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Une ingénierie, une méthode, un partenariat fort, au service du développement de la Rive Droite de Bordeaux Métropole

PRÉAMBULE
LA RIVE DROITE / identité, enjeux et objectifs









4 villes de la métropole bordelaise, sur la rive droite de la Garonne : Bassens, Lormont, Cenon, Floirac/3200 ha
1 grand paysage métropolitain, le parc des Coteaux/ 400 hectares dont 250 ouverts au public
71 000 habitants / taux de chômage moyen 20,6%
7 quartiers prioritaires de la politique de la ville / 26 400 habitants
17 opérations d’aménagement en cours ou à l’étude / 1 PRU d’intérêt national, 3 d’intérêt régional
1 zone franche urbaine / 6900 établissements hors administrations publiques soit 15 000 emplois salariés
1 terminal du Grand Port Maritime et 1 zone industrialo‐portuaire / 4 zones d’activité économique
Un maillage d’équipements et de services publics de proximité : établissements éducatifs, petite enfance,
enfance et jeunesse/100 + équipements culturels dont 2 à vocation régionale/20 + installations et équipements
sportifs dont 2 à vocation régionale/60 + polycliniques avec services d’urgences/2

2 ENJEUX
 RENFORCER l’ATTRACTIVITE du territoire dans un contexte de développement de la métropole bordelaise
 GARANTIR UN DEVELOPPEMENT DURABLE économique, social, environnemental et culturel
5 OBJECTIFS
 Améliorer la qualité urbaine et paysagère
 Pérenniser et développer les activités économiques existantes
 Accroître les opportunités des habitants, notamment résidant en QPV
 Attirer et accueillir de nouveaux habitants et acteurs économiques
 Renforcer la cohésion sociale

LE GRAND PROJET DES VILLES / au service des enjeux et acteurs de
la RIVE DROITE
UN OUTIL
 1 groupement d’intérêt public / 5 membres : Bassens, Lormont, Cenon, Floirac et Bordeaux métropole
 Soutenu par un partenariat fort : Etat, Région, Département, bailleurs sociaux…
UNE INGENIERIE
 1 équipe (8 personnes), ancrée sur le territoire / connaissance‐expérience‐réseau
 Une expertise pluridisciplinaire : urbanisme, paysage, développement économique, accès aux droits, culture,
communication
UNE MÉTHODE
 Une approche transdisciplinaire et agile des projets
 Le recours à l’intelligence collective, la mobilisation, l’expérimentation
 Une collaboration avec des Universités et des laboratoires de recherche
UN CADRE D’INTERVENTION
Le GPV Rive Droite agit dans le cadre des délibérations approuvées par son conseil d’administration et en cohérence avec
les stratégies des collectivités territoriales partenaires. Selon les cas, il intervient en appui des acteurs du projet ou en tant
que pilote.
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BILAN DES ACTIONS
ÉCONOMIE - PÉRENNISER ET DÉVELOPPER LES ACTIVITÉS ET LES EMPLOIS
Objectifs
 Développer une trajectoire immobilière à destination des entreprises, portant d’une part sur le tissu existant et d’autre part sur la
création de nouvelles capacités immobilières, notamment dans les quartiers prioritaires.
 Accompagner l’émergence et le développement de projets structurants d’innovation sociale en initiant également des
expérimentations nouvelles, collectives et solidaires.
 Agir pour une montée en compétences des habitants, visant à rapprocher l’offre et la demande d’emploi.
 Accompagner le développement d’actions d’insertion et d’accès aux droits s’inscrivant dans les politiques sociales locales.

ACTIONS 2018
1. AMENAGEMENT ECONOMIQUE


Pilotage d’une démarche partenariale avec l’organisation de 5 rencontres ayant permis l’élaboration d’un
diagnostic socio‐économique, la définition d’enjeux, d’axes stratégiques d’intervention et d’un schéma
d’aménagement immobilier.
Appui au développement de projets d’aménagements et immobiliers s’inscrivant dans les orientations
stratégiques :
 Site de la Vieille Cure ‐ Cenon : définition et élaboration d’un cahier des charges, AMO dans le cadre de l’Appel à
Manifestation d’Intérêt, analyse des candidatures (Ville de Cenon, Bordeaux Métropole).
 Site Plaine Sud‐Garonne ‐ Floirac : coordination pour l’intégration du site au concours européen d’architecture et
d’urbanisme Europan (Ville de Floirac, Bordeaux Métropole, EPA) sur la thématique de la ville productive.
 Site Franklin ‐ Bassens : co‐élaboration d’un cahier des charges (Ville de Bassens, Bordeaux Métropole).
 Projet seize[ ]neuvième : appui aux acteurs économiques dans la phase de structuration du projet, en lien avec les
partenaires financiers, opérationnels et institutionnels.
Élaboration d’un programme économique sur le site Chistera/ZAE Jean Zay (NPNRU d’intérêt régional Palmer‐
Dravemont) et inscription dans le dossier de candidature du NPNRU métropolitain (Ville de Cenon, Domofrance,
Bordeaux Métropole).
Expérimentation de nouveaux modèles immobiliers transitoires pour l’accueil de jeunes entreprises :
 « Centre d’affaires de quartier » proposant des locaux de bureaux clés en main à loyer modéré, aux TPE au sein
d’un QPV / Garage Coworking à Lormont‐Carriet (partenariat Domofrance, société Wild).
 Développement de l’offre de tiers lieux par des acteurs privés : Oasis coworking, Centre Emeraude, QG Floirac…







