
Aider les futurs créateur.rice.s  
et entrepreneur.euse.s du territoire 

à faire aboutir un projet de vie.
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AU SERVICE DES ENTREPRENEUR.EUSE.S
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Si 2021 a été une fois encore une année 
singulière, elle a malgré tout été, pour Hauts 
de Garonne Développement, l’occasion de 
réaffirmer ses grandes priorités.

De nombreux projets structurants ont jalonné 
l’année, avec notamment :

  La gestion et l’animation d’une nouvelle 
pépinière d’entreprises au château 
Brignon à Carbon Blanc.

  La fermeture de la pépinière de Floirac 
après 20 ans d’activité suite à la vente 
des locaux par le Conseil Départemental 
de la Gironde, au profit de la Fédération 
Compagnonnique des Métiers du Bâtiment.

  L’aide à la relocalisation de l’ensemble 
des entreprises du site de Floirac.

  La réimplantation de notre siège social 
à Bassens où nous avons réussi le tour de 
force de réaliser des travaux et d’assurer le 
déménagement de nos services en un mois, 
tout en maintenant le même niveau de nos 
prestations.

  La réorientation de l’action mixité en 
faveur de la découverte exclusive des 
métiers du numérique…

  Toujours dans le respect du protocole 
sanitaire évolutif, nous avons renforcé 
un mode opératoire à géométrie variable 
permettant de mixer le présentiel quand 
cela était possible avec le distanciel.

A l’instar du niveau national - qui a enregistré 
un niveau très élevé de créations d'entreprises 
avec un peu plus de 848.000 nouvelles sociétés 
immatriculées - sur notre territoire des Hauts 
de Garonne, l’engagement entrepreneurial ne 
faiblit pas, bien au contraire. L’année 2021 
s'est avérée être un millésime exceptionnel !

Notre équipe, avec pugnacité, poursuit, 
notamment, l’objectif d’aider les futurs 
créateur.rice.s  et les entrepreneur.euse.s 
à faire aboutir un projet de vie. Son 
implication va au-delà de compétences, 
de savoir-faire techniques et d’outils. Elle 
n’a de cesse de prendre en compte les 
caractéristiques propres aux individus 

Alexandre RUBIO 
Président de  
Hauts de Garonne  
Développement

ÉDITO
Virginie ROSA-ARSENE 
Chargée de mission mixité 
/ diversité en entreprise 

Thibaud LAPACHERIE 
Chargé de mission 
Création & développement 
d'entreprise 

Sophie PARISOT 
Chargée de mission 
Création & développement 
d'entreprise 

Béatrice PIERRE  
Secrétaire de direction

Enguerran LAVIE 
Directeur

"2021, 
un vent de 
renouveau"

accompagnés, d’aider à la clarification 
et au respect de leurs aspirations, de les 
encourager, de les rendre acteur.rice de 
la démarche d’accompagnement, afin qu’ils 
puissent se positionner, décider dans leur 
rôle d’entrepreneur.euse et consolider leur 
activité.

Force est de constater que 
l’accompagnement développé par notre 
agence apporte une très forte valeur 
ajoutée sur la pérennité des nouvelles 
entreprises : 97% des entreprises passées 
par nos pépinières passent le cap des 3 ans.

Ce rapport d’activité 2021 met en évidence 
bien d’autres actions qui démontrent la forte 
mobilisation et l’implication de l’équipe 
de Hauts de Garonne Développement.

Tous ensemble, nous sommes fiers de 
poursuivre notre action pour le bien de 
l’économie locale en agissant auprès des 
créateur.rice.s, des entreprises, des jeunes, 
de l’emploi et du développement de notre 
territoire des Hauts de Garonne.

L'É
QU

IP
E

L'animation et la 
gestion de la pépinière 
d'entreprises de 
Carbon-Blanc

Une activité 
toujours soutenue

  1265 bénéficiaires

  66 manifestations

Une année riche en temps forts

La fermeture de la 
pépinière de Floirac

Aide à la 
relocalisation 
de toutes les 
entreprises

La relocalisation 
de l'Agence
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date Activité Thématique Type de manifestation

13/01/2021 Participation à la Social Cup (13 et 20 et 27 janvier) Ateliers thématiques pour la création 
d'entreprise

14/01/2021 Outils et bonnes pratiques pour améliorer sa visibilité en ligne Ateliers numériques

14/01/2021 Réussir son pitch Petits déjeuners de chefs d'entreprise

26/01/2021 Optimiser son modèle économique grâce à son étude de marché, mais pas 
que...

Ateliers thématiques pour la création 
d'entreprise

11/02/2021 Google mybusiness : comment booster ma visibilité en ligne Ateliers numériques

18/02/2021 E-commerce : comment se lancer en 2021 ? Ateliers numériques

23/02/2021 Comment établir son prévisionnel financier ? Ateliers thématiques pour la création 
d'entreprise

25/02/2021 Loi de finance 2021 et actualité sociale et fiscale : s’adapter aux évolutions 
de lois Petits déjeuners de chefs d'entreprise

11/03/2021 Initiation CODAGE / 1er Jeudi/ métier développeuse web Action découverte des métiers

11/03/2021 Protéger les données de mon entreprise Petits déjeuners de chefs d'entreprise

18/03/2021 Initiation CODAGE / 2ième Jeudi / Métier Analyste  de la donnée Action découverte des métiers

18/03/2021 Tout savoir sur la micro-entreprise Ateliers thématiques pour la création 
d'entreprise

25/03/2021 Initiation CODAGE / 3ième Jeudi / Métiers Jeux Vidéo Action découverte des métiers

31/03/2021 Jury du concours Pitch'IN Ateliers thématiques pour la création 
d'entreprise

08/04/2021 Prospecter efficacement sur Linkedin Ateliers numériques

20/04/2021 Choisir son statut juridique ? Ateliers thématiques pour la création 
d'entreprise

29/04/2021 Jury de concours la Fabrique Aviva Ateliers thématiques pour la création 
d'entreprise

06/05/2021 Maladie, accident : Comment mettre son entreprise et sa famille en sécurité Ateliers thématiques pour la création 
d'entreprise

11/05/2021 Booster son efficiacité relationnelle et commerciale Petits déjeuners de chefs d'entreprise

18/05/2021 Sensibilisation Mixité Métiers du Numérique / CIDFF/EMERGENCE Action découverte des métiers

18/05/2021 Développer son réseau professionnel Petits déjeuners de chefs d'entreprise

19/05/2021 Formation pour Pro Mixité Métiers / PLIE HDG Action découverte des métiers

23/05/2021 Formation pour Pro Mixité Métiers / PLIE HDG Action découverte des métiers

03/06/2021 Comment convaincre son partenaire financier ? Ateliers thématiques pour la création 
d'entreprise

10/06/2021 Initiation CODAGE / 1er Jeudi/ métier développeuse web Action découverte des métiers

15/06/2021 La prospection commerciale ( Café Blabla ) Petits déjeuners de chefs d'entreprise

15/06/2021 Suivre sa marge, sa rentabilité et sa trésorerie grâce aux tableaux de bord Petits déjeuners de chefs d'entreprise

15/06/2021 Apéro pépinières - Ekolo GEEK Renforcement du réseau professionnel 

17/06/2021 Initiation CODAGE / 2ième Jeudi / Métier Analyste  de la donnée Action découverte des métiers

22/06/2021 Comment mener un entretien de recrutement ? Petits déjeuners de chefs d'entreprise

24/06/2021 Initiation CODAGE / 3ième Jeudi / Métiers Cybersécurité Action découverte des métiers

01/07/2021 Booster vos projets et votre créativité, passez en mode design thinking Ateliers thématiques pour la création 
d'entreprise

date Activité Thématique Type de manifestation

22/07/2021 Construire sa stratégie commerciale Petits déjeuners de chefs d'entreprise

07/09/2021 Sensibilisation Mixité Métiers du Numérique / Espace textile Action découverte des métiers

