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Séance du lundi 9 juillet 2018

D-2018/175
Soutien au développement du commerce et de l’artisanat de
la Ville de Bordeaux. Subvention à la Ronde des quartiers de
Bordeaux pour 2018. Décision. Autorisation.

Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de sa politique de développement du commerce et de l’artisanat, la Ville
de Bordeaux souhaite renouveler son soutien actif aux associations de commerçants et
artisans. Ces associations sont des acteurs essentiels de l’animation, de la communication
commerciale, mais aussi du lien social dans tous les quartiers de la ville.

La Ronde des quartiers de Bordeaux compte à ce jour plus de 1 150 adhérents dont 66% de
commerces indépendants et 34% d’enseignes. Elle a pour objectif d’animer et promouvoir le
tissu commercial et artisanal bordelais, ainsi que de fédérer les commerçants et les artisans
et leurs associations de l’ensemble des quartiers. Elle a également pour vocation de renforcer
le lien des commerçants et des artisans avec leur territoire.

La dynamique de la Ronde des quartiers de Bordeaux se traduit par :

- l’organisation de grands rendez-vous événementiels annuels, tels que les Epicuriales,
le Bon Goût d’Aquitaine, le Marché de Noël, les braderies, les semaines commerciales
du printemps et de l’automne, les Etoiles du commerce et de l’artisanat,…

- des actions récurrentes d’accompagnement et d’information des commerçants et
artisans :

o mutualisation de salariés mis à disposition des associations pour les aider et
les soutenir dans la mise en œuvre de leurs opérations,

o réunions thématiques (sur le numérique, sur l’accessibilité des commerces…),
o diffusion de newsletters,
o publication de guides thématiques,
o CO2LIM, service mutualisé de collecte de cartons, au moyen de petits

véhicules électriques.

- des animations dans tous les quartiers qui permettent de générer du trafic en magasin
et de renforcer le lien entre résidents et commerçants :

o cartes fidélités multi-commerce,
o chèques cadeaux « Bordo’cado »,
o animation « Qu’ARTiers» - un commerçant, un artiste,
o opération « Au cœur des quartiers » déclinée en fin d’année, dans les quartiers

et particulièrement sur les barrières des boulevards
o développement d’actions spécifiques afin de soutenir et d’aider les

commerçants et artisans de Fondaudège impactés par les travaux de la ligne
D du tram ainsi que, dans le cadre de l’expérimentation de la réservation
du Pont de Pierre aux modes de déplacements doux, d’accompagner et de
dynamiser les commerces de l’axe Place Stalingrad/avenue Thiers.

Par ailleurs, la Ronde des quartiers de Bordeaux est un acteur social, légitime dans ce rôle
par sa représentativité. Elle s’engage auprès des institutions dans les grands enjeux sociaux
(prise en compte des besoins des séniors, de la vulnérabilité des personnes, sensibilisation
aux besoins des personnes en situation de handicap).

L’association est aussi un acteur de l’accompagnement à l’emploi et organise chaque année
le Forum des métiers du commerce et de l’artisanat en partenariat avec Pôle Emploi, la Ville
de Bordeaux et tous les acteurs de l’emploi. Ce forum se déroule en septembre et permet
de faire se rencontrer les enseignes qui recrutent et les demandeurs d’emploi. Environ 1000
offres d’emplois sont proposées lors de ce forum.
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Séance du lundi 9 juillet 2018

Le plan d’actions 2018 de la Ronde des Quartiers de Bordeaux est joint à la présente
délibération.

La Ville de Bordeaux est sollicitée pour financer ce plan d’actions à hauteur de 124 000
euros sur la base d’un budget prévisionnel de 939 100 euros (ci-joint).

Les subventions publiques représentent 39% du budget de l’association, dont 13% de
subventions de la Ville de Bordeaux.

Conformément à la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2017-504
du 18/12/2017 et afin de faciliter le fonctionnement de l’association dans l’attente du vote
du Budget primitif de la Ville de Bordeaux, un acompte provisionnel de 60 000 euros a fait
l’objet d’un versement en début d’exercice 2018.

En conséquence, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à :
- faire procéder au versement de la subvention de 124 000 euros à l’association la Ronde
des quartiers de Bordeaux pour la mise en œuvre de son plan d’actions 2018. Cette
subvention sera imputée sur le budget de la Ville (fonction 9 – sous-fonction 94 - nature
6574).
- signer la convention de partenariat annexée à la présente délibération.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Madame CALMELS.

MME CALMELS

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, vous le savez, nous avons à Bordeaux cette association qui s’appelle
La Ronde des quartiers qui est d’ailleurs la première association de France comme association de commerçants
puisqu’elle compte plus de 1 150 adhérents. 66 % de commerces indépendants et 34 % d’enseignes font partie de
cette association. Nous avons la volonté d’animer, comme vous le savez, le tissu commercial, et c’est la mission
de La Ronde des quartiers que d’animer et promouvoir ce tissu commercial et artisanal dans tous nos quartiers.

Il s’agit là de concourir à une partie du budget de La Ronde des quartiers. La Ville de Bordeaux est sollicitée à
hauteur de 124 000 euros, sachant que le budget prévisionnel, lui, s’établit à 939 000 euros pour l’année. Nous
soutenons cette association pour de multiples raisons. Maribel BERNARD pourra éventuellement compléter, si elle
le souhaite. D’abord parce que l’association anime le réseau via l’organisation de grands événements. Ils sont cités
dans la délibération. Je ne vais pas tout rappeler, mais bien sûr Marché de Noël, les Épicuriales, la braderie, le Bon
goût d’Aquitaine, etc. Elle anime un tissu commercial des quartiers, et cela, c’est très précieux. Elle accompagne les
associations de commerçants. Beaucoup d’innovations également, et des actions spécifiques, je pense notamment
à la rue de Fondaudège. On a déjà eu dans cette enceinte des échanges sur le sujet, avec notamment le chantier du
tram D, et puis La Ronde est aussi dans des actions de proximité et est un véritable acteur social.

Je dirais pour conclure que La Ronde est d’abord et avant tout un acteur qui accompagne l’emploi, et qui organise
avec nous de nombreux moments qui sont dédiés à l’emploi, notamment je pense au Forum des métiers du
commerce et de l’artisanat que nous faisons avec Pôle emploi avec la Ville de Bordeaux, bien sûr, et avec la Maison
de l’emploi, et tous les acteurs de l’emploi. Rien que sur cette opération, c’est 1 000 offres d’emploi qui sont
proposées chaque année. Dans le cadre de notre feuille de route de soutien à l’emploi à l’économie en général et
au commerce en particulier, nous vous proposons ce soutien à l’association La Ronde des quartiers.

M. le MAIRE

Merci. Madame BERNARD, vous voulez compléter.

MME BERNARD

Merci Monsieur le Maire. Je voudrais compléter les propos de Virginie en rajoutant que La Ronde des quartiers a
beaucoup travaillé aussi avec les commerçants de la Bastide pour la fermeture du Pont de pierre. Ils ont élaboré un
travail et un livret qui est actuellement distribué, ainsi qu’un certain nombre d’animations. Tout le reste a été dit.

M. le MAIRE

Merci. Qui souhaite s’exprimer sur ce dossier ?

Madame AJON.

MME AJON

Monsieur le Maire, Chers Collègues, je suis heureuse d’entendre qu’en effet La Ronde des quartiers va
accompagner les commerçants de la Place Stalingrad et de l’Avenue Thiers. Cependant, la fermeture du Pont
de pierre n’ayant pas été accompagnée en amont de mesures préparatoires pour les commerçants, malgré un
certain bouleversement, même un bouleversement considérable de la structure de leur zone de chalandise. De
plus, nous pouvons dire que la puissance du public de part sa décision unilatérale et sans avoir notifié l’urgence
de l’intérêt général dans cette décision ne peut se dédouaner d’être fortement à l’origine de ces modifications
fondamentales pouvant mettre les entreprises en grand danger économique. Aussi, nous vous proposons d’aller
plus loin qu’un simple accompagnement d’un livret, et de proposer à La Ronde des quartiers d’additionner à ce plan
d’accompagnement spécifique des commerçants de la Place Stalingrad et de l’Avenue Thiers avec la création d’un
Comité de pilotage associant les commerçants, et qui pourrait faire l’objet d’un bilan semestriel nous permettant
de nous assurer que la décision de notre collectivité n’entraîne pas la disparition d’emplois et d’artisans locaux. Je
vous remercie d’additionner cette proposition au plan de La Ronde des quartiers.
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M. le MAIRE

Autres interventions ? Il n’y en a point. Juste une petite remarque, je parle sous le contrôle de Madame WALRYCK
qui connaît mieux que moi cette étude. L’une des études de la Chambre de commerce s’est adressée aux
commerçants de la zone située Rive droite en amont du Pont de pierre. Un certain nombre, je crois que c’est une
centaine ont déclaré avoir perdu du chiffre d’affaires. On leur a demandé de fournir leur compte d’exploitation,
moins de 10 ont fourni ce compte d’exploitation. Je vous laisse interpréter cette situation sur la réalité de la baisse
de chiffre d’affaires. Cela dit, nous allons continuer, bien entendu à les aider et à les accompagner. Le projet
SHAMENGO sera, d’ailleurs, de ce point de vue, une aide significative.

Qui est contre cette subvention à La Ronde des quartiers ? Pas d’abstentions non plus ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 176 : « Bordeaux Technowest. Subvention de fonctionnement 2018 ».
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…/… 

CONVENTION DE PARTENARIAT 2018 
ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX  

ET LA RONDE DES QUARTIERS DE BORDEAUX 

Entre  

La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, habilité aux fins 
des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du ………………..  et reçue à la 
Préfecture de la Gironde le …………………………, 

Et 

L'association La Ronde des Quartiers de Bordeaux, représentée par son Président, 
Monsieur Christian BAULME, autorisé par statuts, 

IL A ETE EXPOSE : 

La politique de soutien au développement du commerce, de l'artisanat et des services, fait 
l'objet de conventions de partenariat qui définissent les objectifs et les moyens mis en œuvre 
par le porteur du projet, les conditions matérielles et financières de l'aide apportée par la Ville 
ainsi que l'engagement des parties.  

CONSIDERANT 

que l'association La Ronde des Quartiers de Bordeaux, domiciliée 17 place de la Bourse à 
Bordeaux, dont les statuts ont été approuvés le 25 juin 2010 et modifiés le 1er avril 2015, et 
dont la déclaration de création a été reçue en Préfecture de la Gironde le 21 juillet 2010, a 
pour objet : de fédérer les responsables d’activités commerciales et artisanales de Bordeaux, 
ainsi que les associations les regroupant / de développer des opérations de promotion et 
d’animation commerciale / de jouer un rôle d’interface avec les collectivités locales et acteurs 
publics et mener des actions de lobbying pour toutes les questions concernant 
l’environnement de l’entreprise et impactant son attractivité / d’inciter les commerçants à se 
regrouper afin de valoriser et favoriser le développement de l’artisanat, du commerce et de 
l’attractivité commerciale de Bordeaux / de développer des actions créant un lien social entre 
le commerçant et son quartier / d’ouvrir les commerçants aux nouvelles technologies et plus 
généralement aux démarches innovantes / de participer et de créer des projets répondant 
aux opérations de l’Etat tournés vers le commerce, présentant un intérêt communal propre, 
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IL A ETE CONVENU : 

Article 1 : Activités et projets de l'association 

La Ronde des Quartiers de Bordeaux compte à ce jour plus de 1 150 adhérents dont 66% de 
commerces indépendants et 34% d’enseignes. Elle a pour objectif d’animer et promouvoir le 
tissu commercial et artisanal bordelais, ainsi que de fédérer les commerçants et les artisans 
de l’ensemble des quartiers. Elle a également pour vocation de renforcer le lien des 
commerçants et des artisans avec leur territoire. 

