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I. Le projet de territoire Rive Droite - Composante urbaine 
 
 
L’année 2015 a permis de procéder à la préfiguration, dans le cadre nouveau de la Métropole, de 
ce qui sera, à partir de janvier 2016, l’organisation des services mutualisés, pour autant que les 
communes l’ont souhaité.  
 
Par ailleurs, la mise en place du nouveau Contrat de Ville et du protocole de préfiguration des 
futures conventions du NPNRU ont occupé une large part des temps de travail de l’équipe.  
 
Nous distinguerons ainsi 5 volets. 
 
 
A. Contrat de Ville, conventions territoriales et c ontrats de co-développement  
 
Ces travaux ont été largement engagés au cours de l’année 2014. 
 
Le Contrat de Ville 2015-2020, négocié et rédigé à l’initiative de Bordeaux Métropole, repose 
sur quatre piliers  : 
 

� Améliorer l'insertion économique, faciliter l'accès à l'emploi et développer l'activité . 
 
� Améliorer le vivre-ensemble  dans les quartiers prioritaires et assurer une meilleure 

cohésion sociale  à l'échelle des communes et du territoire métropolitain. 
 
� Poursuivre l'amélioration des conditions et du cadre de vie des habitants , et favoriser 

l'équilibre des territoires dans le domaine du renouvellement urbain. 
 
� Réintroduire les valeurs républicaines  et la citoyenneté . 

 
Chaque pilier a fait l’objet de réunions de travail intercommunales et est décliné en une série 
d’actions.  
 
→ Mis au point pour l’été 2015, ce document a été signé par le Ministre de tutelle à l’automne. 
 
Pour autant, ce document cadre, outre ses dimensions métropolitaine et intercommunale, a fait 
l’objet d’une déclinaison communale sous la forme de conventions territoriales.  
Finalisées au second semestre 2015, leur signature est attendue pour le début d’année 2016.  
 
→ Chaque ville a été impliquée directement dans leur rédaction, le GIP-GPV assurant la cohésion 
stratégique, thématique et territoriale de ces documents. 
 
En parallèle, et sous le contrôle et l’arbitrage de Bordeaux Métropole, des contrats de co-

développement triennaux (2015-2017) sont négociés, qui vont impliquer mutuellement et 
financièrement chaque ville et la Métropole selon une procédure à présent bien rodée : l’articulation 
avec les conventions territoriales signées avec l’Etat demeure à l’évidence indispensable.  
 
→ Ces contrats ont été visés au cours de l’année 2015. 
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B. PSL (Plan Stratégique Local) et SUI (Stratégie U rbaine Intégrée)  
 
L’année 2014 a permis à la Métropole, en lien avec l’Etat et le GIP-GPV, de décliner un Plan 

Stratégique Local (PSL) dont le déroulé est encadré par l’ANRU, visant à évaluer le 
processus dit ANRU I afin de préparer le NPNRU .  
 
Ce PSL métropolitain a clairement mis en exergue une solidarité territoriale de fait et de projet  
sur un territoire intercommunal alliant Bassens, Lormont, Cenon et Floirac : « la dorsale ».  
Un sous-territoire ainsi présenté dans ses dimensions urbaines, sociales, économiques et 
environnementales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le même temps, la Région Aquitaine et le SGAR Aquitaine ont mis au point le document de 
programmation des fonds FEDER/FSE pour la période 2 014-2020, qui doivent eux-mêmes se 
décliner, pour partie, territorialement au niveau métropolitain dans une Stratégie Urbaine 

Intégrée (SUI).  
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L’anticipation qui avait été faite en 2014 par le GIP-GPV et la ville de Bordeaux sur le sujet a ainsi 
permis d’offrir un cadre de cohérence programmatique  à décliner dans le cadre de la SUI 
métropolitaine.  
Moyennant certaines adaptations, ce cadre demeure valable pour l’essentiel et a permis, dès l’été 
2015, de procéder aux premières mises au point de dossiers de financement. 
 
→ Ce cadrage financier sera poursuivi au cours des années 2016 et suivantes. 
 
 
C. NPNRU et protocole de préfiguration 
 
L’année 2014 a permis d’esquisser le processus de mise en place du tout nouveau 

NPNRU initié par l’Etat et l’ANRU.  
 
Les arbitrages en matière de Quartiers Prioritaires (QPV), de règlement d’intervention et de sites 
labellisés (nationaux et régionaux) ayant été posés, il convenait de développer chaque projet , 
d’assister la Métropole dans la mise en place d’un pr otocole de préfiguration , ainsi que de 
programmer dans l’espace et dans le temps les futur es conventions opérationnelles . 
 
Rappelons que le territoire du GPV comprend : 
 

� une opération « nationale » , Joliot-Curie, associant principalement Bordeaux-Benauge, 
Cenon-Henri Sellier/Lagrange et Floirac-Midi au titre des opérations régionales/CPER ; 

 
� une opération « régionale »  associant les villes de Floirac et Cenon au titre du QPV 

Dravemont/Saraillère/Palmer ; 
 
� deux opérations « régionales/CPER »  sur Bassens-Prévert et Lormont-Carriet (en sus de 

Floirac-Midi). 
 
Au regard du règlement d’intervention, chaque site a fait l’objet d’une révision de son pl an-
guide et d’une déclinaison au regard des études et anticipations à prévoir pour la mise au 
point des conventions opérationnelles à venir.  
 
Ce travail est intégré dans un cadre commun mis au point et porté par la Métropole : il s’agit du 
protocole de préfiguration du NPNRU, qui devrait être présenté au Comité d’Engagement 
de l’ANRU en avril 2016 pour une signature avant l’été.  
 
→ Le travail du GIP-GPV a consisté à assister les villes et la Métropole dans la mise au point de ce 
document, exercice délicat compte tenu des nombreuses incertitudes qui subsistent dans le cadre 
réglementaire de ce dispositif. 
 
Par ailleurs, la Métropole et la Rive Droite ont décidé de répondre au printemps 2015 à un Appel 

à Manifestation d’Intérêt (AMI) lancé par l’ANRU dans le cadre de la promotion d’un 
développement durable intégré .  
Cette candidature, accompagnée par le GIP-GPV, s’avérera infructueuse. 
 
→ L’année 2016 sera consacrée, pour l’essentiel, à la déclinaison opérationnelle du protocole de 
préfiguration mais aussi, s’agissant des sites en phase de démarrage, de préparer les conventions 
d’opérations. 
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D. La question des mobilités 
 
Devant les perspectives quantitatives de construction impressionnantes sur la Rive Droite, et 
compte tenu d’une situation déjà très tendue, cette question apparaît comme centrale. 
 
