
Le développement économique dans le cadre de la politique de la ville - Fiche d'expérience

Pépinière éco-créative
de Bordeaux

Po i n t  de  c r o i s emen t  e n t r e  l e s  a r t s ,  l a  cu l t u r e ,  l a  t e chno l o g i e  e t  l e  monde  
é conom ique  e n  p l e i n  cœur  de  Bo rdeau x ,  l a  pép i n i è re  sou t i e n t  e t  r e n fo r ce  l e s  
c hances  de  succès  des  c ré a t e u rs  d ’ e n t r e p r i s e  dans  des  s ec t eu r s  i nno van t s .

Contexte d’action

En janvier 2010,  les portes de la pépinière éco-créative des Chartrons s’ouvrent  aux 
premières entreprises.  Financée par  la mairie  de Bordeaux,  la  Communauté Urbaine de 
Bordeaux, le Conseil Régional d’Aquitaine et le Fonds européen de développement régional 
via les projets urbains intégrés, cette structure de développement économique accueille et 
accompagne  les  entreprises  de moins  de  3  ans issues  de  l’économie  créative,  des 
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) et des éco-activités centrées sur 
le développement durable. La maison de l’emploi de Bordeaux (MDE) gère deux pépinières, la 
pépinière éco-créative et la pépinière d’entreprises artisanales. Ces pépinières s’inscrivent 
dans  un  ensemble  de  dispositifs  visant  à  accompagner  les  créateurs  d’entreprise,  de 
l’émergence de leur idée au développement de leur activité.

La  pépinière  éco-créative  située  aux  Chartrons  a  pour  objectif  de favoriser  le 
développement des jeunes entreprises en leur proposant un hébergement, des services 
mutualisés,  un  accompagnement  envers  les  chefs  d’entreprise  et  avant  tout  un  lieu 
d’échange entre entrepreneurs et partenaires. Les trois secteurs d’activité accueillis sont :

• l'économie  créative :  arts  visuels,  création  numérique,  musique,  jeux  vidéo,  BD, 
spectacle, design, architecture, publicité, mode...
• les  technologies  de l'information  et  de  la  communication :  web  TV,  application 
mobiles, télécommunication...
• les  éco-activités :  éco-design,  conseils  en  développement  durable,  énergies 
renouvelables, économies d'énergies, éco-conception...

Les entreprises recrutées sont originaires de la France entière et non à la seule échelle 
locale. Néanmoins la pépinière est un outil pour le développement économique territorial 
correspondant à une volonté politique de se positionner sur les secteurs innovants. Selon 
ELAN, le réseau national des pépinières,  une entreprise ayant été hébergée a un taux de 
survie qui dépasse les 70 % à 5 ans. Au-delà de ses missions d’accompagnement envers les 
entreprises  qu’elle  abrite,  la  pépinière  a  pour  ambition  de  tisser  des  liens  avec  son 
environnement économique et son habitat. Située sur la zone Nord de Bordeaux, la structure 
a pour aspiration de créer du lien social entre les entrepreneurs qu’elle héberge et les 
habitants des quartiers.



Description de l’action

La pépinière éco-créative  de Bordeaux  Chartrons s’adresse aux jeunes entreprises ayant 
moins de 3 ans d’existence qui souhaitent se développer. Un comité d’agrément composé de 
représentants institutionnels, d’experts de la création et de réseaux de professionnels est 
chargé d’évaluer les projets des personnes souhaitant intégrer la pépinière selon des critères 
de sélection basés sur le potentiel  d’innovation de l’entreprise,  la capacité à créer des 
emplois et à attirer des compétences sur Bordeaux, ainsi que les qualités d’entrepreneur du 
créateur. D’autres critères sont directement liés au fonctionnement de la pépinière tels que 
les attentes du porteur de projet vis à vis de la pépinière, sa capacité à s’intégrer dans la 
pépinière  et  à  partager  son  expérience  avec  d’autres  entreprises  intégrées.  Les  chefs 
d’entreprise  retenus  signent  une  convention  d’accompagnement  et  une  convention 
d’hébergement pour intégrer la pépinière pour une durée maximum de 23 mois.

La convention donne accès  aux différents services de la pépinière. La pépinière loue 20 
bureaux d’une surface comprise entre 11 et 65m² sans atelier, répartis sur 3 niveaux. Les 
entreprises  hébergées  ont  accès  à  des  services  mutualisés,  tels  que  l’internet  et  la 
téléphonie, l’impression numérique, la photocopie, des salles de réunions équipées, l’entretien 
des bureaux, etc. Tout au long de leur hébergement, les chefs d’entreprise bénéficient de 
conseils.  Cet  accompagnement  personnalisé  comprend  des  suivis  d’activité,  des  conseils 
d’experts,  des  sessions  de  formations,  des  ateliers  thématiques  et  aussi  des  échanges 
pratiques. Grâce au soutien des financements publics, la pépinière peut proposer pour 400€ 
HT par mois un espace de 25m², comprenant le loyer, les charges locatives et les services 
inclus.

