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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
 



 

 

Soutien de la Ville de Bordeaux à l'association Maison de
l'initiative et de l'entreprenariat. Décision. Autorisation

 
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Maison de l’initiative et de l’entrepreneuriat (MIE) est une association dont la vocation
est d’accompagner les porteurs de projets de création d’entreprise dans la formulation et
l’établissement de leur dossier de création. Elle est soutenue financièrement pour cette
action en direction notamment des jeunes issus des quartiers défavorisés.
 
Suite à l’établissement du Contrat d’appui au Projet d’Entreprise (CAPE) issu de la Loi
pour l’initiative économique du 1er août 2003 et des décrets qui ont suivi, la MIE a
souhaité créer dès 2009 un dispositif complémentaire innovant permettant  aux porteurs
de projets de se tester réellement sans les risques liés à une véritable création, ceci
en les hébergeant juridiquement au sein de la couveuse ANABASE. Celle-ci offre un
accompagnement individualisé, des formations collectives, un appui administratif et
comptable, des outils physiques et enfin un accélérateur de réseau souvent déterminant
pour la suite.
 
L’équipe de la MIE/Anabase accueille chaque année près de 1000 personnes,
principalement issues du territoire Métropolitain.
 
La Ville de Bordeaux souhaite soutenir la MIE pour la couveuse ANABASE dont
l’action est conforme à la politique en faveur de l’émergence des projets de création
d’entreprises, de leur concrétisation et de leur implantation durable dans la commune.
 
Pour 2017, la MIE/Anabase a écrit un projet associatif qui rassemble les actions
spécifiques suivantes :
 
• La boutique Starter : Ce projet  étudié avec ATIS dans le cadre de la Fabrique à
Initiatives est dédié aux commerçants qui démarrent leur projet et ne peuvent accéder
à un bail classique ni à l’accompagnement de la couveuse. Grâce à un partenariat
avec la Poste pour le local et la Conciergerie Solidaire pour la gestion, 4 corners
seront mis à disposition des commerçants «couvés». Les commerçants accueillis sont
dans la thématique du lieu à savoir "créations, circuits courts, recyclage, bio..." et leur
recrutement sera coordonné par la MIE en associant les acteurs de l’accompagnement
de l’économie sociale et solidaire.
 
• La couveuse restauration : ANABASE se lance dans un projet innovant dédié aux
porteurs de projets de restauration sous la forme d’un chantier de formation nommé
Cuisine nomade. Ce restaurant d’application se propose de sécuriser les parcours des
restaurateurs en leur apportant  une mise en situation permettant d’aborder la gestion
globale d'un restaurant et l’accueil de la clientèle encadrée par une formatrice technique,
une comptable et des conseillers à la création d'entreprise.
 
• La sensibilisation à l’entrepreneuriat féminin :
Dès 2016, ANABASE s’est associée à un groupe de travail " ESS » composé d’acteurs
divers dont la mission est de réaliser des évènements autour de l’entrepreneuriat féminin.
3 animations très fréquentées ont été réalisées en 2016. La clôture de ce programme
est prévue en 2017 avec deux rendez vous, le premier au  salon « Profession' L », le
second dans le cadre des « Sociétales ».
 



 

•  Start-up de territoire : ANABASE participera en 2017 à cette manifestation menée
par ATIS et Bordeaux Métropole : d'ores et déjà, des entrepreneurs accompagnés par la
couveuse sont mobilisés sur des défis, et toute l'équipe de la couveuse s'est proposée
en renfort d'animation et d'organisation pour cet événement.
 
• Promotion de l’entrepreneuriat
La MIE/ANABASE  procèdera à une refonte de son site internet en vue d’améliorer la
promotion du dispositif de la couveuse sur les réseaux sociaux et dans sa newsletter.
Anabase souhaite renouveler sa communication globale en 2017.
 
• Qualité formation: La MIE /ANABASE s’engage dans une démarche qualité
afin de répondre aux nouveaux critères des normes des organismes paritaires
collecteurs agréés (OPCA) et du compte personnel de formation, et ainsi favoriser son
référencement.
 
• Objectifs quantitatifs :
L’objectif 2017 est de recruter  20 entrepreneurs couvés afin d’avoir une volumétrie
constante d’entrepreneurs, soit environ 30-35 entrepreneurs hébergés, de sensibiliser
200 personnes à l’entrepreneuriat et au dispositif couveuse, d’accueillir 50 à 60 %
de femmes entrepreneurs au sein de la couveuse, de maintenir le taux de création
d’entreprise à 65 % et le taux global de sortie de couveuse avec une solution d’insertion
à 90 %, de maintenir le taux de pérennité des entreprises créées en sortie de couveuse
à 93 % à 5 ans et  d’étendre territorialement les sessions de sensibilisation.
 
• Actions complémentaires :
 
D’autres projets sont prévus comme  la participation au  salon de l'entreprise Nouvelle
Aquitaine, et l’organisation de l'Assemblée Générale des couveuses qui accueillera 60
directeurs et Présidents des couveuses de France à Bordeaux. La couveuse s'associera
aux animations du quartier Mériadeck plage et porte un projet de création d'un service
de cireurs sur Mériadeck avec le club d’entreprises du quartier.
 
Par ailleurs ANABASE gère un espace de bureaux mutualisé pour les entrepreneurs
de la couveuse et en provenance de l’extérieur sous la forme d’un espace de travail
collaboratif. En 2017, l’objectif est d’animer ce lieu en favorisant l’échange et la créativité
et de recruter de nouveaux occupants.
 
 
 
 
 
 
Budget prévisionnel 2017 :



 

 
Ce programme fait l’objet d’une demande de subvention à la Ville de Bordeaux à
hauteur de 15 000 € sur un budget total de 396 000 €. Considérant l’intérêt de l’activité
de l’association MIE et de sa couveuse ANABASE, je vous propose d’octroyer une
subvention de 12 000 € pour l’exercice 2017 soit un montant égal à la participation
municipale en 2016.
 
Je vous demande donc, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le
Maire à verser la subvention de 12 000 €  prévue au BP 2017 dont le montant sera imputé
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


