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C

’est avec plaisir et fierté que
je vous soumets la lecture du
rapport d’activité 2018 de notre
agence, Hauts de Garonne
Développement. L’année écoulée
a été riche en actions, signe
de l’activité croissante de notre territoire. En
effet, la Rive Droite de la métropole bordelaise
est toujours plus attractive, avec notamment
75 demandes d’implantation d’entreprises
nouvelles, cette année.

UNE ASSOCIATION
AU SERVICE
DE SON TERRITOIRE

De nombreux projets structurants ont jalonné
nos actions de développement économique,
avec 90 manifestations réalisées et plus de
1970 bénéficiaires concernés : demandeur.se.s
d’emploi, porteur.se.s de projet et chef.fe.s
d’entreprises…

Le bureau

Coline
GUÉRIN

Au-delà de former et de soutenir les jeunes
créateur.rice.s d’entreprises dans le lancement
de leur activité, l’équipe agit en amont pour
faire évoluer les mentalités sur la question
de l’entrepreneuriat auprès des plus jeunes.
En favorisant la promotion des valeurs telles
que l’audace, la créativité, la responsabilité, la
solidarité, la persévérance, la confiance en soi et
l’initiative, l’agence contribue incontestablement à
l’enrichissement de l’individu et de la collectivité.
Ce rapport d’activité 2018 vous présente
bien d’autres actions qui démontrent la forte
mobilisation et l’implication de l’équipe de Hauts
de Garonne Développement au service du
dynamisme économique de notre territoire, de
ses entreprises et de ses habitant.e.s.
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MISSION 1

AIDE À
LA CRÉATION
D’ENTREPRISE
Cette année encore, les créations d’entreprise ont atteint un nouveau record :
691 000 nouvelles entreprises créées en France, soit une augmentation de
17% par rapport à l’année dernière. Si cette tendance est très encourageante,
certains publics rencontrent toujours des difficultés pour créer leur entreprise
(jeunes, femmes, habitant.e.s des quartiers prioritaires...).
De plus, cette croissance est principalement portée par les créations
de micro-entreprises, qui constituent généralement des projets
plus fragiles et précaires.
C’est pour consolider ces projets, notamment des populations en difficulté,
que Hauts de Garonne Développement accompagne les porteur.se.s de projet
tout au long de leur démarche.

DES ANIMATIONS
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SENSIBILISER À LA CRÉATION
D’ENTREPRISE PAR

LA DIFFUSION DE
L’INFORMATION
Ce projet est cofinancé par
l’Union Européenne. L’Europe
s’engage en Aquitaine avec le
fonds social européen (FSE)

231

ATELIERS

ACTION
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LA

NEWSLETTER
MENSUELLE

5 462
ABONNÉ.E.S

LE PROGRAMME
TRIMESTRIEL

4 000
SUR TOUT LE
TERRITOIRE
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ZOOM SUR

LES ENTRETIENS INDIVIDUELS :
CONSOLIDER LES PROJETS
POUR LES PÉRENNISER

PAROLE DE TALENT
PAROLE DE TALENT

Sylvie - CENON

« Merci pour ce rendez-vous,
vous m'avez permis d'avancer un peu
plus et surtout de me rassurer, j’ai
moins cette sensation de peur. »

L’AVENTURE DE LA
CRÉATION D’ENTREPRISE

Christelle - SAINTE EULALIE

« Je vous remercie sincèrement d'avoir
pris de votre temps pour me rencontrer.
Cet entretien m'a redonné confiance
dans mon projet et je vous avoue
que j'y travaille déjà. »

Nous conseillons les porteur.se.s de projet, lors d’entretiens individuels
et personnalisés, autant de fois que nécessaire, tout au long du processus
de création de leur structure :
Identification
du projet et
adéquation avec
le.la porteur.se

Étude de
marché

Montage
du dossier
financier

Choix du
statut
juridique

Démarche
d’immatriculation

Recherche de
financement
et d’aide à la
création

Actions de
communication,
création de site
internet compris

Stratégie
commerciale

Recherche
de locaux

Pour compléter notre offre, nous mettons en contact les porteur.se.s de projet
avec notre réseau de partenaires, selon leurs besoins : experts comptables,
banques, assurances, agences immobilières, agences de communication...
Les entretiens individuels permettent ainsi aux futurs créateur.rice.s
d’entreprise de prendre du recul sur leur projet, d’avoir des réponses claires
à leurs interrogations et d’être orienté.e.s vers les interlocuteur.rice.s les
plus adapté.e.s. Une partie d’entre eux.elles ont été accompagné.e.s sur
plusieurs rendez-vous, afin de construire leur projet pas à pas. Sur toutes
les personnes reçues en entretiens individuels, ces trois dernières années,
71% d’entre elles ont créé leur entreprise ou trouvé un emploi à l’issue
de notre accompagnement.

172 porteur.se.s de
projet accompagnés
dont 53% de femmes.
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PAROLE DE TALENT

Bénédicte - FLOIRAC

« J’ai fait plusieurs formations avec les Hauts de Garonne
Développement ; j’ai été impressionnée par la qualité des
intervenants et des contenus. Je suis en train de monter
mon entreprise et tous ces conseils et infos m’ont beaucoup
aidée. A chaque fois que je suis sortie d’une formation, j’étais
reboostée pour mon projet ! Merci à l’équipe des Hauts de
Garonne Développement ! »

ZOOM SUR

LES ANIMATIONS COLLECTIVES :
DES MOMENTS D’INFORMATION
ET D’ÉCHANGES
Des ateliers thématiques tous les mois sur les fondamentaux de la création
d’entreprise et des moments d’échanges informels entre créateur.rice.s.
LES ATELIERS THÉMATIQUES :
ENTRETENIR UNE DYNAMIQUE
ENTREPRENEURIALE FORTE
Dans le but de proposer un accompagnement
aussi complet et qualitatif que possible à nos
porteur.se.s de projet, nous organisons tous
les mois des ateliers sur les fondamentaux de
la création d’entreprise.
Au cours de ces ateliers, des experts
interviennent sur les différentes étapes de
la création (réaliser une étude de marché,
monter un business plan, trouver des
financements, choisir son statut juridique…).
Nous nous appuyons sur notre réseau de
partenaires ainsi que sur les différents acteurs
institutionnels économiques du territoire,
afin de favoriser la complémentarité des
compétences. C’est également l’occasion
pour les porteur.se.s de projet de rencontrer
d’autres créateur.rice.s, d’échanger et de se
créer un réseau, ce qui contribue à entretenir
une dynamique entrepreneuriale forte sur
notre territoire.