2. DEVELOPPEMENT DES EMPLOIS ET COMPETENCES


Pilotage du partenariat pour le développement du portail numérique de la Zone Franche Urbaine.
Communication et information auprès des entreprises locales (campagnes et participation FIDDAYS juil. 2018)
Candidature pour la mise en place d’une Action de Développement des Emplois et des Compétences
Territoriale (ADEC‐T) en collaboration avec la DIRECCTE autour de la transition numérique et de l’économie
circulaire. Lancement de la démarche (déc. 2018) avec la mise en place de groupes de travail spécifiques.
Candidature dans le cadre d’un appel à projet lancé par la Région Nouvelle Aquitaine « Fonds Régional pour
l’Innovation dans la Formation » pour le développement d’un projet autour de la transition numérique associant
acteurs locaux et organismes de formation (INSUP, INFA, Coopérative Tiers‐Lieux, WAB)
Transition alimentaire
 Réalisation d’une étude comprenant 3 réunions partenariales ayant permis d’analyser l'écosystème alimentaire
local avec un zoom sur le secteur de la restauration collective et notamment une étude de faisabilité sur le
développement d'un nouvel outil de production ‐ transformation (maraichage et légumerie) sur l’une des 4 villes.
 Candidature auprès de la Région Nouvelle Aquitaine pour la mise en place d’une coopération ponctuelle d’acteurs
de l’ESS autour de la transition alimentaire avec l’appui du LABA.
 Appui à l’émergence de dispositifs innovants de formation ou d’entreprenariat sur le territoire : Resto Starter
(INFA, MIE Anabase), chantier‐formation «du sol à l’assiette » à Lormont (Fondation INFA et DIDEE).
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3 – INCLUSION, INSERTION, ACCES AUX DROITS


Espace textile Rive Droite (partenariat DIDEE, ATIS, Sew&Laine, Domofrance) : pôle ressources des initiatives de proximité
autour de la filière textile, à destination des habitants et entrepreneurs du territoire.
 Coordination, animation du collectif.
 Ouverture d’un espace de proximité dédié au textile.
 Mobilisation de co‐financements auprès des partenaires institutionnels et attribution d’un financement dans le cadre
de l’appel à projets Etat/Bordeaux Métropole et de la fondation « Entreprise et Solidarité ».
 Recrutement d’une chargée de développement ‐ prise de poste en décembre 2018.



Appui aux actions répondant aux besoins des familles en insertion professionnelle :
 La Mission d’Appui aux Parents en Insertion (MAPI) consiste en un accompagnement personnalisé et renforcé des
parents inscrits dans un parcours d’insertion professionnelle pour trouver un mode d’accueil adapté de leurs enfants.
Conduite par la CAF sur Bassens, Cenon et Floirac en 2017/2018, MAPI a été revue en tenant compte de son apport et
des besoins différenciées entres les villes. En 2018/2019, c’est désormais le CIDFF qui est chargé de la mise en œuvre de
la mission sur Cenon et Lormont.
 La création de places d’accueil dans les crèches familiales des 4 villes pour les parents en insertion professionnelle ont
des besoins urgents de garde d’enfant. Après évaluation de cette expérience, l’utilité a été démontrée. Le dispositif se
poursuit, porté par le SIVU petite‐enfance Cenon‐Lormont.



Appui aux actions en faveur de l’accès aux droits :
 Evènement organisé par le Département, la CAF, la CARSAT et la CPAM, proposé aux bénéficiaires du RSA âgés de 60
ans et + , pour une information collective et des entretiens individuels concernant leurs droits à la retraite.
 Solidarité Numérique (accès aux droits des publics éloignés du numérique, confrontés à la dématérialisation des services
publics) : coordination d’un groupe d’acteurs locaux, s’inscrivant dans les orientations du groupe inclusion numérique
piloté par Bdx Métropole, pour enclencher une démarche de diagnostic des ressources et de lieux d’accès sur le
territoire des 4 Villes avec un partenariat élargi : Pole emploi, CAF, Département de la Gironde .

