
L'AGENCE DE DEVELOPPEMENT > ECONOMIQUE DE LA RIVE DROITE 
DE BORDEAUX 

CONVENTION DE PARTENARIAT 2018 
ENTRE LA MAIRIE DE FLOIRAC ET 

HAUTS DE GARONNE DEVELOPPEMENT 
- Appel à cotisation - 

Entre 

La Mairie de Floirac représentée par Monsieur Jean Jacques PUYOBRAU, Maire 

Hôtel de Ville 33270 FLOIRAC 

D'une part, 

et 

HAUTS DE GARONNE DEVELOPPEMENT - dont le siège est fixé au Centre .d'Innovation 
et de Formation; Avenue Jean Alfonséa à Floirac - représentée par Madame ZAMBON, 
Vice-Présidente mandatée pour signer cette convention / 

D'autre part, 

Il a été convenu ce qui suit : 



-•· I 

ARTICLE 1- OBJET DE LA CONVENTION 

L' Agence Hauts de Garonne Développement est une structure au service du 
développement économique de La Rive Droite de l'agglomération Bordelaise, et notamment 
de ses entrepreneurs et ses entreprises. 

Son objectif et ses missions ont pour but de développer le tissu économique du 
territoire en favorisant l'entrepreneuriat, en soutenant les démarches des porteurs de projet et 
en accompagnant les entrepreneurs et les entreprises installées sur 13 communes de l'aire 
Métropolitaines de la Rive Droite, dans le cadre du développement de leur activité. 

Plus globalement, l'objectif de l'agence est, en apportant de l'expertise et du contenu, 
de contribuer à la pérennité des entreprises nouvellement implantées et celles déjà présentes 
depuis plus longtemps. 

Tout au long de l'année, l'agence décline un programme d'actions et de manifestations 
à caractère économique qui contribue à renforcer le dynamisme économique et plus 
largement, l'attractivité de la métropole bordelaise. 

Par ailleurs, l'agence accompagne les entreprises dans leur politique de ressources 
humaines à travers son volet de lutte contre les discriminations et la promotion de la mixité en 
entreprises. A travers ce volet, nous accompagnons également directement un public de 
femme professionnelle, en leur faisant découvrir des métiers traditionnellement exercés par 
des hommes pourvoyeurs d'emplois et à la recherche de mixité. 

Nos missions sont: 

- Le soutien à la création, à l'implantation et au développement des entreprises, 
- L'animation et gestion de pépinière, la conduite d'actions de rayonnement économique 

avec les Clubs d'entreprises et les acteurs de l'économie, 
- La participation aux actions économiques concertées et animées par Bordeaux 

Métropole et les autres partenaires. 

Notre Agence assure sa mission de développement économique à partir du site du 
Centre d'innovation et de Formation son siège social et notamment celui de la pépinière 
d'entreprises de Floirac. 

À partir de ce site, Hauts de Garonne Développement anime une politique de 
développement économique local basé sur 4 axes : 

1er axe : La création, reprise d'entreprises 
2ème axe : Le développement d'entreprises du territoire 

- 3ème axe : L'implantation des entreprises 
- 4ème axe : Le développement des Ressources Humaines et l'emploi 



Le programme d'actions arrêté pour 2018 est le suivant : 

PREMIER AXE : La création, reprise d'entreprises 

Constat : Aujourd'hui la création d'entreprise sur les Hauts de Garonne, représente environ 
1400 créateurs/ an avec un taux de défaillance à 5 ans de 50 % comme sur le plan national. 
Hauts de Garonne Développement accueille et accompagne plus de 400 porteurs de projet par 
an. 

Notre accompagnement, à la création, reprise d'entreprise est donc composé: 

D'entretiens individuels soit sur notre site, soit directement dans les communes ; à la 
demande des porteurs de projet ou des services de développement économique. 
D'animations collectives au travers des ateliers thématiques. Ceux-ci abordent les 
éléments nécessaires à la bonne réflexion, maturation du projet et répondent aux 
étapes clés de la création d'entreprises. Ils permettent aux candidats d'avoir la 
ressource de base indispensable pour nourrir, cadrer et développer leur projet. 