Cette année, 231 porteur.se.s de
projet ont participé à nos ateliers
thématiques, issu.e.s de toute
l’agglomération bordelaise.

L’APÉRO DES CRÉATEURS :
UNE INITIATIVE ORIGINALE
QUI FAVORISE LES RENCONTRES !
Lors d’un moment convivial et informel, les
porteur.se.s de projet commencent à tisser
leur réseau avant même d’avoir lancé leur
boîte. Ces rendez-vous, organisés deux fois
par an, permettent à chacun de présenter
son projet et de se retrouver dans un cadre
décontracté. Ces apéros sont aussi l’occasion
de faire découvrir de nouvelles initiatives sur
le territoire, comme par exemple celui de
décembre qui a eu lieu à l’Oasis Coworking,
nouvel espace tiers-lieu dédié aux créateur.
rice.s de la rive droite.

11

BILAN D’ACTIVITÉ 2018 - HAUTS DE GARONNE DÉVELOPPEMENT

BILAN D’ACTIVITÉ 2018 - HAUTS DE GARONNE DÉVELOPPEMENT

10

MISSION 1 : AIDE À LA CRÉATION D’ENTREPRISE

MISSION 1 : AIDE À LA CRÉATION D’ENTREPRISE

ZOOM SUR

L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES
DE MOINS DE 26 ANS : DES RÉSULTATS

ACTION 18-25 ANS

LES 3 ANS DE L’ACTION FSE :
SENSIBILISATION ET ACCOMPAGNEMENT
À L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES DE
MOINS DE 26 ANS

TOUJOURS PLUS ENCOURAGEANTS
Un jeune de moins de 26 ans sur deux* aspire à créer son entreprise
mais très peu se lancent réellement dans l’aventure. Ils.elles sont
confronté.e.s à la persistance des clichés liés à l’entrepreneuriat :
« il faut avoir de l’expérience, des diplômes, de l’argent... »

243

SENSIBILISÉ.E.S

SENSIBILISATION
DES MOINS
DE 26 ANS

36

ACCOMPAGNÉ.E.S

29

ont créé leur entreprise
à l’issu de
l’accompagnement

PAROLE DE TALENT

C’est pour déconstruire ces idées reçues
que Hauts de Garonne Développement
mène depuis 2015 l’action « Sensibilisation
et accompagnement à l’entrepreneuriat des
jeunes, notamment de moins de 26 ans ».
L’année 2018 a marqué les 3 ans de cette
action, avec des résultats toujours plus
encourageants :
•2
 43 jeunes ont été sensibilisé.e.s à la
création d’entreprise lors de 21 réunions
d’information dans le cadre du programme
Garantie Jeunes de la Mission Locale des
Hauts de Garonne. Nous avons créé un jeu de
plateau sur l’entrepreneuriat afin d’aborder la
thématique de façon ludique et de favoriser
l’engagement des participant.e.s. L’utilisation
de ce jeu a rencontré un franc succès chez
les jeunes et a permis de diffuser une vision
positive de l’entrepreneuriat, loin des clichés
que certain.e.s pouvaient avoir initialement.
Le but de ces sessions n’est pas de pousser
les jeunes coûte que coûte vers la création
d’entreprise mais de « planter une graine » et
de leur présenter une alternative au salariat.
•3
 6 jeunes ont été accompagné.e.s lors
d’entretiens individuels, dont le but est
de créer un lien avec eux.elles, d’échanger
sur leur projet et leurs problématiques,
tout en mettant à leur disposition outils et
documentations. Depuis le début de cette
action, 29 jeunes ont créé leur entreprise à
l’issue de notre accompagnement.

©Elvis Lageante

Pour marquer les 3 ans de cette action, nous
avons également organisé en juin 2018 le
« Concours des jeunes entrepreneur.e.s
de la rive droite », dont le but était de mettre
en avant la richesse du territoire, valoriser les
initiatives entrepreneuriales et de porter sur
le devant de la scène un.e ambassadeur.rice
de la nouvelle génération de créateur.rice.s
d’entreprise. Le lauréat a été récompensé
pour son projet d’entreprise « Visites en
poésie », qui propose de faire redécouvrir
des lieux de la métropole bordelaise avec
des artistes locaux de slam, de rap ou de
beat-box. Il a ainsi reçu une dotation d’une
valeur globale de 6 000€ (comprenant : un
hébergement en espace de coworking, un
accompagnement comptable, un chèque de
500€, la création d’une identité visuelle et
un coaching de chef d’entreprise) lors d’une
cérémonie en présence de nos partenaires et
des élus locaux.

Marie - CENON

« Merci de ce feed-back, je vais
me pencher sur l’ensemble des
éléments à partir d’aujourd’hui
avec en priorité et je l’ai
bien compris, mes outils de
communication ! Je vous tiendrai
au courant de la suite des
opérations. Je vous remercie
pour l’écoute et les conseils,
sincèrement. Bonne journée. »

*

Source : étude d’OpinionWay pour l’Union des auto-entrepreneurs, février 2018.
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LANCEMENT DE L’ACTION ERASMUS+ : STOP ENTREPRENEURIAL CLICHÉS
Dans la continuité de cette action, l’année 2018 a également vu le lancement de l’action « Stop
Entrepreneurial Clichés » dans le cadre du programme Erasmus+. Ce partenariat européen
entre la France, l’Irlande, la Grèce et la Slovénie s’étend sur une période de 2 ans. Il a pour
objectif de créer de nouvelles méthodes et de nouveaux outils de sensibilisation en faveur de
l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes :
•D
 es témoignages de jeunes chef.fe.s d’entreprise
• Une vidéo éducative
• Un « serious game »
• Un « workshop kit » pour animer des ateliers de sensibilisation.