En effet, outre les difficultés avérées dès à présent en heures de pointe, qu’il s’agisse de 
déplacements automobiles, de transports en commun ou de vélos-piétons, les projets en cours et à 
venir laissent peu de place au débat sur les priorités. 
 
Sur les seules villes du GPV (sans compter les milliers de logements en cours de construction sur 
la ville de Bordeaux/Rive Droite : opérations Garonne-Eiffel, Niel, Brazza, etc.), il sera construit : 
 

� 5 660 logements d’ici 2020 , date d’ouverture du futur pont Jean-Jacques Bosc ; 
� 5 946 logements au cours des années suivantes. 

 
Lorsque l’on connait les délais de réalisation des études pré-opérationnelles et des travaux en 
matière d’infrastructures de voieries et TCSP, il apparaît clairement que le calendrier arbitré dans 
le cadre SDODM ne pourra satisfaire, et de loin, au x besoins en mobilité des populations 
résidentes . Sans compter le développement malheureusement inévitable de l’étalement urbain, qui 
va venir gonfler les flux entrant et sortant, matin et soir, sur le territoire ! 
 
Certes, on recherchera toutes les solutions alternatives proposées par les technologies  
émergentes, mais une mise en lumière, finement territorialisée, et u n calendrier revu des 
infrastructures nécessaires s'avèrent indispensable s.  
 
→ Ce travail est assumé depuis longtemps par le GIP-GPV, qui l’a amplifié au cours de l’année 
2015. Ces efforts seront poursuivis. 
 
 
E. Les abattements de la TFPB  
 
Avant la fin de l’année 2015, les bailleurs sociaux concernés devaient proposer un cadre 

programmatique aux abattements de la TFPB éligibles pour une grande partie de leur 
patrimoine. Sur la Rive Droite, il s’agit chaque année de sommes considérables. 
 
Afin d’éviter une dilution d’actions multiples, à l’efficience quelquefois discutable, le Conseil 
d’Administration du GIP a suggéré que ce dernier, en lien avec les services de la DDTM et les 
bailleurs, procède à une analyse synthétique des propositions d’action (péri ode 2016-2018) , 
en fasse une éventuelle mise en cohérence et complète, le cas échéant, des propositions par de 
nouvelles actions.  
 
→ Il ne s’agit pas d’une remise en cause d’un processus de négociation entre communes et 
bailleurs, mais d’une mise en lumière de l’efficacité globale du proc essus .  
Ceci s’inscrivant dans un partenariat déjà bien rodé entre les bailleurs et le GIP-GPV en matière de 
promotion des conventions opérationnelles et de promotion du territoire. 
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II. Le projet de territoire Rive Droite - Volet social 
 
En matière de développement social, sur le principe de subsidiarité et à partir du projet travaillé en 
commun, l’intervention du GPV se concentre sur les aspects relevant du territoire dans son 
ensemble, qu’il s’agisse de problématiques communes, d’interventions opérationnelles supposant 
une approche à l’échelle intercommunale, ou de réponses à des demandes institutionnelles.  
 
Si la matrice originelle du Contrat de Ville demeure, il faut noter que les partenariats institutionnels 
et opérationnels s’orientent vers un travail en commun sur le noyau dur des politiques 
sociales . 
 
Enfin, il faut relever le besoin de développer des démarches d’observation et  de veille 
territoriale  pour prendre en compte les évolutions sociales et les problématiques émergentes, et 
(ré)articuler les politiques publiques sur le territoire.  
 
 
A. Le développement social  
 
Dans le domaine du développement social, le GIP-GPV fédère une démarche de construction 
commune autour du projet de territoire de la Rive Droite.  
 
→ La question centrale est celle de son inscription globale dans les dispositifs et les partenariats. 
 

� Le contrat d’agglomération avec l'Etat et Bordeaux Métropole 

 

Le premier temps de l’année a été celui de la finalisation du Contrat de Ville. Ont été ébauchées, 
avec les villes et à l’échelle de la Rive Droite, un ensemble de questions et de réflexions 
pour profiter de la dynamique ainsi mise en place : 
 

� Une approche territoriale  visant à articuler à diverses échelles les opérateurs et leurs 
interventions, et donc à optimiser partenariats et financements. 

 Cette démarche, initiée en 2015, pourra être poursuivie en dégageant les opérateurs qui 
 interviennent sur toutes ou plusieurs des communes de la Rive Droite, voire au-delà, et 
 en les replaçant dans un contexte et des dispositifs d’agglomération. 
 
� Une réflexion et des propositions communes , pour une participation de la Rive Droite 

(communes et GIP-GPV) aux démarches de suivi et d'évaluation initiées par l’Etat et la 
Métropole, et actuellement en cours d’élaboration dans les instances techniques du Contrat 
de Ville. 

 
� Un travail d’approfondissement sur quelques enjeux majeurs et communs  dont la 

prise en charge est nécessaire dans le cadre du Contrat de Ville, mais aussi de dispositifs 
élargis (l’insertion sociale et professionnelle, les actions liées à la TFPB, les composantes 
du 4ème pilier du Contrat de Ville : égalité F/H, lutte contre les discriminations (puisqu’il ne 
semble pas émerger de plan d’agglomération en matière de LCD1), valeurs républicaines et 
laïcité, citoyenneté active, etc.). 

                                                 
1 Qui posera la question de l’après plan de lutte contre les discriminations de la Rive Droite qui, en l’absence 
de soutien institutionnel et de financements, a fonctionné a minima autour du maintien des actions déjà 
engagées dans le cadre du Contrat de Ville. 
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� Avec la Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde 

 
Un groupe de travail rassemblant les représentants de la CAF, des villes et du GPV, mis en place 
au dernier trimestre 2013, a été missionné par un Comité de pilotage en septembre 2014, afin de 
travailler sur 4 priorités opérationnelles : 
 

� l’amélioration de l’accès aux droits  : au RSA activité, à l’allocation-logement pour les 
personnes de plus de 60 ans, à la construction d’outils d’information sur l’accès aux droits à 
titre préventif, au moment du passage à la retraite ; 

 
� la petite enfance et la parentalité  ; 
 
� le logement , et plus spécifiquement la situation des ménages relogés au cours du 

processus « ANRU I », en sus des prévisions concernant les perspectives du NPNRU ; 
 
� l’animation de la vie sociale et l’implication des habitants , alors même que le principe 

de subsidiarité s’appliquera ici au bénéfice des communes. 
 

 
En 2015, le travail a porté sur l’association de partenaires indispensables , qu’ils soient 
institutionnels (CD33, Métropole) ou partenaires de terrain (bailleurs, PLIE, Pôle Emploi, etc.). 
 