13/09/2021 Sensibilisation à la création d'entreprise Sensibilisation à l'entrepreneuriat

16/09/2021 Initiation CODAGE / 1er Jeudi/ métier développeuse web Action découverte des métiers

16/09/2021 Entreprendre au féminin Ateliers thématiques pour la création 
d'entreprise

20/09/2021 Sensibilisation à la création d'entreprise Sensibilisation à l'entrepreneuriat

23/09/2021 Initiation CODAGE / 2ième Jeudi / Métier Analyste  de la donnée Action découverte des métiers

28/09/2021 Chef.fe d'entreprise, quelles assurances souscrire ? Petits déjeuners de chefs d'entreprise

30/09/2021 Initiation CODAGE / 3ième Jeudi / Métiers Cybersécurité Action découverte des métiers

05/10/2021 Café blabla pépinière - Expert (sujet: La prévoyance santé et la retraite) Petits déjeuners de chefs d'entreprise

07/10/2021 Sensibilisation Mixité Métiers du Numérique / CIDFF/EMERGENCE Action découverte des métiers

14/10/2021 Comment fixer ses prix ? Ateliers thématiques pour la création 
d'entreprise

19/10/2021 Forum emploi de Cenon Sensibilisation à l'entrepreneuriat

25/10/2021 Sensibilisation à la création d'entreprise Sensibilisation à l'entrepreneuriat

26/10/2021 Comment optimiser sa gestion des réseaux sociaux à des fins 
professionnelles? Ateliers numériques

02/11/2021 Café blabla pépinière - Echange libre (sujet : la communication) Petits déjeuners de chefs d'entreprise

02/11/2021 Sensibilisation à la création d'entreprise Sensibilisation à l'entrepreneuriat

16/11/2021 Les fondamentaux du référencement naturel Ateliers numériques

16/11/2021 Croiser les regards pour développer son entreprise Petits déjeuners de chefs d'entreprise

16/11/2021 Pitchez votre activité en 1"30 Petits déjeuners de chefs d'entreprise

16/11/2021 Conférence : "Ayez un temps d'avance pour développer votre business" 
avec Catherine Barba Renforcement du réseau professionnel 

16/11/2021 Réseau partenaires Renforcement du réseau professionnel 

24/11/2021 Améliorer sa visibilité en ligne Ateliers numériques

25/11/2021 Les bons réflexes pour protéger sa marque, ses créations, et innovations Ateliers thématiques pour la création 
d'entreprise

26/11/2021 Sensibilisation Mixité Métiers du Numérique / Garantie Jeunes ML des HG Action découverte des métiers

30/11/2021 Comment prévenir et gérer ses impayés ? Petits déjeuners de chefs d'entreprise

30/11/2021 Sensibilisation à la création d'entreprise Sensibilisation à l'entrepreneuriat

02/12/2021 Initiation CODAGE / 1er Jeudi/ métier développeuse web Action découverte des métiers

09/12/2021 Initiation CODAGE / 2ième Jeudi / Métier Analyste  de la donnée Action découverte des métiers

09/12/2021 Réussir son pitch en public et communiquer efficacement sur son projet Ateliers thématiques pour la création 
d'entreprise

14/12/2021 Sensibilisation à l'entrepreneuriat auprès de la CPCV Sensibilisation à l'entrepreneuriat

15/12/2021 Outils et bonnes pratiques pour améliorer sa visibilité en ligne Ateliers numériques

16/12/2021 Initiation CODAGE / 3ième Jeudi / Métier développeuse logiciel Action découverte des métiers

21/12/2021 CRM, se doter d'un outil de gestion de prospects et contacts Petits déjeuners de chefs d'entreprise

Un programme complet Des rendez-vous thématiques
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ACCOMPAGNER 
LA DYNAMIQUE 
ENTREPRENEURIALE 
DU TERRITOIRE
Révélateur de Talents, l’Agence Hauts de Garonne 
Développement donne le goût d’entreprendre  
et favorise la réussite des entrepreneur.euse.s  
du territoire grâce à un accompagnement sur mesure. 
Plus qu’un simple accompagnement technique, 
c’est un service complet dédié à la réussite de 
l’entrepreneur.euse et à son épanouissement.

Chaque jour, nos chargé.e.s de mission reçoivent, 
conseillent, orientent et forment les futurs créateur.rice.s 
et jeunes chef.fe.s d’entreprise pour leur assurer 
un avenir meilleur qu’hier.

9

1
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85%
Questions techniques 
précises / problématiques 
de développement

42 demandes  
de locaux

QUI ? POUR ..

Répartition des projets portés par secteurs d'activité

UN ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRENEUR.EUSES 
DU TERRITOIRE

Mettre en 
RÉSEAU

Notre pédagogie
UN TALENT = UN PARCOURS

Transmettre les  
SAVOIR-ÊTRE  

ET SAVOIR-FAIRE

Donner accès aux 
INFORMATIONS, 

DISPOSITIFS,  
EXPERTS

Mixer différentes 
approches 

INDIVIDUELLE, 
COLLECTIVE,  
À DISTANCE

Évolution de l'accompagnement des entrepreneur.eurse.s

2015 2016 2017  2018 2019 2020 2021

Ateliers thématiques 
et petits déjeuner

Accompagnements 
individuels

Total1000
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994 ENTREPRENEUR.EUSE.S
(créateur.rice.s et chef.fe.s d'entreprise)  

ACCOMPAGNÉ.E.S
+ 18%

par rapport 
à 2020

59%  
de femmes

70% 
de porteur.euse.s 

de projet

61 jeunes  
de moins de 26 ans soit 20%

304 
rendez-vous  
de conseils
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d'hommes

30% 
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d'entreprises

15%
1er niveau d'information  
(stade de l'idée)
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RETOUR D'EXPÉRIENCE

« L’Agence a répondu à toutes mes questions et m'a donné des pistes 
auxquelles je n'avais pas pensé. Cela m'a permis de voir mon projet 
différemment et d'ouvrir d'autres possibilités pour ma future entreprise. Je suis 
très contente de l'accompagnement dont j'ai pu bénéficier. Je recommande 
vivement Hauts de Garonne Développement »

Sarah E. en cours de création

6 SESSIONS 
D’ANIMATION*

52 JEUNES 
SENSIBILISÉ.E.S

* auprès de jeunes essentiellement situés en Quartier Prioritaire Politique de la Ville (QPV)

LA SENSIBILISATION  
ET L’ACCOMPAGNEMENT À L’ENTREPRENEURIAT  
DES JEUNES DE MOINS DE 26 ANS 

La réalité entrepreneuriale, ainsi que le monde de l’entreprise, sont trop peu connus 
auprès des jeunes et leurs relais. Crise économique, manque de liquidités, inexpérience 
professionnelle, peur de l’échec, méconnaissance de l’écosystème entrepreneurial… à 
ces nombreux freins s’ajoutent la pression familiale et amicale qui dissuaderaient 88 % 
d’entre eux.

Sensibiliser les jeunes à l’esprit d’entreprendre développe l’autonomie, 
l’engagement, la prise d’initiative et de décision, le goût du risque, des jeunes… 
autant de valeurs qui enrichissent leurs compétences et leurs réflexions quant à 
leur orientation.

ÉVEILLER & SENSIBILISER
UN PARTENARIAT MISSION LOCALE  ET HAUTS DE GARONNE DÉVELOPPEMENT DEPUIS 2015

ÉVEILLER 
L’ESPRIT

AGIR SUR LES 
MENTALITÉS ET 

REPRÉSENTATIONS

SUSCITER 
L’INTÉRÊT 

FAIRE 
DÉCOUVRIR

 INFORMER
 ENCOURAGER

 DÉVELOPPER 
DES 

COMPÉTENCES

DES EXPÉRIENCES LUDIQUES ET PRAGMATIQUES 
de mises en situation

+
UN JEU DE PLATEAU  

illustrant les étapes de la création d’une entreprise  
et les problématiques rencontrées au quotidien  

par un.e chef.fe d'entreprise
+

LA MALLETTE « STOP ENTREPRENEURIAL CLICHÉ »
 vidéo éducative, « serious game »,  

« workshop kit »

1

Les outils
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ACCUEILLIR & DIAGNOSTIQUER

Les potentiels entrepreneur.euse.s sont partout à la condition de savoir se concentrer sur 
l’individu, en allant au-delà des représentations, en travaillant sur les compétences et la 
viabilité économique du projet.