15

893
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chef.fe.s d’entreprise

accompagné.e.s en 2018

15
167

MISSION 2

SOUTIEN AU
DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

LES PETITSDÉJEUNERS

INTER-ENTREPRISES

ACTION

FÉDÉRER À TRAVERS
L’ORGANISATION

DES ANIMATIONS
COLLECTIVES

Seulement une entreprise sur deux en France passe le cap
des 5 ans d’activité. Quand une entreprise est accompagnée dans
son développement, ce taux passe à 75% de pérennité à 5 ans ;
pour autant, moins d’un quart des entreprises se fait aujourd’hui
accompagner en France.

250
300

LE TOURNOI

SEVEN TOUCH

24

ENTRETIENS

INDIVIDUELS

48

ACTION

Sur la base de ce constat, Hauts de Garonne Développement
s’emploie à développer l’accompagnement des entreprises
du territoire au-delà de la phase de création.

ACCOMPAGNER
LES CRÉATEUR.RICE.S
EN POST-CRÉATION

RECHERCHE

LE

DE LOCAUX

LOGICIEL

29
Ce projet est cofinancé par
l’Union Européenne. L’Europe
s’engage en Aquitaine avec le
fonds social européen (FSE)

90

LES RENCONTRES

O2DEV

LES PÉPINIÈRES

15

19

À FLOIRAC

4

AU ROCHER
DE PALMER

75
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ZOOM SUR

LES ENTRETIENS POST-CRÉATION :

PAROLE DE TALENT

David - LORMONT

PRENDRE DU RECUL SUR SON ACTIVITÉ,

«Super accompagnement dans
la création de mon entreprise
ainsi que dans le développement
de mon activité. Un soutien non
négligeable, merci. »

TROUVER DES SOLUTIONS
ENSEMBLE
Nous proposons aux chef.fe.s d’entreprise de
les accompagner lors d’entretiens post-création,
visant à remettre à plat leur stratégie, à les aider à
prendre du recul sur leurs résultats et à réaliser leurs
objectifs. Les chef.fe.s d’entreprise bénéficient
ainsi d’un regard extérieur, de la disponibilité
et de l’expérience de nos conseiller.ère.s. Les
entretiens peuvent être ponctuels, afin d’apporter
une réponse à un besoin précis, ou réguliers, avec
des rendez-vous trimestriels pour suivre l’évolution
de l’entreprise.
En 2018, nous avons ainsi accompagné
48 chef.fe.s d’entreprise dans le cadre
d’entretiens post-création.

Nous proposons aussi un service d’immobilier
d’entreprises sur le territoire des Hauts de
Garonne. Celui-ci répond aux demandes de
chef.fe.s d’entreprises qui recherchent des
bureaux, locaux d’activité de stockage ou
locaux commerciaux. Nous accompagnons
les entreprises dans leurs recherches afin de
faciliter leur implantation sur le territoire. Pour
cela, nous travaillons en partenariat avec les
communes adhérentes à notre agence et 3
agences immobilières (Tourny Meyer, Cushman et
Wakefield et Nexity Conseil et Transaction).
En 2018, nous avons répondu à 75
demandes, émanant majoritairement de
la rive droite mais aussi de la rive gauche
de l’agglomération bordelaise, preuve
de l’attractivité grandissante de notre
territoire.

ZOOM SUR NOTRE OUTIL O2DEV
Pour favoriser l’autonomie des entrepreneur.e.s, nous mettons
à leur disposition une véritable « boîte à outils », qui comprend
différents tableaux de bords et des logiciels de gestion. L’année
2018 a ainsi vu le lancement de notre Logiciel O2DEV, disponible
en ligne sur notre site, pour réaliser des devis et des factures
professionnelles de façon simple et gratuite. O2DEV permet
également d’enregistrer ses achats, d’archiver des documents, de
suivre ses tableaux de pilotage, et sera prochainement enrichi d’une
application pour scanner et enregistrer ses notes de frais.
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MISSION 2 : SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

ZOOM SUR

LA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES :
UNE DYNAMIQUE ENTREPRENEURIALE
QUI FAIT SES PREUVES

PAROLE DE TALENT

Olivier de Cartin – Ferronnier – Société O’FER
«La pépinière m’accompagne depuis mars 2017. Une équipe réellement
professionnelle au service des entrepreneurs qui nous permet, nous, chefs
d’entreprises, d’avoir des conseils pertinents, un accompagnement sur la gestion
financière et une prise de recul nécessaire.
La dynamique insufflée par Hauts de Garonne Développement permet de se sentir
entouré, une très forte synergie découle de leur enthousiasme, des évènements
organisés et de l’esprit de groupe qui fait souvent défaut aux artisans ou chefs
d’entreprises seuls dans leur coin. »

96%
TAUX DE PÉRENNITÉ
DES ENTREPRISES
À 3 ANS

2018, UNE ANNÉE FERTILE !
Plus de 16 ans après sa création, la pépinière d’entreprises de
Hauts de Garonne Développement continue de rayonner sur son territoire.

