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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
72 000 habitants / taux de chômage moyen 19,4% (+ 5 points par rapport à BM)
7 quartiers prioritaires de la politique de la ville / 26 400 habitants
15 opérations d’aménagement en cours ou à l’étude / 1 PRU d’intérêt national, 3 d’intérêt régional
1 zone franche urbaine / 4 739 établissements soit 12 500 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 : 100 établissements éducatifs, petite enfance,
enfance et jeunesse + 20 équipements culturels dont 2 à vocation régionale + 60 installations et équipements
sportifs dont 2 à vocation régionale+ 2 polycliniques avec services d’urgences
2 ENJEUX
Œuvrer pour une METROPOLE INCLUSIVE
Accompagner la TRANSITION ECOLOGIQUE du territoire
5 OBJECTIFS
- Améliorer la qualité et la durabilité des espaces et des usages.
- Pérenniser et développer les activités économiques, les emplois et les compétences.
- Accroître les opportunités des habitants des QPV et améliorer leur qualité de vie.
- Valoriser le territoire comme un territoire d’intérêt métropolitain, dans un contexte de développement et
d’attractivité de la métropole bordelaise.

LE GRAND PROJET DES VILLES /

au service des enjeux de la Rive Droite et de ses acteurs

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
Une équipe (11 personnes en 2019 / 1 en 2020), 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 des expérimentations
nouvelles, des coopérations collectives et solidaires.
Agir pour une montée en compétences des habitants, visant à rapprocher l’offre et la demande d’emploi.
Développer la capacité d’agir dans les quartiers : entrepreunariat, actions de remobilisation…
Accompagner l’émergence d’actions favorisant l’insertion et l’accès aux droits.

ACTIONS 2019
1. AMENAGEMENT ECONOMIQUE
Elaboration du schéma d’aménagement économique dans le cadre de la démarche partenariale « Rive Droite :
Territoire Entrepreneur » et validation des axes stratégiques (Comité pilotage avril 2019).
Mise en œuvre du programme d’actions autour du renouvellement des zones d’activités économiques et de sites
d’accueil autour de « la ville productive » :
• Définition, élaboration de la mission d’étude urbaine sur la ZAE Jean Zay (NPNRU régional Palmer-Dravemont),
lancement de la consultation publique. (Cenon, Domofrance, Bordeaux Métropole).
• Définition et rédaction d’un cahier des charges pour le programme immobilier sur le foncier dit « Chistera »
sur la ZAE Jean Zay (Cenon, Domofrance, Bordeaux Métropole).
• Co-élaboration d’un cahier des charges pour le site Franklin (Bassens, Bordeaux Métropole).
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 (Cenon, Bordeaux Métropole).
• Site Plaine Sud-Garonne - Floirac : coordination pour l’intégration du site au concours européen d’idée d’architecture et
d’urbanisme Europan 15 sur la thématique de la ville productive et participation aux rencontres (Paris, Innsbruck ) (Floirac,
Bordeaux Métropole, EPA)

• Projet seize[ ]neuvième - Lormont : participation à l’association, relais avec les partenaires institutionnels, appui du
collectif dans la recherche de nouvelles opportunités à Bois-Fleuri suite à l’arrêt à l’été 2019 du projet immobilier sur le site de
la Buttinière.
Communication (bilan actions usuelles page 10) + actions spécifiques :
• Intervention pour un café Contact consacré à l’économie Rive Droite organisé par l’agence économique Invest in
Bordeaux pour ses adhérents (octobre).
• Réalisation de 3 vidéos de présentation des ZAE La Gardette, Jean Zay, Mondaults (youtube, site GPV).
• Participation aux Rencontres de l’Observatoire de l’Immobilier d’Entreprise de Bordeaux.
• Organisation et animation d’un séminaire EUROPAN en avril avec les partenaires et co-financeurs du projet et
d’un évènement en décembre pour la présentation et valorisation des équipes primées, réunissant les acteurs
économiques impliqués dans la démarche et de potentiels partenaires (ZIRI Technowest).
• Adhésion au réseau d’expertise pour le développement du commerce (CCI Bordeaux) et valorisation du projet
« Coloc de Chefs » à Lormont dans le cadre d’une visite en mai (Bus MANACOM).
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2. DEVELOPPEMENT DES EMPLOIS ET COMPETENCES
Pilotage de la démarche partenariale « Action de Développement des Emplois et des Compétences Territoriale
(ADEC-T) » soutenue par la DIRECCTE UD Gironde et la Région Nouvelle Aquitaine, autour de comités techniques et
d’un comité de pilotage (octobre) pour un bilan 2019 et la validation de propositions de travail pour 2020.
• Economie Circulaire : 5 comités techniques sur l’économie circulaire avec l’appui des consultants de l’AFPA. Elaboration d’un
guide de l’offre de services d’acteurs de l’emploi et de l’insertion. Réalisation d’une cartographie des métiers du secteur du
recyclage s’appuyant sur les données recueillies auprès d’une dizaine d’entreprises locales.
• Transition numérique :
Réalisation de 100 audits numériques, menés par Méryl Bootz (La Wab) à l’attention des TPE/PME des 4
villes pour dresser un état des lieux des besoins et définir des recommandations à mettre en œuvre par
les entreprises et à l’échelle du territoire. Posts publicitaires sur les réseaux sociaux + actions de
marketing direct et relations presse pour promouvoir la campagne d’audits.
Animation d’une réflexion pour le développement d’un projet autour de la transition numérique
associant acteurs locaux et organismes de formation (INSUP, INFA, Coopérative Tiers-Lieux, WAB, Rocher et
Forum du Rocher Palmer, HDG Développement…) et s’inscrivant dans le dispositif RNA « Fonds Régional pour
l’Innovation dans la Formation 2018 ».