Il ne suffit pas d’avoir une bonne idée pour réussir une aventure entrepreneuriale. En 
effet, tout un chacun peut créer une entreprise, dès l’instant où l’on construit un projet 
à sa mesure, cohérent avec ses valeurs, sa personnalité, ses ambitions, ses objectifs 
personnels et bien sûr ses possibilités financières.

Hauts de Garonne Développement apporte ses compétences dans cette étape en 
apportant des conseils et un regard extérieur bienveillant.

CLARIFIER 
LE PROJET

VALIDER LES 
OBJECTIFS DÉFINIR 

UN PLAN 
D’ACTION

ÉVALUER LE 
POTENTIEL 
PERSONNEL

MOBILISER DES 
RESSOURCES 

TECHNIQUES ET 
FINANCIÈRES

61 JEUNES 
ACCOMPAGNÉ.E.S 

INDIVIDUELLEMENT
en projet de création  

d’entreprise

RETOUR D'EXPÉRIENCE

« Afin d’être armée pour convaincre, être prise au sérieux et surtout ne pas 
douter, un suivi personnalisé, avec des rendez-vous réguliers, m'a donné toute 
l’aide et le soutien nécessaire à la création et l’obtention de financements pour 
mon projet. J’ai beaucoup apprécié le caractère humain, l’accompagnement sur-
mesure de Hauts de Garonne Développement ainsi que le caractère plus formel et 
très chiffré de la Chambre des Métiers : les deux se complètent très bien et ça m’a 
beaucoup aidé. »

Camille S. - Cha’Mousse

DES INFORMATIONS ET DES ÉLÉMENTS DE MÉTHODE 
 à la formulation de son projet 

+
UNE MISE EN CONTACT  

 avec notre réseau de partenaires
+

UNE PREMIÈRE INFORMATION 
sur les étapes de la création et reprise d’entreprise

+
LA PRÉSENTATION  

des aides financières

1

Les outils
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Entre le moment où le porteur.se de projet a une idée et le moment où il/elle va la concrétiser, 
il va entamer un parcours d’apprentissage continu, va devoir acquérir des connaissances, 
des compétences, des réflexes, changer de posture, prendre des décisions, prendre 
confiance pour devenir autonome et faire face à des problèmes. 

Nos chargé.e.s de missions sont là pour le/la guider, le soutenir et le faire cheminer 
dans cette démarche, en coconstruisant avec lui, en apportant des solutions 
différentes, mais sans « faire à sa place ». Au final, ils ont vocation à doter le porteur 
de projet d’armes pour qu’il puisse, plus tard, gérer son entreprise et prendre des 
décisions de façon autonome.

CONSEILLER & ACCOMPAGNER

ANALYSER 
LE MARCHÉ

CHOISIR 
LE STATUT 

JURIDIQUE, 
SOCIAL ET 

FISCAL

ETABLIR 
UN  

PRÉVISIONNEL DÉFINIR UNE 
STRATÉGIE 

COMMERCIALE

ETUDIER LA 
RENTABILITÉ 
ÉCONOMIQUE

 PROPOSER DES 
SOLUTIONS 

D’HÉBERGEMENT ET 
D’ACCOMPAGNEMENT

304 
ENTREPRENEUR.EUSE.S 

ACCOMPAGNÉ.E.S EN 
ENTRETIENS INDIVIDUELS

55% DES PORTEUR.
EUSE.S DE PROJET 

ACCOMPAGNÉ.E.S CRÉENT 
LEUR ENTREPRISE  
DANS LES 6 MOIS

DES ENTRETIENS INDIVIDUELS  
 à la demande 

+
DES ANIMATIONS  

collectives et ou thématiques 
+

LA DIFFUSION de l’information
+

LA MISE EN RÉSEAU

AIDER DANS LES 
DÉMARCHES 

ADMINISTRATIVES 

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ SUR-MESURE  
DANS UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE

Le créateur.trice est acteur de son projet, il.elle doit faire des choix et prendre des décisions pour 
orienter de manière éclairée les contours de son entreprise. Chaque porteur.se de projet est invité.e 
à participer aux différents ateliers thématiques organisés par l’agence.

Les thématiques les plus abordées sont : l’élaboration de l’étude de marché, le prévisionnel financier, 
le choix du statut juridique, les moyens de financer son activité, la définition de l’offre, la recherche 
de clients, leur stratégie commerciale et de communication ou encore les démarches liées à 
l’immatriculation de leur entreprise.

1

Les outils
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METTRE EN PLACE 
DES OUTILS 

DE GESTION ET 
TABLEAUX DE 

BORD

Dans sa mission d’appui aux entrepreneur.euse.s, Hauts de Garonne Développement 
continue d'apporter son expertise après la création de l’entreprise. 

Notre volonté est de permettre aux entrepreneur.euse.s un démarrage serein dans 
leur activité, de favoriser leur pérennité et leur développement par une offre de 
services complète et dédiée à l’accompagnement des entreprises installées.

APPUYER AU DÉVELOPPEMENT 
& PÉRENNISER

RENFORCER 
L’AUTONOMIE 

DU CHEF 
D’ENTREPRISE

MAITRISER 
L’ORGANISATION 
ADMINISTRATIVE

AIDER À LA 
MISE EN OEUVRE 
D’UNE STRATÉGIE 

COMMERCIALE

ACCOMPAGNER LA 
DIGITALISATION DE 

L’ENTREPRISE

90 CHEF.FE.S 
D'ENTREPRISE 

ACCOMPAGNÉ.E.S EN 
ENTRETIENS INDIVIDUELS

Les principales demandes :
. gestion administrative
. développement commercial
. pilotage financier
. développement numérique

RETOUR D'EXPÉRIENCE

« Un superbe accompagnement personnalisé pour aider à 
la création d'entreprise, des webinaires très intéressants et 
pertinents, je recommande à quiconque de se rapprocher de votre 
organisme pour discuter d'un projet d'entreprise. Merci à vous ! »

Julien G. - Speed Cocktail

FACILITER L'IMPLANTATION  
D'ENTREPRISES SUR LE TERRITOIRE

Face au marché de l’immobilier d’entreprise tendu sur la métropole et l'attractivité de 
notre territoire, les entreprises de la Rive Droite, mais aussi celles implantées sur la Rive 
Gauche, sollicitent l’Agence pour les accompagner dans leurs recherches.

Notre service d’Immobilier d’Entreprises a été créé pour les aider à trouver une 
solution : bureaux, locaux d’activité, de stockage ou de production mais encore 
locaux commerciaux.

S’appuyant sur la connaissance fine des communes adhérentes, Bordeaux 
Métropole, l’agence immobilière Tourny Meyer ainsi qu’un réseau de partenaires 
efficace et réactif, tout est mis en oeuvre pour faciliter leur implantation. 

42 ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES  

DANS LEUR  
IMPLANTATION

1
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Pour compléter l’offre d’accompagnement, l’Agence propose des 
animations collectives gratuites, essentielles pour développer les 
compétences des entrepreneur.euse.s et faciliter leur réussite.

Animés par des intervenant.e.s de qualité sélectionné.e.s pour leur 
expertise, ces ateliers participent au développement de la réflexion 
du projet, favorisent les rencontres et contribuent à une dynamique 
entrepreneuriale vive.