→ Ce travail a abouti à des propositions d’actions dans l’ensemble de ces domaines, propositions 
validées dans leur principe au Comité de pilotage du 4 février 2016, et qui doivent être finalisées au 
cours du premier semestre 2016 pour démarrer opérationnellement entre le dernier trimestre 2016 
et le début de l’année 2017. 

 

 

� Avec le Conseil Départemental de Gironde 
 
 

Une démarche d’ensemble s’intégrant au futur Pacte Territorial d’Insertion  est également initiée. 
Elle recoupe les priorités dégagées avec la CAF et s’enrichit de questions tenant à l’action en 
direction des personnes âgées et aux démarches d’insertion sociale et professionnelle.  
 
→ La démarche de concertation territoriale a été engagée par le Département et, dans ce cadre, un 
travail partenarial a permis de porter les priorités des communes et de la Rive Droite.  
 
Un travail est entrepris par les villes et à l’échelle de la Rive Droite, avec le Pôle Territorial, sur des 
projets concrets susceptibles de s’inscrire dans les axes du futur Pacte, au vu des priorités 
émergentes (mode de garde dans le cadre du projet la CAF, actions d’insertion professionnelle, 
accès des publics les plus fragiles à la mobilité, aux services, aux droits, aux équipements, etc.).  
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B. La santé et la prévention de la dépendance  
 
L'étude réalisée par l’IREPS-Aquitaine  présentée fin 2013 / début 2014 a permis un premier 
éclairage de la situation des quatre communes de Bassens, Cenon, Floirac et Lormont en matière 
de santé des populations, ainsi que de l’accès aux soins de premier recours et de l’opportunité 

d’un centre polyvalent de santé. Elle recoupe et étaye de manière chiffrée l’essentiel des 
constats effectués par les acteurs du territoire et une communauté des problématiques.  
 
Un travail à l’échelle des quatre communes, considérées par les partenaires comme un territoire 
pertinent, a été initié et a pu, en 2015, participer fortement à la construction du volet santé du 
Contrat de Ville . Le travail au sein de la Rive Droite doit permettre d'affiner une stratégie utile, tant 
à chacune des villes qu’à l’agglomération, qui a décidé de conclure un Contrat Local de 

Santé dont l’accompagnement est également assuré par l’IRESP.  
 
→ L’enjeu, davantage qu’un portage de projets ou d’actions qui se déclinent à des échelles 
territoriales variables, est bien l’inscription des priorités de la Rive Droite, et particulièrement la prise 
en compte des inégalités de santé, de l’amélioration du recours aux dispositifs de dépistage, de 
prévention, d’éducation à la santé et d’accès aux soins, dans les stratégies prioritaires du CLS 
d’agglomération. 
 
Par ailleurs, s’ébauche à l’échelle des villes et de la Métropole un travail sur les personnes 
âgées, l’accompagnement et la prévention de la dépe ndance .  
Un certain nombre de questions peuvent se poser à l’ensemble de la Rive Droite (l’adaptation des 
logements, notamment HLM, les mobilités, l’aide aux aidants, les personnes âgées de langue et/ou 
culture étrangères, etc.), qui doivent déboucher sur des actions et la mobilisation de ressources.  
 
 
C. L'observation et la veille territoriale  

 
La métropolisation, d’une part, et l’émergence de nouveaux dispositifs conventionnels, d’autre part, 
appellent à un travail d’évaluation et d’observation quantitati ves et qualitatives à opérer de 
manière pluri-scalaire  (échelles métropolitaine, Rive Droite et communale).  
Il s’agissait, pour le GIP-GPV, de capitaliser sur les travaux antérieurs, de s’inscrire dans les 
dynamiques nouvelles et de relayer localement ces dynamiques. 
 
Dans le même temps, la Métropole et l’AROSHA co-produisaient une étude (cabinet Place) visant à 
poser les prémices d’une nouvelle politique partagée en matière de peuplement du patrimoine 
HLM. La déclinaison territoriale de ce travail est indispensable s’agissant d’un territoire comme celui 
du GPV : le GIP accompagne et développe ces analyses rétrospectives, mais aussi prospectives. 
 
→ La Rive Droite, à partir de son diagnostic et de ses projets, est et demeure une échelle 
cohérente entre la construction métropolitaine pris e globalement et l’action communale .  
 
Dans la démarche de projet, les diagnostics permettent de mettre en avant les points communs et 
les divergences existant parfois entre les communes. Mais, le plus souvent, à des échelles plus 
fines, des quartiers voire au sein des quartiers, l’un des effets de la rénovation urbaine et des 
dynamiques de l’habitat au sein de l’agglomération étant une « pixellisation du territoire »

2, 
par juxtaposition d’îlots ou de résidences à l’occupation sociale variée, voire divergente. Là où se 
trouvaient auparavant de grands ensembles relativement homogènes. 
                                                 
2 Le terme est emprunté à Daniel Mandouze, in « Renouvellement urbain et changement social sur la rive 
droite », Cambo. Cahiers de la Métropole Bordelaise - N° 4, Ed Le Festin et A’urba, 2014. 
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La dimension d’observation et de veille a été travaillée en 2015 dans le cadre du projet du GIP au 
regard des changements urbains, sociaux et institutionnels.  
 
Une telle démarche peut être développée, car elle répond à plusieurs fonctions : 
 

� une fonction de connaissance du territoire et de ses évolutions , qui améliore l’expertise 
collective et sert de base à un diagnostic du suivi, voire des impacts des politiques et des 
actions conduites ; 

 
� une fonction d’appui à la négociation  des dispositifs contractuels et politiques publiques ; 
 
� une dimension prospective  intégrant les éléments du projet ; 
 
� une fonction d’amélioration de la « lisibilité » de la Rive Droite , à partir d’outils de 

présentation (dont la cartographie dynamique).  
 
A ce stade, il faudra donc formaliser une démarche d’ensemble permettant d’articuler :  
 
- La « cueillette » , c’est-à-dire le recueil, l’organisation et le commentaire partagé de données 
produites à d’autres échelles et par des institutions ou partenaires (INSEE, CAF, Agence 
d’urbanisme, services de l’Etat, bailleurs sociaux, etc.). 
 
- Les outils de suivi et tableaux de bord , liés au suivi d’opérations conduites sur le territoire et 
construits localement (exemple : les tableaux de bord de suivi du relogement ou des opérations 
d’insertion). 
 
- Une production « sur mesure»  via une commande du territoire à un partenaire ou prestataire 
permettant de répondre à une demande précise : soit par une construction de données associant 
plusieurs éléments, ce qui suppose la maîtrise et le monopole de la base de données (exemple : 
des études « à façon » de l’INSEE ou du travail de suivi des ménages relogées par la CAF) ; soit 
par des études qualitatives (exemple : le cabinet ARCUS - Daniel Mandouze et son étude des 
évolutions de l’opinion des habitants de la Rive Droite, ou encore celle du laboratoire universitaire 
LAPSAC portant sur l’opinion des ménages relogés, commandée par l’USH et Aquitanis). 
 