La dynamique de la Ronde des Quartiers de Bordeaux se traduit par : 

- l’organisation de grands rendez-vous événementiels annuels, tels que les 
Epicuriales, le Bon Goût d’Aquitaine, le Marché de Noël, les braderies, les semaines 
commerciales du printemps et de l’automne, les Etoiles du commerce et de 
l’artisanat,…  

- des actions récurrentes d’accompagnement et d’information des commerçants et 
artisans : 

o mutualisation de salariés mis à disposition des associations pour les aider et
les soutenir dans la mise en œuvre de leurs opérations, 

o réunions thématiques (sur le numérique, sur l’accessibilité des
commerces…), 

o diffusion de newsletters,
o publication de guides thématiques,
o CO2LIM, service mutualisé de collecte de cartons, au moyen de petits

véhicules électriques.
o  

- des animations dans tous les quartiers qui permettent de générer du trafic en 
magasin et de renforcer le lien entre résidents et commerçants : 

o cartes fidélités multi-commerce,
o chèques cadeaux « Bordo’cado »,
o animation « Qu’ARTiers» - un commerçant, un artiste,
o opération « Au cœur des quartiers » déclinée en fin d’année, dans les

quartiers et particulièrement sur les barrières des boulevards
o développement d’actions spécifiques afin de soutenir et d’aider les

commerçants et artisans de Fondaudège impactés par les travaux de la
ligne D du tram ainsi que, dans le cadre de l’expérimentation de la
réservation du Pont de Pierre aux modes de déplacements doux,
d’accompagner et de dynamiser les commerces de l’axe Place
Stalingrad/avenue Thiers.

Par ailleurs, la Ronde des Quartiers de Bordeaux est un acteur social, légitime dans ce rôle 
par sa représentativité. Elle s’engage auprès des institutions dans les grands enjeux sociaux 
(prise en compte des besoins des séniors, de la vulnérabilité des personnes, sensibilisation 
aux besoins des personnes en situation de handicap).  
L’association est aussi un acteur de l’accompagnement à l’emploi et organise chaque année 
le Forum des métiers du commerce et de l’artisanat en lien avec Pôle Emploi, la Ville de 
Bordeaux et tous les acteurs de l’emploi. Ce forum se déroule en septembre et permet de 
faire se rencontrer les enseignes qui recrutent et les demandeurs d’emploi. Environ 1000 
offres d’emplois sont proposées lors de ce forum.  
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Article 2 : Mise à disposition de moyens 

Pour la réalisation de son programme d’actions 2018, le budget prévisionnel de la Ronde des 
Quartiers, annexé à la présente, s’élève à 939 100 €. 
La Ville de Bordeaux s'engage à mettre à disposition de l'association, pour son plan 
d’actions, une subvention en numéraire de 124 000 € pour l’année 2018. 

En complément de cette subvention, des prestations techniques (direction des bâtiments, 
service espaces verts…), prêt et installation de matériel, prêt de salles, mise à disposition 
des supports de communication de la ville, pourront être mis en œuvre pour la réalisation 
des actions de l’association. A titre d’information, pour l’année 2017, l’organisme a bénéficié 
de différentes aides en nature de la Ville de Bordeaux dont la valorisation s’est élevée à 
47 880€.  

Sur cette base prévisionnelle, l’aide apportée par la Ville en 2018 représenterait un montant 
de 171 880 €, sachant que ce montant ne sera définitivement consolidé que dans le cadre de 
l’adoption du Compte administratif 2018, au regard du périmètre réel des aides effectivement 
accordées pour l’exercice 2018 et de leur valorisation actualisée. 

Article 3 : Mode de règlement 

Afin de faciliter le fonctionnement de l’organisme, dans l’attente du vote du Budget primitif de 
la Ville de Bordeaux, un acompte provisionnel a déjà fait l’objet d’un versement 
conformément à la délibération du conseil municipal de la Ville de Bordeaux n°2017-504 du 
18/12/2017 pour un montant de 60 000 euros. 
La Ville de Bordeaux procèdera au versement du solde de la subvention d’un montant de 
64 000 € euros, déduction faite de l’acompte provisionnel versé, selon les modalités 
suivantes : 

-  50 000 € seront versés après signature de la présente convention, 

- 14 000 € seront versés, après transmission par la Ronde des Quartiers de Bordeaux, 
du bilan comptable, du compte de résultats, du rapport du commissaire aux comptes 
et du rapport d’activités de l’association de l’exercice 2018. Ces documents devront 
être dûment signés par le représentant de l’association. 

La subvention sera créditée au compte de l’association La Ronde des Quartiers de 
Bordeaux : 

RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE/OU POSTAL 

Domiciliation : CAISSE D’EPARGNE POITOU-CHARENTES 
Titulaire du compte : LA RONDE DES QUARTIERS DE BORDEAUX 
Adresse : 17, place de la Bourse – 33076 Bordeaux cedex 

Code banque Code guichet N° de compte Clé RIB ou RIP 
13335 00301 08000703880 34 

Article 4 : Conditions générales 

L'association s'engage : 

1. à pratiquer une liberté d'adhésion et d'éligibilité de l'ensemble de ses membres à ses
instances dirigeantes,

2. à déclarer, sous trois mois, à la Ville, toute modification remettant en cause ses liens
avec le territoire de la commune de Bordeaux,
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3. à déclarer sous trois mois à la Ville de Bordeaux tout changement intervenu dans son
conseil d'administration,

4. à rappeler sur l’ensemble de ses outils d’information ou de communication et sur les
supports qu’elle estimera les plus adaptés, l’aide que lui apporte la Ville de Bordeaux,
soit sous la forme de la présence du logo, soit sous la forme du texte suivant
« association soutenue par la Ville de Bordeaux ». Le logo de la Ville de Bordeaux est à
retirer à la Direction de la Communication.

Article 5 : Conditions de renouvellement 

La présente convention est conclue pour l’année 2018 . Toute reconduction tacite est exclue. 
Toute nouvelle action doit faire l’objet d’un avenant à la convention. 

Article 6 : Conditions de résiliation 

En cas de non-respect par l'association de l'une des quelconques dispositions prévues aux 
présentes, la convention pourra être résiliée de plein droit par la Ville de Bordeaux, à 
l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 

La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de 
redressement ou de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. 

Article 7 : Contrôle de la Ville sur l’association 

Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association 
s’engage à communiquer aux fins de vérification par des délégués mandatés par le Maire : 

- une copie certifiée de son budget, 
- le rapport général et le rapport spécial sur les conventions règlementées du commissaire 

aux comptes accompagnés des comptes annuels signés et paraphés par le commissaire 
aux comptes (bilan, compte de résultat, annexes aux comptes annuels) prévus par 
l'article L.612-4 du code de commerce.  

- tout document faisant connaître les résultats de son activité. 

Article 8 : Droits de timbre et d'enregistrement 

Les frais éventuels des présentes seront à la charge de l'association. 

Article 9 : Elections de domicile 

Pour l'exécution des présentes, il est fait élection de domicile, à savoir 

▪ par la Ville de Bordeaux, en l'Hôtel de Ville,
▪ par l'association La Ronde des Quartiers de Bordeaux, domiciliée 17 place de la Bourse

à Bordeaux,

Fait à Bordeaux, en 3 exemplaires, le 

la Ville de Bordeaux, la Ronde des Quartiers de Bordeaux, 
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La Ronde des Quartiers de Bordeaux s’est développée autour de cinq 

valeurs : fédérer, développer, animer, dynamiser et structurer. Qu’ils 

soient indépendants, associations de commerçants, grandes enseignes 

ou centres commerciaux, nos adhérents sont réunis, unis et acteurs 

autour du même sujet : le commerce de Bordeaux.  

L’association agit dans toute la ville de Bordeaux. Avec plus de 1 150  

adhérents, nous sommes la plus grosse association de commerçants 

et artisans de France. L’association compte 66 % de commerces   

indépendants et 34 % d’enseignes. Un commerce peut adhérer  

directement à l’association ou par son association de commerçants de 

quartier ou par son centre commercial. 

L’adhésion annuelle à l’association est de 

55€ (TTC), pour un commerce de moins 

de 4 salariés et en moyenne de 250€ 

pour une association de commerçants 

de quartiers de 20 à 30 adhérents. 

L’adhésion est l’unique montant perçu 

par l’association auprès d’un commerce, 

l’ensemble des actions que nous menons 

ensuite étant entièrement gratuit pour 

eux*. 

L’association est suivie par deux  

partenaires institutionnels forts : la Ville 

de Bordeaux et la Chambre de 

Commerce et d’Industrie de Bordeaux   

Gironde. Les subventions qu’elle perçoit 

représentent 39 % de ses recettes (30% Institutions, 9% aides à l’emploi). Les recettes propres à 

l’association sont liées à des partenariats privés, aux adhésions et aux recettes des opérations 

que nous développons.  

L’association participe aussi activement à créer un lien entre les commerces et les évènements 

majeurs de la Ville : le Marathon de Bordeaux Métropole, le tournoi de Primrose, la Foire  

Internationale, la Fête du Fleuve ou du Vin…

*Sauf l’opération chèque cadeaux sur laquelle une commission est prise pour les enseignes et franchises.

Sommaire : 

• L’association

 Son insertion dans la ville

• L ’ a c co m p a gn e m e n t  a u x      

associations de commerçants

 D é v e l o p p e m e n t  d e

programmes spécifiques 

• Servir les commerces

• Animer les commerces

• Dynamiser et créer du flux

dans la ville

• Valoriser le mét ier de         

commerçants-artisans

• Des offres privilèges

L’association 

LA RONDE DES QUARTIERS DE BORDEAUX 

PLAN D’ACTIONS 2018 
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L’association participe activement à la « vie » de la Ville de Bordeaux au  

travers de différents conseils, associations ou groupes de travail… 

Ainsi, nous sommes membres du Conseil  

d’Administration du CAIO (Centre d’Accueil  

d’Information et d’Orientation). Nous travaillons au 

sein du Conseil Consultatif de la Gouvernance  

Alimentaire Durable, participons à la Charte Ville et 

Handicap, à la GPECT Tourisme de la Maison de 

l’Emploi ainsi qu’au sein des futurs groupes de travail 

du Conseil de la Nuit… 

La Ronde des Quartiers de Bordeaux œuvre bien 

évidemment avec la Direction du Développement 

Economique mais s’investit aussi dans des approches 

plus transversales avec des services tels que la Direction Générations  

Séniors et Autonomie ou la Direction du Développement Social Urbain 

L’association s’inscrit aussi 

comme un acteur de  

communication et de lien 

entre les commerçants-

artisans de Bordeaux eux-

mêmes, les grands projets ou 

l e s  I n s t i t u t i o n s  d e 

Bordeaux. Ainsi, nous avons 

encouragé les présentations 

aux principaux acteurs du 

c o m m e r c e  d u  p r o j e t  

Euratlantique, du plan de mo-

bilité de la Métropole… Participer au mieux vivre ensemble, à une   

meilleure compréhension des projets, des impératifs des uns et des autres, fait 

aussi partie des actions que la Ronde des Quartiers de Bordeaux porte 

L’association est également un acteur de lien et de dialogue sur des sujets  

sensibles comme la fermeture du Pont de Pierre... 

