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Aujourd'hui 18 décembre 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, Monsieur Jean-Michel
GAUTE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA,
Madame Elizabeth TOUTON, Madame Ana maria TORRES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Monsieur
Michel DUCHENE, Madame Marie-Françoise LIRE, 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 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,
Messieurs Nicolas BRUGERE et Jacques COLOMBIER présents à partir de 16h20

 
Excusés :

 
Madame Laurence DESSERTINE, Madame Magali FRONZES, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Monsieur Jérôme
SIRI, Monsieur Joël SOLARI, Madame Mariette LABORDE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Madame Sandrine
RENOU
 



 

 

Convention de partenariat entre la ville de Bordeaux et la
caisse des dépôts et consignations. Autorisation. Signature 

 
Madame Alexandra SIARRI, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre du Pacte de cohésion sociale et territoriale, la Ville a souhaité développer un
accompagnement renforcé du tissu associatif.
 
Dans un contexte administratif et financier qui devient de plus en plus contraint, les
acteurs de terrain doivent, plus que jamais, répondre aux besoins et enjeux de leur territoire
d’intervention.
 
L’engagement au quotidien des centres sociaux, des espaces de vie sociale, du tissu
associatif en général est le meilleur garant d’une cohésion sociale à destination de tous les
Bordelais, y compris les plus fragiles.
 
Mais face à ces contraintes croissantes et en raison d’une mutation profonde de la
Ville (numérique, démographique, urbaine), le modèle associatif traditionnel est en proie à
d’importantes difficultés pour maintenir son niveau d’intervention.
 
La Ville a amorcé depuis 2015, à travers l’appel à projets à innovation sociale et territoriale, un
travail spécifique visant à proposer à ces acteurs associatifs une réflexion quant à l’évolution
de leurs pratiques : sans renier leurs projets de structure, il s’agit d’explorer d’autres façons
d’intervenir sur le territoire, d’organiser leur gouvernance, de construire de nouveaux modèles
économiques.
 
Cette démarche s’appuie sur l’expertise de partenaires externes, très impliqués dans cette
dynamique d’innovation, qui œuvrent en appui du tissu associatif local.
 
C’est la raison pour laquelle nous avons conventionné avec l’Association Territoires &
Innovation Sociale (ATIS), et nous allons collaborer avec le cabinet Utopies, spécialisé
notamment dans la mesure des impacts sociaux des organisations et des projets.
 
Ces derniers, dans une logique de développement durable, souhaitent combiner la créativité
humaine et les organisations, afin de répondre aux enjeux d’aujourd’hui et demain.
 
Cette dynamique prospective et innovante pilotée par la Ville, trouve une résonnance dans les
objectifs visés par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) qui, en tant que partenaire
historique du Contrat de ville, souhaite accompagner toutes les formes d’innovation et
d’expérimentation locales.
 
La CDC « constitue un groupe public au service de l’intérêt général et du développement
économique du pays. Le Groupe remplit des missions d’intérêt général en appui des politiques
publiques conduites par l’Etat et les collectivités locales ».
 
C’est afin de répondre à cette mission générale, que la CDC a souhaité s’associer à la
dynamique du Pacte de cohésion sociale et territoriale, particulièrement dans la dimension
d’appui au secteur associatif, afin de permettre d’explorer de nouvelles pistes d’intervention,
dans une visée d’efficience.
 
A ce titre, le partenariat entre la Ville et la CDC doit amorcer un travail spécifique autour de
la mesure de l’impact social des actions et projets soutenus par la Ville.
Cette mission sera notamment portée par le cabinet Utopies, qui a déjà développé cette
expertise par ailleurs.
 



 

La convention formalise ce nouveau partenariat entre la Ville et la CDC et engage
financièrement les deux parties à part égale (10 000 €) à soutenir l’ingénierie du Pacte de
cohésion sociale et territoriale.
 
C’est pourquoi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur
le Maire  à signer la convention avec les organismes et tout document lié à la présente
délibération.
 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 18 décembre 2017

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Madame Alexandra SIARRI






