La valeur ajoutée de Hauts de Garonne Développement consiste à apporter toute l'expertise à 
la maturation du projet du candidat : 

d'une part avec les compétences des chargés de mission de Hauts de Garonne 
Développement, 
d'autre part avec les experts de nos entreprises du club de partenaires : experts 
comptables, juristes, banquiers, agence marketing, notaires, entreprises témoins dont 
celles des clubs ; avec le concours des Chambres Consulaires, des services des 
communes et de Bordeaux Métropole ainsi que ceux du Conseil Régional Nouvelle 
Aquitaine ; avec les membres du Réseau des Acteurs de la Création d'entreprise 
ADIE, CIDFF, Initiative Gironde, Coop Alpha, etc .... 

À côté de ce volet, l'agence, s'investit également dans la sensibilisation à 
l'entrepreneuriat chez les jeunes de 18 à 25 ans et accompagne ces jeunes porteurs de projets 
dans les premières années de leur projet. Ce travail s'inscrit dans une large logique 
partenariale avec notamment, les lycées et centre de formation professionnelle, la Mission 
locale, les services jeunesse des mairies, etc. 

DEUXIEME AXE : le développement des entreprises du territoire : 
Accroitre la pérennité des nouvelles entreprises et soutenir la dynamique 
entrepreneuriale. 

En parallèle, de ces actions, Hauts de Garonne Développement gère une pepimere 
d'entreprises sur les Hauts de Garonne qui affiche un taux de pérennité des entreprises 
accompagnées de 95% à 3 ans et 80 % à 5 ans, gage de la qualité de cet accompagnement. 



L'agence a été amenée à gérer une autre pépinière sur Lormont, portant ainsi, sur les 2 
pépinières confondues, le nombre de jeunes entreprises accompagnées à 85 générant plus de 
220 emplois directs. 

Force de ce constat, Hauts de Garonne Développement s'est donnée pour objectif 
d'offrir les mêmes prestations qu'en pépinière (sans le volet locatif) aux jeunes entreprises du 
territoire, de moins de 2 ans, dans le but d'accroitre le taux de pérennité de ces dernières. 
Cette action s'inscrit notamment dans le cadre du projet européen cofinancé par le FSE 
Accroitre la pérennité des nouvelles entreprises et soutenir la dynamique entrepreneuriale. 

• Programme d'animations en faveur des entreprises du territoire : 

Chaque mois, de nombreuses manifestations sont destinées à donner de l'information aux 
chefs d'entreprises du territoire en partenariat avec les 6 clubs d'entreprises de la rive droite, 

1 
dans le but : d'une part de créer du lien et renforcer le réseau professionnel de ces derniers, 
d'autre part d'offrir du contenu de qualité sur les sujets touchant à la gestion au 
développement des entreprises. 

Ainsi plus d'une soixantaine d'évènements sont organisés chaque année, sous forme 
de Rencontres Inter Entreprises, petits déjeuners thématiques, actions autour du management 
(seven-touch ... ), de forums pour l'emploi ou encore de la diversité, etc. 

En 2018, Hauts de Garonne Développement a l'intention de créer / organiser et 
participer à plus d'une cinquantaine de manifestations à vocation économique sur le 
territoire. 

• Le soutien à la transmission et la reprise d'entreprises 

Hauts de Garonne Développement conduit également une action en faveur de la transmission / 
reprise d'entreprise sur le territoire. 
Cette action consiste à : 

- Renseigner les cédants ou repreneurs sur les outils du Plan d'action régional et les 
moyens de le mobiliser afin de faciliter la transmission I reprise d'entreprise; 

- Orienter les cédants et repreneurs du territoire des Hauts de Garonne en toute 
confidentialité vers les professionnels, pouvant les accompagner dans leur projet. 

TROISIEME AXE : L'implantation des entreprises 

L' Agence se doit de promouvoir, de donner un rayonnement aux actions 
Intercommunales, inter partenariales pour rendre lisible et visible le changement d'image 
positive sur les Hauts de Garonne. 
Hauts de Garonne Développement se donne pour mission de valoriser le territoire de la rive 
droite notamment à travers le volet économique et celui de l'implantation d'entreprises. En 
partenariat avec les services économiques de la mairie, Hauts de Garonne Développement se 



tient informé des disponibilités foncières et immobilières et fait remonter toute demande 
d'implantation ou de réimplantation d'entreprises. 