Son insertion dans la ville 

Plan d’action 2018 Page  2 
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Nous avons mis en place et développé différentes logiques afin d’accompagner, soutenir et  

favoriser la création des associations de quartiers. 

L’association emploie 4 personnes qui travaillent de façon mutualisée pour des associations de 

commerçants et de manière générale, pour 8 associations à raison d’1 à 2 jours par semaine pour 

chacune. Ces personnes sont encadrées par l’association et passent, à minima, une journée dans 

ses bureaux afin de partager leurs expériences, leurs modes opératoires, utiliser ses moyens 

techniques et humains. 

Leurs principales missions sont de : 

• Développer le nombre d’adhérents

• Aider dans la réalisation des manifestations

• Démarcher d’éventuels partenaires

• Participer, soutenir et partager l’expertise de la Ronde des

Quartiers de Bordeaux 
• Mettre à jour et centraliser les informations administratives de

l’association 

• Les accompagner dans la « professionnalisation » de leur

communication (création de logo, d’affiches, etc.) 

• Informer les Président(e)s des opérations menées par les autres

associations et leur transposition éventuelle dans leur quartier 

Nous avons aussi acheté du matériel afin de le prêter gracieuse-

ment aux associations de commerçants dans le cadre de leurs  

évènements. Nous possédons entre autre 16 tentes 3mx3m, 5 parasols « forains », une marron-

nière, une       machine à barbes à papa, une galettière, un gaufrier, une sonorisation mobile, du 

matériel de chauffe, tous les éléments nécessaires à l’organisation d’un loto, des costumes… 

Nous avons aussi des moyens pour les aider dans leur communication : impression couleur, 

plastification de documents, massicot… 

Nous favorisons, facilitons et accompagnons la création de nouvelles associations dans les 

quartiers où nous avons des adhérents mais qui ne sont pas encore regroupés (mise à disposition 

de statuts, dépôt en préfecture, suivi des démarches administratives de création, etc.). Nous  

soutenons aussi les autres associations dans le développement de leurs manifestations comme les 

quartiers Ginko, Ornano, La Benauge ou encore la rue des      

Remparts, etc. Nous proposons aux associations de commerçants 

des animations trafics : cartes de fidélité, jeux sur Facebook,… 

A la suite du développement de cette expertise, des associations de 

commerçants des villes de la Métropole (Le Bouscat et Pessac) ont 

pris contact avec nous afin de solliciter un accompagnement et une 

aide pour dynamiser leur quartier. 

L’accompagnement aux associations de commerçants 

Plan d’action 2018 Page  3 
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Une proximité forte avec les commerces. Les 3/4 des effectifs de l’association sont affectés aux 

contacts de ses adhérents. Ainsi, chaque élément apporté est distribué par les équipes de la 

Ronde des Quartiers de Bordeaux. Le personnel de l’association assure ainsi plus de 

21 000 contacts par an auprès des commerces de Bordeaux. L’association a développé et diffuse 

en permanence des outils pour informer et structurer ses adhérents. 

Une dizaine de newsletters est envoyée à nos adhérents (plus de 1000 emails par envoi) afin de 

les informer des évènements les concernant, des nouveautés, des informations légales, des   

informations de nos partenaires Institutionnels, etc. 

Pour accompagner nos adhérents, nous avons développé des guides : 

• Une grille d’auto-évaluation, afin de sensibiliser, informer et permettre aux commerçants de

se rendre compte de leur besoin pour une mise en conformité de leur commerce vis-à-vis

de la loi sur l’accessibilité

• Une charte éco-commerçants, afin de les accompagner dans leurs réflexions sur le sujet.

• Un guide avec les bases de la Langue des Signes Française afin d’accueil des personnes

sourdes et malentendantes

• Un guide des bonnes pratiques d’accueil de personnes non et malvoyantes

• Un guide d’accueil des clients étrangers (6 langues sont abordées : anglais, espagnol, italien,

allemand, brésilien et chinois). Ce guide est accompagné d’un site mobile pour les clients

étrangers et de vitrophanies permettant aux commerces d’indiquer leur capacité à accueillir

cette clientèle

• Un guide reprenant succinctement (avec renvoi sur un site ou un contact pour plus de

détails) mais exhaustivement les règles essentielles à connaitre pour la création et la gestion

d’un commerce.

• Un guide « Bordeaux Solidaires » afin d’indiquer les contacts, les bons gestes ou les

éléments qui permettent de repérer une situation de précarité, d’isolement...

Servir les commerces 

Afin de soutenir et d’aider les commerçants et artisans de Fondaudège 

impactés par les travaux de la ligne D du tram, en concertation avec 

l’association de commerçants du quartier et l’ensemble des partenaires 

Institutionnels, un plan d’action spécifique a été déployé. 

La fermeture du Pont de Pierre a fortement modifié les comportements 

d’achats et de déplacements des habitants de la rive droite de la ville. 

Un soutien pour la dynamisation des commerces a été élaboré pour 

accompagner les commerçants de l’axe. 

Développement de programmes spécifiques 
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Afin de répondre positivement à la problématique de 

gestion des cartons du centre-ville, l’association a lancé 

son service : « Co²LiM ». Il s’agit d’un service de collecte 

de cartons sur mesure : sans bac et  

réalisée durant les horaires d’ouverture 

des commerces. La collecte s’effectue en 

véhicule électrique et la mise en balle des 

cartons s’effectue dans le centre-ville, pour 

diminuer les nuisances 

d a n s  l e s  r u e s     

piétonnes. 

Nous avons développé une offre 

mutualisée aux commerçants et  

artisans pour le    contrat d’entretien 

de leurs extincteurs. 
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Nous proposons à tous nos 

adhérents de les mettre en 

avant sur notre Facebook, 

afin d’animer leur commerce 

et de les sensibiliser aux   

réseaux sociaux. 

Nous avons développé et animons un système de 

chèques cadeaux (Bordo’Cado), afin de permettre 

aux commerçants indépendants de profiter du 

chiffre d’affaires qui peut être engendré par ce 

principe. 

Animer les commerces 

Deux fois par an, un jeu est proposé à nos adhérents pour leurs clients : Vos commerçants fêtent le 

Printemps et Vos commerçants fêtent l’Automne. Le jeu est une animation forte que nous pouvons 

proposer à nos différents adhérents : des enseignes, des boutiques du centre-ville ou des quartiers. 

Ainsi, 200 000 coupons de jeu sont distribués dans toute la ville et plus de 25 000€ de lots et sont à 

gagner chaque année. Un plan de communication dense relaye cette opération. 

A Noël, afin de différencier les 

commerces bordelais, nous 

proposons une animation « Vos 

achats de Noël remboursés ». 

Les clients des adhérents de la 

Ronde des Quartiers de 

Bordeaux peuvent cumuler 

leurs tickets d’achats du 25  

novembre au 24 décembre et 

se les faire rembourser par des 

chèques cadeaux Bordo’Cado. 

50 gagnants pour une valeur maximum de 100 €  

chacun sont tirés au sort et se voient rembourser 

leurs achats. 5 000€ de remboursement sont ainsi 

proposés aux clients bordelais, remboursements 

effectués en chèques Bordo’Cado à dépenser chez les  

commerçants adhérents. 

Du 7 au 23 septembre,  

autour du weekend des 

Journées du Patrimoine, 

nous proposons aux   

commerçants qui le     sou-

haitent d’accueillir un ar-

tiste dans le cadre de 

Qu’ARTiers et ainsi per-

mettre aux Bordelais de 

découvrir différemment leur commerce. 
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L’association crée de nombreuses animations dans les rues de Bordeaux, afin de 

rendre la ville dynamique et attractive mais aussi de donner des occasions de venir 

dans les commerces de la ville. Nous estimons qu’ainsi plus d’1 200 000 visiteurs  

viennent à Bordeaux pour découvrir nos différents évènements. 

Nous organisons donc : 

• Les 2 braderies, hiver (du 8 au 10 février) et été (du 19 au 21 juillet) : plus de

400 000 visiteurs sur les 6 jours sont attendus et pour de très nombreux commerces

du centre-ville, il s’agit du deuxième plus gros week-end de chiffres d’affaires en

périodes de soldes

• Les Epicuriales (du 25 mai au 9 juin) : plus de 200 000 visiteurs sur 16 jours,

22 restaurateurs mis à l’honneur

• Le Marché de Noël (du 23 novembre au 26 décembre) : plus de 320 000 visiteurs sur

la période, plus de 150 stands, de nombreuses animations

• Le Bon Goût d’Aquitaine (28 au 30 septembre) : autour de 50 000 visiteurs sur

3 jours, plus de 600 enfants d’écoles de la Métropole accueillis le vendredi au

travers d’ateliers pédagogiques. Une manifestation en lien et inscrite dans son

quartier : La Bastide

Nous participons aussi à l’organisation d’autres évènements comme le Marché de 

Noël de Pey Berland qui met en avant de jeunes créateurs et leur permet de 

vendre leurs produits. 

Nous communiquons sur Bordeaux Destination Shopping afin d’éviter à la fréquentation. 

Dynamiser et créer du flux dans la Ville 

Nous allons proposer, en lien avec Pôle Emploi, la 7ème édi-

tion du Forum des Métiers du Commerce et de l’Artisanat 

(20 septembre).  

Ce forum a deux objectifs principaux, permettre aux  

commerces de recruter l’exhaustivité de leurs besoins en 

personnel pour la fin d’année et pour les demandeurs  

d’emploi de remettre l’homme, son savoir être et son   

savoir-faire au cœur du recrutement et non une lettre et 

un CV.  

En moyenne, nous accueillons une trentaine d’entreprises 

et environ 1 000 offres d’emploi sont proposées. Une mise 

en avant et un travail particulier sur le travail des séniors 

est réalisé lors du forum. Le commerce et l’artisanat sont 

les premiers employeurs de Bordeaux. 

Valoriser le métier de commerçant-artisan 
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Avec la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, nous organisons 

les Etoiles du Commerce et de l’Artisanat qui récompensent quatre 

commerçants ou artisans bordelais. Il s’agit de la seule manifestation 

qui mette en avant le savoir-faire et le travail quotidien que ces   

dirigeants de PME. Plus de 200 commerces participent à ce concours. 

Nous écrivons et éditons un journal : Brèves de Bordeaux. 3 numéros par an 

imprimé à 30 000 exemplaires chacun, distribués dans plus de 2 000 points de 

dépôts qui mettent en avant des commerçants indépendants soit par une  

thématique produit, métier ou tendance soit par quartier. 
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Nous avons développé des offres spécifiques à destination des commerçants, des artisans et de 

leurs salariés. 

En effet, les commerçants, depuis le 1 er janvier 2016, sont obligés de proposer à leurs salariés une 

mutuelle. Nous proposons un contact et un service privilégié pour nos adhérents auprès de la  

mutuelle Ociane. 

Notre partenaire bancaire, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, propose à nos 

adhérents des tarifications et des services spécifiques. 

Nos adhérents et leurs salariés peuvent avoir 30% de remise sur leur abonnement au transport 

TBM. 