Dynamique partenariale / Recherche
 Intervention à la table ronde « Agir en faveur du développement économique » au FRARU de Nantes. (oct. 2018)
 Participation au forum EUROPAN sur le thème de la « Ville Productive » à Bruxelles. (oct. 2018)
 Voyage d’étude à Nantes avec l’Observatoire de l’Immobilier d’Entreprise de Bordeaux et participation aux
différents événements de l’association (rencontre investisseurs, analyse du marché).

Communication
 Diffusion de contenus de fonds ou d’actualité sur les supports du GPV : site surlarivedroite.fr (4 articles/mois), 6
newsletters, réseaux sociaux (Facebook 7697 abonnés, Twitter 1794 abonnés, Linkedin page entreprise lancée en 2018).

 Accompagnement des acteurs du projet 16[ ]9e dans leur communication globale et institutionnelle (juin 2018 ).
 Portail ZFU : campagnes de communication (RP, web..) et d’information auprès des entreprises locales.
 Balades en compagnie : Intégration des projets innovants dans les parcours proposés : Les Folies, maisons‐ateliers
Aquitanis et le pôle Brassens‐Camus‐rESSto‐Didee (Lormont) Vieille‐Cure et les jardins de Germaine Veille (Cenon),
Quartier génial ‐ Coopérative des Tiers Lieux (Floirac).
 2 vidéos de présentation et promotion de l’espace textile (36 272 vues sur Facebook, sponsorisés) et RP
 Inauguration du Garage Coworking à Carriet – Lormont – oct. 2018
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ENTREPREUNARIAT DANS LES QUARTIERS

– CITÉSLAB

Objectifs
 Renforcer la présence des structures d’appui à la création d’entreprise dans les QPV.
 Répondre aux besoins des entrepreneurs issus des QPV en proposant des actions complémentaires.
 Renforcer la culture entrepreneuriale dans les quartiers et valoriser les parcours des entrepreneurs.

ACTIONS 2018
 Accompagnement et orientation des porteurs de projet sur la phase d’amorçage (dispositif CitésLab). Permanences 4
demi‐journées/semaine d’Ebène Hames, cheffe de projet CitésLab, dans les lieux d’accueil du social LAB au sein des
quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) sur les 4 communes.
 Appui au développement, par les acteurs locaux, de permanences et d’actions autour de la création d’entreprise
dans les QPV: CIDFF (permanences et projet Emergence), Hauts‐de‐Garonne Développement, Caisse Sociale de
Développement Local, EGEE.
 Organisation de réunions et d’évènements de sensibilisation à la création d’entreprise sur le territoire : réunion
d’information (MIE, CIDFF, ATIS), promotion de l’ESS (Réunion d’Information Collective Locale en partenariat avec la CRESS),
intervention auprès de la formation numérique du Rocher de Palmer sur le montage de projet, Interventions de
sensibilisation (action Emergence, CJS Rive Droite, Habitat Jeunes).
 Pilotage d’actions de développement des réseaux d’entreprises :
 Temps d’échanges entre des entrepreneurs des QPV et des chefs d’entreprise chevronnés (partenariat avec le CREPI).
 Matinées avec le collectif des « Entrepreneurs de la Rive Droite ».
 Journée d’échange entre entrepreneurs accompagnés par CitésLab Rive Droite et Pau.
 Pilotage, coordination et animation de projets collectifs inclusifs :
 Elaboration d’un programme de formation de 2 mois sur les compétences entrepreneuriales et les savoirs de base.
Baptisée « Booster » en lien avec l’Insup et la Maison pour Rebondir (Groupe Suez) avec un financement attribué dans le
cadre de l’appel à projets Etat/ Bordeaux Métropole Politique de la ville.
 Mise en place d’ateliers collectifs thématiques ( Masterclass) à destination des créateurs d’entreprises des QPV en
fonction de leurs besoins (montage financier, étude de marché).

Dynamique partenariale
 Présentation de la démarche Social Lab au Séminaire RTES : ESS et Politique de la Ville, à Paris
 Témoignage et participation à l’évènement « Charte Entreprises et Quartiers » (octobre à Cenon)
 Animation d’une journée d’accompagnement dans le cadre du Forum ECC (organisation Forum du Rocher)
 Contribution au groupe emploi/développement économique dans le cadre du Contrat de Ville Métropolitain
 Rencontre de fondations d’entreprises privées : AG2R, SNCF, BMS, Entreprise et Solidarité, etc…

Communication
 Diffusion de contenus de fonds ou d’actualité sur les supports du GPV : (voir page 5) + page SocialLabBx sur Facebook et
open agenda Rive Droite éco.
 Relations presse (9 communiqués en 20 18) ayant donné lieu à des articles dans les magazines municipaux (mention
régulière du social LAB), dans les médias locaux (SO, Aqui, O2Radio, Centre Presse, Echo des Collines) et dans les newsletters
des partenaires nationaux (ANRU, CDC).

