


Une métropole atlantique au cœur du sud-ouest de la France 

Croissance de la population de la 
grande région Nouvelle-Aquitaine 

(+0.6% par an) supérieure à la 
moyenne nationale entre 2009 et 

2014 (+0.5 par an) 

Entre 2009 et 2014, la région 
Nouvelle-Aquitaine a gagné 170 
650 habitants soit 0.6% par an 

(5 879 144 habitants en 2014) 

9.3% de la population régionale 
vit sur Bordeaux Métropole 

 

40% des nouveaux habitants de 
l’aire métropolitaine ont entre 24 et 

40 ans 
 

Avec 1 178 335 habitants en 2013, 
l’aire urbaine de Bordeaux concentre 

20% de la population régionale 



 
 

•  Liaisons ferroviaires :  
 Bordeaux – Paris : 21 trains par jour 
 Bordeaux à 2 heures de Paris depuis le 2 
juillet 2017 (18 millions de voyageurs par an 
avec la LGV). 
 
• Liaisons aériennes :  
 6ème plus grand hub aérien de France 
(excl. Paris):  
 38 destinations régulières,  
 58 destinations charter,  
 40 vols quotidiens vers Paris and un 
terminal dédié au frêt,  
 5 millions de voyageurs en 2014. 

 
• Liaisons maritimes :  
 Vers les 5 continents,  
 300 destinations avec une capacité de 
transport de 9 million de tonnes. 
 

Bordeaux Métropole en lien avec le monde 



UN TERRITOIRE 



760 000    1 000 000  
habitants    d’habitants en 2030   

57 830 hectares 

5ème plus grande métropole française 
(poids démographique) 

Chiffres clés sur la Métropole bordelaise 

28 communes 



50% NATURE 50 % URBAIN 



Les challenges à relever 
La croissance démographique 
et l’expansion urbaine   
(source A’Urba/SYSDAU) 



Les séniors occupent 10% des emplois 
dans la métropole bordelaise (12e ville 
française) 

Seulement 8,7% d’emplois 
dans le secteur industriel 
(en diminution depuis 2011) 
 
 

Près de 25% des établissements en 
Aquitaine sont basés dans l’aire 
métropolitaine de Bordeaux 
 

62% des emplois de 
Gironde se situaient dans 
la métropole bordelaise en 
2007 

Les challenges à relever 
Une base économique à consolider 

Malgré une économie en crise, le 
taux de création d’emplois dans le 
secteur privé a augmenté de 0.9% 
en 2008  
(moyenne nationale : -0.6%) 
 

Un taux de chômage de 9.8% en 
2013  
(moyenne nationale à 10.2%) 

+80% des employés salariés 
travaillent dans le secteur tertiaire 



GOUVERNANCE 



Organisation administrative 
La France compte : 
 - 13 régions en France 

métropolitaine + 5 régions en 
Outre-mer 

 - 101 départements 
 - 2 062 intercommunalités 

parmi lesquelles 15 métropoles 
 - 35 885 municipalités 

 



1968 : Création de la 
Communauté urbaine 

de Bordeaux 

2012 : Extension des 
pouvoir par décision 

locale 

2015 

Loi NOTRe 

1er janvier 2015 : 
Bordeaux Métropole 

(5069 agents) 
- Métropole : 400 000 hab.  
 dans aire urbaine 650 000 hab.  
- Communauté urbaine : 250 000 hab. 
- Communauté d’agglomération : 50 000 hab. 
- Communauté de communes : 15 000 hab.  
 Bassins de vie. 



