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Aujourd'hui 3 avril 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,
Monsieur Didier CAZABONNE, 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, Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence
DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, 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 Philippe FRAILE
MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA, Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame
Florence FORZY-RAFFARD, Madame Constance MOLLAT, Madame Marie-José DEL REY, Madame Maribel
BERNARD, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame Sandrine RENOU, Madame Estelle
GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine LOUIMI, Madame Stéphanie GIVERNAUD, Mme
Laetitia JARTY ROY, Madame Cécile MIGLIORE, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC,
Monsieur Vincent FELTESSE, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET,
Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Madame Catherine BOUILHET,
Madame Nathalie DELATTRE présente à partir de 16h10

 
Excusés :

 
Madame Magali FRONZES, Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Benoit MARTIN, Monsieur Alain
SILVESTRE, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Monsieur Jacques
COLOMBIER
 



 

 

Développement de l'esprit d'entreprise a
bordeaux. Soutien a l'association ' 60 000 rebonds

bordeaux '. Demande de subvention, décision. 
 
 
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Ville de Bordeaux met en œuvre une politique active de soutien à l’entrepreneuriat, et elle
encourage à ce titre les initiatives qui concourent au développement de l’esprit d’entreprise
et à la valorisation du métier d’entrepreneur, y compris pour ceux qui ont été confrontés à
un échec et à la liquidation de leur entreprise.
 
Créée initialement à Bordeaux en 2012, 60 000 Rebonds est une association reconnue
d’intérêt général à caractère social depuis le 30 juin 2016, et présidée au niveau national
par Guillaume Mulliez. Ce dernier souhaite contribuer à insuffler une véritable « culture du
rebond » en France, où le droit à l’échec entrepreneurial reste très insuffisant, même si des
progrès ont été faits, comme la suppression en 2013 de l’indicateur « 040 » de la Banque
de France, qui interdisait de fait l’accès aux financements bancaires à un entrepreneur dont
l’entreprise avait été liquidée dans les 3 années précédentes.
 
Par ailleurs, l’enseignement des Grandes Ecoles prend mieux en compte cette dimension,
comme par exemple l’Ecole de Management de Lyon, où Madame Marie-Josée Bernard,
Professeure en Management, Leadership et Développement Humain, a publié un article
intitulé  « Vivre l’échec entrepreneurial, faire face et se transformer » (The Conversation,
repris dans Entreprise et Management, février 2017) dans lequel elle rend hommage « aux
associations telles que 60 000 rebonds, (…) qui créent un environnement d’expression, de
soutien et de suivi pour les entrepreneurs dans ce type de situation ».
 
Le réseau 60 000 rebonds est désormais actif dans 8 régions et 17 villes, dont Bordeaux. Il
s’adresse aux 60 000 dirigeants d’entreprises, essentiellement de TPE ou de PME, qui sont
chaque année confrontés à la faillite de leur entreprise, et qui se retrouvent généralement
seuls pour faire face aux conséquences financières, professionnelles et personnelles de cet
échec.
 
Il leur propose un accompagnement, qui peut durer jusqu’à 24 mois, qui fait appel à 3
compétences :
- des coachs certifiés et formés, qui aident l’entrepreneur à prendre du recul, à accepter la
liquidation de son entreprise et à reprendre confiance en lui.
- des parrains, chefs d’entreprises confirmés, qui assurent le suivi du rebond de
l’entrepreneur. Ils jouent un rôle de facilitateurs et de coordinateur.
- des experts métiers, professionnels issus de différents domaines. Les grands partenaires
de 60 000 Rebonds que sont le cabinet EY et le Crédit Agricole apportent notamment des
compétences bénévoles en ingénierie financière, juridique et comptable.
 
Des réunions mensuelles sont également organisées pour aider les entrepreneurs
accompagnés à rompre leur isolement, à partager leurs expériences et à confronter leurs
projets.
 
Au niveau national, le réseau affiche un taux de «  rebonds » de 80% des entrepreneurs
accompagnés, dont 3/5 rebondissent en créant ou en reprenant une entreprise, tandis que
les autres retrouvent un poste salarié. Le temps d’accompagnement moyen est de 6 à 10
mois pour un retour vers un emploi salarié, de 8 à 18 mois pour la création ou la reprise
d’une entreprise.
 
60 000 Rebonds Bordeaux s’est, à l’instar du réseau national, restructurée courant 2016, et
a recruté une chargée de mission salariée. L’association compte par ailleurs 90 bénévoles,
qui ont accompagné 35 entrepreneurs en 2016.
 



 

Pour 2017, 60 000 Rebonds Bordeaux compte accompagner 50 nouveaux entrepreneurs
et va pour cela développer son réseau de bénévoles, avec l’objectif de le porter à 120
professionnels.  L’association mènera également des actions afin de gagner en visibilité
et en notoriété auprès des entrepreneurs et des professionnels de l’accompagnement des
entreprises.
 
Afin de remplir les missions précédemment décrites et d’atteindre les objectifs fixés, 60 000
Rebonds Bordeaux présente pour 2017 un budget prévisionnel de 48 500 euros, pour lequel
elle sollicite de la Ville de Bordeaux une subvention de fonctionnement de 3 000 euros, soit
6,2% de ce budget, qui est détaillé ci-après.

BUDGET 2017
 
Dépenses Euros TTC Recettes Euros TTC
Salaires et charges 42 000 Cotisations 3 500
Fournitures et petit matériel 740 Dons et mécénat 15 000
Communication, publicité 460 Subventions :  
Missions et déplacements 5 200 Ville de Bordeaux 3 000
Documentation 100 Réseau national 60 000 Rebonds 27 000
       
Total 48 500 Total 48 500
 
Le dispositif d’accompagnement mis en place par 60  000 Rebonds permet un
accompagnement opérationnel d’entrepreneurs contraints de faire face à la liquidation de
leur entreprise. Au niveau local 60 000 Rebonds contribue donc à aider des entrepreneurs à
se relancer vers la création ou la reprise d’entreprises, contribuant ainsi au développement
économique et de l’emploi.
 
Compte tenu des contraintes budgétaires, je vous propose de retenir un montant de 1 800
euros pour la subvention à 60 000 Rebonds Bordeaux au titre de l’année 2017, charge à
cette association de réajuster son budget en conséquence, ou de trouver d’autres sources
de financement.

En conséquence, je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à  attribuer et
verser une subvention de 1 800 euros à  l’association «60 000 Rebonds Bordeaux» 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 3 avril 2017

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Madame Virginie CALMELS