3 – ENTREPREUNARIAT DANS LES QPV
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 sur les 4 communes.
Mobilisation pour l’évolution des lieux d’accueil du social LAB au sein des quartiers prioritaires de la politique de la
ville et notamment la relocalisation de la Maison des Initiatives à Floirac
Appui au renforcement de la présence des structures d’appui à la création d’entreprise dans les QPV, avec la
pérennisation de permanences et d’actions autour de la création d’entreprise: 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 : réunions
d’information, promotion de l’ESS (Réunion d’Information Collective Locale en partenariat avec la CRESS), interventions de
sensibilisation à l’entrepreneuriat (tournée entrepreneuriat BPI, etc.)
Pilotage, coordination et animation de projets collectifs et d’actions en réponse aux besoins des créateurs QPV :
• Journée d’échange entre entrepreneurs accompagnés par les CitésLab Rive Droite et Pau.
• Lancement et co-pilotage d’un programme de formation de 2 mois sur les compétences entrepreneuriales et les savoirs de
base, baptisé « Booster », en lien avec l’Insup et la Maison pour Rebondir (Groupe Suez) avec une action de communication
(reportage photo-son-texte ) pour la valorisation du programme et des parcours.
• 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).
• Lancement d’une action collective « stand de sensibilisation à l’entrepreunariat » avec une présence mensuelle sur le
marché de Cenon (Citéslab et partenaires social LAB).
• Suivi et coordination du projet « Centre d’affaires de quartier » Garage Coworking à Lormont-Carriet ( Domofrance) et
accueil de la mission d’évaluation de l’ANRU ( juin ).

4 - INSERTION, ACCES AUX DROITS, INCLUSION
Espace textile Rive Droite : Coordination, animation du collectif et mise en œuvre du projet par la chargée de développement
Célia ORGOGOZO autour de 3 axes stratégiques : remobilisation, insertion, formation.
• Ouverture d’un espace de proximité dédié au textile, mobilisation des habitants avec l’organisation d’évènements dans les
quartiers (Lormont, Cenon, Bassens ) en partenariat avec les bailleurs et associations.
• Création d’une structure juridique autonome sous forme associative (avril) et mobilisation de co-financements auprès des
partenaires institutionnels, dans le cadre d’appels à projets et de partenariats avec les fondations privés.
• Espace Textile primé en 2019 : coup de cœur de l’ESS Bordeaux Métropole et Prix de l’innovation de la fondation FACE
S’engager pour les quartiers
Appui aux parents en insertion professionnelle (MAPI) : bilan d’étape en juin sur l’accompagnement personnalisé et
renforcé des parents inscrits dans un parcours d’insertion professionnelle pour trouver un mode d’accueil adapté de leurs enfants.
L’association CIDFF est chargée jusqu’à juin 2020 de la mise en œuvre de l’action sur Cenon et Lormont.
Rapport d’activité 2019
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Solidarité Numérique (accès aux droits des publics éloignés du numérique, confrontés à la dématérialisation des services publics) :
• Animation, coordination, pilotage d’un groupe de travail associant les acteurs locaux, élargi aux services de la CAF et Pôle
Emploi, s’inscrivant dans les orientations du groupe inclusion numérique piloté par Bdx Métropole et celles du Département
de la Gironde.
• Production d’un recensement des ressources numériques réalisée par Justine Laugaa (Master 1 Sociologie de la ville) : lieux
d’accès aux numériques intégrant l’offre d’accompagnement à l’accès aux droits sur le territoire des 4 villes (mars à Juillet).