DES ATELIERS POUR MONTER  
EN COMPÉTENCES

DÉVELOPPER 
LA 

RÉFLEXION 
DU PROJET

FAVORISER LES 
RENCONTRES

CONTRIBUER À 
UNE DYNAMIQUE 

ENTREPRENEURIALE 
VIVE

ANIMÉS PAR 
DES EXPERTS

Outre l’information et la diffusion de contenus techniques par des 
experts de l’entrepreneuriat, les animations collectives permettent :

  l’accès aux réseaux économiques locaux : banques, organismes 
de financements, experts-comptables, chambres consulaires (CCI, 
chambres des métiers), etc,

  les regards croisés et partages d’expériences,

  l’acquisition de compétences et de savoirs, 

  d’initier et développer une dynamique de réseau entre les membres 
du groupe contribuant à entretenir une forte cohésion partenariale sur 
notre territoire.

LES ATELIERS DE CRÉATION ET 
DE DÉVELOPPEMENT D'ENTREPRISE 

TOUT SAVOIR SUR 
LA MICRO-ENTREPRISE

I N S C R I P T I O N S  A U

C O N T A C T @ H D G D E V . C O M
0 5  5 7  5 4  3 2  5 0

WEBINAIRE
GRATUIT 

ANIMÉ PAR :
L'URSSAF ET HDGDEV

JEUDI 18 MARS 2021

9H - 11H

APPUYER AU DÉVELOPPEMENT  
& PÉRENNISER

38 ATELIERS 
COLLECTIFS OU 
THÉMATIQUES 

ORGANISÉS

562  
PARTICIPANT E S.
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Dates Thématiques
14/01/2021 Réussir son pitch

25/02/2021 Loi de finance 2021 et actualité sociale et fiscale : s’adapter aux évolutions de lois

11/03/2021 Protéger les données de mon entreprise

11/05/2021 Booster son efficacité relationnelle et commerciale

18/05/2021 Développer son réseau professionnel

15/06/2021 Café blabla pépinière – Expert (La prospection commerciale)

15/06/2021 Suivre sa marge, sa rentabilité et sa trésorerie grâce aux tableaux de bord

22/06/2021 Comment mener un entretien de recrutement ?

22/07/2021 Construire sa stratégie commerciale

28/09/2021 Chef.fe d'entreprise, quelles assurances souscrire ?

05/10/2021 Café blabla pépinière - Expert (La prévoyance santé et la retraite)

02/11/2021 Café blabla pépinière - Echange libre (La communication)

16/11/2021 Croiser les regards pour développer son entreprise

16/11/2021 Pitchez votre activité en 1"30

30/11/2021 Comment prévenir et gérer ses impayés ?

21/12/2021 CRM, se doter d'un outil de gestion de prospects et contacts

Dates Thématiques
14/01/2021 Outils et bonnes pratiques pour améliorer sa visibilité en ligne

11/02/2021 Google my business : comment booster ma visibilité en ligne

18/02/2021 E-commerce : comment se lancer en 2021 ?

08/04/2021 Prospecter efficacement sur Linkedin

26/10/2021 Comment optimiser sa gestion des réseaux sociaux à des fins professionnelles ?

16/11/2021 Les fondamentaux du référencement naturel

24/11/2021 Améliorer sa visibilité en ligne 

15/12/2021 Outils et bonnes pratiques pour améliorer sa visibilité en ligne

16 ATELIERS POUR CHEF.FE.S D'ENTREPRISE

8 ATELIERS NUMÉRIQUES
Suite à la crise sanitaire et la nécessité de développer sa visibilité en ligne, notre offre 
numérique a été renforcée.

LES « APÉRO DES CRÉATEURS » :  
UNE INITIATIVE ORIGINALE QUI FAVORISE LES RENCONTRES
Ces rendez-vous organisés 2 fois par an permettent à chacun de 
se retrouver de manière informelle, de présenter son projet et de 
découvrir les nouvelles initiatives du territoire.

LE « RÉSEAU D’ACTEURS POUR LA CRÉATION ET REPRISE D’ENTREPRISES »
Ce réseau nous permet de renforcer la qualité de l’accompagnement 
des porteur.se.s de projet sur la Rive Droite et favoriser l’accès au 
financement de leurs projets de création, développement et reprise 
d’entreprise.

187 PARTICIPANT.E.S

200 PARTICIPANT.E.S

Ces ateliers traitent les problématiques auxquelles sont rapidement confrontés les néo chef.fe.s 
d'entreprise comme la communication, le développement de son réseau professionnel, le pilotage et 
la gestion de son entreprise...

Dates Thématiques
13/01/2021 Participation à la Social Cup (13 et 20 et 27 janvier)

26/01/2021 Optimiser son modèle économique grâce à son étude de marché, mais pas que...

23/02/2021 Comment établir son prévisionnel financier ?

18/03/2021 Tout savoir sur la micro-entreprise

31/03/2021 Jury du concours Pitch'In

20/04/2021 Choisir son statut juridique 

29/04/2021 Jury de concours la Fabrique Aviva

06/05/2021 Maladie, accident : Comment mettre son entreprise et sa famille en sécurité ?

03/06/2021 Comment convaincre son partenaire financier ?

01/07/2021 Booster vos projets et votre créativité, passez en mode design thinking

16/09/2021 Entreprendre au féminin

14/10/2021 Comment fixer ses prix ?

25/11/2021 Les bons réflexes pour protéger sa marque, ses créations, et innovations

09/12/2021 Réussir son pitch en public et communiquer efficacement sur son projet

14 ATELIERS POUR CRÉATEUR.RICE.S
Ces ateliers, qui traitent des fondamentaux de la création d’entreprise, sont élaborés et mis en place, 
en fonction des besoins identifiés lors des accompagnements individuels des porteur.euses de projet.

Une attention particulière a été portée sur différents publics comme les jeunes (à travers la 
participation à différents jurys de concours) ou encore les femmes, avec l’organisation d’ateliers 
comme « entreprendre au féminin ».

175 PARTICIPANT.E.S

APPUYER AU DÉVELOPPEMENT  
& PÉRENNISER
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Loin de n’être qu’une solution d’hébergement, "l'outil" pépinière est une véritable ressource 
qui facilite le démarrage de l’entreprise et qui renforce ses capacités de développement. Nos 
chargé.e.s de mission sont présents pour offrir un soutien et un accompagnement quotidien 
dans les choix stratégiques et opérationnels des entrepreneur.euse.s accompagné.e.s. 

La pépinière favorise des interactions quotidiennes entre les entrepreneur.e.s qui échangent 
et partagent des conseils, bonnes pratiques mais aussi bien souvent des contacts clients.

Ainsi l’entreprise est mieux armée pour contourner les obstacles et réussir ses projets.

LES PÉPINIÈRES D’ENTREPRISES : 
LA MEILLEURE ASSURANCE DE RÉUSSIR

118 ENTREPRISES 
ACCOMPAGNÉES

404 EMPLOIS 
DIRECTS

97% 
DE PÉRENNITÉ  

À 3 ANS

86% 
DE PÉRENNITÉ  

À 5 ANS

 UN SUIVI 
PERMANENT  

ET QUOTIDIEN

DES 
ANIMATIONS ET 

FORMATIONS 

DES LOCAUX 
PROFESSIONNELS 

ADAPTÉS À DES TARIFS 
ATTRACTIFS RETOUR D'EXPÉRIENCE

Je suis ravi d’être hébergé et accompagné à la pépinière car elle constitue 
un réel soutien au développement de mon entreprise.

Très satisfait de la collaboration à plusieurs niveaux : un suivi trimestriel 
de mon activité, un accompagnement personnalisé, des formations 
proposées, des conseils en communication, la recherche de locaux 
professionnels… Le tout dans une excellente ambiance assurée par une 
équipe soudée, dynamique et compétente.

Merci à toute l’équipe !