Dédiée aux secteurs du bâtiment et de
l’écoconstruction, ce ne sont pas moins
de 8 ateliers et 6 bureaux qui sont mis à
disposition des jeunes entreprises à des tarifs
largement inférieurs aux prix du marché.
Bien plus qu’un simple hébergement, les
entreprises y trouvent du soutien avec un
accompagnement au quotidien, une mise à
disposition d’outils et de réseau. La pépinière
permet d’intégrer une vraie dynamique
entrepreneuriale où se mélangent des
entreprises du même secteur, avec des
objectifs et des problématiques communes.
La pépinière c’est :
• Un hébergement
• Un accompagnement sur-mesure
• Un réseau
• Des services mutualisés
• Des petits-déjeuners thématiques

En 2018, 15 entreprises
sont passées par la pépinière.
Départ de 3 entreprises :
• Atelier Romain Baudot,menuiserie
et agencement
• Agence Devos, architecture d’intérieur
et soutien à la réponse d’appels d’offre
• Mihivai, gestion et prévention
des risques d’inondation
Arrivée de 3 nouvelle entreprises :
• Fred Bonnet, maîtrise d’œuvre
dans le domaine de la VRD
• AEMO ingénierie, performance
énergétique du bâtiment et de l’industrie
• Au fil de l’eau, plomberie et chauffage
Actuellement nous hébergeons
et accompagnons 12 entreprises.

67 ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES
194 EMPLOIS CRÉÉS
> TAUX DE PÉRENNITÉ À 3 ANS : 96%
>TAUX DE PÉRENNITÉ À 5 ANS : 84%

EN 2018

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES DE LA PÉPINIÈRE DU ROCHER DE PALMER
15 ENTREPRISES
À FLOIRAC
4 ENTREPRISES AU
ROCHER DE PALMER
À CENON

Portée par l’association Musiques de Nuit, la pépinière d’entreprises du Rocher de Palmer est
dédiée aux activités culturelles et artistiques. Au cœur d’un quartier prioritaire de la ville (QPV) de la
métropole bordelaise, elle a pour objectif d’encourager l’entrepreneuriat et de créer des conditions
d’une implantation pérenne sur le territoire, générant de l’emploi de proximité et de la création de
richesses. C’est dans ce cadre que nous accompagnons notamment sur le volet économique
les entreprises hébergées. En 2018, nous avons accompagné 4 entreprises et associations :
Applicadrone, Pôle culture et santé Nouvelle-Aquitaine, Unisphères et Ricochet Sonore.
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ZOOM SUR

PAROLE DE PARTICIPANT

LES ACTIONS COLLECTIVES :
ROMPRE L’ISOLEMENT, DÉVELOPPER SON RÉSEAU

Equipe CEVA

« Merci pour votre organisation !
Pour une première participation, ce tournoi
a été très apprécié par notre équipe.
Nous ferons notre possible pour revenir
(plus fort) l’année prochaine.»

L’isolement est l’une des principales problématiques des chef.fe.s d’entreprise qui, souvent,
démarrent leur activité seul.e.s, à leur domicile. Pour répondre à cette problématique,
Hauts de Garonne Développement organise tout au long de l’année des événements visant
à renforcer les liens entre les entrepreneur.e.s du territoire. L’occasion, pour eux, de mettre en
avant leur activité et d’élargir leur réseau en rencontrant de potentiels clients ou partenaires.

PAROLE DE PARTICIPANT
Equipe VINCI

« Merci pour l’organisation du tournoi
on s’est beaucoup amusé et l’esprit d’équipe
s’est renforcé grâce à cette journée ! »

Vendredi 25 mai 2018
Stade Ladoumègue
de Lormont
Conférence du
parrain : Yannick
JAUZION
« Esprit d’équipe,
esprit d’entreprise,
même combat »

LES PETITS-DÉJEUNERS :
DES RENDEZ-VOUS MATINAUX !
En complément des ateliers thématiques sur la
création d’entreprise, nous organisons tous les
mois des petits déjeuners à destination des chef.
fe.s d’entreprise. Les thèmes sont choisis de fa-

çon à correspondre aux principales problématiques
rencontrées et évoluent en fonction de l’actualité.
Animés par nos partenaires et les différents acteurs économiques du territoire, ces rendez-vous
permettent aux participant.e.s d’échanger directement avec des experts, mais aussi entre eux, autour
d’un café et d’une viennoiserie.
Optimiser son temps de travail pour gagner en rentabilité
Répondre à un appel d’offre
Créer son site internet
Gérer et piloter son entreprise avec O2DEV
Cybersécurité : bien protéger son entreprise
Les outils pratiques pour améliorer sa visibilité en ligne
Tout savoir sur le RGPD
La couverture sociale du chef d’entreprise

INFORMATION

ÉCHANGE

RÉSEAU

LES RENCONTRES INTER-ENTREPRISES :
L’ÉVÉNEMENT PHARE DE L’AGENCE
Les rencontres inter-entreprises ont eu lieu cette
année à Bouliac le 18 octobre.

Sur toute une matinée, les RIE permettent aux
chef.fe.s d’entreprise du territoire de se rencontrer
et de présenter leur activité sous forme de speed
meeting. L’objectif est de rencontrer un maximum
de prospects en un minimum de temps. L’apéritif et
le déjeuner qui s’ensuivent donnent l’occasion de
prolonger ces échanges et de réunir entreprises,
partenaires, différents acteurs de la création et élus
locaux pour partager un moment convivial.
Avec 90 participant.e.s et l’aide précieuse de la
mairie de Bouliac, cette quinzième édition a été
une véritable réussite, saluée par l’ensemble des
participant.e.s. Rendez-vous en octobre 2019
pour la prochaine édition !

LE SEVEN TOUCH :
UNE JOURNÉE SUR LES RESSOURCES
HUMAINES ET LES RÉSEAUX D’AFFAIRES

Né en 2007, à l’occasion de la Coupe du monde
de rugby et de la présence de l’équipe Canadienne sur la Commune de Lormont, le Seven
Touch a connu un vif succès et c’est aujourd’hui
à la demande des entreprises qu’il est organisé
chaque année.
De 10 équipes pour la première édition, nous
sommes aujourd’hui rendus à 24 entreprises !
Cette année, cela représentait pas moins de
250 joueur.se.s sur les pelouses lormontaises.

