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RÉSUMÉ 
 
 

Les principales missions du SMIDDEST : 

• La Promotion et le Développement de l’Estuaire : pour faire de l’estuaire un grand site de 

tourisme nature à l’échelle nationale et assurer sa promotion grâce à des actions spécifiques 

(conception d’évènements, mise en réseau et professionnalisation des acteurs, recherche de 

financements pour la création de sites d’accueil, développement de l’économie touristique locale, 

développement du tourisme fluvial plus spécifiquement). 

• La gestion du Phare de Cordouan, le plus ancien Phare de France, classé Monument 

Historique en 1862 et seul phare français encore habité. 

• La gestion du programme européen LEADER dont l’objectif est d’accompagner le 

financement de projets locaux de développement dans les domaines du tourisme, de 

l’environnement et de l’agriculture. 

• La gestion de l’eau et des milieux aquatiques : c’est la préservation de l’environnement 

avec le SAGE et la prévention contre les inondations.  

 

En 2013, toutes les missions ont été abordées et elles ont connu des avancées certaines. 

 

 

  Quelques faits marquants de 2013 

- La signature du SAGE Estuaire de la Gironde 

- La participation de l’Estuaire à « Bordeaux Fête le Fleuve » en 

tant qu’invité d’honneur 
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PROGRAMME LEADER 2007 - 2013 

 

L’ambition du programme LEADER 2007-2013 Estuaire de la Gironde est d’amplifier la structuration 

et le développement durable de l’estuaire en basant sa stratégie autour des trois axes de 

développement que sont le patrimoine, l’agriculture et le tourisme. Pour ce faire, le GAL s’est vu 

attribué une enveloppe FEADER de 1 300 000 € afin de cofinancer les projets visant à protéger et à 

partager l’univers de l’Estuaire de la Gironde. 

 

// LISTE DES PROJETS PROGRAMMÉS EN 2013 

 

 

 Intitulé des projets Maître d’ouvrage 

CP n°12 

(janvier) 

Conception d’un événement médiatique de promotion de l’Estuaire de la Gironde : 

L’Estuaire à Bordeaux fête le fleuve 
SMIDDEST 

Création d’un événement culturel et touristique innovant « Plein feux sur 

l’Estuaire » 

SMIDDEST 

Aménagement de la halte nautique de Pauillac Commune de Pauillac 

Épreuve de sélection aux championnats d’Europe de catamarans : National Hobie  Cercle Nautique de Meschers 

Création d’un sentier de randonnée « La route de l’estuaire » CDC Médoc Estuaire 

Aménagement d’une salle d’accueil oenotouristique EARL Heraud et filles 

Définition du rôle de l’Estuaire de la Gironde pour la conservation des populations 

Ouest Atlantique de gorgebleues à miroir 
Biosphère Environnement 

CP n°13 

(avril) 

Salon des vins bios de l’Estuaire Graines d’estuaire 

Exposition sur les paysages et la biodiversité de l’Estuaire CREN Poitou-Charentes 

Valorisation de la production locale et de la diffusion en circuits courts Les écoacteurs du Médoc 

Aménagement du port de Plagne Commune de Saint André de Cubzac 

Aménagement du port de Mortagne sur Gironde Commune de Mortagne sur Gironde 

Création de 3 itinéraires cyclables dans le sud de l’agglomération Royan Atlantique CA Royan  Atlantique 

Création de 48 émissions de radio sur le patrimoine de l’Estuaire de la Gironde Association contact 33 (Aqui Fm) 

CP n°14 

(juillet) 

Aménagement de la halte Nautique de Cubzac les Ponts Commune de Cubzac les Ponts 

Allongement de la passerelle d’accès au ponton des Callonges CDC de l’Estuaire 
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// ETAT D’AVANCEMENT : LES CHIFFRES CLES 

- 67 % des montants programmés ont été attribués à des projets de structuration touristique 

- 25 % de l’enveloppe globale ont été programmés en 2013 (soit 347 325 €) 

- 88 % de l’enveloppe globale ont été programmés depuis le début du programme  

- 38 % des montants programmés ont été payés depuis le début du programme (13 dossiers 

ont été payés en 2013 pour un montant total de 95 116 €) 

 

//  REPARTITION DES ENVELOPPES 

Depuis le début du programme, de nombreuses adaptations ont été réalisées pour répondre aux 

besoins du territoire. La maquette financière, qui répartit la totalité de l’enveloppe sur les différents 

axes a été largement remaniée. Les fonds initialement affectés à l’agriculture ont été redistribués 

vers les axes dédiés la préservation du territoire et du tourisme.  
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// L’ÉVALUATION DU PROGRAMME 

De février à mai 2013, une stagiaire du SMIDDEST a effectué un bilan des actions et des projets 

réalisés. Ce recueil d’informations permettra, à la fin du programme, de réaliser un bilan complet et 

qualitatif. Une seconde évaluation, commune aux 14 territoires LEADER en Aquitaine a été lancée fin 

2012 par le cabinet AEIDL, mandaté par la Région Aquitaine.  

Cette évaluation collective, élaborée à partir d’une analyse chiffrée du programme et des entretiens 

avec l’équipe du GAL et certains membres du comité de programmation, révèle que la notoriété et le 

développement touristique de l’Estuaire a progressé, conformément au principal objectif du 

programme qui est de valoriser les aménités pour devenir une « destination touristique ». En 

revanche, le volet agricole est un échec qui impose de repenser aussi bien les actions que les 

logiques d’acteurs pour une prochaine phase. 

En ce qui concerne  la valeur ajoutée du programme, l’analyse peut être contradictoire. L’attribution 

de nombreuses subventions de faibles montants pour des opérations très localisées (beaucoup 

d’événements) peut à la fois être considérée comme un « saupoudrage » mais aussi comme le reflet 

de l’émergence d’une « culture de l’estuaire », un facteur clé de l’appropriation du territoire 

estuarien par ses habitants, tout en contribuant à sa notoriété et son animation touristique. 

Pour conclure cette étude, une table ronde avec les acteurs du territoire (porteurs de projets et 

membres du comité de programmation) a été organisée en février 2013. Elle a permis de confronter 

les points de vue face aux résultats de l’évaluation mais surtout d’envisager l’avenir. 

 

// VERS UNE STRATEGIE ESTUAIRE 2014 – 2020 

Lors de cette table ronde, la majorité des participants s’est prononcée en faveur de la poursuite de la 

démarche de développement local estuarienne pour la période 2014-2020.  

Le SMIDDEST s’est alors engagé dans l’actualisation du diagnostic du territoire et une démarche 

d’élaboration d’une nouvelle stratégie qui s’est traduite 

par l’organisation de 2 comités de pilotage et de 

plusieurs groupes et travail (en juillet, septembre et 

octobre). Un expert des fonds européens a été recruté 

pour aider le SMIDDEST dans l’animation de la 

démarche.    

Table ronde du 12 juillet 2013 à Pauillac 
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PROMOTION ET DEVELOPPEMENT 

 

// LES OUTILS DE COMMUNICATION   
 
9ème édition du magazine « l’Univers de l’Estuaire » 

Élément structurant de la politique de promotion de l'Estuaire et des 

territoires qui le composent, l'Univers de l'Estuaire, magazine de 16 pages, 

a été édité en mai à 420 000 exemplaires. Comme sur les précédentes 

éditions, le SMIDDEST a assuré la conception du magazine. L’impression et 

la diffusion sont assurées par les Conseils Généraux de Gironde et de 

Charente-Maritime.  

