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PROGRAMME GIRONDE AVENIR

 BÂTIR LES CONDITIONS DU SUCCÈS ÉCONOMIQUE 
      DE LA GIRONDE
• Dépenser moins, investir mieux en actionnant 
le levier de la commande publique. Le seul moyen 
de lutter efficacement contre le chômage est de 
susciter l’implantation d’entreprises nouvelles 
et favoriser le développement des entreprises 
existantes (PME-PMI et TPE). 

 LE SAVIEZ-VOUS ?  La majorité PS/EELV a 
récupéré notre proposition de Small Business 
Act pour rationaliser la politique d’achat, mais la 
part des TPE/PME dans la commande publique a 
baissé depuis le début de la mandature).

• Soutenir la création de centres de télétravail et 
d’hôtels d’entreprise.

• Redynamiser les commerces de proximité. 
   

 PORTER LES FILIÈRES D’EXCELLENCE PAR UNE POLITIQUE
      VOLONTARISTE ET INNOVANTE
• Développer les filières actuelles avec l’objectif 
de créer plus de valeur ajoutée pour le territoire 
(sylviculture, agriculture, viticulture, élevage, lait, 
construction, bâtiment, …)

• Soutenir l’innovation en accompagnant nos 
start-up dans les filières à fort potentiel d’emplois 
ou innovants : “Silver économie”, “économie sociale 
et Solidaire”, économie numérique, Hydrogène, 
tourisme.

• Créer un Office du Tourisme départemental 
et une maison virtuelle « Nature Gironde »  pour 
mieux faire connaître notre patrimoine naturel, 
nos paysages afin de valoriser les atouts de la 
campagne girondine et du littoral. 

 PRIORISER L’EMPLOI DES JEUNES
• Créer un dispositif d’urgence “1 jeune, 1 emploi” 
pour les jeunes de moins de 26 ans inscrits à Pôle 
Emploi, sans condition de diplôme :  
1) Coaching individuel (diagnostic individuel, 
identification des besoins de formation, 
identification d’un projet professionnel, etc.).
2) Stages de formation professionnelle (si 
nécessaire) dans des entreprises girondines  
(versement au stagiaire d’une bourse de 175€ 
par semaine pendant la durée du stage de durée 
variable en fonction de l’objectif, de la durée et 
des missions effectuées). L’objectif de ce stage est 
de valider un projet ou d’acquérir de nouvelles 
expériences.
3) Trouver un emploi (Négociation de clauses 
d’insertion avec les chefs d’entreprise pour 
favoriser le premier emploi des jeunes, techniques 
de recherche d’emploi, de rédaction de CV, etc.,  
techniques de gestion du stress, préparation à 
l’entretien d’embauche). 

• Favoriser la multiplication des internats de type 
Établissement Pour l’Insertion Dans l’Emploi 
(EPIDE) : Le cadre proposé par l’EPIDE permet 
de créer l’espace de transition dont les jeunes 
volontaires ont besoin pour se préparer à l’emploi 
et trouver leur place dans la société.

• Multiplier les programmes de parrainage 
professionnel pour favoriser l’égalité d’accès à 
l’emploi.

• Développer les rencontres dans les collèges 
avec des “serial entrepreneurs” pour susciter les 
vocations. 

• Négocier des clauses d’insertion avec les chefs 
d’entreprise pour favoriser le premier emploi des 
jeunes.

 POUR UNE GIRONDE RÉCONCILIÉE 
 AVEC LE POUVOIR D’ACHAT ET LA VALEUR TRAVAIL 
Depuis 2015, la flambée historique de l’impôt imposée par la majorité PS/EELV (+9%) a généré 
un produit fiscal supplémentaire de 142M€ ! Nous redonnerons pouvoir d’achat et emplois aux 
girondins en commençant par O% de hausse d’imposition sur toute la mandature et le déploiement 
d’un plan de soutien massif à notre économie locale.



PROGRAMME GIRONDE AVENIR

 FAIRE RESPECTER LA SÉCURITÉ DANS NOTRE ESPACE PUBLIC
• Créer une vice-présidence déléguée à la 
sécurité, à la prévention de la délinquance et à 
la citoyenneté.

