropole et  le  Fonds de chaleur de l ’ADEME. Ce disposit i f  permettrait  d ’atteindre l ’object if  de réduction de
consommation des énergies fossi les de 30% et  de l ’augmentat ion de l ’ut i l isat ion des énergies
renouvelables de 35%.
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Diminution des émissions de gaz à
effet  de serre
Contr ibue à la part  d ’énergie
renouvelable nécessaire pour
atteindre l ’object if  f ixé par le  PCAET
Uti l ise une énergie 100% renouvelable
et  durable
Vise l ’autosuff isance sur le  long terme

En quoi  est-ce rési l ient  ?

En quoi  cela concerne la Gironde ?
La Gironde possède un potent iel  bois énergie très important.  Le besoin toujours plus
grandissant de chauffer  une populat ion de plus en plus importante se fait  ressentir ,  et  i l
est  essentiel  d ’al imenter  le  réseau avec une énergie renouvelable et  durable.

RECYCLERIE COMMUNALE, VAYRES

Smicval  Market ,  galer ie marchande inversée,  a pour ambit ion de faire changer la v is ion
des déchets,  pour redonner de la valeur aux objets et  matér iaux pour leur  seconde vie.
L ’object if  est  de donner ,  prendre,  recycler  af in de renforcer le  réemploi ,  maximiser le
recyclage et  f inalement réduire au maximum l ’enfouissement.

Réduit  massivement
l ’enfouissement
Relever le  déf i  Zéro
Déchet ,  Zéro Gaspi l lage
Permet l ’accès aux plus
démunis à des objets de
première nécessité
Redonne une seconde vie
à des apparei ls  encore
uti l isables

En quoi  est-ce rési l ient  ?

En quoi  cela concerne la Gironde ?
La mise en place d’une recycler ie communale concerne tous
les terr i toires français ,  sans exception.  Dans nos terr i toires
ruraux,  e l le  peut aussi  favoriser  le  l ien social .

54%

62,5%



COMPOSTAGE PARTAGÉ, PINEUILH
Suite à une formation guide composteur ,  une habitante,  prat iquant chez el le  le
lombricomposteur ,  réunit  quelques voisins af in d ’acquérir  ensemble un composteur
de type individuel .  Le groupe obtient  l ’accord de la copropriété et  commence à
composter.  Aujourd’hui ,  deux composteurs fonct ionnent au pied de l ’ immeuble qui
compte trente logements au total .
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Crée du l ien entre voisins au sein de la copropriété
Permet de réduire le  poids des ordures ménagères pour ceux ne disposant
pas de jardin et  responsabi l ise chacun vis à v is de sa production de
déchets
Production d’un amendement fert i le  ut i l isable sur  les espaces verts et  les
plantat ions des part icul iers :  permet la fert i l isat ion des sols

En quoi  est-ce rési l ient  ?

En quoi  cela concerne la Gironde ?
Composter  à plusieurs ,  c ’est  composter  en plus grand volume et  donc permettre un compostage plus
eff icace et  mieux hygiénisé.  Le compostage col lect if  a ainsi  des avantages sociaux,
environnementaux et  économiques ce qui  peut grandement être bénéfique au terr i toire de la Gironde.

L’ÉCO-PÂTURAGE,
GRANDCHAMPS-DES-
FONTAINES

Soucieuse d’entretenir  de façon durable ses espaces verts ,  la  commune de Grandchamps-des-Fontaines en Loire-
At lant ique,  a remplacé les tondeuses par des moutons,  une alternat ive écologique et  économique aux produits
phytosanitaires,  interdits depuis le  1er  janvier  2017 dans l ’entret ien des l ieux publ ics.  Plusieurs communes et
métropoles ont déjà sauté le  pas,  dont la métropole de Bordeaux avec le projet  pâturage du parc des Côteaux.  Le
coût est  d ’environ 30% infér ieur  à celui  d ’une tonte mécanique.

