
    
    
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE du 8 mars 2022 

 

Signature du premier contrat de coopération territoriale :  

un partenariat ambitieux entre La Cali et Bordeaux Métropole 

MM. Alain Anziani, Président de Bordeaux Métropole et Philippe Buisson, 
Président de la Communauté d’Agglomération du Libournais, ont signé ce jour le 
CoNECT (Contrat des Nouveaux Equilibres de Coopération Territoriale). 
L’ambition de ce contrat de coopération territoriale est d’apporter rapidement des 
solutions concrètes et innovantes aux habitants et usagers, en dépassant les 
frontières administratives. L’engagement réciproque des deux collectivités repose 
sur trois grandes thématiques : la mobilité et l’habitat, le développement 
économique et touristique, la valorisation des ressources locales.  

Dès son élection à la présidence de Bordeaux Métropole en juillet 2020, Alain 
Anziani a souhaité réorienter la coopération territoriale vers les territoires voisins 
limitrophes de la Métropole. Son premier déplacement officiel hors métropole s’est 
déroulé en septembre à Libourne afin de poser les premiers jalons d’une future 
coopération. S’en est suivie une réunion associant tous les présidents d’EPCI à la 
Métropole. Puis, Alain Anziani accompagné de vice-présidents a effectué plusieurs 
visites en Gironde dans le cadre de rencontres territoriales tout au long de l’année 
2021.Cette initiative s’inscrit dans une démarche de coopération en direction des 
territoires de proximité avec lesquels les interdépendances sont les plus fortes. 

Première collectivité à avoir répondu à cet appel pour une coopération territoriale 
renforcée, La Cali et son Président Philippe Buisson s’engagent pleinement dans 
cette volonté commune de faciliter les échanges pour renforcer la qualité de vie 
des habitants du territoire.  

Mieux appréhender la problématique de la mobilité, davantage répartir et partager 
les richesses liées au développement économique, mobiliser les atouts touristiques 
des territoires, échanger les expériences et appréhender ensemble la transition 
écologique et énergétique, mettre en place une gouvernance alimentaire sont les 
principaux axes de réflexion.  

Le travail engagé depuis plusieurs mois avec La Cali permet aujourd’hui d’établir 
un « Contrat de nouveaux équilibres de coopération territoriale avec la 
Communauté d’Agglomération du Libournais » pour la période 2022 – 2026. Cet 
EPCI regroupe 45 communes et comptait 91150 habitants en 2018 (INSEE). 

Anticiper, réguler et mieux organiser les conditions de déplacements 

Distante de 36 km, les deux collectivités possèdent une forte attractivité. Avec 2 
893 navetteurs se déplaçant de Bordeaux Métropole vers La Cali et 9 383 de La 
Cali à Bordeaux Métropole, les flux pendulaires constituent un des premiers enjeux 
stratégiques de la relation entre les deux territoires. Objectif : anticiper, réguler 
et mieux organiser dès aujourd’hui les conditions de déplacements des usagers.  

 

 

 



Parmi les actions liées à la mobilité :  

 Poursuivre la mise en œuvre du projet de RER métropolitain, visant à 
poursuivre le renforcement de la desserte de La Cali et de la Métropole, 
pour améliorer les liaisons entre les deux territoires et les territoires voisins. 

 Améliorer l’offre de transports en commun entre les territoires, en faisant 
de la Gare de Libourne un « hub » grâce à l’implantation d’un Pôle 
d’Échange Multimodal (PEM). 

 Travailler en collaboration sur la mise en place de la ZFE (Zone à faible 
émission) sur la métropole avec l’élaboration par La Cali d’un règlement 
d’intervention pour accompagner financièrement les ménages qui 
subiraient les conséquences de la ZFE, notamment pour l’acquisition de 
véhicules à très faibles émissions. 

 Coopérer dans la production d’une offre de logements accessibles et de 
qualité.  

Développement économique, un enjeu social et environnemental 

Le tissu économique girondin est fortement concentré au sein de la métropole. 
Les problématiques de disponibilité et de pression foncières, ainsi que la 
fiscalité économique, génèrent un effet d’éviction de plusieurs filières en 
dehors de la métropole. Bordeaux Métropole, au travers de l’écriture de sa 
nouvelle feuille de route économique, vise à un meilleur partage du 
développement économique avec les territoires girondins. La Cali, quant à elle, 
constitue un pôle d’emploi majeur de l’est girondin marqué par la présence de 
la filière viticole, d’un tissu industriel historique et enfin, par la présence 
importante de l’emploi public lié au statut de sous-préfecture de Libourne. Ce 
territoire compte environ 8 400 entreprises pour 32 000 emplois salariés (2019)  
: sa dynamique économique est incontestable. Travailler au juste équilibre 
entre les projets de développement économique sur les territoires est un enjeu 
social autant qu’environnemental fort.  

Parmi les actions en matière de développement économique :  

 Renforcer l’action d’accompagnement menée par Invest In Bordeaux 
sur l’accueil d’entreprises sur le territoire de La Cali,  

 Participer à l’extension du Parc d’Activités de Camparian,  
 Poursuivre le partenariat avec Technowest,  
 Engager l’étude de la création d’un outil d’aménagement économique 

à l’échelle Girondine avec le Département, Bordeaux Métropole, en 
lien avec La Cali et les autres EPCI volontaires,  

 Œuvrer à la concrétisation du balisage et à l’ouverture d’un itinéraire 
Grande Randonnée (GR) ou GRP (Pays) reliant Bordeaux à Libourne, 
et aux territoires touristiques voisins,  

Réduire les gaz à effet de serre, soutenir la production locale, mieux gérer les 
déchets 

Les enjeux liés à l’agriculture et à l’alimentation s’imposent à tous les territoires 
dans leurs différentes dimensions (économique, environnementale et sociale) et 
répondent à une attente forte des citoyens en demande de qualité et soucieux de 
soutenir une économie locale. C’est pourquoi Bordeaux Métropole et La Cali 
s’attachent à soutenir les projets contribuant à développer une agriculture de 
proximité au travers de leur projet alimentaire territorial.  

Les deux collectivités s’engagent :  

 Dans une collaboration active sur les sujets de la transition énergétique et 
écologique en matière de production d’énergie et de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité carbone en 
2050,  

 Dans une collaboration active sur le renforcement de l’offre du Marché 
d’Intérêt National de Bordeaux en production locale émanant des territoires 



de La Cali et de Bordeaux Métropole, en lien avec les partenaires 
institutionnels concernés à l’exemple de la Chambre d’Agriculture et du 
PETR du Grand Libournais ;  

 A associer les territoires à une réflexion sur une orientation commune « 
Stratégie Déchets 2027 », en lien avec les partenaires concernés, avec 
l’objectif d’une plus grande équité dans la répartition des charges et une 
meilleure cohérence à l’échelle de la Gironde.  
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