• Candidature à l’AMI du CGET et de la Mission Service Numérique « Fabriques de Territoire » (oct 2019) explorant notamment
•

les modalités et moyens d’assurer une montée en compétence numérique du territoire de la Rive Droite.
Appui en ingénierie aux acteurs locaux pour répondre à l’appel à projets Quartiers Numérique de Bordeaux Mécènes
Solidaires. Deux associations lauréates : Association DEFI à Lormont et La Colline à Cenon.

5- TRANSITION ALIMENTAIRE
Coordination de l’expérimentation « Coopération ESS Rive Droite » soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine en
collaboration avec le LABA. Les acteurs de l’expérimentation sont : Epiceries sociales et solidaires de Floirac et Cenon,
associations Didee, Bocal Local, Germaine Veille, Vrac, AMAP Les Gourmandignes. Accompagnement d’acteurs pour la
définition et la mise en œuvre d’une action collective en direction des habitants des quartiers : 2 journées de visites
(l’une en Seine-St-Denis en février, l’autre sur la Rive Droite en juin ), 4 rencontres, 2 ateliers thématiques.
L’expérimentation sera mise en œuvre au premier semestre 2020.
Réflexion autour de l’accompagnement vers une transition alimentaire, écologique et sociale centrée sur la
restauration collective publique.
• 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 retenu (mise en œuvre 2020 2021)
• Candidature à l’appel à projet « Cantines Durables – Territoires Engagés ». Appel à projet porté par les ministères
de l'Agriculture et de l'Alimentation, des Solidarités et de la Santé, de la Cohésion des territoires et des Relations
avec les collectivités territoriales, le CGET et l'ADEME. Il comprend un accompagnement de 2 ans de la part de
l'équipe de la Maison de l'Education à une Alimentation Durable (MEAD) situé à Mouans-Sartoux (06). Projet
retenu (mise en œuvre 2020 2021).
• Etude de faisabilité de l’expérimentation d’un nouvel espace de production (maraîchage) au Grand Tressan – Lormont (mise
en œuvre expérimentation 2020).

Appui à l’émergence de dispositifs innovants autour de la formation, de l’entreprenariat dans le champ de la restauration,
l’alimentaire, l’agriculture urbaine : Resto Starter (INFA, Couveuse MIE Anabase), projet « du sol à l’assiette » à Lormont (Association
DIDEE)
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URBANISME – AMELIORER LA QUALITE ET LA DURABILITE DES ESPACES ET DES USAGES
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 2019
Appui aux opérations NPNRU* selon une approche globale (analyse d’offres de prestations, présence en jury de concours des
équipements publics, analyse programmatique des études urbaines : habitat/économie/équipement, espaces publics, accessibilité et
mobilités) et spécifique sur certaines études (études environnementales, d’enfouissement des lignes HT, stratégie foncière,
montages opérationnels, notes juridiques…) :* Joliot-Curie, Dravemont, Palmer/Saraillère, Carriet, Prévert.
Accompagnement des Villes dans la programmation des projets de développement urbain*, avec une attention
portée aux équilibres en termes d’équipements (habitat/emploi, besoins scolaires, culturels, loisirs...) : *Garonne-Eiffel.
Contribution aux réflexions sur les mutations foncières et sur la reconstitution du foncier stratégique métropolitain.
Observation et analyse des politiques d’habitat et de leurs conséquences en termes de peuplement : poursuite de
l’étude sur le volet défiscalisation, diffusion aux collectivités et aménageurs d’une boîte à outils. Echange sur des projets
immobiliers spécifiques autour de l’outil fiches de lots du service Foncier Stratégique facilitant les négociations des Villes
avec les promoteurs.
Diagnostic et analyse des mobilités actuelles de la Rive Droite et mise en perspective de l’évolution du territoire.
Organisation d’un atelier partenarial avec Sonia Lavadinho, experte internationale sur les mobilités.
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).
Coordination pour la mise en œuvre du projet boucle vélo rive droite et recherche de financements.
Expérimentation pour mieux cibler les ménages nécessitant un accompagnement dans la rénovation énergétique de
leur habitat de type maison individuelle.