• Obtenir de l’État le respect de ses 
engagements en matière de sécurité publique 
et la fin de la baisse des effectifs de voie 
publique.

• Lutter avec fermeté contre la délinquance, 
avec une attention particulière aux abords 
des collèges, en développant le parc de 
vidéosurveillance.

• Renforcer la sécurisation de l’accès et de la 
circulation aux abords des collèges.
• Professionnaliser la fonction d’agent d’accueil.

• Améliorer les dispositifs d’aide aux victimes 
de harcèlement dans les collèges ou sur les 
réseaux sociaux (Opérations de proximité, 
sensibilisation des témoins…).

• Renforcer la sécurité des voiries 
départementales, et autoriser le retour à 
une vitesse de 90 Km/h (au lieu de 80 Km/h) 
sur certaines routes départementales non 
accidentogènes en concertation avec les Maires.

 POUR UNE GIRONDE RÉCONCILIÉE 
 AVEC LA SÉCURITÉ, PREMIÈRE DES LIBERTÉS ! 
Le Département est un échelon territorial de proximité, pertinent pour proposer des mesures de 
sécurité adaptées à la nouvelle stratégie nationale de prévention de la délinquance. 
Nous ambitionnons  de  positionner, avec d’autres départements volontaires, les Conseils 
départementaux comme des acteurs reconnus de la sécurité, aux côtés de l’État, des 
intercommunalités et des communes.   

SANS SÉCURITÉ 
     PAS DE LIBERTÉ



PROGRAMME GIRONDE AVENIR

 PRÉPARER LES JEUNES À LEUR AVENIR
• Mettre en place un Plan “Un collégien, un 
ordinateur portable”. 

 LE SAVIEZ-VOUS ?  Dans certains départements, 
un ordinateur est attribué à chaque collégien 
depuis 20 ans ! Toujours pas en Gironde !

• Élaborer un “Plan Sport, Santé et Bien-être” 
ambitieux qui implique directement les acteurs 
du Sport-Santé, des communes, du mouvement 
sportif et de la médecine du sport. Objectif : 
lutter contre l’accroissement de la sédentarité, 
l’inactivité physique et l’ensemble des pathologies 
chroniques qui y sont associées.   

• Élaborer un “Plan Républicain de lecture 
publique” mettant l’accent sur l’apprentissage du 
français. Un bus itinérant de la langue française, 
itinérant par essence mais utilisant les énergies 
renouvelables.  

• Promouvoir la création d’un Pass culture et 
sport jeunes donnant accès à l’ensemble des 
activités culturelles et sportives.

• Proposer un “parcours Laïque et Citoyen” 
qui offre aux collégiens l’apprentissage et la 
transmission des valeurs et principes républicains.

• Développer des Ateliers d’initiation des tout 
petits aux pratiques artistiques.

 DÉVELOPPER LES PASSERELLES INTERGÉNÉRATIONNELLES
• Lutter contre l’isolement des séniors : Création 
d’une plateforme départementale d’entraides 
intergénérationnelles : application avec 

fourniture de connexion internet et tablettes pour 
tous avec un apprentissage des outils, « université 
du 4ème âge ». 

 ACCOMPAGNER DANS LA PERTE D’AUTONOMIE, 
      LE GRAND ÂGE ET LA DÉPENDANCE
• Renforcer les missions de solidarité envers 
les plus fragiles, en assurant le développement 
conjoint du maintien à domicile des personnes 
âgées et handicapées et des structures d’accueil, 
notamment des unités “Alzheimer”.

• Mener une politique ambitieuse de 
construction et de réhabilitation de logements 
adaptés.
• Élaborer un “Plan EHPAD ambition 2027” 
comprenant 2 volets principaux :

Bâtir 2 EHPAD Départementaux à coût de 
séjour modéré  pour rendre l’accompagnement 
à la dépendance accessible à nos aînés les plus 
fragiles et démunis (établissements de 80/100 lits 
multipathologies + unité Alzheimer de 25 lits). 

 LE SAVIEZ-VOUS ?  D’autres départements 
comme la Saône et Loire ont déjà construit ce type 
d’EPHAD, prouvant ainsi leur réelle volonté de 
venir en aide à leurs aînés de manière concrète ! 