L'édition 2013 met l'accent sur la réappropriation de l'estuaire par un 

ensemble d’acteurs publics et privés, qui conjuguent leurs efforts pour 

rendre ce territoire attractif. Le propos est ponctué de portraits d’acteurs 

publics et privés ayant choisi de miser sur l'Estuaire, en rénovant des 

hébergements, en créant des sites touristiques, ou encore en lançant une 

activité nouvelle.  

 

Poursuite de l’animation du site internet www.estuaire-gironde.fr 

Du 1er janvier au 31 décembre 2013, le site a reçu 67 500 visites, provenant de 56 610 visiteurs 

uniques (différents) soit une augmentation de plus de 80% par rapport à 2012. 213 300 pages ont été 

consultées, soit le double de 2012. Même si la fréquentation est saisonnière (2/3 des visites sont 

effectuées entre mai et août), on estime le nombre de visite par jour sur l’année à 185. Cette bonne 

performance du site s’explique par son référencement : il est facilement trouvé depuis les moteurs 

de recherche, et apparaît souvent en première page sur Google sur des requêtes du type « estuaire 

gironde », «ports gironde », « croisières bordeaux », « cordouan »... 

En revanche, le « taux de rebond » a augmenté. Il comptabilise le nombre de personnes qui n’ont 

visité qu’une page, donc qui ont quitté le site dès la première page. Le nombre de pages lues par 

visite et la durée moyenne de visite ont diminué également.  

 

http://www.estuaire-gironde.fr/
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Edition d’une carte touristique 

En complément de l’Univers de l’Estuaire et à l’occasion de 

la Fête du fleuve, une carte touristique a été éditée à 

15 000 exemplaires. A la fois outil de localisation et de 

promotion, par la présence de « zooms » sur des points 

d’intérêt au dos de la carte, la carte a été une vraie source 

d’informations pratiques. Les coordonnées de tous les 

offices de tourisme y étaient présentées, ainsi que des 

liens pour smartphone (sous la forme de QR codes) vers 

les horaires des bacs, vers le site de l’Estuaire, et un lien 

direct vers l’agenda des croisières. 

Au regard du succès rencontré lors de la diffusion de cet 

outil, plébiscité tant par les visiteurs que par les agents 

d’accueil du stand, il a été décidé de reconduire l’édition 

de cette carte en 2014. 

 

 

 

 

 

 

Carte touristique 

Dos de la carte 

 

Création d’un PASS Estuaire 

 

Dans la perspective de susciter de la part des 

visiteurs un déplacement et des visites sur l’Estuaire, 

un « Pass’Estuaire » a été distribué sur la Fête du 

Fleuve. L’opération consistait à distribuer un Pass’ 

permettant de bénéficier de tarifs réduits pour la 

visite de sites touristiques et pour des balades en 

bateau. Ce sont 17 sites de visites de l’Estuaire, 

publics et privés, et 4 sociétés de promenades en 

bateau qui ont consenti une réduction tarifaire.  

Alors que près de 5 000 Pass ont été distribués, moins de 50 personnes l’ont effectivement utilisé. Ce 

bilan tend à prouver la faible efficacité d’une telle diffusion : traditionnellement, sur un évènement, 

le public emporte de (trop) nombreuses brochures et dépliants, qu’il ne conserve ni ne consulte pas, 

ou partiellement. Le principe de l’opération en tant que telle a en revanche eu un écho favorable 

auprès des partenaires. Ils semblent en majorité convaincus de l’intérêt d’une démarche commune 

qui incite à l’itinérance de site en site autour de l’Estuaire. De nouvelles modalités de diffusion 

devront être envisagées si l’opération devait être reconduite.  
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// L’ESTUAIRE, INVITÉ D’HONNHEUR DE L’ÉDITION 2013 DE « BORDEAUX FÊTE 
LE FLEUVE » 
 

Le SMIDDEST a répondu favorablement à l’invitation de la Mairie de Bordeaux qui souhaitait faire de 

l’Estuaire de la Gironde l’invité d’honneur de l’édition 2013 de Bordeaux Fête le Fleuve.  

Cette invitation était d’autant plus intéressante que pour la première fois, la fête du fleuve était 

couplée avec le départ de la très médiatique « Solitaire du Figaro ».  

 

Les objectifs du syndicat en s’engageant dans cette opération étaient les suivants : 

- Faire connaître l’Estuaire et ses richesses au Grand public (Bordelais, Girondins, 

touristes) : son fonctionnement, son histoire (lien entre Bordeaux et le reste du monde), 

ses richesses patrimoniales, naturelles, humaines 

- Susciter auprès de ce même public l’envie de passer un jour, un week-end, des 

vacances sur l’Estuaire : montrer toute la diversité de l’offre touristique 

- Faire rêver : travailler une image 

- Valoriser les actions menées par le SMIDDEST et ses membres sur l’Estuaire 

- Mobiliser le réseau des partenaires 

 

Une organisation dédiée a été mise en place : la coordination globale et le suivi ont été assurés en 

interne par la chef de projet et la chargée de mission promotion-développement. Des prestataires 

extérieurs ont été chargés de concevoir le stand et les outils de communication, d’aider à la 

conception du programme d’animations, de relations publiques et de relations presse. 

Un comité technique composé de techniciens de toutes les structures touristiques du territoire a été 

chargé de formuler des propositions concrètes pour la constitution du programme d’animation et du 

programme presse. Il avait pour rôle l’identification des offres Estuaire pouvant faire l’objet d’une 

promotion et d’une communication spécifique, de caler les modalités de gestion de l’espace Estuaire 

sur la Fête du Fleuve.  

Enfin, un groupe de suivi restreint a été constitué par les co-financeurs du projet ainsi que les CDT 

de la Gironde et de la Charente-Maritime. Il avait la responsabilité de la conduite générale du projet 

dans le respect des enjeux définis et la validation des propositions émises par le Comité Technique.  
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La participation de l’Estuaire s’est déclinée en 4 volets : 

 

 

La tenue d’un stand de 200m² au sein du village du 

fleuve, sous lequel le grand public a été accueilli et 

renseigné par le personnel de tous les offices de tourisme 

de l’Estuaire et du CDT de la Gironde. 

 

 

La réalisation d’un programme d’animations « A la 

découverte de l’Estuaire de la Gironde » ciblé sur les 

scolaires et les familles et un programme de conférences-

croisières pour le Grand Public (organisation d’un jeu 

concours pour faire gagner les places).  

 

La coproduction avec Bordeaux Grands Evénements 

d’une exposition relative à l’Estuaire : Chenal, au travail 

dans l’Estuaire de la Gironde, présentée sur les quais 

pendant toute la durée de la manifestation. Le SMIDDEST 

ayant acquis les droits de cette exposition pour 5 ans, elle 

a vocation à tourner sur le territoire (elle a ainsi été 

présentée à Pauillac à l’occasion de la célébration du 

centenaire du premier vol de l’aéropostale)  

 

 

 

La réalisation d’une opération de relations publiques 

pour le compte du SMIDDEST. De nombreux élus du 

territoire et partenaires du SMIDDEST ont été conviés par 

le Président à visiter le stand puis à dîner avant d’ assister 

au feu d’artifice dédié aux « Couleurs de l’Estuaire ». 