Les commerçants et les artisans n’ont pas de Comité d’Entreprise et de 

nombreux     salariés des enseignes nationales n’ont que très peu d’offres 

CE valables à Bordeaux. Nous avons donc mis en place de nombreux  

services : 

• Places de cinéma à partir de 6,30€

• Remises sur de nombreux spectacles

• Des entrées à prix privilèges pour des soins

• Des remises sur des séjours à la montagne (Pyrénées et

Andorre)

• Des tarifs spécifiques pour les parcs d’attraction Disneyland et

Futuroscope

• Des réductions pour des repas croisières sur la Garonne...

Des offres privilèges 
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LA RONDE DES QUARTIERS DE BORDEAUX 

102  rue  Sa i n te  Ca ther ine  

33000  Bordeaux  

05 56 81 12 97 

con tac t . l a ronde@orange . f r  

www.larondedesquart iersdebordeaux.com  

22



60 – Achats 50 300 70 - Ventes de produits finis, prestations de services 309 072

Achats d’études et de prestations de service 18 000 Vente de produits finis, de marchandises

Achats stockés de matières et fournitures 11 000 Prestations de services 309 072

Achats non stockables (eau, énergie) 3 600 Produits des activités annexes

Fournitures d’entretien et de petit équipement 2 700

Fournitures administratives 14 000 74 - Subventions d’exploitation 367 228

Autres fournitures 1 000 État (préciser le(s) ministère(s) sollicité(s)

61 - Services extérieurs 144 000 Conseil Régional

Sous traitance générale 24 000 Conseil Départemental 4 000

Locations mobilières et immobilières 95 000 Bordeaux Métropole 127 628

Entretien et réparation 15 000 Autres EPCI

Primes d'assurance 5 000 Ville de Bordeaux 124 000

Documentation 1 000 Autre(s) commune(s)

Divers 4 000 Organismes sociaux

Fonds européens

62 - Autres services extérieurs 287 900 Emplois aidés 16 000

Rémunérations intermédiaires et honoraires 60 000 Autres (précisez) : CCI BG / CMAi33 95 600

Publicité, publications 200 000 Aides privées

Déplacements, missions et réceptions 16 000 75 - Autres produits de gestion courante 262 800

Frais postaux et de télécommunication 8 000 Cotisations 42 000

Services bancaires 1 400 Autres 220 800

Divers 2 500

63 - Impôts et taxes 75 600 76 - Produits financiers

Impôts et taxes sur rémunérations 3 600

Ecart TVA collectée/déductible 72 000 77 - Produits exceptionnels

64 - Charges de personnel 377 000

Rémunérations du personnel 286 000 78 - Reprises sur amortissements et provisions

Charges sociales 75 000

Autres charges de personnel 16 000 79 – Transfert de charges

65 - Autres charges de gestion courante

66 – Charges Financières

67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotations aux amortissements, provisions
 et engagements 4 300

69 - Impôt sur les sociétés

TOTAL DES CHARGES 939 100 TOTAL DES PRODUITS 939 100

86 - Emploi des contributions volontaires en nature 87 - Contributions volontaires en nature

- Secours en nature - Bénévolat

- Mise à disposition gratuite des biens et services - Prestations en nature

- Personnel bénévole - Dons en nature

BUDGET 2018
CHARGES  (en euros) PRODUITS  (en euros)
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Séance du lundi 9 juillet 2018

D-2018/176
Bordeaux Technowest. Subvention de fonctionnement 2018.
Convention. Décision. Autorisation

Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

L'association Bordeaux Technowest est une technopole spécialisée dans l'accompagnement
des entreprises innovantes qui relèvent de deux grands secteurs d'activités économiques :
l'aéronautique-spatial-défense et la croissance verte. Son objectif final est la création
d'emplois à haute valeur ajoutée au sein d’incubateurs, de pépinière d’entreprises, et de
centre d’affaires.
Bordeaux Technowest est une association loi 1901 qui a été créée en 1989 sur le territoire
des huit communes de Mérignac, Saint-Médard-en-Jalles, Le Haillan, Martignas, Saint-Jean
d'Illac, Saint-Aubin de Médoc, le Taillan Médoc et Blanquefort.
Historiquement constituée en support de la filière aéronautique-spatial-défense et structure
d’animation du projet Aéroparc (Mérignac, Saint-Médard-en-Jalles, Le Haillan), Bordeaux
Technowest qui est une Technopole labélisée CEEI (Centre européen d’entreprise et
d’innovation), a étendu ses activités aux entreprises des filières de la croissance verte en
lien avec les projets Ecoparc (Blanquefort) et Newton (Bègles).
Afin de remplir sa mission de création d'emplois à haute valeur ajoutée, la technopole a
pour particularité de développer et d’assure la gestion d'un panel complet d'outils (bourse
incubation, fonds d'amorçage, plateformes de tests, transfert technologique) qui permettent
de susciter la création et le développement d'entreprises innovantes et qui les accompagnent
à toutes les étapes de leur développement.
Bordeaux Technowest gère et anime en particulier trois centres de services thématisés et
organisés autour d'un incubateur, d'une pépinière d'entreprises, et d'un centre d'affaires :
3 300 m² dédiés à l'aéronautique-spatial-défense à Mérignac, 1 100 m² dédiés à l'écologie
industrielle à Blanquefort, et 600 m² dédiés à l'intelligence environnementale à Bègles.
Deux nouveaux sites ont également été ouverts ces derniers mois par Bordeaux Technowest :
« Copernic » à Saint-Médard-en-Jalles dédié au bâtiment intelligent, et « La Source » situé
en centre-ville de Bordeaux.

Le site de « La Source » est situé dans les locaux de la Maison de l’eau (cours Clémenceau),
en partenariat avec le groupe Suez. Il a pour vocation d’être le futur vecteur d’attractivité
pour la technopole dans un quartier en plein bouillonnement qui attire de nombreuses start-
up (future triangle des start-up avec La Halle d’Héméra rue Fondaudège et le Village by CA
place des Quinconces).
Il sera aussi un moyen de découvrir et de recruter plus facilement tous les nouveaux projets
créés au centre-ville de Bordeaux (toutes thématiques Bordeaux Technowest confondues),
en pleine mutation depuis l’ouverture de la LGV Paris – Bordeaux en deux heures.
L’objectif étant in fine d’accueillir et d’accompagner ces projets en démarrage « au poste »,
puis de les flécher au bout d’une année sur l’un des quatre sites de la technopole existante
sur le territoire de la Métropole lorsque le nombre de salariés et la problématique de
développement seront suffisamment forts pour nécessiter des bureaux plus grands, fermés
ou encore des espaces d’ateliers et de fabrication.
Le site « La Source » sera aussi le lieu de multiples conférences en lien avec les thématiques
de la croissance des entreprises, meetup des partenaires privés comme publics, afterwork
ou matinées de réseautage pour les start-up et réception d’événements « innovation ».
Ainsi, il est prévu d’organiser chaque année sur ce site (en plus des différents évènements
globaux):

Des conférences « Grands conférenciers» (ex : Microsoft, Facebook, Free, Ubisoft) avec des
personnalités du monde de l’innovation, de l’écosystème start-up national ou entrepreneurs /
grands chefs d’entreprise (3 fois par an sur site La Source),

Des ateliers (partenaires techniques, juridiques ou financiers) pour travailler sur des cas
pratiques avec des start-up (3 fois par an sur site La Source).
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Séance du lundi 9 juillet 2018
Des matinales ou des « afterwork » pour sensibiliser les start-up à des cas classiques pour
l’entrepreneuriat (6 fois par an sur site La Source).

L’accompagnement sera le même sur ce site que sur les autres mais ce dernier bénéficiera
du partenariat Suez et des deux autres acteurs clés à savoir Héméra et Crédit Agricole / Le
Village pour optimiser les rencontres croisées et les portefeuilles de start-up de tout à chacun.
Les objectifs à atteindre pour l’année 2018 sont les suivants  : l’accompagnement de 12
projets déjà identifiés et de 5 nouveaux projets, la création de 20 nouveaux emplois, le dépôt
d’un brevet et de 5 sorties à organisées en dehors des sites de Bordeaux Technowest.

Il est également prévu que d’ici 2020, il sera nécessaire de développer un deuxième lieu,
plus spacieux mais complémentaire, au centre-ville de Bordeaux.
« La Source » restera une « couveuse », un lieu dynamique et de réseautage, le deuxième
espace permettra quant à lui d’assurer le développement et l’accompagnement d’entreprises
déjà en développement avec des moyens d’accueil plus ambitieux.
Des quartiers comme Gare Saint Jean ou Bacalan qui sont en plein évolution et deviendront
dans trois ans des places stratégiques pour l’entreprenariat sont à étudier pour assurer ce
maillage complet des sites technopolitains. Des thématiques comme les jeux-vidéos ou la
FinTech sont à étudier de près afin de thématiser ce site.

Afin de remplir les missions précédemment décrites et atteindre les objectifs fixés sur son
nouveau site bordelais « La Source », la Technopole Bordeaux Technowest présente pour
2018 un budget prévisionnel de 1 678 278 euros, pour lequel elle sollicite de la Ville de
Bordeaux une subvention de fonctionnement d’un montant de 50 000 euros pour une assiette
subventionnable de 82 342 euros, ce qui représente une participation à hauteur de 60,72
% de cette dernière.

Je vous demande donc, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire :

Ø
A attribuer à l’association Bordeaux Technowest, au titre de l’exercice 2018 une
subvention de fonctionnement de 50 000 euros

Ø
A imputer les dépenses au chapitre 65, article 6574, fonction 90 du budget principal
de l’exercice en cours.

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE
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M. le MAIRE

Madame CALMELS.

MME CALMELS

Oui, Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, vous connaissez l’association Bordeaux Technowest qui est une
technopôle spécialisée dans l’accompagnement des entreprises innovantes et notamment dans les grands secteurs
d’activité que sont l’aéronautique, le spatial, la défense, et la croissance verte. L’association Technowest a souhaité
s’installer sur deux nouveaux sites qui ont été ouverts ces derniers mois : l’un à Saint-Médard-en-Jalles dédié aux
bâtiments intelligents, et l’autre situé en centre-ville de Bordeaux à la Source.

L’objet de cette délibération est d’apporter un soutien au fonctionnement du site de La Source qui est situé dans les
locaux de la Maison de l’eau, Cours Clémenceau en partenariat avec le Groupe SUEZ. Il a pour vocation d’être le
futur vecteur d’attractivité pour la technopôle dans un secteur qui est particulièrement bouillonnant dans ce quartier
qui attire de nombreuses startups, c’est-à-dire le triangle des startups qui va être composé d’HÉMÉRA avec la rue
de Fondaudège, du VILLAGE BY CA, Place des Quinconces, et de ce nouveau site de Technowest. Ce sera un
moyen à la fois de découvrir et de recruter plus facilement des nouveaux projets qui sont créés au centre-ville de
Bordeaux. Là, on est sur toutes les thématiques confondues. Et derrière, une fois que les projets auront été validés
et en incubation selon leur développement, ils seront re-fléchés sur les autres sites de Technowest ; l’objectif étant
in fine d’accompagner et d’accueillir ces projets simplement sur la phase de démarrage.

Le site de La Source permettra aussi d’être un lieu pour de nombreuses conférences, d’ateliers, de rencontres, en lien
avec les thématiques de la croissance des entreprises. Dans ce cadre-là, nous vous proposons un accompagnement
à hauteur de 50 000 euros.

M. le MAIRE

Merci. Madame JAMET demande la parole.