Augmenter le nombre de places disponibles en 
EHPAD (publics/privés). 

 LE SAVIEZ-VOUS ?  Gironde Avenir a proposé  à la 
majorité PS/EELV l’élaboration de ce plan dès 2018. 
Nous attendons toujours… 

 POUR UNE GIRONDE RÉCONCILIÉE 
 AVEC SA JEUNESSE ET SES AÎNÉS 
La loi a confié au Département un rôle central en matière de politique de l’âge et d’accompagnement 
des séniors. C’est pour nous une politique prioritaire qu’il convient de développer au même 
titre que la jeunesse qui doit mobiliser nos efforts à bien des égards : emploi, sport, culture, 
environnement. Convaincus que l’éveil culturel et la pratique sportive participent au bon 
développement de l’enfant et de l’adolescent, nous  nous engageons à développer l’accès au sport 
à la culture dès le plus jeune âge.



 PRÉFÉRER L’ÉCOLOGIE POSITIVE À L’ÉCOLOGIE PUNITIVE
• Proposer une offre de transport 
multimodale pertinente et respectueuse de 
l’environnement, en partenariat avec la Région 
(TER), la SNCF (grandes lignes, gares, cars…), la 
Métropole (Tram et bus), le Département (bus, 
aires de covoiturage), les compagnies privées de 
taxis et de bus, les gestionnaires d’autoroutes. 
Notre objectif : la simplicité d’usage, la facilité 
des transferts, la rapidité et la régularité du 
transport.

• Désenclaver les territoires du Nord Médoc, 
du Nord Gironde et du Blayais (créer une ligne 
de chemin de fer pour le Nord Gironde et le 
Blayais). 

• Décarboner progressivement la mobilité 
dans un souci de santé des habitants de la 
Gironde.

• Afin d’être un Département exemplaire, opter 
pour une énergie décarbonée pour le parc 

automobile en dotant le Conseil départemental 
de la Gironde d’une station hydrogène  et 
disposer d’une offre de véhicules à prix plus 
abordables grâce à la mutualisation avec 
d’autres acteurs publics.

• Créer un observatoire de l’Éolien pour 
passer au crible chaque projet d’implantation 
et nous y opposer à chaque fois que cela sera 
nécessaire afin de  préserver l’environnement de 
la Gironde. Nous ne sommes pas contre l’éolien 
en général, mais l’éolien doit être un projet 
environnemental.

• Conserver un seul magazine d’information du 
Conseil Départemental pour réduire l’impact 
écologique et les coûts.  

 LE SAVIEZ-VOUS ?  Lors du Conseil 
départemental du 16/12/2019, Gironde Avenir 
a imposé la dématérialisation complète des 
cartes de vœux, dès 2022, sur l’ensemble du 
territoire girondin (hors zones blanches). 

 POUR UNE GIRONDE RÉCONCILIÉE AVEC UNE ÉCOLOGIE 
 POSITIVE AU SERVICE DE LA SANTÉ DES GIRONDINS 
L’écologie et le développement durable sont des faire-valoirs de l’exécutif socialiste du 
Département de la Gironde, mais il existe un gouffre entre le discours et les actes.

 LE SAVIEZ-VOUS ?  En 2019, le catalogue estival de Gironde Tourisme «Feuille de vigne et bikini» 
(40 000 ex.) était imprimé à Tours et non en Gironde, c’est-à-dire à 355 kms de Bordeaux !

PROGRAMME GIRONDE AVENIR

SANS UNITÉ 
   PAS D’ÉGALITÉ



PROGRAMME GIRONDE AVENIR

 ACCÉLÉRER LE RETOUR À L’EMPLOI DES BÉNÉFICIAIRES 
      DU RSA 
• Étendre le dispositif “RSA & Saison” initié par 
Gironde Avenir autorisant le cumul du RSA  et 
d’un travail saisonnier, dans le domaine des 
emplois agricoles et viticoles à l’ensemble des 
secteurs saisonniers nécessiteux .

• Accompagner l’extension de l’opération  
“Territoire Zéro Chômeur Longue Durée” à de 
nouveaux territoires (ingénierie…).

• Renforcer la lutte contre la fraude au RSA, 
afin de pouvoir mieux aider ceux qui en ont 
véritablement besoin. 