 Diffusion affiches et flyers (partenariat Bailleurs) dans les halls et BAL : infos permanences et contacts social LAB.
 Campagne promotion des entrepreneurs Rive Droite : 9 portraits (diaporama sonores) – diffusion sponsorisée sur
facebook + vimeo et site web GPV ‐ 1er trim 2018 + cartes postales.
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STRATÉGIE URBAINE – GARANTIR LA COHÉRENCE ET LA QUALITÉ DU PROJET DE TERRITOIRE
Objectifs
 Garantir la cohérence et la qualité du projet urbain, en portant une attention particulière à la question des mobilités.
 Partager une analyse globale des évolutions urbaines et sociales de la Rive Droite
 Contribuer à la mise en œuvre du contrat de ville métropolitain et de la Stratégie Urbaine Intégrée métropolitaine

ACTIONS 2018
 Réalisation d’une cartographie présentant les projets de développement urbains, économiques et les enjeux de
mobilités sur le territoire du GPV avec la réalisation d’une bâche murale et travail préparatoire pour la réalisation
d’une cartographie web (production 2019).
 Appui des opérations NPNRU* selon une approche globale (programmatique habitat/économie/équipement, mise en œuvre
opérationnelle, qualité des espaces publics, accessibilité et mobilités TC/douces) et spécifique sur certaines études (études
environnementales, d’enfouissement des lignes HT, stratégie foncière, montage opérationnel…) :* Joliot‐Curie, Dravemont,
Palmer/Saraillère, Carriet, Prévert.
 Accompagnement des collectivités dans la programmation des projets de développement urbain, avec une attention
portée aux équilibres en termes d’équipements (habitat/emploi, besoins scolaires, culturels, loisirs...) : Ramade, Lormont
Lauriers, Lissandre, Brazzaligne, Grandes Allées Métropolitaines GAM Cenon/Lormont, Garonne Eiffel, projet de
territoire de Floirac.
 Appui stratégique aux réflexions sur les mutations foncières de la Rive Droite et sur la reconstitution du foncier
stratégique métropolitain.
 Observation et analyse des politiques d’habitat et leur conséquence en termes de peuplement : Observille – poursuite
de l’étude sur le volet défiscalisation, recueil de témoignages, diffusion aux collectivités et aménageurs, proposition d’une
boîte à outils.
 Suivi et participation à la démarche pilotée par l’association Habitat Jeunes autour d’un diagnostic de l’offre de
logements jeunes sur le territoire.
 Contribution à la stratégie scolaire des villes avec une réunion autour des évolutions scolaires par ville et par quartier
(étude a’urba), les modalités de financement (PUP…), les modalités de mise en œuvre (Enrst&Young), la présentation
des outils de prospective scolaire et le schéma directeur scolaire développés par Villenave d’Ornon.
 Suivi et coordination des projets de transport en commun en lien avec les projets urbains : organisation de réunions
partenariales (exploitation du réseau actuel, mise en œuvre du SDODM).
 Pilotage d’une étude dans le cadre d’une convention intercommunale avec l’a’urba, pour définir une boucle vélo rive
droite et un appui stratégique aux réflexions sur la trame douce (plan piéton et boucle vélo).
 Appui et coordination d’acteurs et opérateurs intervenant dans le champ des mobilités :
 Accompagnement au lancement d’une action de prévention des garages sauvages avec l’APREVA
 Accompagnement du lancement de la Maison Itinérante du Vélo RiveDroite (Vélocité), appui à la recherche
de nouveaux lieux d’accueil.

Dynamique partenariale
 Contribution à la démarche « Grande Rive Droite » : comités techniques, tables rondes (juillet) et participation à la
réflexion « Bordeaux Métropole 2050 ».
 Participation au Comité de pilotage Bilan à mi‐étape du Contrat de Ville métropolitain 2016‐2020 et témoignage sur
le pilier 1 (dév. économique et emploi ‐ sept.2018).
 Participation à la journée « Patrimoines métropolitains en projet » organisée par Bordeaux Métropole.