→ Quatre enjeux semblent à la fois prioritaires pour développer l’observation et susceptibles de 
faire l’objet de suivi et d’analyse, compte tenu des éléments d’observation mobilisables : 
 

� les questions de l’habitat  et du peuplement  ; 
 
� l’emploi , le chômage , les qualifications  et le développement économique  ; 
 
� les évolutions démographiques , de genre, d’âge, de catégories socio-professionnelles ; 
 
� les transports  et la mobilité . 

 
→ L’année 2016 va permettre d’amplifier l’analyse territoriale du processus et de forger un cadre de 
réflexion pour l’avenir. 
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III. Le développement économique : d’une démarche partenariale à 

une stratégie économique territoriale 

 
L’année 2015 a vu le lancement de la démarche économique territoriale des acteurs de la Rive 
Droite, mobilisant un partenariat élargi avec pour ambition partagée de développer un 
écosystème de l’innovation autour de lieux-phares p our  renforcer la compétitivité des 
entreprises et développer l’esprit d’entreprendre.  

Le Comité de pilotage du 21 avril 2015 a permis de réunir les maires des quatre villes et 
leurs adjoints, ainsi que les partenaires institutionnels et financiers de la démarche : Etat, Conseil 
Régional, Conseil Départemental, Bordeaux Métropole, chambres consulaires, Caisse des Dépôts 
et Consignations et bailleurs (Domofrance, Aquitanis), afin de présenter l’approche globale selon 
deux échelles d’intervention imbriquées et énoncées ci-après. 

Le GPV est chargé de la coordination et du pilotage  de cette démarche économique 
territoriale , garant de sa cohérence et de son inscription dans les dispositifs et cadres 
contractuels.  

Son rôle consiste en l’animation de cet écosystème autour de groupes de travail techniques et 
d’instances de pilotage, ainsi qu'en la mise en cohérence de ces actions avec les autres 
échelles d’intervention .  

→ Un soutien financier de Bordeaux Métropole (Direction des entreprises) et de la Région Aquitaine 
(Politique de la ville) a permis d’enclencher  la démarche globale en 2015.  

 
A. Territoire d’Innovation  

Des projets emblématiques pour promouvoir les filières historiques : 

� Le projet de  campus spatial, «  l’Etoile »  autour de la recherche et de la formation sur le 
site de l’Observatoire à Floirac, piloté par l’association Aérocampus. 

 
� Le projet de vitrine technologique  à Bassens, en lien avec les entreprises de la Zone 

Industrialo-portuaire et du « Port à Energie et à Economie Positive » (PEEPOS), piloté par 
le GPMB. 

 
� Un lieu d’expérimentation sur les enjeux d’innovati on sociale , en réseau avec d’autres 

initiatives qui se développent à l’échelle de la Métropole et de la région Aquitaine. 

→ Le travail conduit avec l’appui du cabinet Algoé s’est achevé en 2015 et, faisant appel à une 
forte implication des acteurs économiques, a permis de faire émerger un projet de coopération 
économique permettant le développement de l’emploi et des initiatives sur le territoire .  
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Ce projet s’articule autour de 2 sites : la Buttinière à Lormont et Palmer à Cenon. 

� Le « FORUM », sur le site du Rocher de Palmer à Cen on , qui a initié en 2015 un 
parcours de formation et d’accompagnement dans le domaine du numérique, de la 
coopération internationale et de la création artistique, ainsi que l’ouverture d’un espace de 
travail partagé. 

� Le pôle d’innovation Buttinière  : Une vitrine des nouveaux modes d’entreprendre dans 
les champs de la coopération, de l’ESS, de l’innovation sociale et de la finance solidaire ; 
un rayonnement régional et une porte d’entrée sur la métropole bordelaise reliée aux axes 
structurants de transports (pôle multimodal, gare TER, tramway, voie vélo). 

En 2015, le GPV a soutenu la structuration du proje t de pôle d’innovation sociale  : projet 
partenarial et collectif impliquant des structures d’appui, d’accompagnement à la création, des têtes 
de réseaux régionales, des entrepreneurs, etc.  

→ Un travail réalisé en partenariat avec les futurs usagers, investisseurs et l’équipe constructeur-
architecte retenue pour la réalisation du projet global de la Buttinière a conduit à l’élaboration d’un 
programme fonctionnel détaillé pour le pôle d’innov ation sociale . 

Ce projet fait l’objet d’un soutien financier du Fonds Social Européen  dans le cadre des priorités 
du programme opérationnel 2014-2020 : « AXE 2.6 - Accroître le nombre d’emplois salariés et 
indépendants dans le secteur de l’économie sociale et solidaire », permettant de disposer 
d’expertises complémentaires. 

Ainsi, une mission de la coopérative Tiers-Lieux  a démarré en 2015 pour travailler sur les 
usages et poursuivre la méthode participative consistant à associer et impliquer les potentiels  
usagers, locataires et partenaires dans l’élaboration de ce programme et, dans une seconde phase, 
sur le modèle de gestion et d’exploitation du pôle. 

Zoom sur le laboratoire culinaire partagé 

Au cœur de ce pôle, un espace d’environ 200m2 est réservé pour l’implan tation d’une cuisine 
professionnelle  à destination d’entrepreneurs (transformation culinaire), permettant également  
d’apporter une offre de formation sur le territoire. 

L’association Territoire et Innovation Sociale (ATIS) est en charge de la démarche de construction 
du projet avec le GPV et les usagers potentiels.  

Des ateliers de travail  ont été menés pour affiner les besoins des professionnels et réfléchir à des 
usages complémentaires avec les initiatives déjà existantes ou en projet à l’échelle de la Métropole.  

→ L'expertise technique d’un bureau d’études a été nécessaire pour élaborer une étude de 
faisabilité  relative à l’aménagement du laboratoire. 
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B. Territoire Entrepreneur 

� Une trajectoire immobilière pour les entreprises 

L'objectif est ici de recréer un parcours immobilier pour le tissu de TPE  et d'artisans , fortement 
représenté sur la Rive Droite, avec la construction de nouveaux sites d’accueil.  

→ Cette offre viendrait en complémentarité de l'existant (pépinière éco construction, programme 
ZAC des Quais à Floirac (20 000 m2) et des hôtels d’entreprises Rive Droite (5 000 m2)). 

