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Résumé
Le 1er janvier 2017 la Loi NOTRe est entrée en vigueur en France. Celle-ci a impacté les
différents échelons de l’organisation territoriale française, notamment les intercommunalités.
Auparavant, celles-ci regroupaient minimum 5000 habitants, désormais la loi stipule qu’elles doivent
être composées de 15 000 habitants. Par conséquent, certaines communautés de communes ont été
dissoutes et d’autres ont fusionné. C’est le cas de la Communauté de Communes (CDC) des Portes
de l’Entre-Deux-Mers. Cette dernière était constituée de 7 communes, et depuis l’application de la
loi, elle en compte 11, 1 provenant de la CDC du Créonnais et les trois dernières de la CDC du Vallon
de l’Artolie, aujourd’hui dissoute.
Ce remaniement de la carte territoriale a des répercussions sur les acteurs du territoire et les
populations.
L’association des Chantiers Tramasset située au Tourne, commune appartenant anciennement à la
CDC du Vallon de l’Artolie, doit, dorénavant, composée avec ce changement. En effet, l’association
doit s’intégrer à la CDC des Portes de l’Entre-Deux-Mers. C’est pourquoi, elle souhaite connaître ce
territoire, ses nouveaux interlocuteurs (institutionnels et associatifs) et les habitants.

La CDC des Portes de l’Entre-Deux-Mers, située à proximité de la métropole bordelaise, est
traversée par le Garonne. Il est indéniable que c’est cette mitoyennetée avec le fleuve qui en fait son
atout majeur, voire même son identité. Celui-ci doit être aménagé et valorisé afin que la population
mais aussi les touristes puissent en profiter.
C’est dans ce domaine que les Chantiers Tramasset ont un rôle à jouer en partenariat avec la CDC et
les acteurs du territoire. Installés dans un cadre agréable pouvant favoriser les rencontres, les
Chantiers Tramasset ont construit leur identité sur la Garonne. Les activités culturelles, de
revalorisation du patrimoine et de l’insertion/formation sont toutes tournées vers le fleuve.
Cependant, il est primordial que les Chantiers Tramasset s’ouvre à de nouveaux publics en
améliorant leur communication et en mettant en place des actions mobiles intra et extra
communales. De plus, les Chantiers Tramasset sont agrées Espace de Vie Sociale (EVS). Étant la seule
structure du territoire à en bénéficier, ils ont une mission d’animation de la vie sociale notamment
auprès des jeunes et des personnes âgées. Ces publics sont en demande d’espaces
intergénérationnels favorisant la rencontre et l’accompagnement d’initiatives.
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Ainsi les Chantiers Tramasset sont en mesure de rayonner sur le territoire et de proposer
des activités à des publics qui sont en demande d’une offre culturelle et d’accompagnement social.
Les revenus générés par des activités touristiques adaptées et respectueuses du territoire seraient
les bienvenues afin de financer l’aspect social du projet associatif.
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