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Édito

Conformément à notre engagement, je vous présente le projet
politique élaboré par le Bureau
Communautaire. Ce document
donne les axes d’action de la
Communauté de Communes
Convergence Garonne pour la
mandature 2020–2026. Forte
d’une équipe d’élus renouvelée
et de nos agents compétents et
engagés, nous avons la volonté
de servir l’intérêt public pour
la construction d’un territoire
attractif et dynamique.
Un territoire auquel nous
croyons !
Au travers de ce projet politique,
nous faisons du développement
économique une priorité.
Nous allons tout mettre en
œuvre pour consolider l’ancrage
des entreprises locales et faciliter l’implantation de nouvelles
activités. Notre objectif, pour ne
pas dire notre devoir, est d’accroître l’offre commerciale, artisanale et
industrielle tout en pérennisant les services existants.
Nous voulons renforcer l’attractivité de notre Territoire tout en y préservant une vraie qualité de vie.
Face à cet objectif ambitieux, les élus et l’ensemble des collaborateurs
(des directrices jusqu’aux agents d’exécution), doivent être porteurs
de ce projet politique afin de lui donner du sens et s’engager avec
confiance dans sa phase opérationnelle.
Je compte sur l’action de vous tous pour y parvenir !

Jocelyn DORÉ
Président de la Communauté de Communes
Maire de Cadillac-sur-Garonne
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les atouts du territoire
Voies de communication :
Un réseau complet et dynamique

Idéalement située au cœur du département de la
Gironde et parfaitement regroupée autour de ses
centres historiques, économiques et urbains,
Convergence Garonne est traversée
par un réseau de communication
(voie ferrée, autoroute, routes
départementales, fleuve)
essentiel pour un
développement
raisonné.
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Richesses & atouts

Naturelles et Historiques

Diversifiée par la qualité de ses paysages
et la complémentarité de ses terroirs,
Convergence Garonne a des atouts incomparables
entre vignes et landes. Des appellations de renom tirent
profit d’une Histoire omniprésente. Châteaux et vestiges
innombrables en sont la preuve. Associé à une nature préservée,
le patrimoine se transforme en valeur ajoutée.

valeurs économiques

Le dynamisme économique de ce
territoire se décline aussi bien en industrie de pointe
qu’en artisanat d’art. Les perspectives de création d’entreprises
dans le respect de l’environnement sont nombreuses au regard des
espaces disponibles et dans l’envie des porteurs de projets.
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les atouts du territoire
Regroupement des communes achevé
Complémentarité et cohésion pour construire ensemble.
La communauté de communes Convergence Garonne constitue le territoire
d’avenir imaginé au moment de la fusion par les Vingt-sept communes.
Elles ont trouvé leur place dans ce
regroupement administratif dont
l’harmonisation est entrée dans la
phase des derniers ajustements.
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Une équipe d’élus renouvelée

Conduite par Jocelyn Doré, l’équipe est forte
des compétences et de l’abnégation des
élus qui la compose. Ils mettent au
service de la Collectivité leurs expériences et la maîtrise des compétences qu’ils assument.
Leurs diversités sociale et politique les rapprochent dans
une volonté commune de
servir l’intérêt public et leur
territoire auquel ils sont intimement attachés. Leur ambition commune s’inscrit dans la
continuité de mutualisation des
moyens pour construire ensemble
en faveur du plus grand nombre.
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Des agents compétents et engagés

Tous les agents qui composent
l’organigramme de Convergence
Garonne sont animés par un
attachement commun au Service
Public et à leur Collectivité.
Ils participent activement
à sa construction.

Les techniciens
mettent toutes leurs compétences et leurs savoir-faire
au service de leur administration, régie par une réglementation rigoureuse.
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le socle du projet politique
Intégrité

Confiance

Solidarité

DES valeurs
partagées

Engagement
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Dialogue
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Des entreprises s’installent mais sont peu
créatrices d’emplois et à faible valeur ajoutée
Crise viticole
Manque de foncier pour les entreprises
Les touristes résident peu sur le territoire

Territorialité

Économie

les enjeux communautaires

le projet politique pour 2020-2026

Arrivée de nouveaux habitants
Immobilier vieillissant, peu de possibilités
de location
Absence de mobilités transversales
Augmentation du prix du foncier
pour les « Particuliers »
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Cohésion sociale

Efficacité
organisationnelle

Financier

les enjeux communautaires
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les orientations stratégiques
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les objectifs opérationnels

I - Développer le tissu économique
Les Nouvelles Activités
à valeur ajoutée et
créatrices d’emploi
Attirer de nouvelles entreprises

Accompagner le développement des
entreprises existantes

Le Tourisme

Valoriser et développer les équipements
touristiques du territoire
Structurer et promouvoir le territoire à
l’échelle d’un bassin touristique cohérent

Le Commerce
et l’Artisanat local

Soutenir le commerce de proximité

L’agriculture

Promouvoir les circuits de proximité
Contribuer à la mise en place
de réserves foncières agricoles
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II - aménager notre territoire
La transition énergétique
Tendre vers un Territoire
Énergie Positive

Soutenir la requalification
du parc des logements

L’environnement

Diminuer l’impact économique/écologique des déchets
Protéger et valoriser les espaces naturels
Protéger la population des risques naturels

Les mobilités

Organiser les mobilités douces
Développer les mobilités
vers les pôles d’acttractivité

Le numérique

Permettre l’accès au numérique à tous
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les objectifs opérationnels

III - Promouvoir une qualité de vie
au quotidien
Les services à la population
Promouvoir et valoriser les services proposés
Permettre l’accès aux pratiques sportives
et culturelles
Soutenir la solidarité et l’accompagnement
des publics fragiles

La politique du logement

Renforcer la capacité d’accueil de la population
par le développement et la diversification
de l’offre de logement
Lutter contre l’habitat indigne
Mettre à l’abri les personnes en danger
et en situation de précarité

L’écoute des différents
acteurs du territoire
Connaître les attentes, besoins
et ressentis des populations
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IV - garantir l’équilibre financier
Le budget

Dégager des marges de manœuvre
financières pour permettre de répondre
aux besoins de la collectivité

Permettre un fonctionnement
plus efficient des Services

L’intégralité du plan d’actions du
projet politique sera disponible
prochainement.
convergence-garonne.fr
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