Réduit  la  pol lut ion des sols et  de
la ressource en eau
Augmente le bien-être des
habitants
Améliore la biodiversité
Favorise le maint ien de
l ’agr iculture et  favorise l ’emploi
Contr ibue à réduire les émissions
de gaz à effet  de serre

En quoi  est-ce rési l ient  ?

En quoi  cela concerne la Gironde ?
Les espaces verts urbains sont nécessaires au bien-être
des habitants et  à la préservat ion de la biodiversité.  Si  la
Gironde veut préserver  au mieux les espaces verts ,  i l
devient  important d ’ intégrer  une gest ion plus durable de
ces derniers.

65%

88%



Le programme PEPS est  une « voie verte »  dest inée aux déplacements des cycl istes mais aussi  des piétons.  On y
retrouve la mise en place de stat ions de charge solaire pour les vélos électr iques sur la  zone portuaire
strasbourgeoise,  un éclairage assuré par des luminaires LED intégrant un disposit i f  de détect ion de présence et
une signal isat ion de jalonnement qui  parcourt  tout  le  tracé.
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VOIE VERTE, PORT AUTONOME DE
STRASBOURG

Développe et  favorise les déplacements doux
:  piste cyclable ,  recharge pour vélos
électr iques
Sécurise l ’accès :  lumière et  s ignal isat ion

En quoi  est-ce rési l ient  ?

En quoi  cela concerne la Gironde ?
La Gironde manque d’équipements en matière de
déplacements doux entre communes.  La créat ion de ce
type de pistes et  de ces stat ions de charges
favoriseraient  l ’ut i l isat ion du vélo dans les communes
rurales.  L ’accessibi l i té  étant  un point  essentiel  dans le
dynamisme et  la  v ie locale d ’un terr i toire.

ECLAIRAGE PUBLIC INTELLIGENT,
RILLIEUX-LA-PAPE

L’éclairage publ ic consti tue un poste de dépenses important pour les col lect iv i tés terr i tor iales.  C’est  pourquoi  la
Vi l le  de Ri l l ieux- la-Pape,  dans le Rhône,  qui  a mis en place,  au travers d 'un contrat  de performance,  un parc
d'éclairage publ ic intel l igent équipé de leds et  de détecteurs de présence.  Une manière de faire faire des
économies à l ’ensemble des habitants de la commune.

Diminue la consommation énergét ique des
habitants de la commune
Favorise la biodiversité en diminuant la pol lut ion
lumineuse
Permet des économies f inancières sur le  long
terme

En quoi  est-ce rési l ient  ?

En quoi  cela concerne la Gironde ?
Mis à part  les communes ayant d ’ores et  déjà mis en place des éclairages publ ics
intel l igents,  l ’ensemble du terr i toire français est  concerné par ce type de mesure,  la
Gironde y compris.  Les communes les plus concernées sont bien évidemment cel les qui
connaissent très peu de passage nocturne dans l ’espace publ ic.

55%

64%



L E  P A R C O U R S  D ' É V A L U A T I O N  :
C O M M E N T  É V A L U E R  S O N
P R O J E T  ?
 

S O N  F O N C T I O N N E M E N T  E T  S O N  É V A L U A T I O N
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Estuaire de la Gironde



ÉTAPE 1 : L'AUTO-ÉVALUATION PAR LE PORTEUR DE PROJET

Grâce au rapport complet de résilience, au parcours d’évaluation et à la grille de résilience, vous pouvez
déterminer si votre projet est éligible à l’aide départementale. 
La grille de résilience vous permet d’évaluer votre projet à l’aide de différents critères échelonnés de 0 à 2
points. Ainsi, grâce au calcule suivant : (nombre TOTAL de points  x 100) / (nombre de lignes concernées x 2),
vous obtiendrez un pourcentage de résilience qui correspondra au taux de résilience de votre projet.

Les subventions publiques totales ne peuvent pas dépasser 80% du budget total du projet.
Si le projet ne respecte pas l’ensemble des ODD, il sera directement rejeté.