Fred Bonnet, Bureau d'études et de Maîtrise d'œuvre spécialisé en VRD

LA PÉPINIÈRE DE  
CARBON BLANC
9 BUREAUX CLÉS EN MAIN, D’ENVIRON 12M² 
SITUÉS DANS 3 ESPACES PARTAGÉS

LA PÉPINIÈRE DE FLOIRAC
6 BUREAUX DE 13M² ET DE 8 ATELIERS DE 
40 M² À LA LOCATION. 

11 ENTREPRISES HÉBERGÉES ET 
ACCOMPAGNÉES EN 2021

UNE VISIBILITÉ 
ACCRUE

DE 
L’ÉMULATION

 DES SERVICES 
MUTUALISÉS

PROFITER  
DU RÉSEAU

APPUYER AU DÉVELOPPEMENT  
& PÉRENNISER
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Depuis 2002, date de sa création, par son positionnement en amont et en aval de la création 
d’entreprise ainsi que son fort ancrage local, la pépinière d’entreprises de Floirac a joué un 
véritable rôle de locomotive économique. Elle a contribué fortement à  la consolidation du 
tissu économique local et régional en égrenant sur le territoire des entreprises innovantes, 
pérennes, pourvoyeuses d'emplois durables et très faiblement délocalisables...

LA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES DE L’ÉCOCONSTRUCTION 
DE FLOIRAC

Société Activité
SEVAN Maintenance immobilière

AEMO INGÉNIERIE Bureau d'études performance énergétique

ISOL ENERGIE 33 Isolation, rénovation énergétique et économie d’énergie

MAISON PAYSAGE Paysagiste, aménagements extérieurs

ARCHI-CONSTRUCTION Promotion de maisons individuelles

FRED BONNET MAÎTRISE D'ŒUVRE Maitrise d'œuvre VRD

IN-VIVO PAYSAGE Conception et architecture paysagère

SG ENERGIES Expertise en gazéification

ODONATES PAYSAGES Paysagiste, jardins naturels et comestibles

MAXIME GOLÉO STUDIO Designer, ébéniste, sculpteur

LES ATELIERS DE PIERRE Sculpteur et tailleur de pierre

Hébergés dans les locaux du Conseil Départemental de la Gironde, la pépinière d’entreprises 
ainsi que le siège de l’Agence ont été appelés à quitter le site suite à la vente des locaux  à 
la Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment, désireuse d’agrandir son centre de 
formation.

En 2021 nous avons assuré la relocalisation de l’ensemble des entreprises hébergées tout en 
maintenant un niveau d’accompagnement de qualité.

L’ensemble des entreprises a pu trouver des locaux adaptés à leurs besoins auprès de nos 
partenaires, les hôtels d’entreprises du territoire ou encore au sein d’espaces alternatifs 
éphémères.

Avec le concours d’Incité et Atis, Bordeaux Métropole et la ville d’Artigues-près-Bordeaux, ont 
lancé l’appel à projets " Une saison ESSentielle à Bel Air " pour mettre à disposition de façon 
transitoire les locaux à des activités dans le secteur de l’Économie Sociale et Solidaire.

Trois de nos entreprises accompagnées en pépinière ont pu intégrer cet appel à projet et sont 
dorénavant installées sur Artigues-près-Bordeaux : In-vivo Paysage, AEMO Énergie, Odonates 
Paysages.

ZOOM SUR
RETOUR D'EXPÉRIENCE

La pépinière offre plusieurs avantages puisqu’elle nous accompagne, 
nous conseille dans nos démarches, nous offre des locaux à des 
prix avantageux ainsi qu’une belle synergie qui se crée entre les 
différents entrepreneurs. C’est un réel atout pour ce début d’aventure 
entrepreneuriale.

Maxime Goléo Studio

UNE 
LOCOMOTIVE 
ÉCONOMIQUE

UN RÉSEAU

UNE 
CRÉDIBILITÉ

DES LOCAUX ET 
SERVICES

11 ENTREPRISES HÉBERGÉES ET ACCOMPAGNÉES EN 2021

APPUYER AU DÉVELOPPEMENT  
& PÉRENNISER
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LA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES AU CŒUR  
D’UNE STRATÉGIE DE PROMOTION ET DU DÉVELOPPEMENT 
DE LA FILIÈRE DE LA CONSTRUCTION DURABLE ET 
RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT

20 ANS DE PÉPINIÈRE   
DE L'ÉCO-CONSTRUCTION

À FLOIRAC

Depuis 2006, la pépinière d’entreprises s’est spécialisée sur la 
thématique du bâtiment et de l’éco-construction et n’a cessé de décliner 
un programme d’actions dense et innovant au service de la promotion 
de cette filière et de ses acteurs.

UNE EXPOSITION PERMANENTE  
Rassemblant l’ensemble des étapes à prendre 
en considération dans l’art de bâtir et présentant 
de manière ludique et interactive les produits 
et process les plus innovants (puits canadiens, 
VMC double flux, énergie solaire, économiseur 
d’eau, toitures végétalisées, étanchéité à l’air 
des bâtiments…).

DES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS  
QUI ONT RASSEMBLÉ 20 ANS

LES ATELIERS/CONFÉRENCES 
Des ateliers pour promouvoir les valeurs, les 
nouvelles techniques et technologies liées à 
l’éco-construction et ainsi propulser cette filière 
en devenir.

LES QUINZAINES DE L’ÉCO-CONSTRUCTION  
  Des tables rondes avec pour thèmes : les 
éco-matériaux, la rénovation énergétique 
de l’habitat, la récupération d’eau de pluie, 
les toitures végétalisées, le puits canadien 
et la VMC double flux, l’auto-construction 
écologique...,

  Des démonstrations afin d’appréhender les 
techniques de mise en œuvre de matériaux 
écologiques,

  Des visites de chantiers remarquables.

LA CONSTRUCTION D’UN ÉCO-PAVILLON  
En lien avec les stagiaires de la Fédération 
Compagnonnique des Métiers du Bâtiment, 
l'objectif est de vulgariser les procédés 
innovants et en faire un lieu de démonstration 
auprès du grand public, des scolaires et 
stagiaires de la formation professionnelle.
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 Entreprise Activité

Felix Carretero Chaudronnier

Garonne froid 
climatisation Climaticien

BMS Secrétariat

Lunel Peintre

Paul Dall'anese Ébéniste

Nacimiento Jonathan Plâtrerie menuiserie

Ajroudi Plomberie

Iuga Menuiserie

Sticker's Agence de communication visuelle

GHR recrutement Cabinet de recrutement et de RH

B'Mix Fabrication et pose de menuiserie et 
stores bioclimatiques

Onway Équipements sportifs

Actua-Cores Conception de planches de surf

Ayral.P Maitre d'œuvre

Maisons durables Cabinet d'architectures de maisons 
écologiques et BBC

Foréo Micro-pieux et forages

Artemis energie Energies renouvelables

Batir Bois Aquitaine Menuiserie extérieure, isolation et 
revêtements des sols

BSR 33 Peinture, enduits, ravalement de 
façades, 2nd œuvre

Akvo Audit et réduction des consommations 
d'eau potable

Source solaire Photovoltaïques

Aquitaine Thermographie BET en thermographie et infiltrométrie

Sogepaq Récupération des eaux de pluie

Epiphytes Toits et murs végétalisés

Atlétiko architectures Architecte spécialisé en 
infrastructures sportives

Noléo Conseil Bureau d'études thermique

Solution Énergie Habitat Artisan génie climatique

Thergéo Bureau d'études géothermie

Cédric Bonnet Architecte Architecte spécialisé en éco-
construction

Net Elec Electricité

La noblesse du bois Menuisier

Overdrive Economiste de la construction

M.A.Bat Maçonnerie et terre crue

270 Agency Fourniture et pose de menuiseries

FB platrerie Plâtrerie, isolation et faux plafonds

Beta-fluides Bureau d'études électrique, 
thermique, fluide

Carrel'art33 Artisan carreleur

Rest'Art Restauration de peintures murales

SolarWash Nettoyage & entretien d'installations 
photovoltaïques 

Solar perf Maintenance de parcs 
photovoltaiques

 Entreprise Activité 

BGM Energie Bureau d'études fluides énergie

Cocktail concept paysage Paysagiste

François plomberie Plomberie, chauffage

La chambre verte Paysagiste

Génération Bâtiment Plâtrerie / peinture

Antoine Serrurerie, plomberie, électricité

Gesolia Bureau d'études hydrogéologie

MK2C Bureau d'études fluides

3B Bati Bois Bordeaux Charpente couverture / extension

Phréalog Bureau d'études en géothermie et 
géologie

Atelier Romain BAUDOT Menuiserie agencement

Kim Lay menuiserie Menuiserie agencement

EWR Paysages Paysagiste

Hasna Devos Architecture et soutien aux 
entreprises du BTP

Cheminées ladouce Vente installation poêles à granulés

BEA BTP Expertise du bâtiment

FL2 Architecture bois

2EP Plâtrerie / isolation / peinture

O'Fer Serrurerie métallerie

Mihivai Gestion et prévention des risques 
d'inondation

La maison Lecomte Architecture d'intérieur

Global Design 
Rénovation Menuiserie

Goat lab furniture Menuiserie (mobilier)

