


Une volonté po
forte qui fonde lUn cadre de référenceUn cadre de référence 

départemental 
stratégique  affirmé et 

partagé
Gironde 2014

Des principes d’action
et de partenariat avec 

les territoires

G o de 0

Des orientations 
stratégiques 

départementales et 
des objectifs à 

partager avec les 
territoires

des leviers d’action
pour prioriser, agir, 
soutenir, évaluer

Des politiqu
départementales

olitique
e projetj

Une charte adoptée pour
un pacte solidaire, citoyen
t d bl Gi det durable en Gironde

Un bloc de 
compétencescompétences

obligatoires ou acquises

Une vision de la Gironde etUne vision de la Gironde et 
de son développement à 
horizon 2014 organisée et 

partagée en interne

Une stratègie de 
développement

ues 
s pour agir 



Une représentation du déve
durable : solidaire avec lesdurable : solidaire avec les
La satisfaction intégrée de ces besoins pour tendre 

vers la meilleure qualité de vie /développement 
ti / j t d ioptimum / projet de vie

Besoin de 
réalisation

Besoins sociaux, 
estime, 

appartenance

Besoins de sécurité protection

Besoins fondamentaux

eloppement solidaire et 
girondins girondins

Abraham Maslow a hiérarchisé les besoins de 
l’homme sous forme d’une pyramide à 5 niveaux :py
Le sommet de la pyramide porte sur la réalisation 
de soi : connaissance, valeur, création et résolution 
de problèmes complexes (réalisation)
Le 4e niveau porte sur l’estime de soi-même et 
la considération : sentiment d’être utile et d’avoir 
de la valeur, point de départ de l’acceptation de soi 
et du développement de l’indépendance 
(reconnaissance) 
L 3 i é t l b i iLe 3e niveau représente les besoins sociaux : 
affectivité, estime, appartenance à un groupe, 
statut social (socialisation / intégration)
Le 1er niveau représente les besoins 
psychologiques : sécurité physique etpsychologiques : sécurité physique et 
psychologique, propriété, maîtrise, emploi 
(protection)
A la base, on trouve les besoins physiologiques
de maintien de la vie (survie)de maintien de la vie (survie)
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Ces notions peuvent s’appliquer aux 
individus, mais également aux territoires. 
Chaq e ni ea territorial pe t ainsi se positionnerChaque niveau territorial peut ainsi se positionner 
selon les principes suivants : 
La réalisation qualifie un territoire équilibré,
structuré et organisé pour fonctionner dans une 
relative autonomie permettre à ses habitants de s’yrelative autonomie, permettre à ses habitants de s y 
réaliser et s’y épanouir sur les divers plans 
personnel, professionnel, culturel…
C’est un territoire capable de susciter des projets, de 
les mener à bien qui se caractérise par sa qualité deles mener à bien, qui se caractérise par sa qualité de 
vie, son attractivité économique et culturelle. 
La socialisation recouvre les notions 
d’organisation de la vie sur le territoire : 
é i ti l h i d tifréseaux organisationnels, humains, productifs, 

sociaux…( territoire organisé) 
Les besoins fondamentaux impliquent un 
territoire habitable, viable et vivable où sont 
assurées des conditions de vie correcte et la 
sécurité 



La solidarité comme moteur pour atteindre le
La cohésion territoriale comme lien entre la s

Solidaire entre les générations

Le développement durable comme ga

Besoins de réalisation et d’intégration
Politique habitat intermodalité gouvernance

Solidaire

Réalisation,
intégration

Politique habitat, intermodalité, gouvernance, 

B i d i li ti t d’ i ti

e avec la 

Besoins
de socialisations et 

d'organisation

Besoins de socialisation et d’organisation
Habitat, réseau, déplacements
Zones d’activités, réseaux TIC, 

populatio g

B i

Besoins de base des hommes et des territoire
Se loger, se déplacer, avoir une activité, 

être éduqué, être protégé, santé

on

Besoins
de base fondamentaux

q , p g ,
Communiquer, ressources et espaces préservé

e plus haut niveau de développement intégré
solidarité entre les hommes et les territoires
arant de l’équité intergénérationnelle

2014Solidaire avec l 2011les territo
2011

es
2009

oires

2009

és, ,





Synthèse de l’armature 
territoriale multipolaire 
hiérarchisée et dynamiques enhiérarchisée et dynamiques en 
présence





Le
S l b d dé l ti d' t d h ti

es mobilités résidentielles
Sur la base des déclarations d'ouverture de chantiers
de logements individuels (source : DRE), l'a'urba
analyse la mobilité résidentielle et donc l'attractivité
des territoires et des espaces centraux les plus
soumis à la pression résidentiellesoumis à la pression résidentielle.
La principale dynamique observée reste l'étalement
urbain, qui a déjà fait l'objet de publication.
L'accroissement des couronnes périurbaines, en
particulier autour de la CUB dans un rayon de 30 à 50particulier autour de la CUB, dans un rayon de 30 à 50
km selon l'accessibilité, induit de manière corrélaire le
report de populations vers des territoires encore plus
lointains, reflet de phénomènes d'éviction très
notables.
Les territoires traditionnels de l'étalement urbains sont
confortés :
– le Val de l'Eyre,
– le Nord Bassin,
– le Cubzagais,
– le Médoc,
– le Sud-Ouest de la Gironde,
– l'Entre-Deux-Mers.
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B h d l tiBase a shared evaluative app

Our current needs:

Need of data at local scalNeed of data at local scal

Need of new indicators in
challenges (sustainablechallenges (sustainable
spatial issues…)
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h th Gi d lproach on the Gironde scale

le (NUTS 3 or less)le (NUTS 3 or less)
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