Président : Alain JUPPE,  
de 1995 à 2004 et depuis 2014 



Le Conseil métropolitain 
105 conseillers métropolitains 
représentant les 28 communes 
membres de Bordeaux Métropole 

Ils sont issus des conseils 
municipaux 

Leur nombre est fixé par la loi, 
selon le nombre de communes et 
leur population respective 





 
 
 
     
 
   

Budget (primitif) 2016 



Budget (primitif) 2016 



COMPETENCES  



 
  
  

Les compétences 



Economie 



Excellence économique 

 83 245 établissements, commerciaux, 
industriels, de services ou agricoles sur la 
Métropole bordelaise en 2014, dont 93% ont moins 
de 10 employés 
Taux de création d’entreprise de 18.7% en 2014 
 
 

PIB annuel de la région « Nouvelle-Aquitaine »: 
157.6 milliards d’€ en 2012 
 

Chiffres clés 

 +80% d’emplois tertiaires 
 25 000 emplois estimés avec Bordeaux 
Euratlantique 
 Aéronautique-Défense : 20 000 emplois/310 
entreprises 
 Digital : 12 000 emplois/2500 entreprises 
 Tourisme : 14 000 emplois directs 
 Commerce : 45 000 emplois/9800 
établissements  395 929 emplois en 2013 sur la métropole 

bordelaise De nombreuses entreprises bordelaises 
internationalement reconnues 
 Fayat 
 Pichet 
 Cdiscount…. 

Environ 6 millions de touristes à Bordeaux 
en 2016, générant 930 millions d’euros de 
retombées économiques 
 

Feuille de route économique de Bordeaux Métropole 
Objectif de production de 100 000 emplois d’ici 2030 s’appuyant sur 3 axes: 

- L’engagement pour la croissance auprès des entreprises 
- La valorisation des atouts du territoire pour générer et augmenter la création de valeur 
- L’animation de partenariats aux différentes échelles du territoires 

 
2,5 Mrd d’€ d’investissement d’ici 

2020 par Bordeaux Métropole 
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Labellisés pour un renforcement du tissu industriel 
 

• Aérospace Valley (aéronautique-spatiale-
défense): Pôle de compétitivité mondial 
 130 000 emplois industriels (1/3 des emplois français dans 

l’aéronautique) 
  1600 établissements 
  8 500 chercheurs et 2 des 3 grandes écoles françaises dans 

l’aéronautique 
 

• Route des lasers (optique-laser) 
 95 entreprises 
 18 organismes de formation /laboratoires 
 187 projets financés par les pouvoirs publics 
 

• Xylofutur (forêt-bois-papier) 
 160 membres (103 entreprises, 29 centres R&D et 28 instituions 

publiques) 
 112 projets financés par des fonds publics (pour 59,3 M d’€ au total) 
 171 projets labellisés (pour 344 M d’€ de budget) 
 

• Avénia (énergie verte) 
   132 membres (81 entreprises, 33 organismes R&D et 18 

associations) 
 40 projets labellisé  
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4 Pôles de compétitivité dont un 
mondial  
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Autres secteurs d’excellence 
 

• Technologies numériques :  
 INRIA, le seul institut de recherche  
 en France dédié aux sciences et 
 technologies digitales, label French Tech 
 
 2600 collaborateurs dont  1750 scientifiques 
 4600 publications scientifiques par an 
 34 start-ups « inria » créées depuis 2010 
 

• Neurosciences 
 

• Biotechnologies 
 

• Archéologie digitale : LaScArBx 
 

• Chimie verte : 140 sites et 10 000 emplois 
en Aquitaine 

 

• Industrie nautique : 3 000 emplois 
industriels et 400 sites, un cluster ‘super yacht 
refit’ de 230 entreprises 

 

• Matériaux composites : un grand nombre 
d’entreprises innovantes (EADS, Astrium, 
Arkéma, Axyal Emac, AEC Polymers) 
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10 000 
enseignants 

110 unités 
de 

recherches 

5 laboratoires d’excellence en : 
•Technologies numériques 
•Lasers optiques 
•Imagerie médicale 
•Neurosciences 
•Environnement etc. 

TOP 3 des 
universités 

françaises de 
recherche de 
rang mondial 
(labellisée Initiative 

d’Excellence*) 

Partenariats de recherche avec des universités 
internationales  :  
-Etats-Unis 
- Canada 
- Taiwan  
- Japon etc. 

Excellence universitaire 

*Les initiatives d’excellence réuniront, selon une logique de territoire, des établissements d’enseignement supérieur et de recherche déjà reconnus pour leur 
excellence scientifique et pédagogique. 

1ère université 
française en 

sciences 
informatiques 

(selon  le 
shangairanking) 

88 700 
étudiants 

(12% de la pop.) 