Communication





Production bâche murale grand format projet de territoire Rive Droite / préparation version web (pdction 2019)
Diffusion de contenus de fonds ou d’actualité sur les supports du GPV : (voir page 5) 1 reportage photo oct.2018
Contribution à la revue Urbanisme « 40 ans politique de la ville »
Balades urbaines en compagnie : (détail page 9). Passage au cœur des projets urbains de la plaine et du plateau (Bassens,
Lormont, Cenon, Floirac, Bordeaux Bastide) : 130 participants
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PARC DES COTEAUX – UNE GESTION BIENVEILLANTE ET PARTAGÉE DES PAYSAGES

Objectifs
 Définir une gestion bienveillante et partagée du parc des Coteaux afin de préserver ses qualités de nature, tout en
prenant en compte les usages qui s’y développent.
 Initier des expérimentations dans le cadre du plan de gestion intercommunal intitulé « La Sagesse des Jardiniers »

ACTIONS 2018
Accompagnement des actions communales : (sur)creusement de mares, pose de nichoirs, chantier de plantation et de
taille des arbres, gestion des prairies, des lisières et des sous‐bois.
Coordination des actions intercommunales :
 Appui à la démarche de classement ENS du parc des Coteaux (115 ha classés en 2018)
 Lancement de la formation « Maître jardinier du parc des Coteaux » d’une durée de trois ans, en partenariat avec
le CNFPT. La première session réunit 25 participants, jardiniers et responsables de services des 4 communes.
 Structuration du projet de pâturage du parc des Coteaux
 Consolidation des partenariats techniques et financiers locaux (Bordeaux Métropole, Département de la Gironde, Région
Nouvelle‐Aquitaine, Conservatoire Régional des Races d’Aquitaine, Conservatoire Botanique Nationale Sud Atlantique) et
nationaux (Ville d’Evreux, Conservatoire d’espaces naturels Normandie‐Seine)
 Recrutement d’une bergère ‐ prise de poste fév. 2019
 Lancement d’une étude sur les installations sportives afin d’acquérir le label « Pelouse sportive écologique »
 Organisation et animation des rencontres parc LAB :
 # 1 « Planter et entretenir les arbres, comment faire ? »
 # 2 « La gestion des boisements ; sécurité vs biodiversité // La gestion des prairies ; usages vs biodiversité »
 # 3 « La gestion des mares et des plans d’eau, pourquoi, pour qui et comment ? »
 Accompagnement au développement de projets d’agriculture urbaine
 Pilotage et appui du projet « Prends de la graine » (Serre Urbaine) à Floirac avec Bdx Métropole et la ville
 Participation au processus de l’AMI pour une micro‐ferme à la Burthe ‐ Floirac
 Autres projets : Cycloponics à Dravemont, Aquaponie à Lormont

Dynamique partenariale / Recherche
 Participation au programme de recherche MARGINOV « Créativités et innovations socio‐spatiales dans les territoires
en marge » (Nouvelle‐Aquitaine). État des lieux, expérimentations et propositions. En partenariat avec l’ENSAP Bx, le
laboratoire Passage/CNRS, le CREN Poitou‐Charente, le PNR des Landes de Gascogne, les Départements de la Gironde
et des Pyrénées‐Atlantiques, la Communauté de communes de L’Estuaire, la Chambre d’agriculture, le réseau ERPS.
 Candidature à l’appel à projet de la fondation de France « Transitions alimentaires et agro‐écologiques : projets de
recherche‐action et d’innovation 2018 » ‐ Dépôt du projet QualipSO « Une alimentation de qualité dans la
restauration collective publique comme levier d’une transition agricole, écologique et sociale : une recherche‐action sur
le territoire de la rive droite de la métropole bordelaise » en partenariat avec l’UMR Passage, Bordeaux Science Agro et
le laboratoire IRSTEA. Projet présélectionné, mais non retenu.
 Candidature à l’appel à projet de l’Ademe TEES (Transitions écologiques, économiques et sociales) – projet QualipSO.
 Dépôt d’un projet de recherche auprès de l’Agence nationale de la recherche en lien avec les métropoles (Lille,
Strasbourg, Bordeaux)‐LA PISTE « Exploration interdisciplinaire comparée des trames vertes spontanées européennes »

Communication
 Création d’un logo et kit graphique pour le parc des Coteaux – juin 2018
 Production d’un film promotionnel du parc des Coteaux – 74 045 vues (Facebook, sponsorisé) – sept 2018
 Relations presse (7 communiqués presse) ayant donné lieu à parutions d’articles dans les médias locaux (PQR – TV
(France 3 édition BM, TV7) – radios (France bleu Gironde), les médias spécialisés régionaux (actualité aquitaine) et
nationaux (Paysage Actualités, le Moniteur, Espace public et paysage).
 Diffusion de contenus de fonds ou d’actualité sur les supports du GPV (voir page 5) et le blog parclab.surlarivedroite.fr
 Balades urbaines en compagnie : (détail p.9) passage par les parcs Valmont‐Iris‐Ermitage (Lormont), Cypressat (Cenon),
Observatoire et Castel (Floirac)
Rapport d’activité 2018
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CULTURE / RAYONNEMENT
Objectifs
 Promouvoir la singularité, l’identité Rive Droite, au cœur de la métropole.
 Faire venir sur, et pratiquer le territoire en proposant des expériences et une programmation inédite
 Appui aux acteurs culturels autour de projets de dimension intercommunale