Une présentation de 4 projets structurants sur la Rive Droite a été réalisée auprès des 
instances nationales (la Caisse des Dépôts et des Consignations et l'agence ANRU), afin d'identifier 
certains projets structurants dans le cadre d’un nouveau fonds de co-investissement doté de 
250 millions d'euros permettant à ces acteurs d’intervenir en matière d'investissement sur des 
opérations immobilières. 

 

 

Sur le volet immobilier d'entreprise et d’activité, destinées à 
des TPE et/ou PME, deux projets existent : un sur le 
secteur Prévôt  situé à Bassens (10 000 m2) et le second 
sur le site Henri Sellier de Cenon (5 000 m2). 

 

 

 

Le GPV a participé à un groupe de travail national associant collectivités, promoteurs, investisseurs 
dans le cadre d’une réflexion sur l’immobilier économique lancée par l’ANRU, devant aboutir à la 
parution d’un  guide méthodologique et opérationnel sur le montage  d’une opération 
immobilière . 

→ En 2015, le dispositif de la Zone Franche Urbaine (ZFU) a été reconduit et devient désormais 
ZFU-Territoire entrepreneur. Dans l’ouvrage Cambo paru en novembre 2015, l’A'URBA dresse un 
portrait de la ZFU des Hauts-de-Garonne. 

� Les polarités commerciales 

Un premier volet concerne la requalification des pôles commerciaux existants  : le secteur 
Leader Price à Lormont (3 000 m2) et le pôle commercial de Dravemont à Floirac. 

La dynamisation du commerce de proximité  autour de nouveaux modèles à expérimenter : 
couveuses de commerce, boutiques éphémères/starters avec les partenaires (Anabase, BGE).  

→ Les bailleurs sociaux , en tant que propriétaires des locaux commerciaux, sont pleinement 
impliqués dans cette réflexion. 
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� Le SocialLab 

Une expérimentation est menée dans le cadre du Cont rat de Ville métropolitain 2015-2020, et 
notamment son 1er pilier : « Développement économiq ue et emploi ». 

Une démarche collective des quatre villes du GPV pour sensibiliser les habitants des quartiers 
prioritaires à l’entrepreneuriat sous toutes ses formes en renforçant les moyens : une présence 
renforcée sur le terrain  (poste CitésLab), avec de nouveaux outils  (Centre d’Affaires de 
Quartiers), de nouvelles collaborations /animations  et, enfin, un maillage de lieux de proximité . 

De nombreuses solutions en matière d’appui à la création d’activité existent déjà sur le territoire. 
Vis-à-vis de cet existant, et en prenant en compte toutes les étapes qui mènent à une création 
aboutie et consolidée (de la promotion de l’esprit d’entrepreneuriat à la consolidation post-création), 
la démarche SocialLab s’intéresse plus précisément à la phase de sensibilisation et 
d’amorçage  sur le périmètre des sept QPV et de la ZFU-TE, venant ainsi en complémentarité des 
dispositifs existants dits « classiques » d’accompagnement à la création d’activité.  

→ Le Social Lab s’adressera à tous les habitants des quartiers, il n’y a pas de public cible 
bénéficiaire.  

Toutefois, certains profils seront privilégiés : les jeunes, les femmes, les « décrocheurs », les 
seniors, les auto-entrepreneurs, les demandeurs d’emploi, les personnes en situation de précarité, 
les artistes, des actifs, salariés, etc. 

 

 

L’atelier dit « Les ruches » organisé lors du 
COPIL d'avril 2015  a permis de réunir les 
partenaires locaux, acteurs de terrain, techniciens au 
contact du public pour partager, croiser les regards, 
identifier certains enjeux communs et proposer des 
grands principes fondateurs. 

 

 

� PROXIMITE : La nécessité de s'inscrire au plus près des habitan ts et de favoriser 
les échanges et rencontres.  

→ Pour cela a été validé par les villes membres du GPV le recrutement d’un chef de projet 

CitésLab, qui interviendra dans les QPV pour sensibiliser, détecter les talents/idées et les guider, 
les aiguiller vers les bonnes ressources (CitésLab CDC).   

Un Comité technique, qui s'est déroulé en octobre 2015, a également permis d’échanger sur un 
retour d’expériences du CitésLab de Pau, confirmant et validant ainsi la pertinence d’une telle 
action sur le territoire de la Rive Droite. 
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→ Doter les 4 villes d’espaces de proximité (« tiers-lieux »)  au cœur des quartiers 
pour promouvoir et rendre visible cette dynamique entrepreneuriale.  

Au cœur des quartiers, de nombreux équipements sportifs, culturels, sociaux ou encore scolaires 
répondent aux besoins des habitants. Mais les nouveaux modes d’entreprendre et de concevoir des 
projets et services selon une approche partenariale/collaborative doivent trouver leur place au cœur 
de la construction de la ville de demain.  

Il s’agit de nouveaux lieux permettant la mobilisation des habitants, des salariés, des jeunes ou 
encore des seniors vivant dans des quartiers pouvant être perçus comme étant en dehors du cadre 
institutionnel, et permettant donc de toucher de nouveaux publics.  

Plusieurs lieux éphémères ont été identifiés à l’éc helle des quatre villes  pour permettre à ce 
réseau d’acteurs et à cette nouvelle approche décloisonnée de travail d’incarner et de se diffuser. 

� VISIBILITE : La promotion des initiatives existantes autour de l ’entrepreneuriat et 
d’autres thématiques imbriquées (emploi, formation, etc.), en renforçant les outils de 
communication et en mobilisant de nouveaux supports numériques.  
 

� INNOVATION : De nouvelles actions, animations permettant de cata lyser les idées, 
les initiatives et les énergies des quartiers.  

→ Une offre nouvelle de services, avec l’intervention de professionnels et le recours à de 
nouveaux outils. Quelques formats et/ou dispositifs d’animation seront proposés : incubateurs 
d’idées, café créateurs, café entreprises, bourse aux stages, mécénat de compétences, parrainage, 
jeunes diplômés, etc. 

→ Un Centre d’Affaires de Quartiers Rive Droite  

L’appel à projets 2014  « Soutien à la dynamique de s Centres d’affaires de quartiers (CAQ) » 
commun entre l’Etat, la Caisse des Dépôts, l’USH, l’ANRU et l’ACSé vise à encourager le 
développement d’un immobilier pour accueillir les créateurs d’activités au sein des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville. 

Le CAQ propose des locaux de bureaux « clé en main » à loyer modéré po ur des TPE . Il se 
caractérise par une fonction d’animation assurée par le recours aux dispositifs locaux et contribue à 
la vie sociale du quartier, en menant des actions de promotion de l’entrepreneuriat dans les 
quartiers  et en s’ouvrant aux habitants et associations de proximité. 

La Rive Droite fait partie des 55 lauréats et bénéf icie d’un soutien financier (10 000 €) de la 
CDC afin de réaliser les études de faisabilité deva nt définir le modèle économique.  

