invitation
Ce séminaire clôt un cycle de réflexion* et de mobilisation initié par le Grand Projet des
Villes en 2011 autour des quatre grands axes du projet métropolitain l’EDHEN : Economie
et Emploi (séminaire économie janvier 2013), Déplacements (séminaire Mobilités juin
2012), Habitat (séminaire Habiter Rive Droite décembre 2011), ENvironnement (séminaire
parc des Coteaux mai 2011).

, vers une approche
économique intégrée

Aujourd’hui et demain, les acteurs de la Rive Droite relèvent les défis métropolitains !
*retrouvez les actes complets des 3 premiers séminaires sur le site www.surlarivedroite.fr

Alain DAVID, maire de Cenon
Jean-Pierre TURON, maire de Bassens et président du GPV Rive Droite
Conchita LACUEY, députée-maire de Floirac
Jean TOUZEAU, maire de Lormont
Pierre GARMENDIA, président de Hauts-de-Garonne développement

organisé par

en partenariat avec

impression : ville de Lormont - décembre 2012

GPV - bât. B.0 - résidence Beausite - rue Marcel Paul - 33150 CENON - 05 56 40 24 24 - contact@surlarivedroite.fr

renseignements et inscription www.surlarivedroite.fr

soutenu par

vous invitent au séminaire Economie et Emploi, le

mardi 29 janvier 2013
9h30 > 17h30 à Cenon
Rocher de Palmer, avenue Aristide Briand
accès tramway ligne A > arrêts Buttinière ou Palmer

Inscription obligatoire !

www.surlarivedroite.fr

Programme

Programme

Cette rencontre a pour but, non seulement de mettre en lumière les enjeux et les perspectives
de développement de la Rive Droite en matière d’économie et d’emploi, mais aussi d’initier,
avec les acteurs du territoire, une réflexion sur le positionnement de la Rive Droite au cœur de
la stratégie économique métropolitaine.
A partir de 9h00 : accueil café

2. Développer un modèle complet et innovant d’immobilier d’entreprise

09h30 -12h00 : PLENIERE // Des stratégies territoriales ambitieuses

Offrir de bonnes conditions de maintien pour les entreprises sur le territoire est un des enjeux de
la Rive Droite. Pour cela, une des orientations porte sur l’augmentation des capacités d’accueil
existantes afin de créer pour les acteurs un véritable parcours à des coûts maîtrisés.
Expert : Julien Birgi, responsable programmation économique de la Cub (DEA)
Animateur : Nicolas Freida, directeur de projet de la SPL « Fabrique métropolitaine Cub »

animée par Etienne Parin, directeur du GPV Rive Droite

Les différents acteurs institutionnels disposent de documents de référence, nombreux et
ambitieux, portant sur l’organisation et le développement économique de leur territoire. La Rive
Droite élargie s’inscrit-elle, clairement et singulièrement, en cohérence avec ces schémas ?

Grand Témoin
Luc Paboeuf, président du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional
9h30 : Accueil par Alain David, maire de Cenon et Jean-Pierre Turon, président du GPV Rive Droite
09h45 : Point de vue sur la stratégie régionale
par Luc Paboeuf, président du CESER
10h05 : Les orientations du Schéma de Cohérence Territoriale
par Sylvia Labèque, directrice du Sysdau
10h25 : Perspectives de développement métropolitain
par Aurélien Turc, directeur des Entreprises et de l’Attractivité de la Cub (DEA)
10h45 : Zoom Rive Droite
par Emmanuelle Gaillard de l’A’urba, Observatoire de l’activité économique et de l’emploi
11h05 : Les enjeux de la Rive Droite
par Jacques Blouin, Directeur de HdG Développement et Etienne Parin, directeur du GPV
11h25 : Echanges avec la salle
11h45 : Présentation des ateliers par les animateurs

12h15-13h45 : DEJEUNER (sur inscription préalable - participation 10 € )
14h-15h30
14
h-15h30 ATELIERS // Agir sur les conditions de la réussite
(accès uniquement sur inscription préalable,
préalable, nombre de places limité)

1. Encourager et promouvoir l’innovation technologique des entreprises
La Rive Droite est devenue un territoire de prédilection pour un tissu de TPE/PME souvent porteuses
d’innovations majeures. Comment conforter et encourager leur développement ?
Expert : Bruno Godineau, secrétaire général d’Aquitaine Développement Innovation
Animateur : Fabien Genovesio, chargé de mission développement économique de la Ville de Bassens

3. Emploi/Formation : actions expérimentales et innovantes pour l’emploi
Comment répondre à l’objectif ambitieux posé par le projet métropolitain à savoir : « tisser des
liens entre PME, créatifs et monde de la formation » ? Comment bâtir une prospective territoriale en
matière d’emploi et de compétences ?
Expert : Jérôme Verschave, directeur général de l’Aérocampus Aquitaine
Animatrice : Corinne Brodur, directrice associée du groupe AKSIS

4. Rive Droite : territoire innovant, territoire attractif ?

Comment créer un milieu propice à l’innovation ? Atelier «remue-méninges» !
Expert : André Delpont, Expert conseil Economie de l’EPA Bordeaux Euratlantique
Animatrice : Marie-Laure Dufau, directrice Marketing et Communication de Bordeaux Gironde Investissement

15h45-17h15 DEBAT // 75 000 emplois pour les métropolitains,
animé par Laura Pargade, journaliste
comment contribuer à l’objectif ?
Il s’agit désormais pour les acteurs de la Rive Droite et leurs partenaires de bâtir une stratégie
partagée par tous autour de deux enjeux majeurs.

Table ronde 1 : « La montée en compétences du territoire »
avec
av
ec : Conchita Lacuey, députée-maire de Floirac ; Franck Maurras, maire de Carbon-Blanc et
président délégué de Hauts-de-Garonne Développement ; Alain David, maire de Cenon ; Catherine
Veyssy, vice-présidente du Conseil régional d’Aquitaine en charge de la formation professionnelle ;
Luc Paboeuf et Jérôme Verschave.
Table ronde 2 : « Rive Droite : territoire d’innovation»
avec
av
ec : Jean-Pierre Turon, maire de Bassens et président du GPV Rive Droite ; Michel Héritié, maire
d’Ambarès-et-Lagrave ; Jean Touzeau, maire de Lormont ; Matthieu Hazouard, conseiller régional
(sous réserve); Luc Paboeuf et Marie-Laure Dufau.

CONCLUSION par Luc Paboeuf, président du CESER