RMW Chaudronnerie

AEMO Bureau d'études performance 
énergétique

FRED BONNET Maitrise d'œuvre VRD

AU FIL DE L'EAU Énergies renouvelables plomberie 
chauffage 

SEVAN Maintenance immobilière

MAISON PAYSAGE Paysagiste, aménagements 
extérieurs

In-Vivo Paysage Conception et architecture paysagère

Archi-Construction Construction de maisons individuelles

ISOL ENERGIE 33 Rénovation et réhabilitation 
énergétique

SG ENERGIES Bureau d'études & ingénierie 
pyrogazéification

ODODNATES PAYSAGES Paysagistes constructeurs de jardins 
comestibles

Maxime GOLEO Studio Ébéniste designer

Les Ateliers de Pierre Sculpteur et tailleur de pierre

DEDIEU & GRYTSAY 
Architectes

Architectes spécialisés en  
éco-construction

DEPUIS LA CRÉATION, 
77 D'ENTREPRISES 

ACCOMPAGNÉES À FLOIRAC

LISTE DES ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES 
AU SEIN DE LA PÉPINIÈRE DE FLOIRAC

301 
EMPLOIS 

DIRECTS NON 
DÉLOCALISABLES

97% 
DE PÉRENNISATION  
DES ENTREPRISES 

APRÈS 3 ANS
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Fort de notre expérience en matière de gestion et d'animation de pépinières d’entreprises, 
la mairie de Carbon-Blanc a décidé de confier à l’Agence, depuis le 1er janvier 2021, la 
gestion de la pépinière d’entreprises du Château Brignon, pour laquelle nous avions 
réalisé, il y a quelques années, l’étude de faisabilité. 

Une organisation affirmée 
autour de trois pôles assez distincts 

LA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES DU CHÂTEAU 
BRIGNON À CARBON-BLANC

SERVICES 
MUTUALISÉS

CADRE ARBORÉ 
ET CALME

DES RDV COLLECTIFS  
EXCLUSIVEMENT DÉDIÉS  
AUX ENTREPRENEURS  

DE LA PÉPINIÈRE

ACCÈS : 
24/24H, 7J/7

LOCAUX 
SÉCURISÉS

DES ATELIERS 
ET MISE EN 

RÉSEAU

NOUS ANIMONS 
ET GÉRONS LA 

PÉPINIÈRE 
DEPUIS 2021

UN PÔLE 
COMMUNICATION

4 BUREAUX

UN PÔLE  
INGÉNIERIE

 
3 BUREAUX

UN PÔLE  
TECHNIQUE

2 BUREAUX

 
Possibilité d’être flexible sur la définition 

d’un autre pôle (bâtiment, bureau d’étude…)

RETOUR D'EXPÉRIENCE

La pépinière nous offre d’abord un réseau et une crédibilité auprès des clients 
et des acteurs et décisionnaires de la commande publique, très important 
pour nous, architectes. 
Ensuite, une énergie commune est partagée. Entourés d’entreprises en 
création dans les mêmes interrogations et problématiques, elle nous permet 
de sauter, tous ensemble, des étapes dans le développement de notre 
entreprise. Enfin, la synergie au sein de la pépinière est incroyablement 
énergisante et sa bienveillance est très rassurante.

Dedieu & Grytsay Architectes, spécialisés en architecture écologique et bioclimatique

DES 
BUREAUX 

TOUT 
ÉQUIPÉS

APPUYER AU DÉVELOPPEMENT  
& PÉRENNISER

Deux places restantes
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3 COMITÉS D’AGRÉMENT 
ORGANISÉS EN 2021
  Experts comptables,
  Banquiers,
  Initiative Gironde,
  Chambres consulaires,
  URSSAF,
  Pôle Emploi,
  ADIE,
  Des chef.fe.s d’entreprise,
  La Mairie de Carbon-Blanc,
  Hauts de Garonne Développement

171 
PARTICIPANT.E.S

Entreprise Activité

ALLIANCE ADB Gestionnaire de patrimoine locatif

HUMIDEXPERT Expert humidité du bâtiment

CÉLINE DEMANES Immobilier Transaction vente/Formation Immobilier

BILATERALPROD Créateur d'outils vidéo pour les entreprises et institutions

INTERAEKT Consultante en interaction humaine

CLEANR33 Société de nettoyage post chantier

AMG CONSULTING Bureau d'études d'avant-projet pour le déploiement de la fibre

DEDIEU & GRYTSAY ARCHITECTES Cabinet d'architectes spécialisé en éco-construction

ERIC DREVET Coach en prise de parole

SG ENERGIES
Bureau d'études pour la valorisation des déchets  

(par pyrogazéification)

UN TAUX 
D’OCCUPATION 

DE 80 % 
APRÈS 
1 AN

10 
ENTREPRISES

ACCOMPAGNÉES

22 EMPLOIS 
DIRECTS

7 NOUVELLES 
ENTREPRISES  

UNE ANIMATION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE CIBLÉE
Dans le respect des règles sanitaires, une partie des ateliers autour de l’entrepreneuriat ont été 
organisés en présentiel, au sein de la pépinière.

LA JOURNÉE PORTES OUVERTES  
DE LA PÉPINIÈRE DU CHÂTEAU BRIGNON  
LE 16 NOVEMBRE 2021 
Dans le cadre des Journées Portes Ouvertes du Grand Réseau  
Néo-Aquitain des Pépinières d’entreprises (GRAPE)

LES ATELIERS ET PETITS DÉJEUNERS 
Organisés au sein du château Brignon, afin d’en faire un véritable 
centre de ressources pour tous les entrepreneur.euse.s de la Rive 
Droite.

DES MOMENTS CONVIVIAUX POUR 
RÉSEAUTER DE MANIÈRE INFORMELLE

ZOOM SUR

APPUYER AU DÉVELOPPEMENT  
& PÉRENNISER

Ce fut un véritable succès !
Ateliers, temps d’échanges et conférence 

animée par Catherine Barba
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AGIR AU PLUS PRÈS  
DE LA POPULATION

39
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Encourager le développement économique de la Rive Droite 
en y créant des emplois et des richesses c’est aussi pour 
Hauts de Garonne Développement :

    Promouvoir des pratiques de gestion des ressources 
humaines qui favorisent inévitablement la  diversité  
et la mixité en entreprise,

    Accompagner l’émergence du projet répondant  
à des besoins non satisfaits,

    Améliorer la qualité de vie de tous les habitants  
et défendre l’accès des plus fragiles à l’ensemble  
de leurs droits.
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Les femmes en emploi sont présentes majoritairement dans 10 familles de métiers (alors 
qu’il en existe 87), peu rémunérateurs, souvent à temps partiel et aux contrats précaires. 

