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ATELIER GARONNE DU 12 DECEMBRE 2013  
« COMMENT RENOUER AVEC LE FLEUVE? SUR LE CHEMIN DES PAYSAGES DE GARONNE… »  

 
 

Le programme d’étude et d’animation du Sméag 
pour accompagner le retour au fleuve 
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Animation du Sméag / axe D du Plan Garonne 
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 > Diffusion 1ère étude paysagère de la vallée  
 Un document cadre pour les 500 km de vallée 

• connaissance des entités paysagères, des enjeux et objectifs 
• fiches guides pour  les acteurs 

> Appel à candidatures auprès des collectivités riveraines   
  
     Prolongement territorial  
     par des études pilotes 

 

 

 

 

 

 

Été 2009  
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Animation du Sméag / axe D du Plan Garonne 
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 et accompagnement des suites à l’étude (projets engagés, partenariat) 
 
 
 
 
 

 

 

Fin 2010 
à mi-2013 

Programme de 5 études pilotes territoriales Paysages de Garonne 
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IMPLICATION DU SMEAG ET DES COLLECTIVITÉS 
Réunion Plan Garonne du 03/07/12 

 
 

 

Diagnostic 
et enjeux 

Plan guide, 
orientations 

Donner à voir,  
traductions 
possibles … 

Objectifs  des études pilotes... 

mieux connaître, mieux prendre en compte et valoriser la Garonne dans le 
développement local 

> Recueil des perceptions 
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Retour d’expériences et animation territoriale 
2013-
2014 

 
• Finaliser le « retour d’expériences » pour partager les acquis et la 

dynamique 

 
• Journée d’échanges  du 12 décembre  
• Rapport retour d’expériences (en cours, 2014) 

    

Animation du Sméag / axe D du Plan Garonne 
 

• Poursuivre la mobilisation et l’accompagnement des collectivités pour leurs 
projets Garonne 

• avec un partenariat élargi 
 

• Fédérer les acteurs et assurer la cohérence des actions à l’échelle de la vallée 
 



I Syndicat Mixte d’Études et d’Aménagement de la Garonne I 7 

   Le rapport de synthèse du retour d’expérience du programme (2014) 
 
 

• Un volet méthodologie et outils développés  
 > Dont zoom sur les différentes méthodes de participation menées auprès des 
 habitants 

 
 

• Un volet bilan et résultats à partager  
 > Analyse comparée des enquêtes de perceptions Garonne 
Points de convergence, différences territoriales, perspectives et attentes ,  
évolutions et menaces perçues, zones d’ombre et questions soulevées 

 
 > Le caractère « exemplaire » des sites-projets étudiés 
Diversité des thématiques et « configurations Garonne »  
Réponses aux attentes perçues et aux usages émergents. 

 
  > Les recommandations pour les documents d’urbanisme 

 
 
 

Garonne plaine et 
canal, des liens à 

réinventer ? 

Accéder, cheminer, 
sans dénaturer?  

Des lieux Garonne  
pour comprendre 
et (re) découvrir 

Des plages ou un 
contact physique plus 
proche avec l’eau ?  
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  Bilan  

 
• Bonne mobilisation durant les études 

 

• Émergence de projets et de partenariats 

 

• Dynamique en cours sur la vallée 
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Signature de la charte 
Garonne le 13 dec. 2012 
 CC Réolais/Sméag/Etat 
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Merci de votre attention 
 

Etudes pilotes consultables au stand documentation  
et  

téléchargeables sur le site Ressources du Sméag 
www.lagaronne.com 
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