MME JAMET

Monsieur le Maire, Chers Collègues, comme nous étions déjà intervenus au mois de mai dernier, nous allons voter
contre cette délibération, mais pas contre La Source et Technowest, nous allons voter contre le montant de la
subvention que nous trouvons trop important par rapport aux prérogatives de la Ville de Bordeaux. Nous estimons
qu’effectivement, c’est Bordeaux Métropole qui devrait subventionner à hauteur de 50 000 euros, et nous, à hauteur
de 5 000 euros, comme il est prévu dans le plan de financement de Technowest. Je vous remercie.

M. le MAIRE

Merci. Y a-t-il d’autres remarques ? Monsieur FELTESSE.

M. FELTESSE

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, deux remarques par rapport à cette délibération. Première remarque sur
Technowest en tant que tel plutôt pour me féliciter du développement de Technowest qui, au début, effectivement
était focalisé sur l’aéronautique, qui ensuite est allé sur le développement durable aussi bien à Bègles qu’à
Blanquefort, et qui maintenant diversifie encore son activité. J’entends bien les remarques de Delphine JAMET,
mais je pense qu’avoir Technowest dans le centre de Bordeaux, à proximité d’autres incubateurs et startups, c’est
plutôt une chose positive.

Ma seconde remarque porte sur le partenariat avec SUEZ et l’évolution potentielle ou pas de SUEZ Lyonnaise
des Eaux, vu les décisions récentes de la Métropole. Mon propos porte moins sur la Maison de l’Eau que sur
le Laboratoire que SUEZ a présent sur le Campus. Et je voulais avoir des informations sur le maintien de ce
Laboratoire ou non sur le Campus de Bordeaux. C’est plusieurs chercheurs plutôt performants, est-ce que vous
avez des informations là-dessus ou pas ?
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M. le MAIRE

Pas d’autres questions ? Madame CALMELS.

MME CALMELS

Oui, concernant votre remarque Monsieur Feltesse, c’est d’abord et avant tout, l’accueil et le site. Maintenant sur
ce que vous mentionnez, cela va aussi dépendre du développement de SUEZ sur la Métropole au-delà même du
contrat d’assainissement. Donc, il y a encore des choses devant nous. À ma connaissance aujourd’hui, je n’ai pas
eu d’informations comme quoi SUEZ retirerait ce qui était prévu dans la feuille de route de Technowest avec les
objectifs qui ont été fixés de façon assez claire pour l’année 2018, à la fois sur l’accompagnement des projets, sur
la création de nouveaux emplois qui sont fléchés derrière ces projets - on parle d’une vingtaine d’emplois - le dépôt
d’un brevet, et le fait d’aller après sur les autres sites. Aujourd’hui, à ma connaissance, la structure telle qu’elle a
été conçue, envisagée et prévue dans le plan de ce site, n’est pas menacée.

M. le MAIRE

Merci. Qui vote contre cette subvention à Technowest ? Vous votez contre ou vous vous abstenez ? Vote contre ?
Abstention ? Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 177 : « Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux Gironde (CCIBG) – Organisation de la
convention « Inpho » à Bordeaux les 11 et 12 octobre 2018 »
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1 

CONVENTION - 2018 

Entre Bordeaux Technowest et la ville de Bordeaux 

Entre les soussignés 

Bordeaux Technowest, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est 

situé 25, rue Marcel Issartier - BP 20005 -33700 Mérignac, représentée par son Directeur 

général, François Baffou. 

ci-après désigné(e) « organisme bénéficiaire »  

Et 

La Ville de Bordeaux, dont le siège social est situé Place Pey Berland, 33000 Bordeaux, 

représentée par son Maire, Alain Juppé, dûment habilité aux fins des présentes par 

délibération n°                        du Conseil municipal du    

ci-après désigné « la ville de Bordeaux » 

PREAMBULE 
La ville de Bordeaux a retenue, dans le cadre de ses compétences en matière de 

développement économique, le programme d'actions initié et conçu par l’organisme 

bénéficiaire décrit à l’Annexe 1, laquelle fait partie intégrante de la convention.

Ce projet est conforme à l’objet statutaire de l’organisme bénéficiaire. 

En application de l’article 10 de la loi n° 2000-32 1 du 12 avril 2000 relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations et de l’article 1er du décret d’application 
n° 2001-495 du 6 juin 2001, une convention s’impose pour tout financement public aux 
organismes de droit privé supérieur à 23 000 €. 

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la ville de 

Bordeaux attribue une subvention à l’organisme bénéficiaire.

L’organisme bénéficiaire s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, 

en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées au préambule le 

programme d’actions décrit à l’Annexe 1. 

Dans ce cadre, la ville de Bordeaux contribue financièrement à ce projet et n’attend aucune 

contrepartie directe de cette contribution.
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ARTICLE 2. DUREE DE LA CONVENTION 
La présente convention a une durée d’un an à compter de sa date de signature, sans préjudice 

des conditions de versement du solde définies à l’article 5. 

ARTICLE 3. CONDITIONS DE DETERMINATION DE LA SUBVENTION 

La ville de Bordeaux s’engage à octroyer à l’organisme bénéficiaire une subvention plafonnée 

à 50 000 € équivalent à 60.72 % du montant total estimé des dépenses éligibles (d’un montant 

de 82 342 euros) sur l’ensemble de l’exécution de convention, établis à la signature des 

présentes, conformément au budget prévisionnel figurant en Annexe 2. 

Cette subvention est non révisable à la hausse.  

Dans l’hypothèse où la subvention accordée s’avère inférieure à la subvention demandée par 

l’organisme, il appartient à ce dernier de trouver les recettes nécessaires à l’équilibre du 

budget prévisionnel. 

Dans l’hypothèse où les dépenses réelles s’avèreraient être inférieures au montant des 

dépenses éligibles retenu, le montant définitif de la subvention sera déterminé par application 

de la règle de proportionnalité suivante : 

Subvention définitive = 
Dépenses réelles x Subvention attribuée

Montant des dépenses éligibles

Ce calcul sera effectué au regard du compte rendu financier que l’organisme bénéficiaire devra 

transmettre à la ville de Bordeaux selon les modalités fixées à l’article 6. 

ARTICLE 4. CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SUBVENTION 
La subvention accordée devra être utilisée conformément à l’objet défini en préambule. Toute 

contribution inutilisée ou non utilisée conformément à son objet devra être remboursée. 

Par ailleurs, selon les dispositions prévues à l’article L.1611-4 du code général des collectivités 

territoriales (CGCT), il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou 

entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres 

associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la 

convention conclue entre la collectivité territoriale et l'organisme subventionné. 

ARTICLE 5. MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
La Ville de Bordeaux procèdera au versement de la subvention selon les modalités suivantes : 

• 80 %, soit la somme de 40 000 €, après signature de la présente convention

• 20 %, soit la somme de 10 000 € après les vérifications réalisées par la ville de

Bordeaux conformément à l’article 6, somme qui peut être revue à la baisse en vertu

des conditions définies à l’article 3.

La subvention sera créditée au compte de l’organisme bénéficiaire selon les procédures 

comptables en vigueur. 
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ARTICLE 6. JUSTIFICATIFS 
L’organisme bénéficiaire s'engage à fournir dans les six mois de la clôture de l’exercice et au 

plus tard le 31 août 2019, dans le respect des dispositions du droit interne et du droit 

communautaire : 

- un compte rendu financier, signé par le Président ou toute personne habilitée, et 

conforme à l'arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l'article 10 de la loi 

n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 

les administrations. 

Ce document retrace de façon fiable l'emploi des fonds alloués pour l'exécution des 

obligations prévues dans la présente convention. Il est accompagné d'un compte rendu 

quantitatif (notamment le budget financier définitif « signé » faisant apparaître les 

écarts entre le prévisionnel et le réalisé) et qualitatif du programme d'actions 

comprenant les éléments mentionnés à l’Annexe 3 et définis d'un commun accord entre 

les deux parties.  

- L’organisme s'engage à fournir dans les six mois de la clôture de l’exercice 2018 et au 

plus tard le 31 août 2019, dans le respect des dispositions du droit interne et du droit 

communautaire, le rapport général et le rapport spécial sur les conventions 

règlementées du commissaire aux comptes accompagnés des comptes annuels 

signés et paraphés par le commissaire aux comptes (bilan, compte de résultat, 

annexes aux comptes annuels) prévus par l'article L.612-4 du code de commerce.  

- Le rapport d'activité. 

ARTICLE 7. AUTRES ENGAGEMENTS 
- L’organisme bénéficiaire communique sans délai à la ville de Bordeaux la copie des 

déclarations mentionnées aux articles 3, 6 et 13-1 du décret du 16 août 1901 portant 

réglementation d'administration publique pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 

relative au contrat d'association.  

- L’organisme bénéficiaire fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire. 

- En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris 

dans l'exécution de la présente convention par l’organisme bénéficiaire, pour une 

raison quelconque, celui-ci doit en informer la ville de Bordeaux sans délai par lettre 

recommandée avec accusé de réception. 

- Respect des règles de la concurrence : l’organisme bénéficiaire pourra être soumis aux 

directives communautaires de coordination des procédures de passation des marchés 

publics dans la mesure où celui-ci répondrait à la définition de « pouvoir adjudicateur » 

ou d’ « entité adjudicatrice » au sens du droit communautaire  
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ARTICLE 8. CONTROLES EXERCES PAR LA VILLE DE BORDEAUX 
L’organisme bénéficiaire s’engage à faciliter le contrôle par la ville de Bordeaux, tant d’un point 

de vue quantitatif que qualitatif, de la réalisation des actions prévues, de l’utilisation de la 

subvention attribuée et de façon générale de la bonne exécution de la présente convention. 

La ville de Bordeaux peut demander le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’action subventionnée. 

Sur simple demande de la ville de Bordeaux, l’organisme bénéficiaire devra lui communiquer 

tous les documents de nature juridique, fiscale, sociale, comptable et de gestion utiles. 

En vertu des dispositions de l’article L.1611-4 du CGCT, la ville de Bordeaux pourra procéder 

ou faire procéder par des personnes de son choix aux contrôles qu’elle jugerait utiles pour 

s’assurer de la bonne utilisation de la subvention et de la bonne exécution de la présente 

convention. 

A cette fin, l’organisme bénéficiaire conserve les pièces justificatives de dépenses pendant 10 

ans pour tout contrôle effectué a posteriori. 

ARTICLE 9. ASSURANCES ET RESPONSABILITES 
L’organisme bénéficiaire exerce les activités rattachées à la présente convention sous sa 

responsabilité exclusive. 

L’organisme bénéficiaire s’engage à souscrire toutes les polices d’assurances nécessaires 

pour garantir sa responsabilité et pour que la responsabilité de la ville de Bordeaux ne puisse 

être recherchée.  

Il devra être en capacité de justifier à tout moment à la ville de Bordeaux les attestations 

d’assurances correspondantes. 

ARTICLE 10. COMMUNICATION 
L’organisme bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien apporté par la ville de Bordeaux 

(notamment en apposant le logo de la ville de Bordeaux) sur les documents destinés au public 

ainsi qu’à l’occasion de toute manifestation publique ou opération médiatique qui pourrait être 

organisée par ses soins. 

Il s’engage par ailleurs, à ce que les relations qu’il pourra développer en direction des 

partenaires privés ou publics, dans le cadre d’opérations de mécénat ou de parrainage, ne 

puissent en aucune manière porter atteinte à l’image de la ville de Bordeaux ou laisser 

entendre, sauf autorisation expresse de sa part, que la ville de Bordeaux apporte sa caution 

ou son soutien à ce partenaire. 

