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Targon, le 6/09/2021 
 

Les habitants du Cœur Entre-deux-Mers invités à s’exprimer sur l’avenir de leur territoire 
lors de la grande tournée du « Village des projets » du 10 au 19 septembre dans le cadre 
d’Ambition2030. 
  
Après la tournée de recensement et de priorisation des projets des communautés des communes réalisée 
au printemps dernier, c’est au tour des habitants à participer au plan d’actions pour l’horizon 2030. Le Pôle 
Territorial et les communautés des communes viendront au contact des habitants à travers « le Village 
aux projets » à l’occasion de quatre événements festifs. Ces derniers pourront découvrir et tester des 
projets publics ou privés, mais aussi déposer leurs projets d'activités, d'entreprises, associatifs… le tout 
dans une ambiance conviviale et festive. 

Les dates- le programme : 
 
Le 10/09/21 : Carignan de Bordeaux de 18h à 21h (dans le cadre des Comptoirs Carignanais) 
Stand de test d’un projet de label Coeur Entre-deux-Mers : quels produits du terroir aimeriez-vous y faire 
figurer ?  
Stand de test de la nouvelle plateforme de e-commerce locale « Ma Ville Mon Shopping Cœur Entre-deux -
Mers » pour découvrir ou redécouvrir vos commerçants locaux ! 
 
Le 11/09/21 : Cambes de 17h à 21h (dans le cadre de la Fête du Mascaret) 
Stand de co-création de carte des nouveaux axes de mobilités (vélo et transports en communs)  

et de traçage des futures pistes cyclables et lignes de transport sur les Portes de l’Entre-deux-Mers ! 
Stand de test de la Conserverie Locale (Création conserverie locale – SARL Mamie Zinzin) 
   
Le 18/09/21 : Romagne de 17h à 21h (dans le cadre de la foire aux vins de la cave coopérative de 
Grangeneuve) 
Stand de test des projets d’offre et de transports médicaux : Quels spécialistes et types de transport 
médicaux avez-vous besoin ?  
Stand de test de projet de création de pontons accessibles et pèche de loisirs (lac de Laubesc à Cessac) 
par la Fédération de pêche. 
 

Le 19/09/21 : Saint-Loubès de 11h à 15h (dans le cadre du vide grenier et des Journées du 

Patrimoine) 

 



 

Stands de recensement des pratiques d’achats alimentaires et de co-création de carte des nouveaux axes 

de mobilités (vélo et transports en communs)  

Stand de test de la nouvelle plateforme de e-commerce locale « Ma Ville Mon Shopping Cœur Entre-deux -

Mers » pour découvrir ou redécouvrir vos commerçants locaux ! 

 

Tout  savoir sur Ambition2030 : https://www.coeurentre2mers.com/le-projet-de-territoire-

ambition2030.html 

 

Les stands seront animés par l’agence « La Ville à Joie » et en présence des différents partenaires  
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