La Région Aquitaine ayant tardivement fait connaître son 

refus de participer financièrement, le volet relations 

presse initialement envisagé a été annulé.  
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Bilan de la manifestation 

L’opération s’est déroulée dans les temps et les budgets impartis, et sans problème majeur.  

Le seul fait d’avoir mis en œuvre de nombreux partenariats avec les acteurs du territoire est en soi 

une réussite. Interrogés après la manifestation, les offices de tourisme et le Comité départemental 

du tourisme de la Gironde se sont montrés très satisfaits du déroulement du projet, de la qualité du 

stand et des animations. Il s’agissait d’offrir à l’Estuaire et aux territoires qui le composent une vitrine 

de qualité, et cela a permis aux agents d’accueil de sortir de leur territoire pour toucher un public 

d’excursionnistes potentiels. Le Comité technique s’est montré très mobilisé et a été réellement 

force de proposition. L’aménagement du stand et le programme d’animations ont été le fruit des 

échanges entre tous les partenaires, et se sont révélés de qualité.  

On peut également se réjouir de la visibilité dont a bénéficié l’Estuaire, régulièrement cité dans les 

médias régionaux et nationaux.  

De plus, le jeu-concours et l’appel à photo Facebook ont permis de commencer à fédérer une 

communauté d’amoureux de l’Estuaire.  

 

Les chiffres-clés de la participation du SMIDDEST :  

- 10 000 visiteurs accueillis sous le stand Estuaire Extraordinaire  

- 15 offices de tourisme se sont relayés pour renseigner les visiteurs  

- 10 moments forts (spectacles de danse et musique, lectures de contes, conférences…)  

- 10 sites et associations ont animé des ateliers pédagogiques pour les familles et les scolaires  

- 200 écoliers de la Ville de Bordeaux y ont participé  

- 200 gagnants d’un jeu-concours organisé sur notre site internet ont embarqué sur l’une des 

croisières-découvertes  
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// LE TOURISME FLUVIAL 

Depuis les années 2000, le tourisme fluvial s’est considérablement développé sur l’Estuaire de la 

Gironde. Jusqu’en 2012, seules des sociétés locales de « day cruise » étaient installées avec pour 

destination Bordeaux, les îles, le verrou Vauban, et Cordouan. 

Aujourd’hui, les leaders mondiaux du marché de la croisière, Croisieurope, Viking river cruises et 

Uniworld naviguent ou navigueront sur les eaux de l’Estuaire de la Gironde dès 2014. D’autres 

sociétés de ce type sont également dans une phase de prospection. D’un seul bateau en 2012, on est 

passé à 2 en 2013, 4 ont signés pour 2014 et on devrait atteindre les 9 en 2015.  

 

Dans les prochaines années, l’enjeu est de permettre le développement de cette activité en 

proposant des infrastructures adaptées et suffisantes, tout en assurant la cohabitation et le 

développement de l’ensemble des activités, dans le respect de l’environnement estuarien.  

Pour y répondre, le SMIDDEST anime, depuis septembre 2013, un groupe de travail réunissant les 

gestionnaires de pontons. Réuni à deux reprises, en septembre et octobre 2013, ce groupe de travail 

a décidé de se concentrer sur  2 objectifs dès 2014 :  

 Élaborer un schéma directeur qui  identifie l’état de la flotte de bateaux à passagers, 

l’offre de pontons existante, les besoins des gestionnaires et des sociétés et les 

perspectives de développement.  

L’objectif est d’identifier des priorités d’investissement pour les maîtres d’ouvrage et les 

co-financeurs.  
 

 Favoriser une organisation commune pour « parler d’une seule voix »  auprès des 

services de l’État et  des compagnies présentes et à venir, obtenir des précisions sur les 

règlementations applicables selon l’endroit de l’estuaire et évoquer des besoins 

ponctuels. 
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COMMUNICATION 

 

// DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION 
 
En 2013, le syndicat  a souhaité réfléchir sur sa stratégie de communication globale et définir un plan 

d’actions pour les trois prochaines années.  

Une mission d’étude a été confiée au Cabinet ABC, intégrant un audit approfondi des outils de 

communication actuels. Un comité de pilotage composé d’élus désignés parmi les membres du 

comité syndical s’est réuni 4 fois pour débattre du diagnostic complet et des propositions 

d’orientation.  

 

Principaux résultats de l’étude :  

Les axes stratégiques de la communication institutionnelle et de la communication de territoire 

(promotion de l’Estuaire et promotion du phare de Cordouan) ont été clarifiés et partagés. Un 

positionnement, des cibles et des messages ont été définis, et ont permis de s’accorder sur la 

définition d’un programme d’actions sur 3 ans.  

Les premières actions ont été mises en œuvre dès la fin 2013.  

Une charte graphique a été établie et un logo adopté au comité syndical du 21 décembre.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Nouveau logo du SMIDDEST 

 

Modèle de présentation powerpoint 

 

La refonte totale de la présence Web du syndicat a également été actée. Un prestataire chargé de 

réaliser 3 sites internet, un pour le SMIDDEST, un dédié à la présentation de l’Estuaire et de son offre 

touristique et un dédié à Cordouan a été retenu fin décembre. Les 3 sites seront mis en service en 

2014. 
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GESTION DU PHARE DE CORDOUAN 

 

// LA SAISON A CORDOUAN 
 

Le Syndicat assure le gardiennage permanent du monument, ainsi que l’accueil des visiteurs (21 000 

entrées payantes en 2013) mobilisant 4 ETP sur l’année, au titre du gardiennage et du temps pour la 

gestion et l’animation du site.  

Afin d’augmenter et de sécuriser les recettes liées aux entrées, des évolutions substantielles à 

l’organisation générale des visites ont été apportées, entraînant une modification de l’AOT, du 

règlement des visites et des conventions passées avec les transporteurs. 

Ainsi, le prix des tickets a été fixé à 8€ par adulte (contre 6 en 2012) et 2,50€ par enfant (stable). La 

période générale d’ouverture du phare a été étendue du 1er mars au 31 octobre et les vendredis de 

juin à septembre ont été ouverts à la visite. Par ailleurs, un système de pré-achat des tickets réservés 

par chaque transporteur a été mis en place pour la période du 15 juin au 15 septembre. 

En fin d’année, le SMIDDEST a organisé plusieurs réunions afin de poursuivre la réflexion sur 

l’amélioration de la sécurité des visiteurs et le respect de la réglementation, réflexions qui se 

traduiront par de nouvelles évolutions sur la saison 2014. 
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// LANCEMENT D’UNE IMPORTANTE TRANCHE DE TRAVAUX  
 

Suite à l’action en 2012 des collectivités locales (notamment CG33, CG17 et CRA) et du SMIDDEST, les 

négociations entre les deux Ministères de la culture et de l’écologie ont été relancées, pour aboutir à 

un accord sur la prise en charge d’une  tranche de travaux d’un montant de 900 000€ financés par le 

budget de la culture et cofinancés à 50% par les collectivités. 

