
PRÉSENTATION A

L’ESTUAIRE DE LA GIRONDE

Intervention à la formation EDD organisée par le 
rectorat de Bordeaux le 10 novembre 2017



Construction d’un objet politique  



# UNE EVIDENCE TERRITORIALE ? 

// L’estuaire = une réalité géographique

Mais,

// Un espace administrativement et politiquement 
éclaté 

// Des limites variables

// Une barrière naturelle et des voies de circulation qui 
ne favorisent pas à priori l’émergence d’une entité 
territoriale

=> Une nécessaire volonté politique à la base



# HISTORIQUE DE CETTE CONSTRUCTION

// Les années 90 : la phase d’émergence
- 1eres études
- 1ers rapprochements entre les deux Présidents de 
Départements
- la création d’une association interdépartementale
- le 1er programme Leader

// Début 2000 : la concrétisation
- La conduite d’études / de recherche menées à cette 
échelle 
- La mobilisation de crédits à cette échelle Cf CIADT, Leader…

- L’émergence d’outils de communication et de projets 
« estuariens »,  basés sur la notion d’identité estuarienne et/ou menés à 

cette échelle (Inter-rives, interdépartemental)

=> Besoin d’un outil de portage commun : le SMIDDEST



# LE SMIDDEST : un outil de travail en commun

// Une composition qui a évolué :

-Une impulsion départementale qui marque encore fortement le 
fonctionnement du syndicat

- L’intégration des régions

- Une intégration progressive et inachevée des intercos

// Une capacité juridique et financière 
- pour porter/coordonner des programmes de financement nationaux et 

européens

-pour des études stratégiques ou de connaissance à mener à l’échelle 
estuarienne Ex : charte paysagère, le RIG, le SAGE…

-pour porter et faire vivre une parole /un discours estuarien Ex : Promotion

- pour gérer des équipements d’intérêt commun = le phare de Cordouan



# LE SMIDDEST aujourd’hui

// la structure porteuse du SAGE et du PAPI Estuaire 
=> Une structure installée et reconnue sur les questions environnementales

// Un acteur du « développement territorial » : 
-la fin des grands programmes (l’estuaire n’est pas reconnu comme une 
entité spécifique dans les programmes nationaux et européens en cours)
- Moins d’études, hors environnement (Cf Pb de l’absence de capacité de 
portage à l’issue des études menées pendant les 10-12 premières années)
- Maintien de la production d’un discours estuarien, mais un positionnement 
des interrogations sur la dimension touristique

// le gestionnaire du phare de Cordouan :
Un renforcement progressif de l’importance donné à la gestion / au 
développement du phare Cf candidature UNESCO

enjeu actuel = capitalisation des données et médiation des 
connaissances 

(livre blanc, SIG, collaboration rectorat, grande expo ?...)



LA MISE EN VALEUR DES PATRIMOINES



# LES OUTILS DE CONSTRUCTON ET DE DIFFUSION DE 
L’IDENTITE ESTUARIENNE

// La publication annuelle « l’Univers de l’Estuaire »

// Le site internet www.estuaire-gironde.fr

//La présence lors d’évènements grand public type 
Bordeaux Fête le fleuve (stand grand public, animations 
scolaires…)

// Des accueils presse

http://www.estuaire-gironde.fr/


# LES OUTILS DE CONSTRUCTON ET DE DIFFUSION DE 

L’IDENTITE ESTUARIENNE

// Magazine l’Univers de l’Estuaire (12 

numéros)
 200 000 exemplaires (100 000 pour chaque Dpt)

Construction d’une image « Estuaire »

Double cible habitants/touristes.  

Support  mixte : Promo touristique/Info 

sensibilisation. 

// Edition d’une carte de poche (5e édition)



# LES OUTILS DE CONSTRUCTON ET DE DIFFUSION DE 

L’IDENTITE ESTUARIENNE

// Un doc « balades en bateau »



# LES OUTILS DE CONSTRUCTON ET DE DIFFUSION DE 

L’IDENTITE ESTUARIENNE

// Participation à Bordeaux Fête le Fleuve, 

 Un stand de 50m2 en plein cœur de la fête, devant le Belem

Deux espaces :

• « Cordouan »

• « Estuaire »

• Participation aux 

animations scolaires



# LES OUTILS DE CONSTRUCTON ET DE DIFFUSION DE 

L’IDENTITE ESTUARIENNE

// Site internet www.estuaire-gironde.fr

 Organisation générale du site : 

•Une rubrique principale de présentation de l’Estuaire (contenus pérennes)

•3 rubriques de présentation de l’offre : idées balades + coups de cœur + 

« balades en bateau »

•1 carnet d’adresse par rubrique (environ 100 fiches), localisé sur 1 carte


