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Aujourd'hui 9 octobre 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, 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 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, Mme Laetitia JARTY ROY, 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,
Monsieur Jacques COLOMBIER présent à partir de 17h10

 
Excusés :

 
Madame Emmanuelle CUNY, Madame Magali FRONZES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H
 



 

 

Adhésion au Club Commerce Connecté de Digital
Aquitaine Cotisation 2017. Décision. Autorisation

 
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Les commerçants des rues Fondaudège et Croix de Séguey à Bordeaux et ceux de l’avenue de
la Libération au Bouscat sont fortement impactés par les travaux d’aménagement en cours de la
ligne D du tramway qui entrainent d’importantes difficultés de circulation et détournent la clientèle
de ce secteur.
 
Aussi, pour aider les quelques quatre-vingts commerçants et les artisans de l’axe Fondaudège/
Croix de Seguey à maintenir autant que possible leur activité durant les travaux, la Ville
de Bordeaux soutient la mise en œuvre de plusieurs actions, en partenariat avec Bordeaux
Métropole, la Ronde des Quartiers de Bordeaux, les associations de commerçants et artisans de
l’axe et les Chambres consulaires.
 
Ainsi, parallèlement aux actions d’animation commerciale et aux services de livraison organisés
en 2017, la Ville a souhaité qu’une opération spécifique soit conduite sur la thématique du
numérique et de la montée en compétence des commerçants et des artisans sur ce sujet.
 
Dans cet objectif, et dans une logique de continuité économique et territoriale, la Ville de Bordeaux
et la Ville du Bouscat ont engagé une démarche commune pour porter une action forte et
cohérente sur les axes Fondaudège/Croix de Seguey/Libération, en s’appuyant sur l’expertise et
le savoir faire du Club Commerce Connecté (CCC).
 
Créé en février 2015 au sein du pôle numérique régional Digital Aquitaine, le Club Commerce
Connecté est un réseau animé par l’Agence de Développement et d’Innovation (ADI) de
la Nouvelle Aquitaine, agence régionale en charge d’accompagner le développement des
entreprises et l’innovation. Le CCC rassemble de nombreuses entreprises spécialisées :
prestataires de solutions informatiques, de solutions clients, de conseil, créateurs de supports
de commerce en ligne,  de solutions-clients,… Il a pour principales missions de contribuer à la
visibilité de ses membres (entreprises de la filière numérique, écoles, marques et enseignes,
commerçants…), et de favoriser les rencontres et les échanges ainsi que l’émergence de projets
individuels et collectifs dont il accompagne le montage et le financement. Il propose également
un cadre de réflexion stratégique et de partage de retours d’expérience.

http://digital-aquitaine.com/
http://www.agence-alpc.fr/
http://www.agence-alpc.fr/


 

 
Fortes de leur motivation et de leur volonté d’accompagner la montée en compétence numérique
des commerçants et artisans de la ligne D, les Villes de Bordeaux et du Bouscat ont décidé de
s’appuyer sur l’opération « Connecte un commerçant » conçue par le CCC en partenariat avec
Bordeaux Métro Pulse (« living lab » sur la thématique de la « smart city », situé à Bordeaux
Mériadeck).
 
Ce programme bénéficie déjà du soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, de Bordeaux
Métropole, de la Caisse des Dépôts, de La Poste, de SoLocal Group, et de Cdiscount.
 
« Connecte un commerçant » est un programme spécifique de soutien et de conseil créé pour
permettre aux commerçants et aux artisans de s’approprier les outils informatiques et d’Internet,
de renforcer leur relation-clients et de leur donner une plus grande visibilité sur le net. L’objectif
est de proposer aux commerçants un accompagnement spécifique et bénévole effectué par un
« parrain » issu d’une entreprise membre du CCC. Ce parrainage permettra aux commerçants et
artisans volontaires de bénéficier de conseils et d’un suivi individualisé, adapté à leurs besoins
en formation et en équipement, et ce pendant 6 mois. Le programme intègre une dimension de
communication et de mise en visibilité des participants ; il prévoit aussi un suivi et une évaluation
de ses résultats.
 
Pour conduire ce programme, il est prévu d’accompagner un groupe de vingt commerçants
ou artisans (dix sur Bordeaux, dix sur Le Bouscat) qui aura valeur de groupe test et dont les
expériences pourront servir d’exemple à d’autres commerçants et pour d’autres opérations d’aides
à la transition numérique des commerçants et artisans.
Les commerçants participants pourront également bénéficier d’une aide pouvant atteindre 3 000€
pour investir dans du matériel informatique, des logiciels ou de la prestation de service.
 
A noter que les associations de commerçants Fondaudègement Vôtre et la Ronde des Quartiers
de Bordeaux sont très intéressées et partenaires de cette opération.
 
Pour que le Club Commerce Connecté puisse mettre en oeuvre cette action sur le territoire de
Bordeaux, il est nécessaire que la Ville de Bordeaux adhère à Digital Aquitaine auquel est rattaché
le CCC. La cotisation pour l’année 2017 s’élève à 5 000 €.
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel est votre
avis, adopter les termes de la délibération suivante :
 
ENTENDU le rapport de présentation,
 
CONSIDERANT que l’action « Connecte un commerçant » initiée et pilotée par le Club Commerce
Connecté  est en cohérence avec les objectifs de la Ville de Bordeaux en matière de transition
numérique de ses entreprises et de montée en compétence de ses commerçants et artisans
pour l’utilisation des outils informatiques et numériques, et que l’adhésion de Bordeaux à Digital
Aquitaine permet de bénéficier d’une aide à la mise en œuvre de sa politique en la matière,



 

 
DECIDE :
 
Article 1 : de valider l’adhésion de la Ville de Bordeaux à Digital Aquitaine au titre du Club
Commerce Connecté pour l’année 2017
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à accomplir toutes formalités nécessaires à l’exécution
de la présente délibération,
 
Article 4 : de verser à l’organisme concerné la cotisation prévue d’un montant de 5 000€
 
Article 5 : les dépenses correspondantes seront imputées en fonction des domaines concernés
sur le budget  2017, au chapitre 011, compte 6281, fonction 57.
 
 
 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 9 octobre 2017

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Madame Virginie CALMELS