 Cette tranche de travaux, dont la DRAC assure la maîtrise d’ouvrage, a démarré en septembre 

2013 et s’achèvera en juin 2014. Elle a porté sur :  

- La poursuite de l’étanchéification de la couronne (travées 1 à 7),  

- La restauration des lambris du logis du Lieutenant du roi,  

- La réparation ponctuelle de la lanterne. 

Au vu des reliquats de financement disponibles après ouverture des plis, des travaux connexes ont 

été décidés en cours de chantier, après avis du comité de pilotage : remplacement de la porte à 

marée, de la corde de l’escalier intérieur, effacement des saignées électriques dans le fût, traitement 

des peintures au plomb..... 

   

 

// VERS UNE CONVENTION PLURI-ANNUELLE 
 

Parallèlement au lancement de cette tranche de travaux 2013, l’État, le SMIDDEST, les Conseils 

Régionaux Aquitaine et Poitou-Charentes, les Conseils Généraux de la Charente Maritime et de la 

Gironde ont poursuivi les réunions du comité de pilotage mis en place en 2012. Ce comité, dont le 

SMIDDEST assure l’animation et le suivi, est notamment chargé de suivre les travaux et de faire 

émerger un projet de convention cadre pluriannuelle (2014-2019). Cinq réunions se sont tenues sous 

la Présidence conjointe de la Sous-Préfète du Médoc, représentant le Préfet de Région et de la Vice-

Présidente du SMIDDEST chargée du dossier Cordouan.  
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Ces discussions ont abouti à l’approbation par le comité d’un projet de convention pluriannuelle 

reposant sur deux axes : 

- la définition d’un programme complet de travaux à réaliser sur plusieurs exercices,  

- les conditions de définition et de mise en œuvre d’un projet touristique et culturel ambitieux 

et partagé. 

Le Préfet de Région a officiellement transmis ce document aux Présidents du SMIDDEST et des 

quatre collectivités signataires en janvier 2014.   

Lors d’une réunion interministérielle tenue le 25 mai 2013, l’État a également précisé son 

organisation pour le pilotage et le financement du Phare de Cordouan. Ont été actés : 

- une maîtrise d’ouvrage Ministère de la Culture pour l’ensemble des tranches de travaux 

- un financement de la part État assuré solidairement à hauteur de 2/3 par le Ministère de la 

Culture et 1/3 par le Ministère de l’Écologie 

- la mise à disposition à temps partiel, pour une durée d’au moins 2 ans de M. Vincent 

Guigueno, chargé de mission « patrimoine des phares »  pour contribuer à la formalisation 

du projet culturel de Cordouan 

- l’apport de la contribution logistique et organisationnelle de la DIRM-SA à la DRAC 

 

// CHOIX D’UN GROUPEMENT D’ÉTUDE POUR ÉLABORER UN PROJET DE 
MONUMENT 
 

La définition concertée d’un projet de monument ambitieux pour le Phare est inscrite dans le projet 

de convention pluriannuelle. Les membres du comité de pilotage ont décidé de lancer dès la fin 2013 

l’étude préalable à l’élaboration de ce projet de monument, dont la maîtrise d’ouvrage a été confiée 

au SMIDDEST. 

Un comité technique s’est donc réuni à 3 reprises en 2013 pour élaborer le cahier des charges de 

cette étude. Une consultation a été lancée, qui a permis de retenir un groupement de cabinets 

d’étude mandaté par la société CONTOURS.  

L’étude d’un montant total de 59 000€ sera co-financée par la DRAC (50%) et le programme LEADER 

Estuaire. Elle a démarré en janvier 2014 et doit durer 8 mois. 
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// GESTION DES DEMANDES PRESSE  
 

 En dépit du départ de l’agent chargée des relations presse en 2011 et 2012, les accueils presse ont 

pu se poursuivre, s’appuyant sur l’organisation mise en place préalablement.  

Le dossier de presse a été mis à jour.  

9 accueils presse ont été organisés :  

- 1 pour un média radio national : France Culture 

- 2 pour la télévision nationale : JT TF1, Chaîne Planète 

- 2 pour la télévision régionale : France 3 

- 1 pour un magazine national à fort tirage : supplément patrimoine de Art et Décoration 

- 3 articles pour la presse régionale : Sud Ouest, Journal du Médoc 

 

  



18 
 

GESTION DE L’EAU –  

SAGE ESTUAIRE 

 

// MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA CLE 

Suite à la fusion de trois Syndicats Intercommunaux de Bassins Versants dans le Médoc, un arrêté 

modificatif de la composition de la CLE a été établi le 13 juin 2013.  

Le SMEGREG et le SPIPA ont intégré la Commission Locale de l'Eau afin de garantir une 

représentation d'au moins 50% du collège des élus à la CLE. 

 

// MODIFICATIONS, ADOPTION, APPROBATION ET DIFFUSION DU SAGE 

Au cours du premier semestre 2013, de nombreuses réunions ont été organisées avec les 

représentants du Médoc et de la Charente-Maritime afin d’étudier les différents points d’oppositions 

au projet. De nouvelles modifications ont été apportées concernant le chapitre "zones humides", 

visant principalement à clarifier la portée de l'enveloppe territoriale des zones humides. Le retrait de 

l'atlas cartographique associé à a également été opéré. 

En mai 2013, les représentants de la CLE des autres territoires du SAGE ont bénéficié de réunions 

d'informations sur les nouvelles modifications proposées dans le PAGD. Le projet de SAGE modifié a 

été soumis à la CLE le 17 juin 2013. La CLE a alors adopté le SAGE "Estuaire de la Gironde et Milieux 

Associés" (81 votants, 68 votes Pour, 12 votes Contre et 1 Abstention).  

Le SAGE a ensuite été approuvé le 30 août 2013 par le 

Préfet de Gironde et la Préfète de Charente-Maritime, 

en présence de M. Philippe MARTIN, Ministre de 

l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie. 

A cette occasion, le SMIDDEST a organisé une 

manifestation en partenariat avec la Communauté de 

Communes de l’Estuaire. Près de 200 personnes ont 

participé à cet évènement. 
 

 

© Cdc de l’Estuaire 
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Le SMIDDEST a par la suite fait réaliser par un 

professionnel une version compilée, mise en page 

et illustrée du SAGE. Il a diffusé ce document à 

près de 350 destinataires, dont principalement les 

communes du SAGE, les membres de la CLE et les 

partenaires et associations. 

 

 

// MISE EN ŒUVRE DU SAGE 

Au cours du dernier trimestre 2013, la cellule d’animation a travaillé à l’élaboration d’un programme 

d’actions pour l’année 2014, première année de mise en œuvre du SAGE. Dans le programme 

d’actions 2014, présenté en séance et adopté à l’unanimité par la CLE le 9 décembre 2013, figurent 

notamment l’élaboration du plan de gestion des vases en co-Maîtrise d’Ouvrage SMIDDEST-GPMB, 

ou encore la réalisation d’un guide méthodologique « zones humides » à l’attention des acteurs 

locaux. 

 

Animation sur les zones humides 

Mi-septembre 2013, une chargée de mission a été recrutée pour développer une animation 

spécifique sur la thématique des zones humides, qui représente une quantité de travail conséquente 

(mise en place de ZHIEP, mesures compensatoires, accompagnement aux porteurs de projets, 

développement d’outils méthodologiques…).  

