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Aujourd'hui 6 mars 2017, à 15h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de
 

Monsieur Alain JUPPE - Maire
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET, Monsieur Nicolas BRUGERE,
Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Stephan DELAUX,
Madame Nathalie DELATTRE, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Magali
FRONZES, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM,
Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Joël SOLARI, Madame Ana
maria TORRES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE,
Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Benoit
MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA, Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame
Florence FORZY-RAFFARD, Madame Constance MOLLAT, Monsieur Alain SILVESTRE, Madame Marie-José DEL
REY, Madame Maribel BERNARD, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du
PARC, Madame Sandrine RENOU, Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine
LOUIMI, Madame Stéphanie GIVERNAUD, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE,
Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Madame Emmanuelle
AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Monsieur Jacques
COLOMBIER, Madame Catherine BOUILHET,
Mme Virginie CALMELS présente jusqu'à 15h32

Mr Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM présent à partir de 16h10

 
Excusés :

 
Monsieur Didier CAZABONNE, Monsieur Marik FETOUH, Mme Laetitia JARTY ROY
 



 

 

Développement de l'esprit d'entreprise à Bordeaux.
Soutien à l'association "Incubateur au féminin Bordeaux
Aquitaine Pionnières". Demande de subvention. Décision.

 
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre de sa politique active de soutien à l’entrepreneuriat, la Ville de Bordeaux
encourage les initiatives qui favorisent et stimulent la création d’entreprises par les
femmes, qui sont encore aujourd’hui trop peu nombreuses à mener à bien un projet
entrepreneurial, puisqu’elles ne représentent que 32% des entrepreneurs (source : Agence
France Entrepreneur), et que seulement 8% des entreprises innovantes sont créées par des
femmes (source : BPI France).

 

C’est pourquoi la Ville de Bordeaux soutient et accompagne depuis sa création en 2011
l’incubateur au féminin Bordeaux Aquitaine Pionnières.

 

Cet incubateur est un dispositif d’appui et d’accompagnement à la création d’entreprises :

- il propose aux femmes porteuses de projets des solutions d’accompagnement
appropriées ;

- les projets accompagnés doivent allier un aspect innovant au sens large (innovation
d’usages, technologique, sociale ou sociétale) à un potentiel de développement
économique et de création d’emplois.

 

Ce dispositif d’accompagnement s’articule de la façon suivante :

- un processus de sélection des projets identifiés, avec validation par un comité de
sélection ;

- une phase de « pré-incubation » sous forme de rendez-vous individuels ; cette phase
permet de valider la faisabilité du projet et de passer à la création de la société ;

-  l’incubation proprement dite, qui permet d’accompagner l’entreprise dans sa première
année d’activité.

 

Les créatrices dont le projet a été validé bénéficient :

- d’un hébergement dans les locaux de l’incubateur ;

- d’ateliers collectifs sur les principaux sujets liés à la création d’entreprises ;

- de rencontres entre créatrices favorisant la mise en réseau ;



 

- d’outils de communication dédiés (site internet, lettres d’information, annuaire des
créatrices) ;

- de services d’aide à la conciliation des vies professionnelle et personnelle.

 
Les résultats pour 2016 montrent une forte progression des contacts initiaux avec des
personnes potentiellement intéressées (268 contre 182 en 2015, soit une hausse de 47%),
ce qui dénote le dynamisme des démarches de l’incubateur pour améliorer sa notoriété. 23
nouveaux projets ont bénéficié du dispositif de pré-incubation, dont 18 ont débouché sur
des créations d’entreprises, parmi lesquelles 9 accompagnées par l’incubateur. Au total, 35
nouveaux emplois ont été créés au sein de ces entreprises.
 
Les secteurs d’activité de ces entreprises sont variés, mais se concentrent surtout autour :
- du développement durable (produits nettoyants écologiques, produits cosmétiques bio…)
- de l’innovation sociale (service d’aide à domicile pour personnes âgées)
- du numérique (applications mobiles, édition de romans policiers en ligne)
- de la culture et de l’évènementiel (organisation d’évènements artistiques et design,
financement participatif pour l’affichage d’art dans la ville)
 
Afin de mieux répondre aux attentes des porteuses de projet au niveau métropolitain,
Bordeaux Aquitaine Pionnières a ouvert une antenne à Gradignan en 2015, qui a permis
de rencontrer 38 personnes, dont 3 portent des projets potentiellement éligibles à un
accompagnement par l’incubateur.
 
Bordeaux Aquitaine Pionnières assure par ailleurs l’animation de la pépinière d’entreprises
Le Campement, gérée par le groupe Evolution dans le cadre d’un appel d’offres renouvelé
fin 2016.
 