Une fois par trimestre le chef d’entreprise discute avec la gérante de la pépinière et les 
partenaires  de  la  situation  de  l’entreprise  sur  différents  aspects :  juridique,  commercial, 
comptable,  ainsi  que  sur  la  gestion  du  recrutement.  Ces  rencontres  individuelles  sont 
complétées par des rencontres collectives qui sont établies à partir de trois objectifs. Le 
premier est d’offrir des ateliers thématiques pour monter en compétence dans le « métier » 
d’entrepreneur. Le second est de se constituer ou consolider le réseau de l’entreprise pour 
renforcer ses capacités partenariales et atteindre de potentiels nouveaux clients. Le dernier 
objectif est de faire de la pépinière un lieu d’échanges entre les entrepreneurs.

Les entrepreneurs de la pépinière sont principalement des jeunes urbains. Les entreprises 
sont situées essentiellement sur l’économie créative et les TIC, tandis que le secteur des 
éco-activités est moins représenté. Cependant les valeurs du développement durable sont 
largement partagées par l’ensemble des créateurs d’entreprises.  Si l’image de l’entreprise 
innovante centrée sur les nouvelles technologies et l’économie de la créativité peut être 
« glamour », la réalité est toute autre. L’urgence économique s’impose à l’ensemble des 
entreprises, afin de respecter les délais de livraison de leurs prestations et d’établir une 
clientèle.  Pour  autant  l’expérience  des  entreprises  et  de  leurs  créateurs  au  sein  de la 
pépinière  est  pluri-forme.  Certains  sont  dans  une démarche plus  individualiste  en  étant 
indifférents face aux moments de partage collectif, d’autres se renferment dans des postures 
de concurrence et de rivalité, plutôt que de chercher les complémentarités avec d’autres 
entrepreneurs.  L’ambition de faire vivre la pépinière comme un lieu d’échange n’est pas 
chose facile. Elle demande de prendre en compte la diversité des entrepreneurs, or c’est en 
croisant  l’hétérogénéité  des  compétences  et  des  valeurs  que  peuvent  se  bâtir  des 
partenariats innovants économiquement et socialement.



Quelques éléments de bilan

La pépinière est située au cœur de la zone d'aménagement concertée (ZAC) des Chartrons 
qui s'étend entre les cours Balguerie, du Médoc, de la Martinique et les quais des Chartrons. 
Elle se veut être un lieu intégré à la vie du quartier dans une démarche citoyenne de 
proximité. Si des actions de découverte du monde économique des nouvelles technologies et 
de la créativité auprès des habitants sont réfléchies, le manque d’animation disponible est 
un frein au développement de cette mission. 
Le dynamisme de l’agglomération dans le secteur de l’économie créative et des nouvelles 
technologies s’illustre aux travers l’apparition de différents projets tel que la Cité numérique 
à Bègles. Cette politique volontariste va modifier le paysage de l’offre en pépinière sur le 
territoire.

Leviers facilitateurs

- Une volonté politique de se positionner sur le secteur de l’économie de la créativité et des 
nouvelles technologies.
- Une pépinière inscrit dans un ensemble de dispositifs portés par la MDE de Bordeaux. 

Freins

- Une démarche de coordination et d’animation du partenariat qui est très chronophage. Il 
faut savoir être ouvert au partenariat et s’investir avec des acteurs prêts à contribuer à la réussite 
d’une pépinière. Sans un réseau solide la plus-value pour les entrepreneurs abrités pourrait être 
limitée. 
- Un manque d’animation pour faire vivre le lien entre la pépinière et son environnement 
dans une logique de proximité avec les habitants. 
- La difficulté d’animé un lieu d’échange lorsque les entrepreneurs ne s’inscrivent pas dans 
une posture de partage.

Enseignements

L’expérience de la pépinière met en avant que ses responsables doivent être à l’écoute du 
terrain afin d’adapter ses offres de services en fonction du secteur d’activité et des besoins 
des  entrepreneurs.  Cela  implique  un  soutien  politique  et  financier  pour  que  l’outil  de 
pépinière soit performant. 
La création d’une entreprise est une prise de risque conséquente, la pépinière réduit celui-ci 
et favorise sa pérennisation. Elle doit prendre le risque de sélectionner des projets innovants 
et savoir en assumer les échecs. 
Les pratiques d’échanges et de coopération doivent être centrales dans une pépinière pour 
être un lieu d’effervescence pour les entrepreneurs.

En savoir plus : http://pepiniere-ecocreative-bordeaux.fr/
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