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Le département planche sur son futur  
Les Girondins vont être sondés sur leur territoire en 2033.  

Comment les Girondins voient-ils leur département dans vingt ans ? Telle est la question 

que bon nombre d’entre eux vont s’entendre poser dans les mois à venir par une petite 

équipe itinérante. Cette structure baptisée « What time is it » (quelle heure est-il en 

anglais) a déjà œuvré sur des missions comparables, en particulier en Bretagne d’où ses 

animateurs, Stéphane Juguet et Quentin Rouillard, anthropologues de formation, sont 

originaires. « Nous pourrons installer un comptoir dans un marché, ou bien conduire 

notre bus au nom de l’opération 33 tours dans un village rural, mais aussi nous rendre 

dans les établissements scolaires car nous voulons aller au fond des choses, et non faire 
un sondage type SNCF » explique Stéphane Juguet.  

Cette opération dite « 33 tours » est le dernier étage d’une fusée qui a été lancée depuis 

un an et demi par le Conseil général en liaison avec la préfecture, dans le cadre de la 

démarche dite « Interscot ». Ce nom un peu barbare indique le stade supérieur du 

schéma de cohérence territoriale (Scot) qui consiste à mettre en synergie tous les 

aspects de la vie économique et sociale d’un secteur géographique précis (9 Scots en 
Gironde).  

D’abord les élus  

Cette démarche a été nécessitée par l’objectif d’une métropole d’un million d’habitants, 

qui implique de reconsidérer les données actuelles. Elle a d’ailleurs été en grande partie 

inspirée par celle de la Cub sur la « fa brique métropolitaine ». L’ex-vice-président du 

Conseil général Gilles Savary en a été l’élément moteur ces derniers mois, avant de 

rendre lundi son tablier à l’occasion d’une conférence de presse. Il quitte en effet 

l’enceinte du département pour se consacrer à son mandat de député. Pour autant, les 

bases sont désormais bien établies. De novembre à décembre 2012, le préfet ou son 

représentant et le président du département Philippe Madrelle sont allés à la rencontre 

des maires et des présidents de communautés de communes pour présenter le projet de 

« manifeste des territoires pour l’avenir concerté de la Gironde » (signé lundi). En un an 

et demi, six réunions débat ont en outre été organisées avec plus de 200 élus du 
territoire.  

Des interventions filmées  

La phase de concertation institutionnelle étant achevée, on passe désormais à l’écoute 

des Girondins : « L’idée est de toucher un maximum de population, des gens qui ne 

s’expriment pas, avec un échantillon aléatoire, confie Gilles Savary ; nous avons 

commencé depuis un mois et nous avons déjà entendu des choses stupéfiantes ». Ces 

interventions sont filmées pour faciliter le stockage et l’analyse. Aux alentours du mois 

d’avril prochain, on procédera à une restitution de ces carnets de voyage au cœur de la 

Gironde. On ne sait pas encore si on y verra plus clair sur ce que sera le département en 
2033 mais on aura au moins une idée de l’imaginaire de ses habitants. 

 


