Détecteur de talents

UNE PREMIÈRE MARCHE
VERS L’ENTREPREUNARIAT
On l’entend souvent : « Il y a beaucoup d’énergie, d’idées, de talents dans les
quartiers, mais ils sont trop peu repérés et donc insuffisamment accompagnés
et valorisés ».
De nombreux dispositifs d’aide à l’entrepreunariat existent dans la métropole
bordelaise et sur la Rive Droite. Chaque année, ils accompagnent des centaines
de porteurs de projet et de jeunes entreprises. Toutefois, on sait qu’une partie
du public qui pourrait bénéficier de leur accompagnement leur « échappe », qu’il
s’agisse des publics qui ne passent plus les portes des institutions ou sont perdus
face à la multiplicité des dispositifs, des publics que l’information locale a du mal à
atteindre ou encore des publics isolés car fragilisés socialement.
La démarche collective socialLAB vise à capter et accueillir ces publics, à encourager leurs initiatives, à stimuler leur créativité et leur énergie, et enfin à les orienter
vers les structures qui pourront les aider au mieux à monter leur projet et/ou se
lancer dans l’entrepreunariat.
Le socialLAB est une phase d’amorçage, une porte ouverte, un premier « oui ».

UNE PRÉSENCE RENFORCÉE

UN
ACCOMPAGNEMENT
DÉDIÉ
Un animateur de terrain à la rencontre des
habitants pour capter leurs idées, les informer
et les orienter.

DES ESPACES
DE RENCONTRE
Changer les représentations et développer
du lien :
• en donnant la parole aux entrepreneurs
et porteurs de projet
• en valorisant les parcours
et les success stories

DE NOUVELLES
ACTIONS
COLLECTIVES
• sensibiliser, notamment les plus jeunes et
les femmes, à la culture entrepreunariale.
• ouvrir des temps d'échanges pour détecter
les besoins, faire émerger des idées et les
transformer en projets durables.

UNE
COMMUNICATION
ADAPTÉE
De nouvelles formes d'animation, de nouveaux outils et une communication adaptée
et partagée pour valoriser les initiatives, les
acteurs économiques et les créateurs.

Le socialLAB investira des lieux permanents ou éphémères, situés dans les quartiers prioritaires
de la Rive Droite. Espaces partagés de rencontre, d'échanges, d'animation et de création,
choisis pour accueillir des activités économiques, culturelles, sociales et citoyennes.
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DES ACTEURS LOCAUX MOBILISÉS
Le socialLAB est une dynamique collective initiée par les villes de Bassens, Lormont,
Cenon et Floirac, réunies au sein du Grand Projet des Villes Rive Droite.
Elle repose sur un partenariat élargi intégrant :

LES OPÉRATEURS DE
LA CRÉATION D'ENTREPRISE

LES ACTEURS DE L’INSERTION (IAE),
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION

ADIE (association pour le droit à l’initiative économique), Aquitaine Active, CCIB (chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux), CMARA (chambre
des métiers de la région aquitaine), Coop Alpha, Coop
& Bât, HDGD (Hauts de Garonne développement),
Anabase, BGE, CIDFF (centre d’information sur les
droits des femmes et des familles), AIM (association
intermédiaire de médiation), CISE (centre d’insertion
sociale et économique), Musiques de nuit, Gironde
initiative...

Pôle emploi, PLIE (plan local pour l’insertion par
l’économie), services emploi des villes, mission locale des Hauts-de-Garonne avec l’espace métiers
aquitain, les organismes de formation, les régies
de quartier, les organismes paritaires, le centre
d’information et d’orientation, le CLAP Sud-Ouest,
l’association Transfer, l'INSUP, l'Ahjag...

LES RÉSEAUX D’ENTREPRISES

Les associations, centres sociaux, services jeunesse,
clubs sportifs, espaces culturels, conseils citoyens,
commerçants...

Les réseaux et clubs d’entreprises, les groupements
d’employeurs, les fondations, les bailleurs sociaux...

LES RELAIS LOCAUX

Liste non exhaustive, rejoignez-les !

QPV Rive Droite : Renversons la tendance
Bassens
Bordeaux Métropole

TAUX DE CHÔMAGE

QPV Rive Droite

30%

13,2%

L’Avenir

Le SocialLAB est une
expérimentation territoriale
qui s'inscrit dans le cadre
du contrat de ville 2015-2020
de la métropole bordelaise 1er pilier « développement
économique et emploi ».
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= 26 410 habitants
soit 44 % de la population
des 21 QPV métropolitains.

quartiers prioritaires
de la politique de la ville (QPV)
"source : INSEE - RP2010 - QPV2014 - RP2012 CUB"
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COORDINATION RIVE DROITE
Florence Cossou, chargée de mission développement économique
Grand Projet des Villes
florence.cossou@surlarivedroite.fr
05 57 54 33 23
www.surlarivedroite.fr
www.facebook.com/SocialLabbx
avec l’engagement des partenaires institutionnels et financiers
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