Depuis 2010, c'est plus de 200 entreprises qui ont réussi à trouver des locaux et à 
s'implanter sur le territoire grâce au soutien de notre Agence. 

QUATRIEME AXE· Le développement des Ressources Humaines et 
l'emploi 

Hauts de Garonne Développement mène de front, différentes actions ayant pour 
objectif la promotion de la Mixité et la Diversité en entreprise. Ces actions agissent 
simultanément sur deux types de bénéficiaires : les demandeurs d'emploi et les entreprises du 
territoire. 

Il s'agit d'un travail mené en étroite collaboration avec l'ensemble des partenaires de 
l'insertion professionnelle ainsi qu'avec les clubs d'entreprises du territoire. 

Les principales actions menées en faveur de l'emploi et le développement des 
ressources humaines visent à : 

- Faire découvrir des métiers porteurs et les entreprises du territoire, à travers 
l'organisation de visites d'entreprises, de centres de formation et d'expositions 
thématiques ; 

Lever les a priori sur les métiers, majoritairement exercés par les hommes, auprès du 
public féminin sans emploi et des acteurs de l'insertion professionnelle; 

Sensibiliser les entreprises à la mixité et à la diversité en entreprise, ainsi qu'à l'égalité 
professionnelle ; 

Créer du lien entre les entreprises et les personnes sans emploi du territoire ; 

- Favoriser la reconversion des femmes vers des métiers plus porteurs, rémunérateurs et 
moins précaires (retour en formation et/ou à l'emploi) ; 

- Favoriser la féminisation des effectifs des entreprises aux métiers dits masculins des 
entreprises du territoire. 

En tant que promoteur de la Charte de la Diversité sur la Rive Droite de l'agglomération 
bordelaise, Hauts de Garonne Développement anime, développe et accompagne le réseau 
d'entreprises signataires de la Charte dans leurs actions en faveur de la diversité au sein de 
leur entreprise : 

Promotion et développement d'une banque de stage d'immersion pour jeunes de 3ème 
du territoire ; 

- Promotion des différents dispositifs pour l'emploi et contrats auprès des entreprises du 
territoire ; 

- Aide/conseil aux entreprises dans leur processus de recrutement pro diversité (sans 
aucune discrimination). 



-- . 

Hauts de Garonne Développement participe également activement à l'organisation des 
forums de l'emploi du territoire à travers la remontée d'offre d'emplois exprimés par les 
entreprises avec lesquelles nous travaillons. 

Sont également orgamsees, des séances de sensibilisation sur les thèmes de la 
Diversité/ Égalité Professionnelle entre les femmes et les hommes à destination des chefs 

j d'entreprises et responsables des Ressources humaines. _ 

Les actions « Découverte des métiers et promotion de leur mixité en entreprise » et « Mixité 
des métiers, emploi à la clé » sont principalement cofinancés par l'Europe et la région. 

j Remarque: 

À noter également que Hauts de Garonne Développement gère la Maison de la Justice et du 
Droit implantée à Lormont. Cette dernière définit et conduit son programme d'actions de 
manière autonome tandis que l' Agence gère le budget et les ressources humaines. 

ARTICLE 2- RESPONSABLE DE LA MISSION 

La Commune de Floirac notamment son service Développement Économique est 
chargée de suivre l'exécution de la Convention. 

HAUTS DE GARONNE DEVELOPPEMENT lui remettra les éléments concrétisant 
l'avancement des travaux. 

ARTICLE 3- REMUNERATION - MODALITES DE REGLEMENT 

Le montant de la cotisation lié au fonctionnement de Hauts de Garonne 
Développement est fixé à la somme globale de Dix Sept Mille Cent Quarante Deux Euros : 

17 142 €. Ce dernier est calculé sur la base du nombre d'habitants de la Commune. 

La commune de Floirac se libérera des sommes dues en exécution de la présente 
convention en faisant donner crédit au compte bancaire BNP P ARIBAS (RIB Joint) 



.. 

ART/CLE4 

Le comptable assignataire est Monsieur le Percepteur de Floirac. 

La Vice-Présidente de 
HAUTS DE GARONNE DEVELOPPEMENT 

À Floirac, le 4 Janvier 2018 

Le Maire 
Commune de Floirac 

Madame Josiane ZAMBON Monsieur Jean Jacques PUYOBRAU 
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