Cette journée de « Team Building » se déroule en
deux temps forts :
• Séminaire d’information le matin, avec une
conférence, des échanges et un débat autour d’une question relevant de la gestion des
ressources humaines. Ce moment permet aux
chef.fe.s d’entreprises, cadres décisionnaires et
chef.fe.s d’équipes de s’informer des nouvelles
pratiques, de partager leur expérience et d’envi-

250 joueur.se.s
300 visiteur.se.s sur la journée
70 participant.e.s à la conférence
150 convives au déjeuner/dîner

Yannick JAUZION

sager la gestion de leurs ressources humaines
comme un outil stratégique du développement
de leurs structures. Cette année, c’est l’ancien
joueur international Yannick JAUZION qui a animé cet échange sur le thème « Esprit d’équipe,
esprit d’entreprise, même combat », marquant
ainsi l’écho entre le milieu du sport de haut niveau et celui de l’entrepreneuriat et la gestion
d’équipe.
•S
 éminaire de motivation l’après-midi, le tournoi de Rugby au touché inter-entreprises est
l’occasion de développer la cohésion et mesurer la compétitivité d’une équipe, d’en souder
les membres en faisant tomber, le temps d’une
journée, les barrières hiérarchiques. C’est également l’occasion pour les participant.e.s de
découvrir et d’assimiler les valeurs du sport en
équipe et plus particulièrement du rugby.
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demandeur.
se.s d’emploi
bénéficiaires

MISSION 3

DÉVELOPPER
LES RESSOURCES
HUMAINES ET
L’EMPLOI

à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

dont

47%

résidant
en QPV

23
6 ENTREPRISES
ONT ACCUEILLI

LA BANQUE
DE STAGES

11 FEMMES

FORMATION
CODE

INFORMATIQUE

ACTION

5

PROMOUVOIR

SENSIBILISATION
À L’ÉGALITÉ

PROFESSIONNELLE

127

Les structures d’accompagnement à l’emploi, au même titre que les entreprises,
sont actrices de l’orientation professionnelle des femmes.
L’agence permet aux entreprises d’agir sur la ségrégation genrée des métiers,
localement et directement sur le territoire. Ainsi pour contrer ce phénomène,
Hauts de Garonne Développement a décliné et conduit un programme d’actions
en faveur de la mixité en entreprise, qui consiste à augmenter et valoriser la
présence de femmes dans des secteurs peu féminisés tout en sensibilisant

LA MIXITÉ ET
LA DIVERSITÉ
EN ENTREPRISE

SESSIONS D’INITIATION

68

FEMMES SANS EMPLOI

EXPOSITIONS

3

EXPOSITIONS

60

THÉMATIQUES

VISITES

D’ENTREPRISES

11

DU TERRITOIRE

231

Ce projet est cofinancé par
l’Union Européenne. L’Europe
s’engage en Aquitaine avec le
fonds social européen (FSE)
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132

entreprises touchées

DONT

149

FEMMES
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ZOOM SUR

L’ACTION « DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
PAR LA PROMOTION DE LEUR MIXITÉ
EN ENTREPRISE »
VISITES D’ENTREPRISES ET DE CENTRES DE FORMATION : DÉCOUVRIR UN MÉTIER SUR LE TERRAIN
Tout au long de l’année, l’agence organise des visites d’entreprises en s’appuyant sur un large réseau d’entreprises pour venir en soutien des professionnel.le.s du recrutement et de l’insertion. Ainsi,
dans le cadre de l’action « découverte des métiers
par la promotion de leur mixité en entreprise », elle
met en lien, chaque mois, des demandeur.se.s
d’emploi, particulièrement les femmes, avec des entreprises, afin de faire découvrir et promouvoir leurs
métiers porteurs peu féminisés. Les entreprises
deviennent donc actrices et peuvent participer à
inverser cette tendance.
Si promouvoir leurs métiers et leur mixité lors de ces
visites leur permet de gagner en notoriété et de bénéficier de la communication faite sur cette thématique pour accroître leur marque employeur, l’augmentation de candidatures féminines sur les postes
peu féminisés découle de ce type d’actions.
11 entreprises
ont ouvert
leur porte

213 demandeur.se.s
d’emploi ont participé
dont 149 femmes (74,5%)

Financée par moitié par le Conseil Régional de la
Nouvelle Aquitaine, Service Politique de la Ville,
un des objectifs de l’action est que les personnes
issues des Quartiers Politique de la Ville s’en saisissent. Le travail de mobilisation qu’a réalisé Hauts
de Garonne Développement depuis le début de l’année 2017 auprès des prescripteurs au plus près des
résident.e.s des QPV porte ses fruits.
Les visites ont aussi vocation à sensibiliser
les professionnel.le.s de l’insertion, pour leur
permettre une mise à jour de leurs connaissances
métier et également travailler sur leurs a priori. Ces
professionnel.le.s sont les leviers incontournables
pour atteindre les femmes sans emploi, les inciter à
penser à une reconversion professionnelle sur des
métiers porteurs peu féminisés.