Les premiers mois de la mission ont consisté à : 

- rencontrer les différents acteurs, gestionnaires et techniciens du territoire, 

- lancer le reprofilage de l'enveloppe territoriale des principales zones humides (exclusion des 

vignes), 

- commencer l’élaboration d’un guide « zones humides » à destination des acteurs locaux, 

- créer le groupe de suivi « zones humides » du SAGE. 
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// RÉUNIONS DE LA CLE ET DE SON BUREAU  

 

 16ème réunion de la CLE : le 17 juin 2013, maison de la promotion sociale à Artigues-près-

Bordeaux 

Présence : 55 membres, 81 votants (26 mandats) 

 

 1ère réunion du Bureau la CLE : le 18 novembre 2013, Communauté Urbaine de Bordeaux à 

Bordeaux 

Présence : 21 membres, 17 votants (1 mandat) 

 

 17ème réunion de la CLE : le 9 décembre 2013, maison de la promotion sociale à Artigues-près-

Bordeaux 

Présence : 46 membres, 55 votants (9 mandats) 

 

// ANIMATION DE THÈMES PARTICULIERS 

 Réunion du groupe d'experts pollutions chimiques 

La réflexion sur la mise en œuvre des dispositions du SAGE pour le volet "Pollutions chimiques" a été 

lancée en 2012. Dans ce cadre, des experts scientifiques universitaires, experts ou référents 

techniques des services de l'Etat ou des collectivités, ont été identifiés par le SMIDDEST et l'Agence 

de l'Eau comme membres du groupe d'experts défini dans le SAGE. 

Le 10 avril 2013, les membres du groupe d'experts pollutions chimiques se sont réunis afin 

d'apporter une réflexion sur une méthodologie de mise en œuvre des dispositions du SAGE: 

- la liste des substances critiques pour l'estuaire; 

- les besoins de renforcement et de coordination des réseaux de mesure; 

- la méthodologie pour qualifier la sensibilité des milieux à forts enjeux environnementaux; 

- la mise en place des ZNT et des plans Ecophyto. 

L’élaboration de la liste des substances critiques et l'expertise des masses d'eau estuariennes en 

mauvais état chimique ont ensuite fait l’objet de premiers travaux. 
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 Réunion du groupe de travail « écosystème estuarien et ressource halieutique » 

Le SMIDDEST a lancé la mise en œuvre des dispositions du SAGE pour le volet "écosystème estuarien 

et ressource halieutique". Des représentants de la pêche professionnelle et de la pêche de loisir, des 

experts scientifiques, des experts ou référents techniques des services de l'État ou des collectivités 

ont ainsi été identifiés par le SMIDDEST comme membres d’un groupe de travail dont la première 

réunion s’est déroulée le 9 décembre 2013. L’objet de cette première réunion était de valider un 

programme d'actions pour l'année à venir. Le groupe de travail a validé le lancement d’un stage 

master 2 en 2014 autour des missions suivantes : 

- définir les objectifs et les indicateurs pertinents, et identifier les critères précis des données 

(métadonnées) devant être collectées ; ceci pour développer une base de données de 

captures de la pêche professionnelle et des suivis scientifiques déjà disponibles (en lien avec 

la disposition Rh4 du SAGE) 

- développer, en concertation avec les acteurs concernés, une méthodologie de collecte 

cohérente des données de captures de la pêche de loisir en lien avec les dispositions Rh3 et 

Rh4 (et en cohérence avec la base de données à développer) 

- assurer périodiquement des marées de sensibilisation sur les pratiques de pêches à pied sur 

le plateau de Cordouan 

Le SMIDDEST accueillera un stagiaire pour ce travail de début mars à début septembre 2014. 

 

CONCLUSION 
 
Le premier semestre 2013 a permis de mobiliser les membres de la CLE et d'organiser la concertation 

autour d'un projet de SAGE modifié. 

Au cours du second semestre 2013, le SAGE estuaire de la Gironde a été adopté par la CLE et 

approuvé par arrêté interpréfectoral en présence du Ministre de l’Ecologie. L'organisation et le 

lancement de la mise en œuvre des dispositions du SAGE sont désormais les principales missions de 

la cellule d'animation. Un programme d’actions a été validé par la CLE pour l’année 2014, première 

année de mise en œuvre du SAGE Estuaire de la Gironde et milieux associés. 

En 2013, l'animation du SAGE Estuaire a bénéficié du soutien financier de l'Agence de l'Eau Adour-

Garonne, de l'Europe au titre du FEDER Aquitaine et de certaines collectivités membres du SMIDDEST 

(Conseil Régional Aquitaine, Conseil Général de la Gironde, Conseil Général de la Charente-Maritime, 

Communauté Urbaine de Bordeaux). 
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GESTION DE L’EAU –  

PREVENTION DES RISQUES 

D’INONDATION 

 

// ANIMATION DU PAPI D’INTENTION ESTUAIRE DE LA GIRONDE 

 

Proposition de Schémas de Gestion des Zones Inondables (SGZI) 

Les premières études du Référentiel Inondation Gironde (RIG) ont été réalisées en 2010 et 2011 à 

l’échelle globale de l’estuaire par l’intermédiaire d’une modélisation à grande maille. Une seconde 

phase d’études a été engagée mi-2011 sur les 5 grands casiers de l’estuaire, et à une échelle plus 

fine, pour rechercher les conditions d’élaboration et d’optimisation d’une amélioration du niveau de 

protection des zones les plus densément peuplées. 

Depuis 2011, l’élaboration du RIG phase 2 a permis de réaliser plusieurs scénarios de gestion des 

zones inondables. 

 

L’année 2013 a été marquée par le lancement de trois 

nouveaux scénarios (5, 6 et 7). Construits de manière itérative, 

ils ont étés élaboré à la suite de concertations avec les acteurs 

locaux (réunions en communes les 11/08/13, 29/10/13 et 

30/10/13) et à la suite de discussions en comités technique 

(21/02/2013, 27/06/13, 10/07/2013 et 26/09/2013). Le 

scénario 7 est aujourd’hui considéré comme le scénario le plus 

abouti. Basé sur une stratégie de protection totale des zones 

densément peuplés et des zones industrielles, il répond aux 

objectifs définis dans le PAPI (action 1.5). 
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Étude des zones de rétention des crues de la presqu’île d’Ambes et des marais du Haut Médoc 

Les scénarios du Schéma de Gestion des Zones Inondables (SGZI) de l’estuaire ont défini deux zones 

d’expansion des crues majeures situées à proximité immédiate de l’aire urbaine bordelaise : les 

marais du haut médoc et les marais de la presqu’île d’Ambes.  

Afin de connaître précisément les impacts des scénarios sur les enjeux en présence dans ces deux 

secteurs et d’améliorer le système de ressuyage, le SMIDDEST à lancé l’étude de Zones de Rétentions 

de Crues (ZRC) le 19 avril 2013. Cette étude s’inscrit dans le cadre du PAPI.  

Les premiers résultats ont été fournis fin 2013. Chaque habitation fait l’objet d’une fiche détaillée.  