Dynamique partenariale
Contribution à la démarche « OIM Rive Droite ».
Participation à la Conférence régionale "Optimiser l’usage du foncier par un usage multiple" : exemple AMI Vieille Cure.
Participation au Comité régional de l’Habitat et de l’Hébergement : Présentation de l’étude sur le logement investisseur.
Partenariat avec l’Institut d’Aménagement de Tourisme et d’Urbanisme de l’Université Bordeaux Montaigne sur le
projet long (Master II) portant sur le site Plaine Sud-Garonne

Communication (bilan actions usuelles page 10)
+ Actions spécifiques
Réalisation d’un guide en partenariat avec le Conseil Départemental de la Gironde à destination des EPCI permettant
de réguler le logement investisseur Pinel
Reportage photo sur les chantiers RD. été 219 (diffusion automne : flickr + newsletter et site GPV)
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PARC DES COTEAUX – AMELIORER LA QUALITE ET LA DURABILITE DES ESPACES ET DES USAGES

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 2019
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 :
• Poursuite de la formation « Maître jardinier du parc des Coteaux » d’une durée de 3 ans, en partenariat avec le
CNFPT. La première session réunit 25 participants. La deuxième, initiée fin 2019, réunit 15 participants.
• Organisation d’une formation (2 jours) sur la gestion écologique des installations sportives afin d’acquérir le
label « Pelouse sportive écologique ».
• Expérimentation du projet de pâturage du parc des Coteaux
Recrutement d’une bergère - prise de poste fév. 2019
Lancement de la première année du pâturage itinérant en partenariat avec les acteurs locaux (Département, Région,
Conservatoire Régional des Races d’Aquitaine, Conservatoire Botanique Nationale Sud Atlantique).

Organisation et animation des rencontres parc LAB :
• # 1 « Vers une gestion écologique des installations sportives de la rive droite »
• # 2 « Un pâturage itinérant pour le parc des Coteaux »
• # 3 « Un patrimoine naturel et architectural remarquable : le cas du domaine de Sybirol »
• # 4 « L’aménagement et la gestion du GR Métropolitain »

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.

Communication (bilan actions usuelles page 10)
+Actions spécifiques
Pâturage itinérant : Reportage – texte – photo – son « Il était une bergère » sur la 1ère année de pâturage itinérant (8/12 articles – sera
finalisé en 2020) / Relations presse (4 communiqués : arrivée bergère, arrivée troupeau, lancement pâturage, tonte brebis)
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CULTURE – ACCROITRE LES OPPORTUNITES DES HABITANTS ET VALORISER LE TERRITOIRE
Objectifs
Révéler la Rive Droite et la singulariser au cœur de la métropole
Faire venir sur et pratiquer le territoire différemment en proposant des expériences et une programmation artistique inédite
Appuyer les projets intercommunaux à dimension culturelle

ACTIONS 2019
1/ PANORAMAS - conception et pilotage
Mise en œuvre et inauguration du Quartier Général 2020 à Cenon-Palmer en partenariat avec Domofrance.
Création et animation d’un collectif d’occupants pour le QG : 2 associations, 2 artistes, 2 entrepreneurs, 1 collectivité.
Programmation culturelle et artistique de l’édition 2020 (QG, Marches, Nuit Verte).
Lancement de l’action participative soutenue par la Drac Nouvelle Aquitaine autour de l’œuvre de Lucie Bayens pour
la Nuit Verte 2020 (action poursuivie en 2020).
Préparation administrative de l’édition 2020 (délégation de maîtrise d’ouvrage, préparation et lancement des marchés,
recherche des financements).

2/ DES LIVRES A SOI - coordination
À l’invitation de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, le GPV Rive Droite assure la coordination de l’action Des Livres à soi (DLAS)
à l’échelle des 4 villes. DLAS est un dispositif de médiation culturelle visant à développer la lecture parentale et favoriser
ainsi la parentalité et la réussite scolaire. L’action repose sur la formation d’accompagnateurs lecture. L’action se
développe sur l’année scolaire entre ateliers familiaux et sorties (médiathèque, librairie, Escale du livre…).
2018/2019 : animation opérationnelle par les centres sociaux à Cenon et Floirac, les services municipaux à Bassens et
Passage à l’Art à Lormont. 74 familles ont suivi toute l’action. 26 accompagnateurs lecture ont été formés.
2019/2020 : A Lormont, l’association DIDEE a repris l’animation opérationnelle. 18 accompagnateurs ont éte formés
dont 5 parents ayant suivi l’action 2018/2019. Action en lien avec le festival Bulles renforcée. Familles en cours de
mobilisation. Des ateliers d’arts parents/enfants autour de l’écriture et du livre seront proposés aux parents ayant
suivi l’action 2018/2019.