Visite de l’entreprise «Les doigts verts», janvier 2018

BANQUE DE STAGES

101 participant.e.s sont
résident.e.s en Quartier
Politique de la Ville (47%)

Mois

Entreprises

Ville

JANVIER

Doigts Verts

CARBON BLANC

FÉVRIER

JOUNEAU/IBS

BAURECH

Métallier, serrurier, ossature bois découpe laser

FÉVRIER

IFI PEINTURE

MÉRIGNAC

Opérateur.rice matériaux composite, peinture industriel

Initiation Code

CENON

SIRECH HOSTIER

LATRESNE

MARS

Expo Industrie

FLOIRAC

AVRIL

Transgourmet

SAINT-LOUBES

AVRIL

Fauvel

FLOIRAC

Cariste, magasinier, conducteur.rice poids lourd

AVRIL

Initiation Code ML

CENON

Développeuse Informatique

MAI

Expo Vititculture

FLOIRAC

Ouvrier.ère viticole

MAI

Château Muscadet

BASSENS

Ouvrier.ère viticole

JUIN

Initiation Code

CENON

Développeuse Informatique

JUIN

Maison Johanès Boubée

BEYCHAC ET CAILLAU

SEPTEMBRE

Sx Environnement

SAINTE EULALIE

SEPTEMBRE

Initiation Code

CENON

SEPTEMBRE

AFT/AFTRAL

ARTIGUES-PRÈS-BX

OCTOBRE

Expo Nautisme

FLOIRAC

OCTOBRE

B2 Marine

LATRESNE

Stratifieur.euse, monteur.euse

DÉCEMBRE

Initiation Code

CENON

Développeuse Informatique

Soudeur.se, tuyauteur.se, chaudronnier.ère
Soudeur.se, monteur.se ajusteur.se, designer
Cariste, controleuse de cdes, conducteur.rice poids lourd

Développeuse Informatique
Opérateur.rice ligne conditionnement
Conducteur.rice de poids lourds et engins
Développeuse Informatique
Cariste, controleur.euse de commandes, conducteur.rice poids lourd
Stratifieur.euse, monteur.euse, mécannicien.ne moteur.euse,
menuisier.ère

6 ont accueilli
11 femmes pour
une immersion

Outre ces visites, l’agence réalise, depuis décembre
2017, une initiation trimestrielle au métier de développeuse informatique. En effet, le secteur du
numérique, en France et au niveau mondial, souffre
énormément d’une pénurie de candidatures et plus
spécifiquement au poste de développeur.se informatique. Les femmes ne représentent malheureusement
que 15% des effectifs sur ce poste-là. Alors qu’une
courte formation intensive de de 5 à 7 mois, sans
niveau d’étude prérequis, permet de devenir un.e
« développeur.se informatique » opérationnel.le, il est
primordial de sensibiliser les femmes sans emploi de
notre territoire vers ces nouvelles opportunités.

Conductrice de ligne conditionnement, prépa cdes

MARS

23
entreprises

INITIATION AU CODE INFORMATIQUE
POUR LES FEMMES SANS EMPLOI

Métiers découverts

MARS

Initiation au code informatique

En complément de ces visites, Hauts de Garonne
développement met à la disposition des demandeuses d’emploi une banque de stages. Les
demandeuses d’emploi souhaitant découvrir un
métier porteur peu féminisé, ou ayant un projet
professionnel à valider bénéficient de cet outil.
Cette banque est alimentée par les entreprises du
réseau de l’agence. Elle peut être saisie dès lors
que des démarches et recherches personnelles
de stage n’ont pas abouti.

PAROLE DE PARTICPANTE
Marie - FLOIRAC

« Cette matinée m’a beaucoup plu, j’ai vu que
ça me plaisait. J’ai vraiment voulu aller plus
loin ; depuis l’initiation j’ai travaillé en CDD
sur des postes alimentaires et comme ça j’ai
économisé un peu pour financer en partie
ma formation en « intégrateur Développeur
WEB ». Je suis super contente ! »

Aussi, durant une matinée, cette initiation au
langage informatique a permis à 68 femmes sans
emploi de découvrir les bases de la programmation
informatique, secteur d’emploi en tension également
sur l’agglomération bordelaise.
68 femmes
sans emploi
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47% des participantes
souhaitent, à l’issue de
leur initiation, s’orienter
dans les métiers du
numérique et 30% se
sont déjà inscrites dans
une formation.
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ZOOM SUR

LA PROMOTION DE LA MIXITÉ
ET DE LA DIVERSITÉ EN ENTREPRISE :
UN LEVIER DE DÉVELOPPEMENT
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Hauts de Garonne Développement œuvre également
en faveur de la diversité en entreprise et accompagne
les TPE/PME du territoire dans la réalisation d’actions
concrètes au sein de leur structure.

PAROLE DE PARTICPANTE
Marie-Isabelle - BOULIAC

« C’est avec une joie non dissimulée
que je vous annonce que je vais faire
un stage de découverte du métier
de chaudronnière dans la société
dont vous m’avez parlée ! Décrire
la surprise, face à ma demande
et présence, du chef d’atelier m’a
beaucoup amusée. Tout cela dans
une ambiance très masculine mais
amicale... j’ai hâte. Je vous remercie
pour votre intervention et reviens
vers vous bientôt pour évoquer la
faisabilité d’un autre projet. »

La diversité consiste à intégrer et valoriser les différences individuelles
(sexe, âge, handicap, origine, orientation sexuelle...) au sein d’une
entreprise qui considère ces différences comme une source de richesse,
mettant à profit les compétences de chacun.e.
Depuis plusieurs années, de nombreuses campagnes d’information
et de sensibilisation ont été menées auprès des collectivités,
des entreprises et des demandeur.se.s d’emploi.
Soirée Mixité Diversité du 20 novembre 2018

À ce jour, une quarantaine d’entreprises locales se sont engagées avec Hauts de Garonne Développement en signant la Charte
de la Diversité. L’animation de ce réseau
de signataires de la Charte de la Diversité
est un outil de mobilisation du secteur privé
et de mise en relation avec les demandeur.
se.s d’emplois des quartiers prioritaires, en
prenant appui sur les partenaires de l’emploi
et de l’insertion.
Et comme la mixité et la diversité ne
peuvent être pratiquées au sein des entreprises sans l’application du principe
de l’égalité, Hauts de Garonne Développement réalise des activités de sensibilisation à l’égalité professionnelle auprès des
entreprises du territoire.
Sur l’année 2018, plus de 127 chef.fe.s
d’entreprise ont été sensibilisé.e.s à cette
notion, comme par exemple lors de la
soirée du 20 novembre 2018 organisée par
l’agence « Diversité Mixité : Un levier de
développement de l’entreprise ». À travers
la mise en scène de deux saynètes animées