Pour 2017, Bordeaux Aquitaine Pionnières se fixe les objectifs suivants :
- renforcer ses capacités d’accompagnement, à hauteur de 20 projets par an ; ceci passera
notamment par l’homologation du parcours d’accompagnement de l’incubateur comme
formation finançable au titre du Compte Personnel de Formation ;
- développer sa notoriété et diversifier ses sources de financement en vendant à d’autres
structures d’accompagnement (pépinières au niveau régional, réseau national des Pionnières)
les « briques » d’expertise développées par l’incubateur (formations à la vente et au leadership
notamment) ;
- proposer aux entreprises de taille intermédiaire et aux grosses PME un programme
«  d’intrapreneuriat  » inspiré de la méthodologie d’accompagnement développée par
l’incubateur ;
- déployer ses services dans 4 villes de la région Nouvelle Aquitaine qui souhaitent proposer
ce dispositif à leurs porteuses de projets.
 
Afin de remplir les missions précédemment décrites et d’atteindre les objectifs fixés,
Bordeaux Aquitaine Pionnières présente pour 2017 un budget prévisionnel de 278  500
€, pour lequel elle sollicite de la Ville de Bordeaux une subvention de fonctionnement de
21 000€, soit 7,54% de ce budget, qui est détaillé ci-après.
 
A noter que sont également sollicités l’Etat (7 500 €), Bordeaux Métropole (16 800 €),
la Région Nouvelle-Aquitaine (20 000 €), Gradignan et les autres communes de Nouvelle-
Aquitaine intéressées (12 000 €), les fonds européens (36 000 €) et le Fonds d'assurance
formation ingénierie et conseil (FAFIEC pour 3  000 euros), soit un financement public
global de 116 300 euros (41,8% du budget global). Les ressources propres (facturation de



 

prestations de services) représentent 43,8% de ce budget, les sponsors et partenaires privés
contribuant pour 12,6%.

 
BUDGET 2017

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT

60 - Achats 1600 70 - Ventes, prestations de
services, marchandise

 

Achats d'études et de prestations de
services

 
 

Prestations de services
Pionnières 49 700

Achats non stockés de matières et
fournitures 100 Prestations de services/ Le

Campement 71 000

Fournitures non stockables (eau,
énergie)   Produits des activités annexes 1 500

Fournitures d'entretien et de petit
équipement 100 74 - Subventions d'exploitation  

Autres fournitures 1 400 Etat (droit des femmes) 7 500
61 - Services extérieurs 41800    
Sous-traitance générale 1 500 Région 20 000
Locations 35 800 Département  
Entretien et réparation   Ville de Bordeaux 21 000
Assurances 500 Bordeaux Métropole 16 800

Documentation 1 000 Autres communes (Gradignan,
grande région) 12 000

Divers / formation 3 000    
62 - Autres services extérieurs 87100 Organismes sociaux (à détailler)  
Rémunérations intermédiaires et
honoraires 71 000    

Publicité, publications 1 000 Fonds européens 36 000
Déplacements, missions 7 300    
Frais postaux et de
télécommunications 3 300 FAFIEC (OPCA) 3 000

Services bancaires, expert comptable 4 500 74- Sponsors privés  
63 - Impôts et taxes   Fondations 15 000
Impôts et taxes sur rémunérations 900 Entreprises 20 000
Autres impôts et taxes      
64 - Charges de personnel 141 500 75 - Autres produits de gestion  
Rémunérations des personnels 80000 Dont cotisations 5 000
Charges sociales 54 300    
Autres charges de personnel 7 200 76 - Produits financiers  
65 - Autres charges de gestion
courante 4 600    

66 - Charges financières      
67 - Charges exceptionnelles   77 - Produits exceptionnels  
       
68 - Dotation aux amortissements
(provisions pour renouvellement) 1 000 78 - Reprise sur

amortissements et provisions  

       
    79 - Transfert de charges  
       
TOTAL DES CHARGES
PREVISIONNELLES   TOTAL DES PRODUITS

PREVISONNELS  

86 - Emploi des contributions
volontaires en nature  

87 - Contributions volontaires
en nature  

Secours en nature Bénévolat   Prestations en nature  
Mise à disposition gratuite des biens
et prestations   Dons en nature  

Personnel bénévole      
TOTAL DES CHARGES 278 500 TOTAL DES PRODUITS 278 500
 



 

L’incubateur au féminin Bordeaux Aquitaine a développé une méthodologie éprouvée qui lui
permet de contribuer à combler peu à peu le déficit de créations d’entreprises portées par des
femmes. Il contribue ainsi à la fois au développement de l’entrepreneuriat et à une meilleure
reconnaissance des femmes et de leur rôle dans la dynamique de croissance économique
et de l’emploi, qui correspond totalement à la stratégie de la Ville de Bordeaux d’appui aux
initiatives en faveur de la création d’entreprises et d’emplois.

En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à  attribuer
et verser une subvention de 21 000 euros à  l’association «Incubateur au féminin Bordeaux
Aquitaine Pionnières» qui sera imputée sur le budget de la Ville (fonction 9 – sous-fonction
90  - nature 6574).
 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 6 mars 2017

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Madame Virginie CALMELS


