
La Matinale Vivapolis du 28 septembre 2017 à Bordeaux

Coopération décentralisée : 

Comment associer entreprises et collectivités locales – l’exemple de Bordeaux

Une matinale organisée par le réseau Vivapolis et l’Institut de la Vile durable en collaboration avec
la CCI Nouvelle-Aquitaine / Urbaquitaine et les collectivités locales (Ville de Bordeaux, Bordeaux
Métropole et la Région Nouvelle-Aquitaine).

Alain Lecomte, coordinateur du réseau Vivapolis, a exprimé  le souhait que cette Matinale puisse
lancer une coopération fructueuse, entre le réseau Vivapolis et les partenaires régionaux sur la
ville  et  les  territoires  durables  dans  les  mois  et  années  à  venir.  Une  volonté  partagée  par
UrbAquitaine, qui fédère un groupement d’entreprises régionales et propose, à l’international, une
offre de produits et de services dans les domaines de la « ville intelligente, la ville connectée, la
ville durable » à tous porteurs de projets urbains à l’étranger. Hervé Allègre, Délégué Général de
l’Institut de la Ville durable, s’inscrit dans cette même logique.

Les  intervenants  régionaux  ont  présenté  la  politique  de  développement  économique  à
l’international sur les thématiques ville durable-ville intelligente / mobilité, environnement-climat,
énergies renouvelables.

 Bordeaux Métropole a mis en lumière les challenges à relever pour les années à venir, à savoir
la  croissance  démographique  et  l’expansion  urbaine.  Comme  illustration  de  la  transformation
urbaine on peut citer notamment le développement progressif du système des transports publics
et la réappropriation du fleuve. Concernant les relations internationales de Bordeaux Métropole on
peut  citer  p.ex.  les  coopérations  avec  l’Inde,  le  Cameroun  ou  encore  le  Mexique.  (voir  ppt
Bordeaux Metropole)

La ville de Bordeaux, quant à elle, a axé sa coopération internationale sur le développement
durable,  avec  des  domaines  prioritaires  comme  l’urbanisme  durable,  la  protection  de
l’environnement et de la biodiversité, la jeunesse. Des exemples de coopérations sont Québec, Los
Angeles, Lima pour une intermodalité des transports, Cracovie pour la transition écologique de la
ville,  Ramallah  pour  faire  des  déchets  une  ressource,  Casablanca  pour  une  ville  attractive  et
intelligente,  Bamako  pour  une  volonté  de  protéger  l’environnement  ou  Wuhan  pour  le
développement d’une ville plus durable. (voir ppt coopérations Bordeaux)

La coopération décentralisée de la région Nouvelle-Aquitaine évolue, elle comporte aujourd’hui
une dimension économique plus importante. Ainsi il y a des coopérations de proximité, notamment
en Europe (comme Espagne,  Allemagne,  Italie,  Roumanie),  des  coopérations avec le Sud,  les
Caraïbes et l’Afrique (comme Haïti, Maroc, Sénégal, Burkina Faso, Madagascar) ou encore avec la
Chine, le Vietnam et le Canada. (voir ppt coopération décentralisée de la région)

Parmi les outils  mis en place pour accompagner les entreprises régionales  « SIRENA », pour
l’internationalisation de la ville à l’export avec plusieurs dispositifs qui s’adressent à différentes
catégories de bénéficiaires. (voir ppt SIRENA)

Un autre outil,  le FEXTE  qui  concerne les secteurs énergie,  transport,  développement urbain
durable, instrument financier de l’AFD, doté de 20 M€.  (voir  ppt FEXTE).