→ Dans la phase transitoire 2016-2018, il est proposé d’expérimenter ce dispositif, afin de s’assurer 
de sa pérennité avant son intégration sur le site de la Buttinière en 2018. L’étude de faisabilité a été 
engagée fin 2015, avec l’appui de la Coopérative Tiers-Lieux, pour déterminer la programmation du 
lieu et vérifier l’opportunité du site de préfiguration retenu. 
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IV. Le parc des Coteaux - Côté Culture 
 
 
L’année 2015 dans le parc des Coteaux a été marquée par 3 événements majeurs. 
 
 
A. Les « Randonnées Secrètes » à Bassens, Cenon, Fl oirac et Lormont  
 
Créées en 2014 dans le cadre de la biennale panOramas, ce cycle de randonnées a été proposé à 
nouveau durant l’été 2015.  
 
Conçu par Anne-Laure Boyer et trois artistes compagnons voyageurs (Guillaume Hilairet, Suzanne 
Husky, Yvan Detraz), ce cycle se décline en une cartographie revisitée du territoire de la 
Rive Droite et 4 parcours de randonnées « thématiques » : nocturne, jeune public, 
sportive et botanique.  

 
 
 
 
 
 
 
→ Chacune invite à la découverte des 
chemins de traverse, des cachettes et 
jardins secrets du parc des Coteaux. 
 
 
 
 
 
 

 
Ces 4 parcours de randonnées ont été guidés et comm entés par les artistes , en collaboration 
avec les structures mobilisées pour les concevoir : le groupe citoyen 21 de Bassens, Histoire & 
Patrimoine de Bassens, le lycée horticole du Haillan, les Amis du Vieux Lormont, les Francas de la 
Gironde - Centre de loisirs Triboulet à Cenon, le lycée professionnel de la Morlette, l’association 
Mémoire de Floirac et les services municipaux. 
 
 
Proposées dans le cadre de l’été 
métropolitain 2015, ces randonnées ont été 
déclinées du 3 au 24 juillet 2015 pour des 
groupes de 10 à 40 personnes et ont 
rassemblé 247 randonneurs  provenant : 
 

� pour 25,10% des quatre villes du 
territoire ; 

� pour 34,40% de Bordeaux ; 
� pour 28,75% des autres villes de la 

Métropole ; 
� pour 11,75% de villes situées hors 

Métropole. 
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B. Les « Paysages Sonores » 
 
Depuis 2012, le parc des Coteaux enrichit sa collection de « Paysages Sonores » accessibles toute 
l’année pour les promeneurs équipés d’un smartphone et d’un casque. 
 
Pour l’été 2015, une carte des Paysages Sonores a été éditée afin d'accompagner la mise 
en ligne de l’application dédiée (gratuite). 
 
→ 2 500 cartes ont ainsi été diffusées sur la Métropole.  
 
 
 
C. La « Coupe du monde de Foot en Pente » - 2ème éd ition  
 
 
Ce tournoi hautement décalé a été organisé dans le parc Palmer à 
Cenon les 5 et 6 septembre 2015.  
 
Il a rassemblé 91 joueurs  sur le terrain, provenant : 
 

� pour 23,10% des quatre villes du territoire ; 
� pour 60,40% de Bordeaux ; 
� pour 11% des autres villes de la Métropole ; 
� pour 5,5% de villes situées hors Métropole. 

 
 

 
 
 
 
→ Quelque 400 spectateurs 
ont ainsi pu encourager les 
différentes équipes en lice 
durant ces deux jours de 
tournoi.  
 
 
 

 
 
 
→ 2015 était une année de transition entre deux édit ions de la biennale panOramas.  
Le second semestre a été marqué par la préparation de l’édition 2016, et notamment l’implantation 
d’un « QG » et le nouveau parcours de la Nuit Verte.  
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V. Le parc des Coteaux - Côté Nature 

 
L'année écoulée a notamment été marquée par l'arrivée le 1er juillet 2015 de Benjamin 
Chambelland, paysagiste-doctorant en géographie hum aine , qui a ainsi rejoint l'équipe du  
GIP-GPV dans le cadre d'une convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) 
partiellement financée par l'Association Nationale pour la Recherche et la Technologie (ANRT). 
 
Sa mission se répartit équitablement entre un temps de mise en oeuvre d'actions sur le terrain et un 
temps de recherche et d'écriture de sa thèse, tous deux s'inscrivant en lien direct avec la 
thématique de la gestion des paysages, et plus particulièrement avec la question de l'amélioration 
de la gestion du parc des Coteaux.  
 
→ Il assure, dans ce cadre, la coordination, le suivi et la mise en oeuvre du plan de gestion 

intercommunal en devenir. 
 
Inscrit depuis 2011 dans l'Atlas des Espaces Naturels Sensibles « Paysage » du Conseil 
Départemental de Gironde, le parc des Coteaux présente un patrimoine naturel, architectural et 
paysager indéniable . 
 
Suite à l'expérimentation et à la mise en place en 2014 du ParcLAB, un bilan collectif a été réalisé 
en juillet 2015 avec les élus et techniciens des quatre communes membres du GPV. 
→ Ces échanges ont notamment mis en exergue la nécessité de réaliser un plan de gestion à 
l'échelle du parc des Coteaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce projet a pour ambition de venir compléter la planification urbaine à l'oeuvre depuis dix ans, au 
travers d'un outil de gestion opérationnel inscrit dans une échelle territoriale affirmée depuis de 
nombreuses années dans les documents d'urbanisme de la Métropole (SCOT, PLU) et du 
Département (ENS). 
 
Il permettra ainsi au parc des Coteaux de se doter d'un outil de coordination de la gestion 
territoriale mettant en avant toute la diversité de  ses richesses naturelles et sociales , tout en 
confirmant les objectifs du ParcLAB : 
 

� développer une cohérence dans la gestion et les usages à l'échelle du parc ; 

� préserver, protéger, valoriser les patrimoines naturels et bâtis ; 

� favoriser les formes et les temps d'échanges , de formation  et de partage  ; 

� favoriser les démarches innovantes, expérimentales et pilotes. 
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Ce projet intègre également un programme de changement des pratiques vers un ar rêt des 
produits phytosanitaires , tel que prévu par la loi Labbé visant à interdire au 1er janvier 2017 à 
toute personne publique l'usage de produits phytosanitaires dans le cadre de l'entretien des 
espaces verts, forêts et promenades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un tel objectif ne pourra être atteint que progressivement et au terme de différentes étapes, 
parmi lesquelles figurent notamment :  

� la réalisation d'un diagnostic des pratiques de traitements  encore en place dans la 
gestion des parcs ; 

� l'élaboration d'un projet d'amélioration des pratiques d'organisation des équip es ; 

� l'acquisition de matériels nouveaux  ; 

� la formation des agents ; 

� la mise en place d'un plan de communication  idoine, étape essentielle devant permettre 
aux administrés d'intégrer eux aussi et à leur échelle le principe de cette démarche. 