ARTICLE 11. SANCTIONS 
En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des 

conditions d'exécution de la convention par l’organisme bénéficiaire sans l'accord écrit de la 

ville de Bordeaux, celle-ci peut respectivement exiger le versement de tout ou partie des 

sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant 

de la subvention, après examen des justificatifs présentés par l’organisme et avoir 
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préalablement entendu ses représentants. la ville de Bordeaux en informe l’organisme par 

lettre recommandée avec accusé de réception. 

ARTICLE 12. AVENANT 
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les deux parties. Les 

avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des 

dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente convention est 

réalisée en la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l'objet de 

la modification, sa cause et toutes les conséquences qu'elle emporte.  

ARTICLE 13. RESILIATION DE LA CONVENTION 
En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous 

autres droits qu'elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi 

d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer 

aux obligations contractuelles et restée infructueuse . 

ARTICLE 14. CONTENTIEUX 
Les difficultés qui pourraient résulter de l’application de la présente convention feront l’objet, 

préalablement à toute procédure, d’une conciliation à l’amiable. 

En dernier ressort, les litiges qui pourraient s’élever entre les parties au sujet de l’exécution de 

la présente convention seront soumis au tribunal compétent. 

ARTICLE 15. ELECTION DE DOMICILE  
Les notifications ou mises en demeure faites entre les parties au titre des dispositions de la 

présente convention sont valablement effectuées par lettre recommandée avec avis de 

réception, adressée à leur domicile respectif dans le ressort de l’exploitation. 

Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties font élection de 

domicile : 

Pour la ville de Bordeaux : 

Monsieur le Maire 

Place Pey Berland 

33000 Bordeaux 

Pour l’organisme bénéficiaire : 

Monsieur le Directeur général 

25, rue Marcel Issartier  

BP 20005  

33700 Mérignac 
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ARTICLE 16. PIECES ANNEXES 
Les pièces suivantes sont annexées à la présente convention : 

▪ Annexe 1 : Programme d’action ou Projet

▪ Annexe 2 : Budget prévisionnel

▪ Annexe 3 : Modèle de compte-rendu qualitatif et financier

Fait à Bordeaux, le  en 3 exemplaires 

Pour la ville de Bordeaux, 
Le Maire 
Alain Juppé 

Pour Bordeaux Technowest 
Le Directeur général 
François Baffou 
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Annexe 1  

Programme d’action 

Le site de « La Source » est situé dans les locaux de la Maison de l’eau (cours 

Clémenceau), en partenariat avec le groupe Suez. Il a pour vocation d’être le futur vecteur 

d’attractivité pour la technopole dans un quartier en plein bouillonnement qui attire de 

nombreuses start-up (future triangle des start-ups avec La Halle d’Héméra rue 

Fondaudège et le Village by CA place des Quinconces).  

Il sera aussi un moyen de découvrir et de recruter plus facilement tous les nouveaux projets 

créés au centre-ville de Bordeaux (toutes thématiques Bordeaux Technowest 

confondues), en pleine mutation depuis l’ouverture de la LGV Paris – Bordeaux en deux 

heures.  

L’objectif étant in fine d’accueillir et d’accompagner ces projets en démarrage « au poste 

», puis de les flécher au bout d’une année sur l’un des quatre sites de la technopole 

existante sur le territoire de la Métropole lorsque le nombre de salariés et la problématique 

de développement seront suffisamment forts pour nécessiter des bureaux plus grands, 

fermés ou encore des espaces d’ateliers et de fabrication.  

Le site « La Source » sera aussi le lieu de multiples conférences en lien avec les 

thématiques de la croissance des entreprises, meetup des partenaires privés comme 

publics, afterwork ou matinées de réseautage pour les start-up et réception d’événements 

« innovation ». 

Ainsi, il est prévu d’organiser chaque année sur ce site (en plus des différents évènements 

globaux):  

Des conférences « Grands conférenciers» (ex : Microsoft, Facebook, Free, Ubisoft) avec 

des personnalités du monde de l’innovation, de l’écosystème start-up national ou 

entrepreneurs / grands chefs d’entreprise (3 fois par an sur site La Source), 

Des ateliers (partenaires techniques, juridiques ou financiers) pour travailler sur des cas 

pratiques avec des start-up (3 fois par an sur site La Source). 

Des matinales ou des « afterwork » pour sensibiliser les start-up à des cas classiques pour 

l’entrepreneuriat (6 fois par an sur site La Source). 
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Annexe 2 - Budget prévisionnel 

35



9 

Annexe 3 

Modèle de compte-rendu qualitatif et financier 

Recommandations pour la présentation du bilan qualitatif et quantitatif d’une 

subvention de fonctionnement 

Cette fiche est destinée à vous aider à la réalisation du bilan de l’action pour laquelle 

la ville de Bordeaux vous a accordé un financement. Ce bilan doit permettre aux 

responsables d’association de rendre compte de l’utilisation des subventions 

accordées. 

Nom de l’organisme bénéficiaire : 

1. BILAN QUALITATIF ANNUEL

Quelles ont été les actions entreprises ? Décrire précisément les actions mises en 

œuvre 

L’intérêt de votre projet pour la ville de Bordeaux: 

Quels sont les résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux ? 

Liste revue de presse et couverture médiatique : 

Liste de vos outils de communication (site internet, plaquettes…) : 
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2. BILAN FINANCIER

2.1.  Fournir le budget financier définitif « signé » faisant apparaître les écarts entre 
le prévisionnel et le réalisé 

2.2. Expliquer et justifier les écarts significatifs éventuels entre le budget 
prévisionnel de l’action et le budget financier définitif: 

2.3. Observations à formuler sur le compte-rendu financier : 

Je soussigné(e), (nom et prénom) 

représentant(e) légal(e) de l’organisme, 

certifie exactes les informations du présent compte rendu 

Fait, le : I  I  I  I  I  I  I  I  I à 

Signature : 
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Séance du lundi 9 juillet 2018

D-2018/177
Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux Gironde
(CCIBG) - Organisation de la convention « Inpho » à
Bordeaux les 11 et 12 octobre 2018 - Subvention -
Décision - Autorisation

Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

La Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux (CCIB), qui s'appuie également sur
le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) et le pôle de
compétitivité "Alpha Route des Lasers et des Hyperféquences", renouvelle l'organisation de
la convention d'affaires "Invest in Photonics" (6° édition).
Rebaptisé "INPHO Venture Summit" depuis l’édition 2016, que l'on peut traduire en français
par "Sommet du Capital-Risque", cet événement se tiendra les 11 et 12 octobre 2018 au
Palais de la Bourse de Bordeaux.
"INPHO" est la seule convention d’affaires européenne dédiée aux investissements majeurs
dans les marchés applicatifs de la photonique (optique-laser).
Cette convention d’affaires bisannuelle rassemble les investisseurs et starts-up afin
d’accompagner ces dernières dans leur développement notamment à travers des levées de
fonds supérieures à 1 million d'euros.
Ceci s’inscrit pleinement dans la volonté de l’Europe de stimuler le développement et
la compétitivité des marchés de la photonique qui a été qualifiée comme l’une des six
technologies d’avenir retenue par la Commission européenne dans son programme Horizon
2020.
Les quatre premières éditions (2008, 2010, 2012, et 2014) d’"Invest In Photonics" ont ancré
durablement Bordeaux et sa région dans l'éco-système du développement et du financement
de la photonique nationale et européenne.
L’édition 2016 a marqué un tournant en ouvrant la thématique photonique à l’ensemble de
ses applications industrielles et technologiques et en se focalisant sur le Venture Capital.
Les organisateurs de l’édition 2018 prévoit de poursuivre l’orientation stratégique prise lors
de l’édition précédente.

L’organisation de la manifestation :

La CCIG de Bordeaux, qui coordonne l'organisation de cet événement, associe étroitement le
CEA, les collectivités (Région Nouvelle Aquitaine, Bordeaux Métropole, mairie de Bordeaux)
mais aussi les professionnels représentés par le pôle de compétitivité Alpha Route des Lasers
et des Hyperfréquences.

Le comité d’organisation s’appuie sur un comité de programme international chargé de définir
les thématiques et les orateurs de la convention d’une part et, d’autre part, de choisir parmi
les entreprises sélectionnées celles qui exposeront leur projet devant des capitaux-risqueurs.
Le comité d’organisation sollicitera les clusters européens de la photonique ainsi que les
membres du comité de programme pour assurer le recrutement des entreprises candidates
à "l’elevator-pitch" – mise en valeur d’un projet face à un partenaire ou investisseur
potentiel - et utilisera les réseaux professionnels établis depuis 2008 pour le recrutement
des investisseurs en capital.

Le déroulement de la manifestation :

Manifestation biannuelle organisée sur 2 jours, "INPHO Venture Summit 2018" centralise
les opportunités d’investissements stratégiques en facilitant la rencontre d’investisseurs
institutionnels et de capitaux-risqueurs avec les experts mondiaux du secteur (entrepreneurs,
experts de l’industrie et analystes).
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Des espaces de rencontres sont prévus entre PME (Petites et moyennes entreprises) en
recherche de fonds et investisseurs en capital avec un "elevator-pitch" à la clé pour une
vingtaine d’entreprises européennes sélectionnées préalablement.
Les sociétés émergentes en recherche de fonds pourront ainsi rencontrer des investisseurs
internationaux et des partenaires potentiels afin de favoriser le développement de leur
entreprise.

Des conférences plénières par des leaders d’opinion, permettront d’accéder aux informations
relatives aux différents marchés et applications de la photonique ; ces conférences sont
ouvertes à tous les participants (investisseurs, entreprises, collectivités territoriales, etc.).
Ces tables-rondes seront également un moment privilégié pour aborder les tendances de
ces marchés et permettront aux intervenants d’échanger avec le public sur les enjeux de la
photonique et de ses applications.

Les objectifs à atteindre :

Les objectifs principaux de cette manifestation sont :
- de faciliter la rencontre entre les entrepreneurs et décisionnaires de la photonique et ses
applications avec les investisseurs et analystes marchés concernés par tous les secteurs
applicatifs tels que l’énergie, l’environnement, les télécommunications, l’aéronautique-
spatial, la santé, les applications industrielles, l’instrumentalisation scientifique, etc.,
- et d’aborder les enjeux économiques face aux enjeux industriels de la photonique et de
ses marchés applicatifs.

Aujourd’hui près de 150 M€ ont été levés par les entreprises émergentes de la photonique
européenne après les cinq premières éditions d’"Invest In Photonics", faisant ainsi de
Bordeaux une place de financement qui tend à être de plus en plus reconnue.

Par ailleurs, la convention INPHO apparaît aujourd’hui dans la feuille de route du pôle de
compétitivité "Alpha Route des Lasers et des Hyperfréquences", dont le fonctionnement
est financé en partie par Bordeaux, notamment pour le volet "marketing du territoire et du
pôle", et donc dans sa stratégie de développement de la filière photonique-hyperfréquences
en Nouvelle Aquitaine.

En abordant les enjeux économiques face aux enjeux industriels de la photonique et de
ses applications, INPHO 2018 ambitionne de réunir un auditoire de 200 personnes : chefs
d’entreprise, des décisionnaires de startup et d’entreprises plus établies, des investisseurs
immobiliers et institutionnels, des capitaux-risqueurs, des« business-angels » - personne
physique qui investit au capital d’une entreprise innovante en mettant ses compétences et
ses réseaux pour accompagner - , des analystes marchés, etc… .