Dynamique partenariale / Recherche
Mobilisation des partenaires intercommunaux pour la mise en œuvre d’actions culturelles et artistiques participatives autour
de panOramas et du Quartier Général : accueil de formations numériques Unisphères + Pôle Emploi, rencontres artistiques
participatives (Centre social et culturel La Colline, Régie des Quartiers Lormont, Espace Textile Rive Droite + Eric Blosse et Lucie
Bayens, artistes invités de la Nuit Verte), lancement de l’Espace Textile Hors les Murs à Cenon Palmer et Alpilles Lormont, en
lien avec les projets artistiques de panOramas (avec Domofrance, Mésolia, Gironde Habitat, Clairsienne, Aquitanis).
Suivi et accompagnement de projets partenaires (conseil, mise en réseau, communication) : Festival BD bulles (Passage à
l’art) / Balades sonores (LABA) / Balades urbaines (Eve Mathieu, Alternative urbaine Bordeaux, Domofrance) / La parole aux
Jeunes (la ZEP et Lescan)
Transfert de compétence et accompagnement à la création de l’association FIFI, en charge de l’organisation de la Coupe du
Monde de Foot en Pente à partir de 2019 (poursuite en 2020).

Communication (bilan actions usuelles page 10)
Actions spécifiques
QG : Affichage, newsletter et réseaux sociaux pour le lancement et les activités proposées au QG en novembre et
décembre. Refonte du site internet panOramas (opérationnel en février 2020).
DLAS : réalisation d’un film documentaire de 10mn (partenariat de réalisation avec la ville de Cenon) pour faciliter le travail de
« recrutement » de nouvelles familles sur la session 2019-2020. Livraison aux partenaires du projet nov. 2019
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COMMUNICATION – BILAN DES ACTIONS « USUELLES » DU GPV
Objectifs
Diffuser et promouvoir le projet 2014-2020 du GPV et les actions portées par l’équipe
Informer les partenaires du projet et les mobiliser
Révéler la Rive Droite et la singulariser au cœur de la métropole

ACTIONS 2019

195 fiches de contenus pour la cartographie web / carte.surlarivedroite.fr
50 articles rédigés pour le site internet (10 externalisés) / 4 par mois en moyenne
7 newsletters (contre 6 en 2018) / février-mars-mai-juin-septembre-octobre-décembre
9 communiqués de presse / 5 économie - 4 parc des coteaux + les 7 newsletters envoyées à la presse / 1 par mois
1 campagne Google Ads (site ZFU) + 1 campagne marketing direct (audits numériques)
5 vidéos (externalisées)
3 réunions de coordination com’ 4 villes - GPV / mars – juin – nov. 2019
2 événements / 70 à 90 personnes
1 campagne photo (externalisée)/ été 2019. 4 dossiers photos publiés sur flickr GPV
1 objet vœux / décembre
+
Refonte site web phase 1 (arborescence et production) / contenus = projet 2020

Refonte de l’identité et charte graphique du GPV / amorcé en 2019 – finalisation en 2020
Animation hebdomadaire des réseaux sociaux (facebook – linkedin – twitter)
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BILAN FINANCIER
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PARTENAIRES FINANCIERS
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VOS INTERLOCUTEURS
Développement économique
Florence COSSOU - florence.cossou@surlarivedroite.fr - 06 85 21 13 21
Entrepreneuriat et ESS
Ebène HAMES – ebene.hames@surlarivedroite.fr – 06 33 48 16 07
Habitat, espace public et mobilités
Maxime DERRIEN - maxime.derrien@surlarivedroite.fr – 06 83 31 18 42
Parc des Coteaux
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, action sociale
Christophe ARPAILLANGE – christophe.arpaillange@surlarivedroite.fr – 05 57 54 33 24
Direction
Florence COSSOU - florence.cossou@surlarivedroite.fr - 05 57 54 33 23
Communication
Claire THIRIET - claire.thiriet@surlarivedroite.fr – 05 57 54 33 28
Gestion administrative et financière
Bérangère DRAY – berangere.dray@surlarivedroite.fr – 05 57 54 33 21

RESSOURCES EN LIGNE
Sites web

surlarivedroite.fr - carte.surlarivedroite.fr
zfu-bordeaux.surlarivedroite.fr – panoramas.surlarivedroite.fr

Réseaux sociaux
Facebook

J’aime la Rive Droite - socialLabbx - Biennale panOramas -

Twitter

@rivedroitebx

Linkedin

GIP Grand projet des villes Rive Droite

Photothèque

https://www.flickr.com/photos/50933478@N03/albums

Newsletters

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

Grand Projet des Villes Rive Droite
Résidence Beausite bâtiment B0- Rue Marcel Paul – 33150 CENON
05 56 40 24 24 – contact@surlarivedroite.fr
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