ACTIONS 2018
PANORAMAS, 5ème édition ‐ conception et pilotage
Les Marches de panOramas – 26 & 27 mai 2018
• 5 artistes de la Nouvelle Aquitaine mobilisés pour concevoir des parcours dans le parc des Coteaux et au Pays
Basque avec 4 périodes de résidence de création sur la Rive Droite et à Bayonne (Résidence Breuer QPV Ste Croix).
• Exportation des méthodes mises en œuvre sur la Rive Droite : mobilisation des habitants, médiation long terme,
collaborations transversales et mobilisation et animation d’un réseau de partenaires régionaux.
Les Marches ont accueilli 197 personnes dont 61 habitants de la Rive Droite.
panOramas s’installe à l’Observatoire de Floirac – mars à octobre 2018
• Lancement d’un partenariat opérationnel avec l’Université de Bordeaux pour l’occupation temporaire du site
 Programmation culturelle développée sur 6 mois sur le site d’accueil de la Nuit Verte, co‐construite avec la ville de
Floirac et les opérateurs de la Rive Droite : visites du site, 5 repas partagés, spectacles, rencontres avec les artistes
(accueil d’environ 2 500 personnes sur des temps festifs et événementiels).
• 6 artistes/compagnies accueillis en résidence de création à l’Observatoire en vue de la Nuit Verte
• Les Myconautes, résidence de création de l’artiste Thierry Boutonnier dans le quartier Dravemont (QPV), d’avril à
juillet. Installation d’une champignonnière expérimentale, ateliers participatifs de production, récolte, cuisine et
dégustation en lien avec les opérateurs spécialisés (La cave à Pleurotes, le restaurant La Cape, les centres sociaux et
réseaux d’accompagnement des jeunes de la Rive Droite). Accueil d’environ 800 personnes essentiellement issues
des QPV sur la durée du projet.
• Les Illumineuses, ateliers participatifs pour la création de la signalétique lumineuse de la Nuit Verte, animés par
Sew & Laine avec 35 tricoteuses de la Rive Droite de mai à septembre 2018.
La Nuit Verte – 29 septembre 2018
• Événement de clôture de la saison panOramas à Floirac, 14 œuvres et installations jalonnent un parcours nocturne
dans le parc de l’Observatoire. Ouverture de la saison culturelle de la ville de Floirac en préambule.
• 9 000 personnes ont fréquenté la Nuit Verte (fréquentation doublée par rapport à 2016).
DES LIVRES A SOI – septembre 2018 ‐ coordination
À l’invitation de la DRAC Nouvelle‐Aquitaine, coordination de l’action Des Livres à soi (DLAS) à l’échelle des 4 villes.
Dispositif de médiation culturelle à l’attention des parents, DLAS accompagne sur la durée des familles éloignées de la
lecture, développe la lecture parentale et favorise ainsi la parentalité et la réussite scolaire. L’action repose sur la
formation d’accompagnateurs lecture, futurs animateurs d’ateliers familiaux. L’action se développe sur une année
scolaire 2018‐2019, entre ateliers familiaux et sorties (médiathèque, librairie, Escale du livre…).
PASSAGE A l’ART: Suivi et accompagnement de l’association autour de la réflexion et de la refonte du projet culturel.
LIGNE(S) DROITE(S), balades en compagnie ‐ Eté métropolitain
Conception, pilotage de 8 balades urbaines en compagnies d’acteurs de la Rive Droite. 4 balades en juillet, 2 en août. 2
par villes. 39 acteurs mobilisés. 130 participants (40% rive gauche, 50% grande rive droite, 10% hors métropole). 25
retours médias, presse écrite‐web et radios (annonces et compte‐rendu).
Quartiers investis : FLOIRAC / Cité Fraternité, voie Bordeaux‐Eymet, Quartier Génial, M.270, Libération, Observatoire, Rives de Floirac, parc du
Castel, fil vert, « Maison à Bordeaux ». CENON / Cité Henri Sellier, cours Victor‐Hugo, parc du Cypressat, Vieille Cure, La Morlette (restaurant La
Cape), secteur Mairie. LORMONT / pôle et bois de la Buttinière, Valmont, Iris, Ermitage, Vieux Lormont, château du Prince Noir, place Aristide
Briand, Bois‐Fleuri, Folies, Génicart, pôle Brassens‐Camus. BASSENS / Gare, Escale verte, centre‐bourg, marché, église, Cité Beauval, bassin
Montsouris. BORDEAUX / parc aux Angéliques (section Deschamps), le Belvédère (Deschamps‐Eiffel)
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Dynamique partenariale / Recherche
 Pour panOramas : partenariats opérationnels avec COOP Bidart, l’Université de Bordeaux (programme Arts&Sciences
et laboratoires de recherche).
 Pour Ligne(s) Droite(s) : nouveau partenariat avec Alternative urbaine Bordeaux : test d’un circuit sur Sellier
(Cenon) en vue d’intégration à leur catalogue courant + un habitant du quartier devenu éclaireur > réinsertion en
cours.
 Interface avec des projets de tourisme alternatif : réunion partenariale avec les « Oiseaux de Passage » dans le cadre d’un
projet européen, contribution ponctuelle au projet « incubateur de Tourisme Urbain de la Rive Droite » piloté par le
LABA.