Le financement de la manifestation :

Le financement de cette manifestation s’appuie sur des partenaires institutionnels, dont
la participation budgétaire est estimée à près de 28,72 % du budget total de cet
événement (environ 10,81 % pour Bordeaux Métropole), tandis que les contributions privées
représentent, quant à elles, environ 26,25 %. Le reste du budget de la manifestation est pris
en charge par la CCIB (39,16 %) et le CEA (6,18 %).
La réalisation d’« INPHO Venture Summit 2018 » nécessite un budget global de 323 813
euros et la ville de Bordeaux a été sollicitée à hauteur de 15 000 euros.
Pour mémoire, la participation de la ville de Bordeaux s’élevait pour l'édition 2016 à 15 000
euros pour un budget global de 328 108 euros.

Ainsi, dans le cadre de la politique de maîtrise des subventions de fonctionnement accordées
par la ville de Bordeaux, il est proposé d’accorder une subvention de 8 000 euros, ce
qui représente une baisse de 46,67 % par rapport à 2016 et 8,60 % du montant des
financements publics.
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Le maintien de ce soutien s’explique d’une part par la montée en puissance de cet événement,
devenu incontournable pour l’accompagnement à la croissance et au financement des
entreprises « pépites » de la photonique [parcours start-up, Petites et moyennes entreprises
(PME), Entreprises de taille intermédiaires (ETI)] et d’autre part par son rayonnement qui
permet à Bordeaux de se positionner comme territoire de référence dans le domaine du
financement et du Venture Capital.

Cette subvention sera imputée à l’article 65738 du Budget principal de l’exercice en cours.

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Madame Anne WALRYCK
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M. le MAIRE

Madame CALMELS.

MME CALMELS

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, là il s’agit d’une délibération qui est récurrente sur une opération qui est
biannuelle. Il s’agit de valider le soutien de la Ville de Bordeaux à cet événement. Vous savez que cet événement
Inpho autour de la photonique contribue au développement économique de la Métropole bordelaise et favorise la
structuration et le développement d’une filière d’excellence qui est celle de la photonique.

La Ville de Bordeaux ainsi que l’ensemble des partenaires qui sont associés et acteurs du territoire vont être
particulièrement valorisés au travers de la présence de la marque Magnétique Bordeaux lors de cet événement. Et
globalement, il nous est proposé ici de délibérer pour un montant de 8 000 euros, sachant que la Ville avait été
sollicitée à hauteur de 15 000 euros.

M. le MAIRE

Merci. Qui souhaite prendre la parole ? Monsieur FELTESSE.

M. FELTESSE

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, je profite de cette délibération pour essayer de rebondir sur la question
du bilan du Laser Mégajoule ; dossier que vous connaissez bien puisque c’est vous qui, comme Premier Ministre,
aviez décidé l’implantation du Laser Mégajoule sur la Gironde. Cette décision a été prise, il y a un peu plus de 20
ans. On nous expliquait, à l’époque, que cela allait devenir une filière d’excellence sur la Métropole bordelaise.
Je suis bien au courant de ce qui se fait dans le secteur du Barp. Je sais bien que SupOptique s’est installé sur le
Campus de Bordeaux, il y a quelques années, mais j’avoue rester un peu sur ma faim en termes de structuration
de la filière photonique. C’est juste une question pour avoir un peu plus d’informations là-dessus parce que nous
avons un potentiel extraordinaire. Je n’ignore pas que le coût d’un essai est de l’ordre du million d’euros, mais je
trouve, puisque vous évoquiez Madame l’Adjointe, Magnétique Bordeaux, que dans les cartes, dans les atouts que
l’on met en avant, cet atout apparaît que peu, finalement.

M. le MAIRE

Je vous rappelle, mon Cher Collègue que l’objectif n° 1 de cet équipement, c’était de garantir la pérennité de la
force de dissuasion nucléaire française. Et dans le monde tel qu’il est, c’est sans doute un objectif qui ne doit pas
être perdu de vue.

Sur les retombées industrielles, vous avez raison de dire qu’elles sont importantes dans la zone du Barp. Je
voudrais parler des retombées universitaires avec l’Institut qui s’est développé sur tout ce qui concerne l’optique
et l’optronique.

J’observe aussi que nous sommes en train de négocier avec la SEML Route des Lasers l’acquisition de plusieurs
hectares sur le site de Bersol à Pessac où la SEML est en train d’investir pour développer des installations
industrielles. Cela dit, je suis tout prêt à vous faire le point de façon plus précise pour répondre à votre question, si
on veut bien le noter autour de moi pour nous donner les éléments d’information nécessaires.

Sur la subvention elle-même, pas de problèmes, si j’ai bien compris. Elle est donc adoptée. Merci.

MME MIGLIORE

Délibération 178 : « Colloque européen « Silver économie et mobilités » – Demande d’aides financières –
Convention avec Logévie Groupe Action Logement »
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX 

ET LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE BORDEAUX GIRONDE 

La Ville de Bordeaux représentée par Monsieur Alain Juppé, agissant en sa qualité de Maire, 
habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du …………… 
reçue à la Préfecture de la Gironde le ………………. 

Et 

La Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux Gironde (CCIBG), dont le siège social est 
situé 17 place de la Bourse, 33000 Bordeaux, représentée par Monsieur Patrick Seguin, 
agissant en sa qualité de Président, autorisé par les statuts.  

- Expose - 

La politique générale d’aide aux associations de la ville de Bordeaux fait l’objet de convention 
de partenariat qui définissent les objectifs et les moyens de l’association, les conditions 
matérielles et financières de l’aide apportée par la Ville ainsi que les engagements des deux 
parties. 

Article 1 – Objet de la convention 

La Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux Gironde est le pivot de l’organisation de la 
manifestation Bordeaux Inpho Venture Summit, qui aura lieu les 11 et 12 octobre 2018. 

La présente convention a pour objet de définir les objectifs et les moyens mis en œuvre par la 
Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux Gironde ainsi que les modalités de 
versement de la participation financière de la Ville. 

Article 2 – Mise à disposition des moyens 

La Ville de Bordeaux s’engage à mettre à disposition de la Chambre de commerce et d’industrie 
de Bordeaux Gironde, dans les conditions figurant à l’article 3, une subvention de 8 000 €. 

Article 3 – Participation de la Ville 

Le plan de financement prévisionnel de Bordeaux Inpho Venture Summit, ci-après annexé, 
s’établit aujourd’hui à 232 813 €. 

La Ville de Bordeaux versera à la Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux Gironde 
une participation financière de 8 000 euros maximum pour contribuer à cette manifestation. 

Article 4 – Modalités de versement de la subvention 

Cette subvention sera créditée au compte de la Chambre de commerce et d’industrie de 
Bordeaux Gironde dont les références bancaires sont stipulées ci-dessous : 
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RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE/OU POSTAL 
 
Domiciliation : SUD ATLANTIQUE ENTREPRISES 
Titulaire du compte : CCIB SERVICE TRESORERIE 

Code établissement Code guichet N° de compte Clé RIB ou RIP 

30004 00320 00022634056 70 

 
 
Article 5 – Conditions générales 
 
La Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux Gironde s’engage : 
1) A pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses 
instances dirigeantes, 
2) A déclarer sous 3 mois, à la Ville, toute modification remettant en cause ses liens 
avec le territoire de la commune de Bordeaux, 
3) A déclarer sous 3 mois, à la Ville, tout changement intervenu dans son conseil 
d’administration, 
4) A ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés, 
collectivités ou personnes de toute nature, 
5) A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général, 
6) A restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées. 
7) A rappeler sur l’ensemble de ses outils d’information ou de communication et sur les 
supports qu’elle estimera les plus adaptés, l’aide que lui apporte la Ville, soit sous la forme de la 
présence du logo municipal, soit sous la forme du texte suivant : « association soutenue par la 
Ville de Bordeaux ». 
 
Article 6 – Condition de renouvellement 
 
La présente convention est conclue pour l’année 2018. Toute reconduction tacite est exclue. Le 
cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir pour une nouvelle période. 
 
Article 7 – Condition de résiliation 
 
En cas de non-respect par la Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux Gironde de 
l’une des quelconques dispositions prévues aux présentes, la convention pourra être résiliée de 
plein droit par la Ville de Bordeaux, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une 
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

 
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de 
redressement ou de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. 
 
Article 8 – Contrôle de la Ville sur l’association 
 
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, la Chambre de 
commerce et d’industrie de Bordeaux Gironde s’engage à communiquer aux fins de vérification 
par des délégués mandatés par le Maire : 

 
 - une copie certifiée de son budget, 
 - une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice écoulé (la 
certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment 
les décrets du 27/03/1993 et 1/03/1984, 
 - tout document faisant connaître les résultats de son activité. 

 
 La Ville de Bordeaux s’interdit de s’immiscer dans l’affectation précise de la subvention 
accordée, néanmoins, les deux parties à la présente convention prévoient de tenir toute réunion 
utile à l’organisation et à l’évaluation de la manifestation à venir. 
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Article 9 – Droits de timbre et d’enregistrement 

Les frais éventuels des présentes seront à la charge de la Chambre de commerce et d’industrie 
de Bordeaux Gironde. 

Article 10 – Election de domicile 

Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir : 
 - par la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, 
 - par la Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux Gironde, 17 place de la Bourse, 
33000 Bordeaux 

Fait à Bordeaux en 4 exemplaires, le 

Pour la Ville de Bordeaux, 
Le Maire 

Pour la Chambre de commerce et 
d’industrie de Bordeaux Gironde, 
Le Président, 

Alain Juppé Patrick Seguin 
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Séance du lundi 9 juillet 2018

D-2018/178
Colloque européen "Silver économie et mobilités" - demande
d'aides financières - convention avec Logévie Groupe Action
Logement - autorisation

Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Comme toutes les métropoles, Bordeaux est confronté à un mouvement de transition
démographique important : en 2014, 42 526 bordelais étaient âgés de 60 ans ou plus, en 2030
un bordelais sur 3 aura plus de 60 ans.

L’enjeu sociétal est majeur et il implique une adaptation de la Ville à l’évolution de sa population
et de ses besoins. Il faut penser Bordeaux pour une population mixte : jeunes et seniors devront
se partager l’espace public. Les équipements urbains devront évoluer : bancs publics, quartiers à
circulation apaisée, voire supprimée ; les offres de services de proximité seront densifiées dans
certains secteurs (alimentaire, loisirs, …) à l’image des pays du Nord de l’Europe.

La Ville de Bordeaux a fait de l’accompagnement du vieillissement une priorité de sa politique
publique. Elle a choisi de s’appuyer sur la Silver économie, l’économie au service des âgés,
pour encourager les innovations qui vont nous aider à avancer en âge et à faire reculer la perte
d’autonomie.

Pour la 5° année consécutive, la Ville de Bordeaux organise le 30 octobre 2018 son Colloque
annuel consacré à la Silver économie, destiné à réunir les professionnels concernés et contribuer
au développement sur l’agglomération bordelaise d’un écosystème ouvert, en permettant la mise
en valeur des savoir-faire et les initiatives privées ou publiques. En 2018, ce Colloque international
est consacré à la thématique « Silver économie et mobilités, trajectoires de vie ».