 

Étude bibliographique d’ouvrages permettant de limiter la montée des eaux sur les territoires 

côtiers à enjeux : application à l’Estuaire de la Gironde 

Lors des concertations réalisées en 2011, différents acteurs locaux ont souhaité que soit étudiée une 

solution pouvant limiter la propagation d’une onde de marée se propageant dans l’estuaire de la 

Gironde, par la mise en place, en entrée d’estuaire, de divers dispositifs. Le SMIDDEST, avec le 

soutien de la CUB, a donc mené une analyse bibliographique sur des barrages amovibles existants à 

l’étranger et pouvant être applicables pour l’estuaire de la Gironde.  

 

// EXTRACTION DE DONNÉES DU RIG 

Les données issues du RIG (propriété du SMIDDEST) sont systématiquement utilisées dans toutes les 

études réglementaires d’aménagement en lit majeur de l’estuaire. Dans ce cadre, le SMIDDEST 

assure gratuitement l’extraction et la fourniture des données pour tous les maitres d’ouvrages (sauf 

l’État pris en charge par le CEREMA). Le SMIDDEST a élaboré une convention de mise à disposition 

des données du RIG aux maitres d’ouvrages qui effectuent des études hydrauliques sur le territoire 

estuarien. Elle permet de fournir des données d’entrées du modèle (maillage, topographie et 

condition aux limites) sous certaines conditions (notamment un engagement de remise des données 

acquises).  

En 2013, 5 extractions ont été conduites.  

 

// SUIVI D’ÉTUDES  

En tant qu’Établissement Public Territorial de Bassin, propriétaire du RIG et maître d’ouvrage du PAPI 

le chargé de mission suit un certains nombre d’études sur le territoire : 
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- Participation aux comités techniques et comités de pilotage concernant l’établissement de la 

Directive Inondation au travers des Territoires à Risque Inondation 

- Participation aux comités techniques et comités de pilotage pour l’étude de dangers des 

digues de la presqu’île d’Ambes 

- Participation aux groupes de travail pour le projet « 55 000 hectares pour la nature » 

- Participation aux comités techniques pour l’étude CUB sur le ressuyage de la Presqu’île 

d’Ambes 

- Participation aux comités techniques et comités de pilotage du PAPI Garonne 

 

// COMITÉ DE PILOTAGE DU PAPI ET COMITÉS TECHNIQUES 

Le SMIDDEST a organisé et animé le 1er comité de pilotage du PAPI en mars 2013.  

Le SMIDDEST anime un comité technique réunissant tous les partenaires. En 2013, le comité s’est 

réuni 6 fois.  

 

CONCLUSION 
 
L’animation « Risques » a permis, en 2013, d’améliorer la connaissance du territoire en vue de 

réduire la vulnérabilité et de favoriser la prévention des risques d’inondation sur l’estuaire de la 

Gironde. L’année 2013 est la première année du PAPI d’intention. Grâce à la réalisation de plusieurs 

études, les objectifs sont globalement respectés malgré la complexité du dossier.  

En 2013, l'animation de la prévention des risques d’inondation sur l’estuaire de la Gironde a bénéficié 

du soutien financier de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne, de l’Europe au titre du FEDER Aquitaine, et 

des collectivités membres du SMIDDEST (Conseil Régional Aquitaine, Conseil Général de la Gironde, 

Communauté Urbaine de Bordeaux). 
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APPROCHE ADMINISTRATIVE 

 

// COMPOSITION DU COMITÉ SYNDICAL 

Collectivité Titulaire 
Suppléant ou 

représentant 

Conseil Général de la Charente 

Maritime 

Dominique BUSSEREAU***  

Pascal FERCHAUD  

Jacky QUESSON  

Jean Pierre TALLIEU  

 Bernard LOUIS-JOSEPH 

 Daniel HILLAIRET 

 Thierry JULLIEN 

Conseil Général de la Gironde 

Philippe PLISSON**  

Sébastien HOURNAU  

Pascale GOT  

Max JEAN JEAN  

 Christophe BIROT 

 Philippe DORTHE 

 Serge LAPORTE 

Conseil Régional d’Aquitaine 
Alain ROUSSET  

Jean Jacques CORSAN Michel DAVERAT 

Conseil Régional de Poitou-Charentes 
Benoît BITEAU  

Régine JOLY Thierry LEPESANT 

Communauté Urbaine de Bordeaux 
Vincent FELTESSE  

Maurice PIERRE Patrick PUJOL 

Communauté d’Agglomération Royan 

Atlantique 

Yves PEROCHAIN Josette RIFFAUD 
 

**  Président du SMIDDEST jusqu’en juillet 2013 

*** Président du SMIDDEST à partir de juillet 2013 
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// EQUIPE TECHNIQUE 
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// RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

Délibérations du Comité Syndical du 08 février 2013 

- 2013-01-01 : Tarifs « Site de Cordouan » pour l’année 2013 

- 2013-01-02 : Agrément des transporteurs pouvant acheter au SMIDDEST les tickets d’accès au 

phare de Cordouan pour la saison 2013 et les revendre et autorisation de signature des 

conventions de transport 

- 2013-01-03 : Demandes de subvention auprès du Conseil Général de la Gironde, du Conseil 

Général de la Charente-Maritime et du Conseil Régional d’Aquitaine pour assurer la gestion et 

l’animation du site de Cordouan en 2013 

- 2013-01-04 : Demande de modifications de l’AOT et du règlement des visites du site de Cordouan 

auprès de l’État 

- 2013-01-05 : Budget annexe Cordouan – Budget primitif 2013 

- 2013-01-06 : PAPI d’Intention – Réalisation de 2 scénarios supplémentaires pour affiner les 

résultats du scénario 4 des études du RIG Phase II 

- 2013-01-07 : PAPI d’Intention – Maîtrise d’œuvre au stade d’Avant Projet de la protection du 

lotissement du Mail à Labarde contre les inondations fluvio-estuariennes 

- 2013-01-08 : Création d'un poste temporaire de chargé de mission "zones humides" 

- 2013-01-09 : Budget annexe  Gestion de l’Eau  – Budget primitif 2013 

- 2013-01-10 : L’estuaire à « Bordeaux fête le fleuve » - Autorisation de signature des marchés 

- 2013-01-11 : Préparation des futurs programmes nationaux et européens 2014-2020 - Lancement   

d’une étude de développement stratégique de l’Estuaire 

- 2013-01-12 : Création d’un poste permanent de Directeur de Projet « Promotion et 

Développement de l’Estuaire » et prolongation de la mise à disposition d’un agent 

- 2013-01-13 : Augmentation du temps de travail du poste d’adjoint administratif 1ère classe 

- 2013-01-14 : Adhésion à l’Association « Marchés Publics d’Aquitaine » 

- 2013-01-15 : Instauration d’une Indemnité d’Exercice des Missions pour les agents de catégorie C 

de la filière technique et de la filière administrative 

- 2013-01-16 : Budget principal – Budget primitif 2013 



28 
 

 

Délibérations du Comité Syndical 1er juillet 2013 

- 2013-02-17 : Élection du Président 

- 2013-02-18 : Élection des membres du Bureau 

- 2013-02-19 : Location de bureaux à Bordeaux 

- 2013-02-20 : Budget principal 2012 - Approbation du Compte Administratif 

- 2013-02-21 : Budget annexe Cordouan 2012 – Approbation du Compte Administratif 

- 2013-02-22 : Budget annexe Gestion de l’Eau 2012 - Approbation du Compte Administratif 