Communication
 Plan de communication développé à l’échelle métropolitaine et régionale pour panOramas : affiches, flyers,
programmes, posts payant facebook et twitter, relations presse locales et nationales (Le monde des arts sélection WE,
marie‐claire, artsixmix…), 1 vidéo CR de la Nuit Verte diffusée sur Viméo et réseaux sociaux en octobre.

 Diffusion de contenus de fonds ou d’actualité sur les supports du GPV en amont, pendant et après les événements :
sites surlarivedroite.fr et panoramas.surlarivedroite.fr, newsletters GPV et panOramas, réseaux sociaux (Facebook via les pages
J’aime la Rive Droite et Biennale panOramas + Instagram + Twitter (GPV Rive Droite) + open agenda Rive Droite en lien avec
l’agenda collaboratif de Bordeaux métropole.
 Relations presse (et partenaires) : programmation Ligne(s) Droite(s) relayée dans les médias locaux (Sud‐Ouest, O2
radio, Echo des Collines) et auprès des partenaires + sur tous les outils de l’été métropolitain.
 Utilisation des photos Nuit Verte et Marches de panOramas – carte de vœux 2019 GPV
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ENGAGEMENTS
Le GIP s’engage, chaque année, à accueillir et former des stagiaires étudiants.
 Urbanisme
 Hugo Réveillac : appui à la démarche Territoire Entrepreneur (élaboration du diagnostic et du schéma directeur) et à l’étude
Observille. Janvier à décembre en alternance.
 Florian Léon : faisabilités architecturales, appui à la construction du dossier de site Europan. Juillet et août.
 Culture
 Recrutement de 2 services civiques en partenariat avec Unicités, Léa Régulier et Elodie Perrier : ambassadrices panOramas,
constitution de groupes d’habitants autour de projets artistiques. Avril à octobre.
 Stage d’observation de 3ème :Thomas Favant. 19 au 23 novembre.

L’équipe du GIP s’implique également dans la transmission de son savoir‐faire avec diverses
interventions auprès d’étudiants et la mise en œuvre de projets spécifiques étudiants.
 Intervention auprès d’étudiants en licence professionnelle « Gestion et animation des espaces montagnards et
pastoraux » de l’université de Toulouse ‐ Janvier 2018.
 Forum urbain (IEP Bordeaux, ENSAPBx) : commande d’une étude partenariale (Ville de Floirac, Bordeaux métropole et
EPA) portant sur l’urbanisme de transition et la métropole productive sur le site des Etangs à Floirac.
 Accompagnement des étudiants sur leur diplôme d’architecture sur la Vieille Cure.
 Préparation d’un projet « d’Europan Etudiant » avec l’IATU sur la ville productive. (mise en œuvre 2019).
 Présentation GPV Rive Droite (voyage d’étude LAD, IAURIF, IUT Bordeaux Montaigne).

Autres engagements :
 Le GIP est signataire de la Charte Entreprises et Quartiers ‐ 1er février 2018
 Le GIP dans le cadre de commandes, contrats de fournitures de services, des prestations a recours à des entreprises
sociales adaptées et répond pour partie à son obligation d’emploi de travailleurs handicapés (Elise Atlantique).
 Labellisation de 3 actions pilotées par le GPV : panoramas ‐ Les Marches, Social Lab, portail numérique ZFU dans le
cadre du label 40 ans politique de la ville
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BILAN FINANCIER
BILAN FINANCIER 2018 ‐ GIP GPV RIVE DROITE
DEPENSES (Hors Investissement)
FONCTIONNEMENT

69 057

Achats & fournitures
Prestations (charges, manutention, etc.)
Loyer

3 223
16 685
29 738

Autres Services (Frais postaux, télécom., etc.)

