
Artisanat, Commerce, 

Associations 

et forces vives



L’Artisanat



Zone de la meule

Création d’une 3°tranche .

Commercialisation à la découpe pour un développement cohérent .

Militer pour la contournante Sud pour assurer la visibilité.

Etude de faisabilité pour l’implantation
de commerces de gros.



L’Eco-Pôle Médoc Océan

Une zone d’activité dédiée au développement d’entreprise et de 
l’entreprenariat

Au cœur de cette zone, la Maison de l’économie véritable outil des 
entreprises et des collectivités en matière :

�de développement économique, 
�d'emploi , 
�de formation
�et d'appui à l'aménagement .

La Pépinière d’Entreprise vient compléter 
cette structure pour aider les jeunes créateurs



L’Eco-Pôle Médoc Océan

Sa situation, sur des terrains communaux proche du rond point de la 
marina de talaris



La Maison de l’économie



La Maison de l’économie

Un Service 

dédié

Un Service 

dédié

Service d’accompagnement 
aux entreprises
� Démarche 
� Subvention
� Rencontres partenaires
� Informe les entreprises
� Accompagne les créateurs 
d’entreprise dans les démarches



La Maison de l’économie

Espace de 

formation

Espace de 

formation

Mise à disposition d’une salle 
de formation
Offre la possibilité :
� d’accueillir des organismes 
de formation en entreprise
� de créer des formations
d’aide technologiques

Equipement informatique



La Maison de l’économie

Salle de 

conférence

Salle de 

conférence

Mise à disposition d’une salle 
de conférence 
Equipée en sonorisation, en 
vidéo projection et en wifi

Offre l’opportunité
� d’attirer des conférenciers
� développer le tourisme
d’affaire



La Maison de l’économie

Espace 

de co-working

Espace 

de co-working

Mise à disposition de bureau 
pour travailler
Cablé en fibre optique
Téléphonie , Wifi

Offre l’opportunité
� de développer et favoriser le 
télétravail
� les collaborations 
professionnelles



La Déchetterie Professionnelle

Création d’une déchetterie accessible aux 
professionnels du secteur Médoc Océan.

Objectifs 
� répondre au besoin grandissant
� réduire les trajets
� éviter la saturation de la déchetterie 
publique



Le Club des artisans

Création d’un Club des artisans composé
� de professionnels
� d’élus
� d’intervenants

Objectifs 
� Echanger , se rencontrer
� Proposer et développer de nouveaux axes d’évolution
� Favoriser la découverte 

L’adhésion au Club des artisans offre le support d’un service 
dédié au sein de l’Eco Pôle Médoc Océan.



Communication

Etre membre du Club des artisans permettra de profiter de 
l’outil de communication.

� Hébergement d’une page dédiée à chaque artisan

� Création d’une galerie mettant en avant le savoir faire 
Canaulais

� Création d’évènements autour de l’artisanat
Projet de rénovation Maison du Commandant



Support

Etre membre du Club des artisans permettra 

�Un accès à un système de groupement d’achats

�Etre prioritaire à la notification des consultations des 
appels d’offres.



Les Commerces 

et les Services



L’Uniformité de l’identité



Les projets du dynamisme



Les projets pour la ville



Les parcours de santé



Les projets pour l’océan



Le Pôle de Santé Intergénérationnel Médoc Océan 

Le PSIMO moteur de l’économie locale

Développement du commerce autour du pôle:

� Tourisme de santé, 
� Développement de l'emploi sédentaire , 
� Développement des services associés , 
� L’hébergement favorise une population de passage à l’année



Les Associations



Fédérer

Renforcer et impliquer les équipes d’animation de la ville

Fédérer les associations autour du service dédié à la commune
Maison des assos au Pôle de l’Aiguillonne

Créer le Club des associations
� point de rencontre régulier
� création d’un projet commun
� partenariats , partage avec intervenants

Les associations sont les acteurs et porteurs du dynamisme de la ville.



Aboutir

Joindre les associations au développement de l’économie
ex : Evènements de nuit sur le front de mer

Moderniser et développer le forum des associations en le transformant en 

fête des associations « Assos en Fête »

Positionner et accompagner les 
associations dans la Prévention et la
Sensibilisation.
ex :  Sensibilisation aux risques et à
l’environnement par la pratique du sport



Accompagner

Assurer la communication sur les associations
�Lettre d’info
�Supports numérique
�Partage des calendriers évènementiels

Apporter un appui technique, administratif, logistique

Simplifier l’organisation évènementielle



Merci à tous