127 chef.fe.s
d’entreprise
sensibilisé.e.s

par deux comédiennes, cette soirée a permis
de réunir et sensibiliser 30 personnes, chef.
fe.s d’entreprise et professionnel.le.s de
l’accompagnement à l’emploi.
En 2018, nous avons également organisé
une séance de sensibilisation à l’égalité professionnelle, sur le thème du harcèlement
sexuel. Animée par les juristes de la Maison
de la Justice et du Droit, cette session avait
pour but de donner des clés de compréhension pour prévenir les risques de harcèlement
sexuel dans son entreprise.
Enfin, Hauts de Garonne Développement
s’attache à promouvoir la mixité en entreprise
et les métiers peu féminisés auprès des pro
fessionnels de l’emploi de la rive droite,
lors d’interventions au cours des réunions
structurelles (Pôle Emploi, Mission Locale
des Hauts de Garonne, PLIE…), lors des
différents forums emplois organisés par les
communes adhérentes, mais également, de
façon plus approfondie, lors de formations
comme le programme Emergence du CIDFF.

Une soirée
thématique animée
par 2 comédiennes

Une séance de
sensibilisation à l’égalité
professionnelle
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communes
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146 000

habitant.e.s

MISSION 4

SOUTENIR
LE DYNAMISME
DU TERRITOIRE

2 JURISTES
SALARIÉES
DE L’AGENCE

ACTION

LA MAISON DE LA
JUSTICE ET DU
DROIT

+ DE 5300
ENTRETIENS POUR
L’ACCÈS AU
DROIT / AN

130

INTERVENTIONS
EN MILIEU
SCOLAIRE

Forte de toutes les missions qu’elle réalise sur le territoire, Hauts de Garonne
Développement s’attache à prendre une part importante dans les différentes actions de
développement économique du territoire. Entre autre, notre agence participe et soutient
l’organisation de forums et de salons, participe aux actions des clubs d’entreprises du
territoire, participe à l’ensemble des actions et réflexions économiques du territoire et
gère la Maison de la Justice et du Droit des Hauts de Garonne.
A travers cette présence, renouvelée au cours des ans, Hauts de Garonne Développement
s’est imposée comme un acteur majeur de la vie économique de la Rive Droite.

17

MEMBRES /
ENTREPRISES

LE CLUB DES

PARTENAIRES

ACTION

DÉVELOPPER

LES RÉSEAUX

ORGANISATION
D’ÉVÉNEMENTS
FÉDÉRATEURS

Ce projet est cofinancé par
l’Union Européenne. L’Europe
s’engage en Aquitaine avec le
fonds social européen ( FSE)

ZOOM SUR

LE CLUB DES PARTENAIRES :
UN RÉSEAU INDISPENSABLE
AU FONCTIONNEMENT DE L’AGENCE
Dans la réalisation de ses différentes actions, Hauts de Garonne
Développement s’appuie sur son réseau de partenaires,
indispensable au bon fonctionnement de l’agence.
Que ce soit pour animer des ateliers, pour
rechercher des locaux, ou encore pour ouvrir
leurs portes à une visite d’entreprise, nos
partenaires sont pour nous de véritables relais
qui nous permettent d’enrichir quotidiennement
notre offre de services pour les bénéficiaires de
l’agence.
Être membre du club de partenaires, c’est
soutenir
l’Agence
de
développement
économique de la Rive Droite de Bordeaux,
partager ses valeurs, marquer son
engagement et s’impliquer dans :

ZOOM SUR

LA MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
Depuis plus de 10 ans, Hauts de Garonne Développement
assure la gestion de la MJD des Hauts de Garonne.

Cette dernière, située à Lormont, remplit depuis
20 ans les missions qui lui sont confiées par la loi :
une présence judiciaire de proximité, l'accès au
droit, l'aide aux victimes et le règlement amiable
des litiges.
L'année 2018 a été marquée par le 20e anniversaire
de la MJD.
Les chiffres mettent en évidence une activité
soutenue, à travers la diversité et la présence de
ses intervenants. Parfaitement implantée dans le
paysage local et respectée, la MJD accueille dans
le même temps, un public venant sur convocation
et volontairement pour l'accès au droit. La pluralité
des intervenants tant sur le plan pénal que civil en
fait une structure unique. Les thématiques en droit
de la famille et en droit du travail restent les plus
importantes.
Cette année encore, la MJD s'est mobilisée
pour répondre aux questions de plus de 3 000
élèves à l'aide des deux expositions interactives
permettant un débat autour des droits et des devoirs
des mineurs (132 classes sur l'année scolaire 20182019). D'autre part, des actions ont été menées
durant toute l'année par exemple une conférencedébat sur la médiation et la conciliation.

• Un projet de développement économique du
territoire de la Rive Droite de Bordeaux,
• Le soutien et l’accompagnement des porteur.
se.s de projet, demandeur.se.s d’emploi, chef.
fe.s d’entreprise et forces vives du territoire,
• Des actions à destination des
demandeur.se.s d’emplois en quête de
reconversion professionnelle,

5 356 entretiens
pour l’accès au droit

• La lutte contre les inégalités et les
discriminations professionnelles.