Ainsi Hauts de Garonne Développement a fait le choix depuis 2013, de faire découvrir 
des métiers porteurs mais peu féminisés exercés sur le territoire de la Rive Droite, 
aux femmes sans emploi du même territoire.

Les femmes sont sous représentées dans le domaine du numérique (secteur porteur, peu 
affecté par la crise, qui générera le plus de nouveaux emplois dans les années à venir).

En 2021, notre action s'est donc essentiellement orientée sur les métiers du numérique.

ORIENTER LES FEMMES VERS  
DE NOUVEAUX HORIZONS PROFESSIONNELS

OUVRIR LES 
HORIZONS 

PROFESSIONNELS

FAIRE RECULER 
LES FREINS À LA 

FEMINISATION 
DE L’EFFECTIF 
AU SEIN DES 
ENTREPRISES

CONTRIBUER À 
DÉVELOPPER LES 

DEMANDES D’ENTRÉE 
EN FORMATION 

PROFESSIONNELLE
VALIDER UN PROJET 
PROFESSIONNEL OU 

 DÉCOUVRIR UN 
MÉTIER PEU 

FÉMINISÉ

ORIENTATION  
ET 

RECONVERSION
UNE BANQUE 
DE STAGES EN 
ENTREPRISE

SENSIBILISER LES 
PUBLICS ET LES 

ENTREPRISES

FAIRE DÉCOUVRIR 
DES MÉTIERS 

PORTEURS MAIS  
PEU FÉMINISÉS

 du public féminin du territoire, 
 des demandeuses d'emploi de la Rive Droite, 
 des femmes éloignées de l’emploi, 
 des résidentes des quartiers prioritaires, 
 des allocataires du RSA,
  des entreprises et acteur.rice.s du territoire pour les 
sensibilier à la mixité des métiers et l'égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes.

INFORMER / 
FORMER LES 

PROFESSIONNELS 
DE L’INSERTION 
ET DE L’EMPLOI

6 SÉANCES  
DE SENSIBILISATION 

DES PROFESSIONNELS 
DE L’INSERTION 
ET DE L’EMPLOI

RETOUR D'EXPÉRIENCE

"Après avoir participé aux 3 demi-journées d'initiation en mars, j'ai poursuivi 
avec la formation Hack'trice. En octobre, j'ai intégré le parcours développement 
web du Wagon Bordeaux et je passe un examen équivalent Bac +3. Je suis 
actuellement à la recherche d'une alternance en contrat pro. 

Les parcours initiatiques, proposés par Hauts de Garonne Développement, 
la rencontre avec les organismes Simplon puis Le Wagon ont changé ma vie. 
J'ai enfin trouvé une voie dans laquelle je me sens épanouie et motivée."

Lauriane M.

- L’agence de développement web MIHIVAI
-  Des centres de formation : La Wild Code 

School, Le Wagon,  
Simplon.co et IT Numérique (CESI/Infa)

AVEC LE SOUTIEN DE

NOS PARTENAIRES

Une action en faveur : 
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80% ONT FAIT  
LE CHOIX DE S’ORIENTER 

VERS UN MÉTIER DU 
NUMÉRIQUE

55% sont en recherche de 
formation dans le numérique
24% sont déjà entrées en 
formation d’abord non qualifiante 
puis qualifiante

DES ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES DE SOUTIEN 
AUX STRUCTURES

OBJECTIFS :
  Sensibiliser et former les professionnel.le.s 
de l’insertion pour lutter contre les stéréotypes 
de genre et ceux spécifiques à la profession 
de développeuse,

   Outiller avec de bonnes pratiques, les 
professionnel.le.s de l’insertion dans leur 
travail d’accompagnement des femmes 
dans leur reconversion vers le métier de 
développeuse,

  Encourager plus de femmes sans emploi à 
se lancer dans les professions du codage.

FOCUS SUR UN PROJET EUROPÉEN

BECOMING A WOMAN CODER (DEVENIR DÉVELOPPEUSE)
(initié dès septembre 2020)

POURQUOI ?
Seulement 6% des développeurs dans le monde, sont des femmes or, ce métier, à fort potentiel 
de recrutement, accessible à la reconversion grâce à des formations courtes, est une réelle 
opportunité d’insertion pérenne pour les femmes issues de tout secteur d’activité.

RÉALISÉ EN 2021 :
  Des témoignages de femmes reconverties 
vers le métier de développeuse,

  Un rapport d’étude basé sur ces 
témoignages.

EN COURS DE RÉALISATION :
   Une animation pédagogique qui déconstruit 
les clichés liés aux métiers du codage,

   Une série de mini-vidéos présentant les 
différentes professions du codage expliquées 
par des femmes reconverties dans ces 
métiers,

  Une plateforme d’apprentissage en ligne 
destinée aux professionnel.le.s de l’insertion 
pour les aider à guider les femmes vers une 
reconversion ad ’hoc,

   Un serious game permettant aux 
professionnel.le.s de l’insertion d’acquérir les 
bonnes pratiques dans l’accompagnement 
des femmes dans ce secteur,

   Une boîte à outils favorisant l’importance 
et la reconnaissance de ces compétences 
spécifiques aux professionnel.le.s de 
l’insertion.

LES PARTENAIRES

12 INITIATIONS AU CODAGE 102 PARTICIPANT.E.S

Le contenu et déroulé des ateliers : 

Cette activité a consisté en la réalisation de 12 d’ateliers de « Découverte des métiers du numérique 
pour les femmes » sans emploi ou en emploi précaire.

Chaque trimestre, 3 jeudis consécutifs, 3 initiations de 3h aux métiers du codage informatique ont été 
proposées sous forme ludique.

Une activité différente est proposée chaque jeudi : 
  la conception d’une page Internet avec les langages HTML et CSS (métier de développeuse web)
   une « chasse aux trésors », permettant de s’initier au traitement et à l’analyse de la donnée 
(métier de data analyste)

  une découverte en cybersécurité (métier de la cybersécurité)

Ils comportent la présentation spécifique de chaque métier, les formations professionnelles pour y 
accéder ainsi qu’un témoignage de femme ayant réussi sa reconversion professionnelle dans ce secteur.

ACTIVITÉ 1 « OSER CODER LE JEUDI POUR CHANGER DE VIE »

OIENTER LES FEMMES VERS  
DE NOUVEAUX HORIZONS PROFESSIONNELS

 (entreprises et acteurs de l'insertion professionnelle)
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RETOUR D'EXPÉRIENCE

"Je suis très heureuse de pouvoir intégrer officiellement une formation en 
DATA ANALYST à la WILD CODE SCHOOL, en mars prochain.

C'est réellement les ateliers d'initiation au codage dédié aux femmes qui 
a été déclencheur de ce projet de reconversion.

Je vous suis donc infiniment reconnaissante de m'avoir permis d'y 
assister et de la qualité de ce projet qui s'avère totalement fructueux me 
concernant."

Cécile SM.

D’expérience, aucun discours n’a autant d’impact qu’un témoignage d’une femme reconvertie et 
épanouie sur son nouveau métier peu féminisé !

Aussi cette seconde activité a consisté à filmer des femmes dans l’exercice de leur métier. Aujourd’hui, 
une série de cinq nouvelles vidéos « oser changer de métier pour changer de vie », sont mises à 
disposition librement auprès des professionnels de l’insertion et des entreprises partenaires. 

Elles sont aussi accessibles en ligne sur nos pages Facebook, Linkedin et sur sur la chaine Youtube 
de l’Agence.