- 2013-02-23 : Budget principal 2012, budget annexe Cordouan 2012 et budget annexe Gestion de 

l’Eau 2012 – Arrêt des comptes de Gestion du receveur 

- 2013-02-24 : Budget principal – Affectation du résultat 2012 

- 2013-02-25 : Budget annexe  Cordouan – Affectation du résultat 2012 

- 2013-02-26 : Budget annexe Gestion de l’Eau - Affectation du résultat 2012 

- 2013-02-27 : Budget principal – Décision Modificative n°1 

- 2013-02-28 : Budget annexe Cordouan - Décision Modificative n°1 

- 2013-02-29 : Budget annexe Gestion de l’Eau - Décision Modificative n°1 

- 2013-02-30 : Mission au GEREA pour actualiser la cartographie Zones Humides (suppression des 

parcelles plantées en vigne et création des couches SIG communales) 

- 2013-02-31 : Cotisation 2013 à l’Association française des EPTB 

- 2013-02-32 : Création de 4 postes d’Adjoints Techniques Territoriaux 

- 2013-02-33 : Attribution d’une subvention à l’Association de Sauvegarde du Phare de Cordouan 

- 2013-02-34 : Adhésion aux stations SNSM de Royan et du Verdon sur Mer 

- 2013-02-35 : Maitrise d’ouvrage du Projet de Monument – Site de Cordouan 

- 2013-02-36 : Demande d’adhésion à l4association « Réseau des Grands Sites de France » 

- 2013-02-37 : Aide à la définition de la stratégie « >Estuaire 2014-2020 » - Annulation de la 

délibération n° 2013-01-11 et prestation à Monsieur LAINE 
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- 2013-02-38 : Ouvrage édité par « Filigranes Editions » consacré aux 2 rives de l’Estuaire 

 

Délibérations du Comité Syndical  28 octobre 2013 

- 2013-03-040 : Conception de l’édition 2014 du magazine « l’Univers de l’Estuaire » 

- 2013-03-041: Création d’une identité graphique et élaboration d’une charte graphique cohérente 

pour la communication institutionnelle et la promotion touristique 

- 2013-03-042 : Mise en œuvre d’une stratégie de présence Web pour le SMIDDEST, la Destination 

Estuaire et le phare de Cordouan – consultation d’entreprises spécialisées 

- 2013-03-043 : Animation et gestion du programme LEADER pour les années 2014 et 2015 - 

Demande de subvention auprès du comité de programmation LEADER 

- 2013-03-044 : Débat d’Orientation Budgétaire 2014- Budget Principal 

- 2013-03-045 : Attribution d’indemnités de Conseil et de Budget au Receveur 

- 2013-03-046 : Ouverture d’une ligne de trésorerie 

- 2013-03-047 : Budget Annexe « Gestion de l’Eau et des Milieux Aquatiques » - Débat 

d’Orientations Budgétaires 2014 

- 2013-03-048 : SAGE Estuaire – Demande de subvention auprès du Conseil général de la Gironde 

pour élaborer le plan de gestion des vases de l’Estuaire 

- 2013-03-049 : SAGE Estuaire – Demande de subvention auprès du Conseil général de la Gironde 

pour élaborer le plan de gestion des vases de l’Estuaire 

- 2013-03-050 : SAGE Estuaire – Demande de subvention auprès du Conseil régional d’Aquitaine 

pour élaborer le plan de gestion des vases de l’Estuaire 

- 2013-03-051 : SAGE Estuaire – Demande de subvention auprès du Conseil régional du Poitou-

Charentes pour élaborer le plan de gestion des vases de l’Estuaire 

- 2013-03-052 : SAGE Estuaire – Demande de subvention auprès de la Communauté Urbaine de 

Bordeaux pour élaborer le plan de gestion des vases de l’Estuaire 

- 2013-03-053 : SAGE Estuaire – Demande de subvention auprès de la Communauté 

d’Agglomération Royan Atlantique pour élaborer le plan de gestion des vases de l’Estuaire 

- 2013-03-054 : PAPI d’Intention – Réalisation de 2 scénarios supplémentaires pour affiner les 

résultats des scénarios 5 et 6 des études du RIG Phase II 
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- 2013-03-055 : Budget annexe Cordouan – Débat d’Orientations Budgétaires 2014 

 

Délibérations du Comité Syndical  21 décembre 2013 

- 2013-04-056 : Commission d’Appel d’Offres 

- 2013-04-057: PAPI d’intention (fiche Action 5.1) – Etude de diagnostic des industries présentes en 

zone inondable sur l’estuaire 

- 2013-04-058 : PAPI d’intention (fiche Action 1.5)- Maitrise d’ouvrage au stade d’Avant Projet des 

passages d’eau prévus sur l’aire urbaine élargie dans le scénario 5 du schéma de gestion des zones 

inondables 

- 2013-04-059 : Animation du PAPI Estuaire en 2014- Demande de subvention auprès de l’Agence de 

l’Eau Adour Garonne 

- 2013-04-60 : Animation 2014 pour le SAGE Estuaire- Demande de subvention auprès de l’Agence de 

l’Eau Adour Garonne 

- 2013-04-61 : Animation 2014 pour le SAGE Estuaire et la préservation des zones humides - 

Demande de subvention auprès de la Communauté Urbaine de Bordeaux 

- 2013-04-062 : Animation 2014 pour le SAGE Estuaire et la préservation des zones humides - 

Demande de subvention auprès du Conseil Général de la Gironde 

- 2013-04-063 : SAGE Estuaire- Maîtrise d’ouvrage de l’inventaire des estrans et des vasières- 

Demande de subvention auprès de du Conseil Régional d’Aquitaine et de l’Agence de l’Eau Adour 

Garonne 

- 2013-04-064 : Convention de partenariat SMIDDEST/ Grand Port Maritime de Bordeaux- 

Autorisation de signature 

- 2013-04-065 : SAGE Estuaire – Co-maîtrise d’ouvrage du plan de gestion des vases de l’estuaire 

avec le Grand Port Maritime de Bordeaux- Constitution du groupement de commandes- Demande 

de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Adour Garonne 

- 2013-04-066 : Budget Annexe Gestion de l’Eau- Budget Primitif 2014 

- 2013-04-067 : Tarifs « Site de Cordouan » pour l’année 2014 
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- 2013-04-068 : Agréments des transporteurs pouvant acheter au SMIDDEST les tickets d’accès au 

phare de Cordouan pour la saison 2014 et les revendre et autorisation de signature des 

conventions de transport 

- 2013-04-069 : Demandes de subvention auprès du Conseil Général de la Gironde, du Conseil 

Général de la Charente Maritime, du Conseil régional d’Aquitaine et du Conseil Régional Poitou-