 DONNER PLUS D’ATTENTION À LA PETITE ENFANCE  
• Donner des moyens supplémentaires pour 
l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) et faire des choix 
politiques qui sont guidés par une réflexion de 
qualité qui tient compte des acteurs et du terrain.

 LE SAVIEZ-VOUS ?  Il est inadmissible que le 
Département de la Gironde n’ait toujours pas 
séparé un agresseur  et sa victime 2 ans arès une 
agression sexuelle, comme nous l’avons appris lors 
de la diffusion d’une nouvelle enquête “Pièces à 
conviction” (27/01/21) sur le CDEF d’Eysines.

• Passer d’une logique quasi industrielle et de 
sous-traitance non maîtrisée à une réorganisation  
intégrée qui puisse apporter une réponse plus 
humaine et individualisés aux enfants et aux 
familles.

 ÊTRE AUX CÔTÉS DES PERSONNES EN SITUATION 
      DE HANDICAP   
• Renforcer la transparence sur l’octroi ou le 
renouvellement de l’AAH. 

 LE SAVIEZ-VOUS ?  Indiquer la politique injuste 
du CD33 sur le renouvellement de l’AAH pour 
des personnes dont les pathologies n’ont pas 
évolué. En Gironde, 120 000 personnes ont un 
droit ouvert à l’Allocation Adulte Handicapée 
(AAH), soit 1 Girondin sur 13. 100 000 dossiers 
sont traités par an. La MDPH devrait tendre 
vers une vision au cas par cas et non pratiquer 
un  traitement quasi industriel de ces dossiers.

• Favoriser la scolarisation des élèves en 
situation de handicap en milieu ordinaire en 
augmentant  le nombre d’accompagnants dans 
les unités localisées pour l’inclusion scolaire 
(ULIS). 

• Ne conserver qu’un seul magazine 
d’information du Département disponible en 
braille et en version sonore.

 POUR UNE GIRONDE RÉCONCILIÉE 
 AVEC LA VRAIE SOLIDARITÉ ENVERS LES PLUS FRAGILES 
Aider vraiment (en allouant des moyens supplémentaires) ceux qui en ont le plus besoin: public 
éloigné du monde du travail, personnes en situation de handicap mais également renforcer la 
lutte contre la fraude.



 METTRE EN PLACE UNE RÉELLE COOPÉRATION ENTRE 
      LES COLLECTIVITÉS 
• Créer une Vice-Présidence chargée des 
relations entre le Conseil départemental et 
Bordeaux Métropole.
• Organiser des Assises des territoires 
annuelles.
• Faciliter les  transports fluviaux (le fleuve 
comme lien urbains/ruraux).

• Accélérer le déploiement du très haut débit 
dans les zones rurales et le développement de la 
“médiation des usages numériques ”. 

 ACCOMPAGNER LA REVITALISATION DES VILLES-CENTRES 
      ET DES CENTRE-BOURGS
• Le Conseil départemental doit devenir le lien 
privilégié entre la métropole et les communes 
rurales pour un plan d’actions mutualisées et 
délocalisées.

• Voter une enveloppe financière sur plusieurs 
années dédiée aux opérations de renouvellement 
urbain.
• Créer une foncière commerciale dans l’aide à 
l’acquisition et à la commercialisation de cellules 
commerciales vacantes.

• Accompagner la mise en place d’une 
péréquation horizontale entre la métropole et 
les territoires ruraux.

 POUR UNE GIRONDE RÉCONCILIÉE AVEC LA COMPLÉMENTARITÉ 
 DES TERRITOIRES ET DES HOMMES 
Gironde Avenir a toujours plaidé pour qu’une nouvelle forme de relation soit initiée avec la 
Métropole : une “coopération intelligente au service du développement de tous”.

PROGRAMME GIRONDE AVENIR

 LE SAVIEZ-VOUS ?  En septembre 2020, la Chambre Régionale des Comptes Nouvelle-Aquitaine 
déplorait que “Aucune action de coopération entre le département de la Gironde et la métropole 
bordelaise n’a été signalée”. 

     SANS DIALOGUE 
       PAS DE FRATERNITÉ
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