27 000 demandes
de renseignements traitées

Répartition des 5 356 personnes reçues
dans le cadre de l’accès au droit

Avocats
Juriste CDAD
Greffier
Juristes MJD
ALIFS
Association laïque du PRADO
Défenseur des droits
Infodroit
CIDFF
Conciliateur de justice
Notaire
Avocat droit public
UFC que choisir
Volontaire service civique
Médiation familiale
Famille en Gironde
Atelier Graphite
Ruelle

595
473
339
315
283
276
257
216
208
184
147
103
89
88
79
48

525

1131

En 2018, Le Club des Partenaires a regroupé
17 membres.
Nous avons publié sur notre site internet les
objectifs de notre club de partenaires et les
logos des partenaires ainsi que le lien pour
visiter leurs sites.
De plus, nous organisons régulièrement des
événements regroupant nos partenaires lors
de déjeuners, de soirées. Ils sont, bien sûr,
systématiquement invités (et associés sur nos
90 manifestations) à nos événements phares,
comme les rencontres inter-entreprises et le
Seven Touch.
Merci à eux !
17 membres /
Entreprises
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RÉPARTITION DES RESSOURCES
33

15%

13%

B U D G ET 2 0 18
RÉPARTITION DES RESSOURCES

33%

39%

30 ANS AU SERVICE DU TERRITOIRE
ET TOUJOURS DE NOUVEAUX PROJETS

RÉPARTITION DES CHARGES
2%

15%

13%

33%

P R O JE CTI O NS 2 0 19

39%

Notre budget de
fonctionnement
pour l’année 2018
s’élevait à

9%
66%
23%

498 000 €

Subvention d’exploitation
Cotisation des communes
Prestation de services
Report des ressources

RÉPARTITION
DES CHARGES
non utilisées
des exercices

Charges de personnel
Charges externes
Charges de fonctionnement
Charges exceptionnelles
et diverses

précédents

2%

Les ¾ des ressources de l’agence proviennent
des cotisations des communes et des diverses
subventions d’exploitation 9%
(Bordeaux Métropole,
Europe, Région et Département).

66%

15% des recettes 2018 de l’agence, proviennent
de projets inscrits, sur23%
une durée de 3 ans,
dans le cadre du programme opérationnel national
du FSE 2014-2020. Ainsi, ces 15%, provenant de
l’Union Européenne, sont imputables aux 3 actions
suivantes :
▪ Découverte des métiers et promotion de leur
mixité en entreprise,
▪ Sensibilisation et accompagnement à
l’entrepreneuriat notamment chez les jeunes de
moins de 26 ans,
▪ Accroître la pérennité des nouvelles entreprises
et soutenir la dynamique entrepreneuriale.

En 2018, Hauts de Garonne Développement a
initié un nouveau projet, soutenu par l’agence
ERASMUS+ qui va courir jusqu’en 2020, visant à
casser les clichés liés à l’entrepreneuriat en faveur
notamment des jeunes et des femmes.
Enfin, 13% des recettes de l’agence, proviennent
de prestations de services, notamment auprès
des clubs d’entreprises du territoire ou encore
de recettes générées par les actions de l’agence
(accompagnement en pépinière d’entreprises,
Seven-Touch, Rencontres Inter-Entreprises, etc.).
Les charges de personnel représentent le plus
gros poste de dépenses de la structure, suivi des
charges externes et dépenses de fonctionnement
(respectivement 66% et 32%).

LE SOUTIEN À LA CRÉATION ET AU
DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES :
LE CŒUR DE MÉTIER DE L’AGENCE

LA SENSIBILISATION À L’ENTREPRENEURIAT
AUPRÈS DES JEUNES : UNE ACTION QUI
S’ENRICHIT

En 2019, l’agence poursuit toutes ses actions
existantes sur la création d’entreprise, son
cœur de métier, tout en l’enrichissant de
nouveaux éléments :

L’année 2018 a marqué la fin du financement
de notre action pour l’entrepreneuriat des
jeunes par le Fonds Social Européen. Nous
avons cependant à cœur de poursuivre cette
mission, notamment sur le volet sensibilisation,
à travers plusieurs axes :

▪ Dans le cadre de l’appel à projet politique
de la ville de Bordeaux Métropole, nous
renforçons notre proximité, notamment
dans les quartiers prioritaires de la ville, à
travers la mise en place de 45 permanences
sur Bassens, Floirac, Cenon et Lormont,
chaque mardi après-midi.
▪ Nouveauté 2019, nous mettons également
en place des ateliers de co-développement
tous les mois à Lormont. Ces ateliers
permettent à des porteur.se.s de projet
et des chef.fe.s d’entreprise d’échanger,
chacun.e leur tour, sur une problématique
et de trouver ensemble des solutions. Ils
répondent à un besoin identifié de la part
de nos bénéficiaires de pouvoir échanger
et partager avec d’autres entrepreneur.e.s
pour rompre le sentiment de solitude face à
son projet. Un vrai pont entre les entretiens
individuels et les ateliers thématiques en
collectif.
▪ Autre nouveauté 2019, nous entreprenons
un travail de sensibilisation et de
formation des conseillers de l’emploi et
de l’insertion (Pôle emploi, PLIE…) à la
création d’entreprise, afin qu’ils puissent
mieux détecter et orienter leurs usagers vers
cette voie.
Nous poursuivons enfin toutes nos
actions en faveur du développement des
entreprises, en attachant une attention
particulière à la diffusion des outils que nous
avons créés, tel que notre outil de comptabilité
en ligne O2DEV.

▪ Nous maintenons notre partenariat avec
la Mission Locale et continuons les séances
de sensibilisation auprès des jeunes du
programme Garantie Jeunes.
▪ Nous développons un nouveau partenariat
avec le club d’entreprises de Cenon pour
intervenir dans des lycées professionnels de
la rive droite, à travers des témoignages de
chef.fe.s d’entreprise.
▪ Nous enrichissons nos outils de
sensibilisation grâce à la poursuite de
l’action « Stop Entrepreneurial Clichés » du
programme Erasmus+.

NOTRE RELOCALISATION :
LA RECHERCHE CONTINUE
Nous poursuivons et renforçons nos
recherches pour la relocalisation de la
pépinière et de l’agence dans un lieu qui
profitera à la fois aux entreprises de la
pépinière, aux salarié.e.s de l’agence et à
l’ensemble de nos bénéficiaires.
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MERCI À NOS PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS

Ce projet est cofinancé par
l’Union Européenne. L’Europe
s’engage en Aquitaine avec le
fonds social européen ( FSE)
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