Charentes pour assurer la gestion et l’animation du site de Cordouan 

- 2013-04-070 : Réalisation de l’étude Projet de Monument : choix du prestataire et demande de 

subvention Leader 

- 2013-04-071 : Phare de Cordouan- Mission d’expertise sur le transport de passagers et la question 

de l’énergie 

- 2013-04-072 : Convention cadre pluriannuelle relative au Phare de Cordouan- Autorisation de 

signature 

- 2013-04-073 : Budget Annexe Cordouan : Budget Primitif 2014 

- 2013-04-074 : Budget Principal DM2 

- 2013-04-075 : Budget Annexe Cordouan DM2 

- 2013-04-076 : Budget Principal : Budget Primitif 2014 

- 2013-04-077 : Réalisation du site internet SMIDDEST/ Estuaire/ Cordouan – Choix du prestataire 

- 2013-04-079 : Animation et gestion du programme LEADER pour les années 2014 et 2015 -

Délibération modificative 

- 2013-04-80 : Participation du MSIDDET à la manifestation « Bordeaux Fête le vin 2014 » au tire de 

l’Estuaire de la Gironde 

- 2013-04-81 : Autorisation donnée au Président du SMIDDEST d’ester en justice 

- 2013-04-82 : Mise en place d’une desserte de passagers par aéroglisseur entre Pauillac, Blaye et 

Bordeaux- Mission pré-opérationnelle au cabinet Earthcase et demandes de subvention 
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// COMMANDES PASSÉES EN 2013 (MARCHÉS SUPERIEURS A 4 000 €) 

 
SMIDDEST : Marchés de fournitures 

Objet Fournisseur Montant 
Impression carte de l'estuaire R/V  8 volets, 15000  
exemplaires 

Euro Pocket Média (85) 6 751,42 € 

Fabrication et installation stand 200m2 Krescendo    (92) 17 730,70 € 

Voiture Garage Bourdelais  (33) 9 489,50 € 

Mission d'accompagnement pour élaboration de la 
stratégie "Estuaire 2014-2020" 

Michel Laine (Belgique) 11 434,50 € 

Établissement rédactionnel pour publication 
magazine "Univers de l'estuaire" édt. 2013 

Micro-Média (17) 4 000,62 € 

Conception graphique et réalisation du magazine 
"L'univers de l'estuaire" édit. 2013 

Raimbaud & Ko (85) 4 522,07 € 

Mission de conseil en stratégie de communication ABC Communication  (33) 15 428,40 € 

Prestation d’accompagnement à l’occasion de  
« Bordeaux Fête le Fleuve 2013 » 

Rose des Vents (33) 32 372,00 € 

Étude Transport Nautique Navettes Earthcase (83) 4 485,00 € 

Charte Graphique Inoxia (33) 11 960,00 € 

   

SMIDDEST : Convention 

Objet Fournisseur Montant 

Bordeaux Fête le Fleuve 
Bordeaux Grands Événements 
(33) 

23 123,00 € 

 

CORDOUAN : Marchés de fournitures  

Objet Fournisseur Montant 
AMO / analyse et préconisations pour Cordouan Earthcase (83) 11 661,00 € 

   

GESTION DE L’EAU / INONDATION : Marchés de fournitures 

Objet Fournisseur Montant 
Actualisation cartographique de l'enveloppe des 
ZH SAGE 

Géréa (33) 9 544,08 € 

Scénario 4 réalisation de scénarios 
complémentaires 

Artelia (33) 23 920,00 € 

Élaboration d'un RIG réalisation et analyse du 
scénario final de protection contre les inondations 

Artelia (33) 11 661,00 € 

Zone de Rétention des Crues Ambès Haut Médoc Artelia (33) 66 952,08 € 

impression 400 docs SAGE Bordeaux Impression  (33) 5 681,00 € 

Zone de Rétention des Crues Ambès Haut Médoc Rivière Environnement (33) 15 249,00 € 

Avocat Me Laveissière (33) 4 784,00 € 

   

GESTION DE L’EAU / INONDATION : Convention 

Objet Fournisseur Montant 
Extractions de données CETE SUD OUEST  4 580,00 € 
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APPROCHE BUDGETAIRE 
 

// FONCTIONNEMENT 
 
 
Dépenses 
 

 
Général Eau Cordouan Total 

Études et recherche 61 995 87 308 19 322 168 625 

Communication et promotion 104 424 7 430 6 130 159 935 

Personnel 489 371 80 826 132 544 702 741 

Frais généraux 56 908 15 222 28 192 100 322 

Subventions  0 4000 7 000 11 000 

Virements aux budgets annexes 0 0 0 0 

Dotations aux amortissements 26 674 0 5716 26 674 

Déficit reporté 2012 
 

7 097 0 7 097 

Total 739 372 201 883 198 904 1 140 159 

 
 
 
Recettes 
 

 Général Eau Cordouan Total 

Produits des services 0 0 156 878 156 878 

Participations Départements 17 et 33 220 000 0 0 220 000 

Participations Régions Aquitaine et 
Poitou - Charentes 

110 000 0 0 110 000 

Participation CUB 55 000 0 0 55 000 

Participation CARA 27 500 0 0 27 500 

Subventions Départements 43 983 25 153 50 749 119 885 

Subventions Régions 0 7 408 46 250 53 658 

Subventions Europe  35 395 30 606 0 66 001 

Subventions État 0 57 408 0 57 408 

Subventions Agence de l'Eau Adour 
Garonne 

0 49 451 0 49 451 

Subventions CUB 19 497 31 441 0 50 938 

Subvention CIVB 0 1 758 0 1 758 

Remboursement frais de personnel 3 210 0 0 3 210 

Remboursement Budget Annexe 213 370 0 0 213 370 

Produit de cession des 
immobilisations 

0 0 0 0 

Excédent 2012 reporté 2 813 0 42 323 45 136 

Total 730 768 203 225 296 200 1 230 193 
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Fonctionnement : Général 
 

Dépenses Recettes 

  
 

Fonctionnement : Eau 
 

Dépenses Recettes 

  
 

Fonctionnement : Cordouan 
 

Dépenses Recettes 

  

Etudes et recherche 

Communication et 
promotion 

Personnel 

Frais généraux 

Dotation aux 
amortissements 

Participations Départements 

Participations Régions 

Participation CUB 

Participation CARA 

Subventions Départements 

Subventions Europe  

Subventions CUB 

Remboursement frais de 
personnel 
Remboursement Budget 
Annexe 
Excédent 2012 reporté 

Etudes et recherche 

Communication et 
promotion 

Personnel 

Frais généraux 

Subvention  

Déficit Reporté 2012 

Subventions Départements 

Subventions Régions 

Subventions Europe  

Subventions Etat 

Subventions Agence de l'Eau 

Subventions CUB 

Subventions CIVB 

Etudes et recherche 

Communication et promotion 

Personnel 

Frais généraux 

Subvention  

Dotation aux amortissements 

Produits des services 

Subventions 
Départements 

Subventions Régions 

Excédent 2012 reporté 
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// INVESTISSEMENT 
 

Dépenses 

 
Général Eau Cordouan Total 

Travaux 0 0 0 0 

Matériel de bureau et 
informatique 

6 095 0 2500 8 595 

Véhicules 9 490 0 0 9 490 

Total 15 585 0 2 500 18 085 

 

 

Recettes  

 
Général Eau Cordouan Total 

Excédent Investissement reporté 
2012 

76 878 0 10 649 87 527 

Dotation réserves 2012 0 0 0 0 

Subventions Départements 0 0 0 0 

Amortissement 26 674 0 5 716 32 390 

Total 103 552 0 16 365 119 917 
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