
 

 

 
 
 
INVITATION PRESSE du 28 février 2022 
 
Contrat de coopération territoriale : un partenariat ambitieux entre La 
Communauté d’agglomération du Libournais (La Cali) et Bordeaux 
Métropole 
 
MM. Alain Anziani, Président de Bordeaux Métropole et Philippe Buisson, 
Président de la Communauté d’Agglomération du Libournais, vous convient à 
un point presse à l’occasion de la signature du CoNECT (Contrat des 
Nouveaux Equilibres de Coopération Territoriale) : 
 

Mardi 8 mars à 14h 
Incubateur de startups Bordeaux Technowest 

60, rue des chais à Libourne 
 
Depuis le début de son mandat, Alain Anziani est allé à la rencontre des élus 
de l’Entre-deux-Mers, du Médoc, de Haute Gironde, du Sud Gironde, du 
Libournais et des territoires de la couronne métropolitaine. Cette initiative 
s’inscrit dans une volonté de Bordeaux Métropole de privilégier une 
coopération territoriale en direction des territoires de proximité avec lesquels 
les interdépendances sont les plus fortes et de travailler sur des sujets 
structurants communs : la mobilité, le développement économique et le 
tourisme, la transition écologique et énergétique et la gouvernance alimentaire. 
 
Première collectivité à avoir répondu à cet appel, La Cali a affiché très tôt sa 
volonté de renforcer les échanges avec Bordeaux Métropole. Particulièrement 
active sur le plan du développement économique et accordant une grande 
importance à la mobilité, La Cali s’engage pleinement dans cette volonté 
commune de faciliter les échanges pour renforcer la qualité de vie des 
habitants du territoire. Pour Philippe Buisson, ce contrat est l’occasion de 
mettre en œuvre des solutions concrètes et opérationnelles face aux mutations 
sociétales, environnementales et technologiques qui attendent les deux 
collectivités.  
 
Le travail engagé depuis plusieurs mois entre Bordeaux Métropole et 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.  
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