Enfin, ce projet a également pour ambition de valoriser le travail des hommes et des femmes qui, 
chaque jour sur le terrain, se portent garants de la qualité de ce cadre de vie : « les jardiniers 

des villes ». L'objectif étant d'identifier et de valoriser les savoir-faire existants , mais 
également de favoriser, selon les besoins, la montée en compétence des jardiniers des villes . 

→ L'enjeu actuel est ainsi d'être en mesure d'assurer une gestion à la fois esthétique et écologique 
des espaces publics, à travers l'exemple du parc des Coteaux. 

 

C'est précisément dans ce contexte qu'un appel d'offre est lancé à l'échelle nationale du rant le  
1er trimestre 2016 , afin de désigner le prestataire qui aura pour tâche de mener à bien l'étude 
préalable nécessaire à la création de cet outil de gestion intercommunal, dont les résultats sont 
attendus d'ici le printemps 2017. 
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VI. La communication : retour sur le Plan Com' 2015 
 
 
A. Pilotage et stratégie  

 

� Elaboration, mise en œuvre et suivi budgétaire du plan de communication . 

� Participation aux réunions stratégiques  sur les projets portés par le GIP-GPV : missions 
urbanisme, économie, culture, nature et numérique. 

� Deux réunions de travail mensuelles avec nos prestataires  (graphistes, RP, 3D). 

� Rencontres régulières (deux fois par an minimum) avec les partenaires Com’ du GPV  
(villes, Métropole, bailleurs, etc.). 

� Veille presse et professionnelle  (revue de presse numérique accessible à l’équipe du 
GPV). 

 
 
B. Promouvoir la Rive Droite et ses grands projets  
 

 

� Maquette 3D et carto web  

 
� Campagne en ligne de lancement 

du nouveau site et de la cartographie 
web (janvier 2015). 

� Promotion des outils  maquette et 
cartographie web auprès des 
prescripteurs (professionnels de 
l’immobilier – salon du logement 
neuf, etc.). 

� Suivi et coordination des mises à 
jour annuelles de la maquette 3D 
locale et de la cartographie web. 

� Mises à jour en temps réel  des 
fiches d’information sur la 
cartographie web (reportage photo, 
recherche et écriture). 

→ Fréquentation de la cartographie web en 
   2015 : 8 194 sessions / 6 373 utilisateurs. 

� Prise de contact avec la Mairie de 
Bordeaux  pour créer des liens entre 
nos deux cartographies web (même 
prestataire). 
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� Site web surlarivedroite.fr 

 
� Mise à jour  régulière des contenus. 

� Campagne de lancement  de la nouvelle version (janvier 2015). 

� Intégration dans la rubrique actus des articles du blog, suspendu jusqu’à nouvel ordre 
(avril 2015). 

� Promotion du site  auprès du grand public et des prescripteurs (newsletter, goodies, 
campagnes Google). 

  → Fréquentation du site web en 2015 : 13 508 sessions (6 000 sur toute l’année 2014),  
      34 283 pages vues (25 000 sur toute l’année 2014). 

 

 

 

 

 
 
 

� Publications & relations presse 

 
� 12 000 cartes postales  parc des Coteaux / panOramas éditées.  

� Création et diffusion lors du salon du logement neuf (mars et 
octobre 2015) de flyers de promotion  du site surlarivedroite.fr + 
relance par courriel des promoteurs présents sur le salon. 

� Edition de deux livrets pour la mission économie  « Territoire 
entrepreneur » et « social LAB ». 

� Vœux du GPV  par le biais d'une carte dépliante « Rive Droite : 
Territoire d’intérêt métropolitain ». 

� 4 newsletters  : spécial site (janvier), été dans le parc (juin), 
politique de la ville (octobre) et économie (décembre)  

  → Taux d’ouverture : 29% (moyenne pour ce genre d’outil : 25%).
  → Taux d’interaction : 28% (moyenne pour ce genre d'outil : 18%). 

� Relations presse ponctuelles  selon l’actualité du GPV. 

 
� Réseaux sociaux  

 
� Relais des informations majeures  démontrant le dynamisme et 

l’inventivité du territoire.  

� Animation de la communauté facebook . 

 
 
 

� Publicités 

 
� 4 insertions Junkpage  concernant les rendez-vous culturels. 
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C. Mobiliser les acteurs et positionner la Rive Dro ite dans le projet 
métropolitain 
 

� 4 newsletters  diffusées en 2015  mettant en lumière les principales actualités du projet de 
territoire (janvier, juin, octobre et décembre).  

 → Newsletters 2015 : 1 900 contacts par édition.  

 → Taux d’ouverture et taux de clic très satisfaisants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Rendez-vous partenaires réguliers  (acteurs du territoire et du projet, acteurs 
métropolitains). 

 → Exemple : Réunion de travail avec O2 radio, Aqui et L'Echo des Collines pour leur 
 candidature à l’appel à projet du Ministère de la Culture et de la Communication (les deux 
 dossiers déposés ont été acceptés). 

� Elaboration, suivi de production et diffusion d'outils d’information et de mobilisation des 
acteurs sur les projets pilotés et coordonnés par le GIP-GPV : livrets, dépliants, cartes, etc. 

� Participation aux réunions techniques  sur les projets portés et coordonnés par le GIP 
concernant le volet Com’ des missions. 

� Travail de qualification et de mise à jour du fichier presse et contacts du GPV . 
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VII. La face numérique du GPV 

 
A. Communication numérique 
 
La démarche de promotion du territoire de la Rive Droite sur les espaces numériques s'est 
poursuivie en 2015 après plusieurs ajustements. 
 
Le blog blog-rivedroite.fr a été délaissé au profit de publications de contenus distants sur les 
réseaux sociaux. 
 
Si, lors du lancement du volet numérique de la démarche de promotion du territoire, l'existence du 
blog se justifiait par une trop grande disparité des présences numériques des acteurs du territoire, 
les cinq années passées ont vu se développer un écosystème de sites web (communes, 
collectivités, acteurs locaux, etc.) suffisamment dense pour que notre action se déploie de manière 
plus ciblée sur les réseaux sociaux. Ces derniers interviennent désormais en fin de cycle de 
diffusion de l'information, permettant de toucher un public non lecteur de supports d'informations 
institutionnels. 
 
Une présence diversifiée 

 
Facebook demeure le premier canal de 
communication numérique.  
 