ACTIVITÉ 2 « OSER CHANGER DE MÉTIER POUR CHANGER DE VIE »,

LISTE DES VIDÉOS TÉMOIGNAGES
• Edwige conductrice de poids lourd, ex ambulancière

• Inès peintre en bâtiment, ex plongeuse en restauration

• Aurore technicienne Telecom, ex employée de la grande distribution

• Christal préparatrice de commandes, ex caissière

• Fati développeuse web ex conseillère hotline

• Corinne ouvrière paysagiste, ex auxiliaire de puériculture

ORIENTER LES FEMMES VERS  
DE NOUVEAUX HORIZONS PROFESSIONNELS

RETROUVEZ L'ENSEMBLE 
DE NOS VIDÉOS SUR 
NOTRE SITE  
WWW.HDGDEV.COM 
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Depuis 2004, Hauts de Garonne Développement assure la gestion de la Maison de la 
Justice et du Droit des Hauts de Garonne pour le compte de 27 communes adhérentes, 
en partenariat avec le CDAD et le Tribunal Judiciaire de Bordeaux. À ce titre l’Agence 
emploie deux agents exerçant la fonction de juriste accueillante en charge de 
l’animation au sein de la MJD et deux services civiques.

GESTION DE LA MAISON  
DE LA JUSTICE ET DU DROIT

ENTRE 5 ET 10 JOURS 
DE DÉLAI MOYEN 
POUR AVOIR UN 

RENDEZ-VOUS, SELON 
L'INTERVENANT.

DES RÉUNIONS 
POUR PRÉSENTER 
LA STRUCTURE,

23 086 
USAGERS REÇUS 

ET ORIENTÉS

L’ANIMATION SUR LES 
DROITS ET DEVOIRS 
DES MINEURS ET LA 

CITOYENNETÉ

4056 RENDEZ-
VOUS CONSEILS 

EN MATIÈRE 
D'ACCÈS AU 

DROIT

4 056 RENDEZ-
VOUS29 INTERVENTIONS 

EN ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES DU 

TERRITOIRE
870 ÉLÉVES INFORMÉS 
SUR LEURS DROITS ET 

DEVOIRS

un outil juridique au service du plus grand nombre

En 2021, la MJD a reçu 14 996 appels téléphoniques et 8 090 visiteurs. Le nombre d'appels 
téléphoniques est relativement stable par rapport à l'année 2020. Néanmoins, le nombre de visiteurs 
a augmenté (+753 visiteurs).

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.

L’activité pénale globale est en hausse par rapport à l’année 2020 (1790 personnes reçues contre 
1530).

L’activité des délégués du procureur de la République est en hausse (+216), cette hausse porte 
essentiellement sur la composition pénale (+180). Toutefois, notons une légère hausse du nombre 
des rappels à la loi et des classements sous conditions (+36).

L’accès au droit demeure l’activité principale de la structure avec 4056 personnes reçues en 
2021. Les thématiques juridiques les plus importantes restent le droit du travail, le droit de la famille, 
le droit des étrangers et le droit civil. 

Répartition des rendez-vous 
liés à l’accès au droit par 
domaine juridique

23%
21%

12%
11%

7%
6% 5% 4% 3%
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L’activité globale des intervenants est en hausse par rapport à l’année 2020 (+356). Notons que 
deux nouvelles permanences sont proposées avec les avocats de l'Institut du droit des étrangers et 
l'association PIST 33.

En 2021 la crise sanitaire a eu un impact sur le fonctionnement de la MJD, cependant la structure 
n'a été pas été fermée. L'organisation matérielle a été maintenue dans l'établissement, nécessitant 
quelques aménagements.
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NOS PARTENAIRES : 
UN SOUTIEN DE GRANDE 
QUALITÉ

49
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L’action de l’Agence ne serait pas la même sans l’indéfectible 
soutien apporté par tous ses partenaires institutionnels, 
associatifs et privés.
Que ce soit pour animer des ateliers, accompagner dans la 
recherche de locaux ou encore pour ouvrir leurs portes à une 
visite d’entreprise, nos partenaires sont des relais essentiels au 
fonctionnement de l’Agence, enrichissant notre offre de services 
auprès de nos bénéficiaires.
Leur participation régulière à nos manifestations permet de 
créer du lien avec nos jeunes créateur.rice.s d’entreprise, mais 
aussi au sein-même du club, ce qui entretient une forte dynamique 
entre ses membres. Si besoin, nous orientons nos porteur.se.s de 
projet et chef.fe.s d’entreprise vers nos partenaires afin qu’ils, elles 
puissent bénéficier de leur expertise.

    MERCI À EUX, POUR LEUR DISPONIBILITÉ  
ET LEUR SOUTIEN RENOUVELÉ

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

NOS PARTENAIRES PRIVÉS

Gironde
gironde.fr

L E  D E P A R T E M E N T

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

51
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Suite à la fermeture du Centre d'innovation  
et de Formation, notre agence a dû déménager  
ses bureaux et son siège social. 
Grâce à la mise à disposition d'un local par la mairie  
de Bassens et la réalisation de travaux avec le concours 
de Bordeaux Métropole et de la Communauté de 
communes des rives de la Laurence, toute l'équipe  
est dorénavant installée au 12 avenue Saint-Exupéry  
à Bassens (au dessus de la poste).
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LE BUDGET DE L'AGENCE

53
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L'ensemble des actions portées par l'Agence 
ne pourraient voir le jour sans le soutien des 
collectivités territoriales et nos partenaires 
financiers, permettant ainsi d'assurer la gratuité 
de tous nos services.
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RÉPARTITION DES RESSOURCES
   Des cotisations des communes, représentent 37% de notre budget de 
fonctionnement, 

   Des subventions d’exploitation pour 31% , 

   Des fonds européens liés à notre action Erasmus + « Becoming a Woman 
Coder » à hauteur de 24%,

   les prestations de services représentent quant à elles 6% de notre budget.

Avec un budget 2021 de 554 000€, l’agence dégage un excédent qui servira à 
renforcer les fonds propres de l’association.

RÉPARTITION DES DÉPENSES 
L’ingénierie est au cœur de notre métier, les charges de personnel 
représentent le plus gros poste des dépenses (presque 60% du budget). 

20% des dépenses de 2021 ont servi à rémunérer nos partenaires européens, 
dans le cadre de nos projets Erasmus+, tandis que les dépenses courantes 
de l'Agence ont été maîtrisées. 

Vente de 
prestations de 

services

Fonds 
européens 
(Erasmus+)

Subventions 
publiques

Transfert de 
charges

Cotisations 
des communes

6%

25% 31%

2%

38%

Charges 
d'exploitation

Charges de 
personnel

Impôts et taxes

Dotations aux 
amortissements

Partenaires Erasmus +

18%

59%

1%

1%

20%
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POURSUIVRE ET 
DÉVELOPPER DE NOUVEAUX 
PROJETS SUR NOTRE 
TERRITOIRE

57
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Les grandes orientations 2022

    La poursuite du développement de la pépinière du château 
Brignon : 2 places restent à pourvoir.

    La conduite d’une réflexion sur 2 projets de création de 
pépinières :
>  Réimplantation d’une pépinière d’entreprises dans le domaine 

de l’écoconstruction (avec Bordeaux Métropole / dans le cadre 
de l’Opération d’Intérêt Métropolitain Arc Rive Droite).

>  Implantation d’une pépinière d’entreprises sur Saint-Loubès.
   Un programme d’animation toujours aussi dense :

>  Des rencontres Réseau Inter-Entreprises relancées ainsi que 
l’organisation de la 14ème édition du Seven-Touch (séminaire 
inter- entreprises autour du rugby), sous réserve des consignes 
sanitaires.

    Le lancement d’une réflexion stratégique sur les grandes 
orientations de l’Agence à moyen et long terme avec le DLA 
(Dispositif Local d’Accompagnement), en mobilisant toutes les 
parties prenantes de Hauts de Garonne Développement.

    Notre participation active au projet de Bordeaux Métropole dans 
le cadre de l'Opération d’intérêt Métropolitain Arc Rive Droite.
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CIF  DE  FLOIRAC  
AV .  JEAN ALFONSÉA
33270 FLOIRAC

POUR PLUS 
D ’ INFORMATIONS
05 57  54 32 50 WWW.HDGDEV.COM

Gironde
gironde.fr
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L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE DE LA RIVE DROITE 

DE BORDEAUX MÉTROPOLE  
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