10 290

RESSOURCES (Hors Investissement)
8%

PARTICIPATION des membres

426 310
221 000
205 310

25%
23%

Département de la Gironde ‐ Habitat & Politiques sociales

40 000

4%

Amortissements

2 405

ACTIONS

Déplacements, missions et réception

6 717

Territoire Entrepreneur / Social Lab / CitésLab

110 778

Caisse des Dépôts

20 000

Région Nouvelle Aquitaine

47 000

Bordeaux Métropole
Cenon Vieille Cure
Préfecture de la Gironde
Fonds privés

29 501
9 120
3 500
1 657

ETUDES & PRESTATIONS EXT.

335 659

Territoire Entrepreneur

39 296

Schéma d'Aménagement
Espace Textile
Vieille Cure
Territoire Numérique pour Tous

9 323
2 853
9 120
18 000

Plan de gestion du parc des Coteaux

29 667

Attractivité et Rayonnement

51 388

Valorisation du Projet de Territoire
Lignes Droites / Eté Métropolitain

37 115
14 273

panOramas

192 419

Achats & fournitures
Services extérieurs
Déplacements, missions et réception

9 853
172 519
10 047

Des Livres à soi

22 890

Chèques Lire ‐ Familles
Communication
Dotations aux partenaires

8 090
3 000
11 800

INGENIERIE

493 066

37%

47%

4 villes
Bordeaux Métropole

418 509

Plan de gestion du parc des Coteaux

77 637

Bordeaux Métropole
Département de la Gironde
ANRT

21 844
48 793
7 000

Attractivité et Rayonnement

30 659

Bordeaux Métropole
Bailleurs

8 659
22 000

panOramas

174 435

Bordeaux Métropole
Région Nouvelle Aquitaine
CDC/ IDDAC / DRAC
Département de la Gironde
4 villes
Bailleurs et fonds privés

60 000
5 000
15 000
21 235
50 000
23 200

46%
12%

9%

3%

19%

55%

Rémunération , Charges sociales
Impôts ,Taxe sur salaires

389 894
39 477

DRAC (Des Livres à soi)

25 000

3%

Personnel mis à disposi on

63 695

Produits divers de gestion

16 112

2%

TOTAL FONCTIONNEMENT

897 782

TOTAL FONCTIONNEMENT
RESULTAT
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PARTENAIRES FINANCIERS
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NOS COORDONNNEES
Grand Projet des Villes Rive Droite ‐ Résidence Beausite bâtiment B0‐ Rue Marcel Paul – 33150 CENON
05 56 40 24 24 – contact@surlarivedroite.fr

VOS INTERLOCUTEURS
Direction, stratégie et développement économique
Florence COSSOU ‐ florence.cossou@surlarivedroite.fr ‐ 06 85 21 13 21
Entrepreneuriat, cheffe de projet CitésLab
Ebène HAMES – ebene.hames@surlarivedroite.fr – 06 33 48 16 07
Stratégie urbaine et mobilités
Maxime DERRIEN ‐ maxime.derrien@surlarivedroite.fr – 06 83 31 18 42
Hugo REVEILLAC – hugo.reveillac@surlarivedroite.fr – 05 57 54 33 22
Parc des Coteaux – parc LAB
Benjamin CHAMBELLAND ‐ benjamin.chambelland@surlarivedroite.fr – 06 20 73 52 07
Culture, panOramas
Charlotte HÜNI – charlotte.huni@surlarivedroite.fr – 06 45 02 88 12
Accès aux droits, cohésion sociale
Christophe ARPAILLANGE – christophe.arpaillange@surlarivedroite.fr – 05 57 54 33 24
Communication
Claire THIRIET ‐ claire.thiriet@surlarivedroite.fr – 05 57 54 33 25
Comptabilité, finances, administration
Bérangère DRAY – berangere.dray@surlarivedroite.fr – 05 57 54 33 21

RESSOURCES EN LIGNE
Sites web

surlarivedroite.fr ‐ parclab.surlarivedroite.fr – panoramas.surlarivedroite.fr
zfu‐bordeaux.surlarivedroite.fr

Réseaux sociaux
‐ Biennale panOramas (1818 abonnés) ‐ socialLabbx (868 abonnés)

Facebook

J’aime la Rive Droite

Twitter

@rivedroitebx

Linkedin

GIP Grand projet des villes Rive Droite (page créée en 2018)

Photothèque

https://www.flickr.com/photos/50933478@N03/albums (10 085 photos)

Newsletters

https://www.surlarivedroite.fr/voir‐les‐newsletters‐precedentes/

(7697 abonnés)

(1794 abonnés)
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