La page J'aime la Rive Droite  atteint désormais les 
5 000 fans et voit ses métriques en progression 
constante. 
 
Les contenus partagés par ce canal se répartissent 
équitablement entre informations de proximité et 
contenus conversationnels (images remarquables, 
« bons plans », clins d'oeil humoristiques, etc.). 
  
→ Ces publications visent toujours les habitants du 
territoire et les personnes intéressées par la vie de 
la Rive Droite. 
 
Deux autres pages Facebook ont vu le jour afin de porter des actions plus spécifiques : 
 

� Habitants, Lieux, Mémoires , qui relaye les infos du site éponyme dédié au récit collectif 
du patrimoine. 

� SocialLab  : créée mais non encore active, cette page aura pour vocation de relayer les 
informations relatives à la valorisation de l'initiative entrepreneuriale sur la Rive Droite. 

 
Twitter est toujours le canal privilégié de la communication en direction des décideurs et 
principaux relais d'informations (leaders, journalistes). Plusieurs opérations de Live Tweet ont 
connu de bons résultats. Ce biais de communication mériterait toutefois de faire l'objet d'une 
stratégie à part entière. 
 
Afin de mieux occuper l'espace numérique lié au nom « Rive Droite », la banque d'images mise en 
ligne sur la plate-forme Flickr a été réorganisée sous la forme d'albums thématiques.  
→ Dans le cas d'une recherche d'images sur les villes du territoire, ces contenus apparaissent 
désormais en bonne place dans les résultats fournis par Google. 
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B. Habitants, Lieux, Mémoires 
 
La plateforme de récit collectif du territoire, mise en ligne à l'automne 2014, s'est principalement 
développée sur les thématiques du patrimoine. 
 
A ce jour, une centaine d'articles a été publiée, traitant principalement d'aspects historiques et 
patrimoniaux. 
 
Si les débuts de la plateforme ont quelque peu déçu nos attentes par une faible participation des 
partenaires attendus (espaces publics numériques et médiathèques), une stratégie 

d'animation plus volontaire commence à porter ses fruits : 
 

� Avec la Cyberbase de Cenon , qui organise des balades numériques patrimoniales.  
 Ces balades photographiques font l'objet d'un enregistrement GPS permettant de proposer 
 des parcours patrimoniaux documentés. 
 → http://www.habitantslieuxmemoires.fr/articles/les-s ources-de-cenon  
� Avec le relais Habitants de Floirac , qui a mis en ligne un article documentant le 

patrimoine industriel du bas Floirac.  
 → http://www.habitantslieuxmemoires.fr/articles/le-ci rcuit-du-patrimoine-de-la-plaine-
 de-floirac  
� Avec le service des archives municipales de Lormont , qui propose un volet numérique 

à son exposition « La vie au château du Prince Noir pendant la seconde guerre mondiale ». 
 → http://www.habitantslieuxmemoires.fr/articles/lormo nt-dans-la-deuxieme-guerre-
 mondiale-au-chateau-du-prince-noir  
� Avec l'association Histoire et Patrimoine de Bassen s, qui a mis en ligne une 

documentation très complète sur la présence militaire américaine à Bassens pendant la 
Première Guerre Mondiale. 

 → http://www.habitantslieuxmemoires.fr/articles/les-a mericains-a-bassens-1917-1919  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outre leur intérêt documentaire, ces démarches ouvrent la voie à un travail de médiation aux 
usages numériques permettant, par exemple, une initiation à la cartographie participative 
(Cyberbase de Cenon) ou à la publication en ligne (Floirac).  
 
→ Ce type d'engagement devra se poursuivre dans le futur pour bénéficier d'un effet durable. 
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C. [GPV]DATAsCAPE 
 
Au cours du dernier trimestre 2015, nous avons participé à un atelier de cartographie 

numérique du territoire initié par des enseignants de l'Ecole Nationale Supérieure 
d'Architecture et du Paysage (ENSAP) de Bordeaux.  
 
Cet atelier, qui avait Bassens pour territoire d'application, nous a permis de développer un aspect 
plus contemporain du récit collectif, en accompagnant des étudiants dans une démarche de 
description du territoire .  
 
Les résultats obtenus ont été publiés sur la plateforme Habitants, Lieux, Mémoires et feront l'objet 
d'un travail complémentaire auprès des agents et des habitants de la ville de Bassens. 
 
 
→ http://www.habitantslieuxmemoires.fr/tags/datascape  
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VIII. Le bilan financier de l'exercice 
 
 
Le budget primitif 2015 voté lors du Conseil d'Administration du 28 novembre 2014 s'élevait 
respectivement à 758 219 € et 2 951 € pour les enveloppes fonctionnement et investissement. 
 
Le Compte Financier 2015, présenté pour approbation au Conseil d'Administration du 4 mars 2016, 
laisse apparaître à l'issue de l'exercice un résultat comptable excédentaire de 29,28 €  en ce qui 
concerne le volet fonctionnement.  
 
 

Fonctionnement 70 095,21 €      10,82% Villes 221 000,00 €    34,10%

Achats et fournitures (60) 4 288,79 €        Bordeaux Métropole 205 219,00 €    31,67%

Services extérieurs 61 (hors études 617 et 611) 45 406,66 €      

Autres Services 62 - 623/625/626 (hors 621 et 622) 16 988,05 €      Etat 17 000,00 €      2,62%

Charges exceptionnelles (67) -  €                 Conseil Départemental Gironde 40 000,00 €      6,17%

Amortissements (68) 3 411,71 €        Bailleurs 32 250,00 €      4,98%

Autres recettes 2 192,53 €        0,34%

Enveloppe Personnel 469 188,15 €    72,41%

Rémunération et Charges sociales (641, 645 et 647) 378 041,19 €    Bordeaux Métropole - Economie 35 000,00 €      5,40%

Impôts et Taxe sur salaires (631) 29 223,00 €      Bordeaux Métropole - Culture 5 000,00 €        0,77%

Rémunération personnel mis à disposition (621) 58 002,12 €      

Indemnités Agent Comptable (622) 3 921,84 €        Conseil Dép. Gironde - Nature 7 046,00 €        1,09%

Prestations (611) 110 994,89 €    17,13% Conseil Rég. Aquitaine - Culture 5 000,00 €        0,77%

Conseil Rég. Aquitaine - Economie 30 000,00 €      4,63%

Etudes (617) 2 290,00 €-        -0,35%

Union Européenne - FSE 34 310,00 €      5,29%

Union Européenne - FEDER 14 000,00 €      2,16%

TOTAL 647 988,25 €    100,00% TOTAL 648 017,53 €    100,00%

RESULTAT 29,28 €             

COMPTE FINANCIER 2015

FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

 
 