ÉTAPE 2 : L'ÉVALUATION ET L'ACCOMPAGNEMENT

Une fois l’auto-évaluation effectuée, vous pouvez soumettre votre projet aux services départementaux qui
assureront à leur tour une évaluation de votre projet. Le taux de résilience de votre projet sera alors
déterminé. Ce taux de résilience sera utilisé pour déterminer le montant final de l’aide départementale.
Deux hypothèses de financement sont possibles pour votre projet en fonction de son montant  : si le budget
total est supérieur ou bien inférieur à 2 Millions d’euros.
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ÉTAPE 3 : ÉVALUATION ET SUIVI

Le Département reste à votre disposition durant toute la mise en œuvre et la réalisation du projet pour
répondre à vos questions. 
Une seconde évaluation aura lieu sous forme de rendez-vous fixé par le Département. Cela permettra de
veiller au bon déroulement du projet et évaluer le bon respect des objectifs et critères résilients
préalablement établis.

Si les engagements de votre projet ne sont pas respectés, le Département réajustera le
montant de l’aide départementale prévue et,  éventuellement, le réduira.

ÉTAPE 4 : PAIEMEMENT DE L'AIDE DÉPARTEMENTALE BILAN ET
VALORISATION

Acompte de 50% au démarrage de l’action
Solde  après réalisation d’un bilan complet du projet

Des étapes de réalisation de projet et ses améliorations,
Des comptes rendus de réunion d’accompagnement et d’évaluation avec le Département,
Des pièces justificatives des objectifs résilients fixés en amont du projet et atteints :
données qualitatives et quantitatives, photos, factures, etc... 
Une évaluation de l'accompagnement apportée par le Département
Evaluation finale de la résilience du projet

Le paiement de l’aide interviendra en deux fois :

 
Ce bilan doit être composé :

Le Département, après vérification des engagements pris par le porteur de projet concernant
des critères de résilience, pourra verser la seconde partie intégrale des financements ou au
prorata des objectifs réellement atteints après nouveau calcul du taux de résilience.
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Si ce seuil est atteint, l’aide départementale sera calculée au regard des règlements
d’intervention en vigueur et   versée en deux  fois : acompte de 50% au démarrage de
l’action,  solde  après réalisation d’un bilan complet du projet.
Si ce seuil n’est pas atteint, le département vous proposera son accompagnement pour
améliorer votre projet et le rendre davantage résilient.

Votre projet doit être résilient au minimum à 50%. 



< 50 %

> 50 %

ETAPE 4 : Bilan  et valorisation 

Rendez-vous  fixé avec le
porteur de projet.

Financement accordé
2nd Versement 

Respect des engagements 

PORTEUR DE
PROJET 

AGENT DE SERVICE
DÉPARTEMENTAL 

Réception du kit de résilience. 
Evaluation de mon projet et calcule du
taux de résilience. 

Mise à disposition du kit de résilience
pour tout porteur de projet voulant faire
une demande de subvention.
Accompagnement pour
répondre à toute interrogation.

Un de mes critères est
en dessous du seuil

minimum (0) ? 

PARCOURS D'ÉVALUATION
PROJET RÉSILIENT

ETAPE 3 : Suivi du Projet 

ETAPE 2 : Evaluation et accompagnement 
 

ETAPE 1 : AUTO-ÉVALUATION 

Projet exclu et à revoir. Un accompagnement
du Département sera mis à ma disposition.

Calcul du taux de résilience 

Oui : Projet exclu et à
revoir 

Non : Envoi de la grille au
Département. 

Financement accordé
1er Versement 

J'essaie toujours d'améliorer mon taux de
résilience.

Accompagnement continu  du porteur de
projet.

Seconde évaluation de mon projet et
nouveau calcul de mon taux de résilience. 

Preuves (factures, devis,
rapports ...) à fournir.

Réajustements du montant final. 

Envoi du bilan et du rapport (Kit complet) au
Département. 

Réception du bilan. 
Dernière évaluation

Non respect des
engagements 

Calcul au prorata

Forte augmentation des
engagements résilients

Remise d'un trophée et mise
en lumière du projet. 
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