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Cible/Bénéfi ciaire: 
Les habitants de la CdC du Réolais

Communauté de Communes 
du Réolais en Sud-Gironde
agenda21@reolaisensudgironde.frGouvernance

Résultats : A ce jour, plus de 150 personnes ont par-
ticipé à un atelier SPIRAL.
La mise en œuvre de cette méthode de concer-
tation a permis de mobiliser des publics qui sont 
habituellement peu ou pas mobilisés lors de l’éla-
boration des documents d’urbanisme, comme par 
exemple les jeunes.
Un des impacts positifs est l’essaimage de la mé-
thode dans un autre service de la CdC, puisque 
la méthode SPIRAL a été utilisée pour élaborer la 
politique jeunesse.
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Impacts

Pourquoi : La CdC du Réolais est engagée dans une démarche Agen-
da 21 depuis plusieurs années. Dans la continuité de cet engagement, 
les élus ont choisi de mettre en œuvre une démarche de concertation 
qui interroge la population sur la question du bien-être, en s’inspirant 
de la méthode SPIRAL. L’idée était de faire un pas de côté par rap-
port aux méthodes de concertation « habituelles » sur le PLUi et de 
construire un projet de territoire qui prenne en compte la question du 
bien-être de la population.

Où : Communauté de Communes du Réolais en Sud Gironde

Comment : Accueil d’une stagiaire consacrée au déploiement de la 
méthode et intégration volet SPIRAL au marché de prestations intellec-
tuelles du cabinet en charge de l’élaboration du PLUi.
Les résultats de tous ces ateliers vont être présentés au COPIL PLUi, ain-
si qu’aux élus participant aux travaux thématiques. Il est envisagé de 
faire une analyse des orientations du Projet d’Aménagement et de Dé-
veloppement Durable au travers du prisme des remontées des ateliers 
SPIRAL. Par ailleurs, il est envisagé de constituer un groupe d’acteurs, 
représentants les différents participants aux ateliers, qui serait sollicité 
pour avis sur le PLUi au fur et à mesure de son avancement.
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Combien ? 

Q

Quoi : Dans le cadre de la démarche PLUI, les élus de la CdC ont 
développé la concertation avec la population, sur la thématique du 
bien-être, en s’inspirant de la méthode SPIRAL.

Le projet a démarré en 2017.

Investissement personnel : 46 690€
Subvention publique : 8 000€ (Appel à projet Agenda 21 – 
Etat - 2016)

Coût total du PLUI : 54 690€ pour le volet SPIRAL

Ce projet de mise en place de la 
méthode SPIRAL dans le cadre du 
PLUi a été travaillé en amont avec la 
Mission Agenda 21 du Département 
et l’association Together France. 
L’élaboration du PLUi associe beau-
coup d’acteurs différents. Au travers 
de SPIRAL, nous avons associé les 
jeunes (lycéens, collégiens, accueils 
jeunes,…), des entrepreneurs dont 
des acteurs du tourisme, des associa-
tions, des personnes âgées,…

Collectivités & 
établissements publics 