Le budget prévisionnel de l’édition 2018 est estimé à 68 000 € H.T.

Dépenses HT Recettes HT
Location salles 15 000 Partenariat Logevie 15 000
Intervenants 11 000 Subventions (Région, CNSA…) 20 000
Impression – affichage 3 500 Location d’espaces entreprises 3 000
Communication 15 000 Autofinancement Ville de Bordeaux 30 000
Site internet 4 500
Aménagement locaux 7 000
Frais divers (assurances,
AMO…)

12 000

TOTAL 68 000 TOTAL 68 000
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Séance du lundi 9 juillet 2018

En conséquence, je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le
Maire à :

- Solliciter la participation financière des partenaires ;
- Signer les conventions de partenariat correspondantes sur le modèle de celle annexée

au présent rapport ;
- Approuver la convention de partenariat avec Logévie Groupe Action Logement ;
- Procéder à l’encaissement de cette participation en recettes sur le budget principal de

l’année 2018, chapitre 74, article 7478, fonction 020.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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M. le MAIRE

Madame CALMELS.

MME CALMELS

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, là il s’agit, comme vous le savez, de prolonger cet accompagnement du
vieillissement qui est une priorité de la politique publique menée par la Ville de Bordeaux. Mon collègue Nicolas
BRUGÈRE voudra peut-être compléter mon propos, mais ce colloque européen de la « Silver économie et des
mobilités » est un atout évident pour notre Métropole. Plaçant ce sujet au cœur de cette politique volontariste, ce
sera la 5e année consécutive pour laquelle la Ville de Bordeaux organise un tel colloque, et c’est le 30 octobre
prochain. Donc, dans ce contexte, nous demandons évidemment une participation de la Ville, mais également la
signature et l’approbation des conventions de partenariat qui sont réalisées notamment avec Logévie Groupe Action
Logement qui participe à ce colloque et à son financement.

Ce colloque international aura pour thématique en 2018 « Silver économie et mobilités, trajectoire de vie ». C’est
la thématique retenue.

M. le MAIRE

Monsieur BRUGÈRE, un spécialiste de l’économie d’argent.

M. BRUGÈRE

Notre ambition politique dans le domaine de la silver économie, c’est d’une part de permettre et d’accompagner les
séniors bordelais dans leur parcours de vie, mais aussi dans ce domaine favoriser le développement économique,
et aussi la création d’emplois. Le premier colloque a eu lieu en 2014. Ces dernières années, en 2016, nous avons
travaillé sur l’intelligence artificielle et les robots. En 2017, sur l’amélioration de l’habitat qui a abouti à la mise en
place de notre laboratoire d’innovation de Caudéran en lien avec l’Université, y compris celle de Sherbrooke. En
2018, nous allons travailler, comme vient de le dire Virginie CALMELS sur les mobilités intérieures, permettre aux
personnes d’être bien chez elles le plus longtemps possible, mais aussi extérieures, développer ou sinon inventer
en tout cas des outils, des moyens écologiques et économiques pour des déplacements doux si possible dans un
périmètre de proximité dans des rayons de 3 km, par exemple.

Pour cela, nous continuons de travailler avec des chercheurs ceux de l’Université de Bordeaux et ceux de
l’Université de Sherbrooke au Québec, avec des entrepreneurs inventeurs, des startups, des entreprises régionales
et nationales. Ce colloque, c’est une journée annuelle qui est une espèce de point d’orgue pour l’action, mais aussi
point de départ de nombreuses réalisations concrètes.

Comme cela a été dit, nous travaillons depuis le début avec Logévie Groupe Action Logement, mais aussi avec
l’EIH, l’Institut européen pour la santé, nos deux partenaires depuis toujours dans ce colloque « Silver économie »
pertinents.

M. le MAIRE

Qui souhaite intervenir sur ce dossier ? Personne, je crois. Donc, pas d’oppositions ni d’abstentions ? Merci.

Nous passons à la délégation suivante.

MME MIGLIORE

Délégation de Monsieur Nicolas FLORIAN, délibération 179 : « Contrat de co-développement 2018-2020 entre
la Métropole et la Ville ».
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

Entre 

La Ville de Bordeaux, 
Représentée par son Maire, Alain Juppé, 
Domiciliée en l'Hôtel de Ville, 33077 Bordeaux cedex 
D'UNE PART 

Et 

Logévie 
Représentée par son Directeur Général, Mario Bastone, 
Domiciliée 12 rue Chantecrit, 33300 Bordeaux 
D'AUTRE PART 

Il a été convenu ce qui suit : 

Préambule : 

En France, les personnes âgées de 60 ans et plus représentent aujourd’hui 15 millions de nos 
concitoyens et seront en 2030 plus de 20 millions. Le nombre de personnes de plus de 85 ans sera 
multiplié par près de 4 ces 40 prochaines années passant de 1.4 à 4.8 millions d’ici à 2050. 

La population française vit et vivra désormais plus longtemps et probablement en meilleure santé que 
nos aînés. C’est notamment la conséquence démographique d’une meilleure qualité de vie et de la 
santé pour nos concitoyens qui nous invite à bâtir une nouvelle vision du futur dans laquelle la 
vieillesse ne sera pas un handicap social ni un facteur d’exclusion. 

Une évolution démographique et sociétale qui fait de la silver économie un levier d’activité majeur. 
Marché estimé à 130 milliards d’euros en 2020, on estime à 250 000 le nombre d’emplois créés d’ici là 
dans la silver économie, des emplois principalement non délocalisables, notamment dans les 
services. Ce gisement d’emplois est une formidable opportunité à saisir. La silver économie exige en 
parallèle des produits hautement innovants et de grande qualité. La silver économie constitue ainsi 
véritablement une filière d’avenir, créatrice de valeur ajoutée et capable de promouvoir tous les 
talents, dans les services, comme dans l’industrie. 

Au niveau national, l’Etat anime un contrat de filière signé dès décembre 2013 et dont l’objectif est de 
structurer une véritable filière économique capable à la fois de relever les enjeux notamment 
technologiques et optimiser les retombées économiques pour la France. Un certain nombre de 
réalisations fortes ont été mises en œuvre. Les travaux de normalisation et de labellisation pour des 
aides et services spécifiques aux personnes âgées, le soutien à l’innovation et l’investissement par la 
création d’un fonds sectoriel de BPi France, ou le rapprochement du cluster silver Valley et du réseau 
thématique #HealthTech de la French Tech illustrent le succès de certaines des mesures du contrat 
de filière. 

L’enjeu est donc social et sociétal tout autant qu’économique et il se décline tant au niveau national 
qu’au niveau local. 

La métropole bordelaise n’échappe pas à ces enjeux. La Ville de Bordeaux conduit depuis plusieurs 
années une politique à la fois structurée et ambitieuse en direction de ses ainés. Adhérente dès 2014 
du réseau francophone Villes Amies des Aînés, affilié à l’Organisation Mondiale de la Santé, elle a 
développé le projet Bordeaux Générations Seniors qui s’inscrit dans les objectifs du Pacte de 
Cohésion Sociale et Territoriale et qui constitue l’armature de cette politique globale et transversale au 
bénéfice de tous. L’ambition de l’action municipale est notamment d’accompagner les Bordelais tout 
au long de leur parcours de vie afin de favoriser l’inclusion et la contribution sociale des différentes 
générations de seniors, d’innover pour créer les conditions du bien vivre à domicile, et d’engager un 
processus d’amélioration constante de la qualité de vie des aînés bordelais. L’ambition est également 
de traduire cet enjeu en opportunités de développement économique et de création d’emplois par la 
structuration des initiatives et des acteurs économiques métropolitains. 
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C’est dans ce contexte à la fois national et local que se tient depuis maintenant quatre années, le 
colloque européen sur la silver économie qui, année après année, devient un évènement de référence 
au niveau national sur les enjeux de la silver économie. 

Après l’édition 2017 placée sous le signe de l’habitat, Bordeaux Métropole, la Ville de Bordeaux et 
Logévie organisent donc, en octobre 2028, la 5ème édition du colloque sur la silver économie avec 
comme thème la mobilité. Enjeu pour les séniors, leurs familles, leurs aidants, la mobilité de nos aînés 
pose des défis technologiques pour les entreprises tout autant que des enjeux d’aménagements pour 
les collectivités pour ceux qui fabriquent la ville dans sa verticalité comme dans son horizontalité. Sur 
une journée d’échanges, de témoignages, de table-ronde, il s’agit donc de réfléchir à une chaine de la 
silver mobilité optimisée qu’il s’agisse de l’espace privé ou l’espace public. Traitant des enjeux 
sociétaux et humains de la mobilité, le colloque a aussi vocation à mettre en avant les réalités 
économiques concrètes que génère ce marché et à en dresser les perspectives. Une table-ronde et 
un show-room seront donc exclusivement dédiés à la dimension économique du sujet. 
Logévie est un partenaire historique du colloque, un acteur incontournable du logement social mais 
est aussi à la pointe du logement pour les Séniors avec notamment ses résidences services. Son 
implication sur le lien intergénérationnel est fort et quelques réalisations innovantes démontrent 
l’engagement de Logévie pour les séniors. Le nouveau concept de résidence intergénérationnelle 
thématique baptisé Concert’ô et implanté aux bassins à flots en est un exemple. 

ARTICLE 1 – OBJET 

La présente convention a pour objet de définir les modalités pratiques et financières du soutien de 
Logévie à la réalisation du colloque annuel de la silver économie avec pour thème la mobilité des 
séniors. 

ARTICLE 2 - LES ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE BORDEAUX 

La ville de Bordeaux s’engage à organiser à l’automne 2018 le colloque annuel sur la silver économie 
avec pour thème la mobilité des séniors. Elle s’engage à en définir le contenu et les modalités en 
partenariat étroit avec Logévie intégrant des points mensuels avec l’interlocuteur que Logévie 
nommera sur ce dossier. La ville de Bordeaux s’engage sur une fréquentation de 250 personnes 
couvrant l’ensemble des acteurs de la silver économie (acteurs publics, entreprises, usagers). La ville 
de Bordeaux s’engage à mentionner le soutien financier de Logévie dans tout support et plus 
largement s’engage à mettre en avant le partenariat privilégié et historique qui lie la ville et Logévie. 

ARTICLE 3 - LES ENGAGEMENTS DE LOGEVIE 

Logévie s’engage à : 
- Cofinancer l’organisation du colloque sur la silver économie à hauteur de 15 000 euros pour l’année 
2018, 
- Contribuer à l’élaboration du programme du colloque en particulier dans sa dimension internationale, 
- Assurer la promotion en amont de l’évènement et susciter la participation de l’ensemble de ses 
interlocuteurs intéressés par la question de la mobilité des séniors dans l’espace privé et dans 
l’espace public, 
- Nommer un référent sur l’organisation du colloque. 

ARTICLE 4 - MODALITES DE VERSEMENT 

Le soutien de Logévie d’un montant de 15 000 euros sera versé en une fois. Cette participation 
financière sera créditée sur le budget principal de la Ville de Bordeaux de l’année 2018, chapitre 74, 
article 7478, fonction 020. 

ARTICLE 5 - DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour l’année 2018. 

ARTICLE 6 - DROIT APPLICABLE 

Tout litige relatif à la présente convention sera soumis au tribunal administratif compétent. 

Fait à Bordeaux en deux exemplaires, 
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Le 

Mario Bastone  Alain Juppé 
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