Mobilité 



Chiffres clefs Chiffres clefs 

Schéma Directeur Opérationnel des Déplacements Métropolitains (2016-2025): 
- Réduire la part modale de la voiture à 45 % et canaliser des flux de voitures 

- 30% des déplacements effectués en transports collectifs et à vélo   
- Favoriser les déplacements à pied 
- Accent mis sur la multimodalité 

Maîtriser les déplacements  



• 3 lignes de tramway, une 4ème en 
construction 
• Technique d’alimentation par le sol 
(APS) 
•44 kms de ligne  
• 15 parcs-relais (5000 places) 

 

Tramway BUS 

• 80 lignes de bus 
• Flotte de 398 bus 
•3277 arrêts desservis  
 

Bat³ 

• Plus de 240 000 voyages 
• 2 catamarans 
• 5 dessertes 
• Connexions avec les 3 lignes de tram 

V³  

• Plus de 1800 vélos disponibles  
• 174 stations V³ 
• 600 kms de piste cyclable  
 



Système de tramway 
en « étoile » 

Dessert la 
métropole de 

manière 
homogène 

Des 
fréquences 
de passage 

de 3 à 5 
minutes en 

journée 

7/7j de 5h à 
1h50 le 

week-end 



Crédit photo sedeplacer.bordeaux-metropole.fr 

Gertrude   
gestion électronique de régulation en 

temps réel pour l’urbanisme, les 
déplacements et l’environnement 

 

 

Gère 3 millions de véhicules / 
jour dans 25 villes du 

monde 
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 Pionnière dans la conception 

d’un système de régulation 
du trafic urbain multimodal 
en temps réel, elle répond 
aux enjeux clés de la ville 
d’aujourd’hui et de demain. 



Logement et urbanisme 



4 grands outils : 
•  PLU 3.1 (Plan Local d’Urbanisme révisé le 24 septembre 2010): un document, à la 
fois de stratégie et de régulation, intéressant la planification (PLU), le logement (PLH)  et 
les transports (PDU) et intégrant les nouveaux défis que sont la biodiversité, le 
développement économique ou le développement numérique régional. 
 

•  SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale approuvé en 2012): document directeur  
pour l’organisation de l’espace à un niveau métropolitain (98 municipalités dont 28 au 
sein de la métropole) 
• Politique urbaine: vise à inclure les quartiers sensibles dans la dynamique 
métropolitaine 
 

•  Operations de développement : 40 opérations / 1,400 hectares 
70% logement - 12% tertiaire - 7% développement économique - 11% services publics 

4 grands principes :  
- Assurer équilibre entre dév. urbain et protection environnement 

- Viser la qualité avec la planification urbaine et l’architecture 

- Assurer la mixité des populations 
- Intégrer des objectifs écologiques afin de limiter l’expansion  urbaine et 
l’utilisation des espaces naturels 

Lois “Solidarité et Renouvellement Urbain” (SRU en 2000) et 
“Engagement national pour l’Environnement” (Grenelle 2 en 2010) 

Ginko 

Quartier d’échoppes 

Ginko 

Quartier d’échoppes 



Appel à projets : “50 000 logements” 

  La problématique  
- construire rapidement du logement de qualité à des prix 

abordables pour répondre à la demande (les premiers 
logements seront livrés en 2017) 

- Améliorer les infrastructures de transport (tram, hubs 
intermodaux,...) 

- Développer de nouvelles formes d’urbanisme et de 
logements innovants 

- Passer de 5 000 à 10 000 logements produits par an 

 

  La procédure :  
- mai 2010-avril 2011: mise en place d’un groupe d’étude de 

5 architectes et urbanistes ainsi que 10 membres élus de 
la métropole et phase de dialogue compétitif 

- 1er trimestre 2013, présentation des projets et sélection 
des candidats et ateliers sur 15 sites afin de tester les 
projets en situation réelle 





Haute qualité de vie 



57 830 hectares dont 50% de paysages 
naturels et de zones agricoles 

 - marais 
 - parcs 
 - maraîchage…  
dont 600 hectares de zones  
protégées  
Plus de 30 parcs et jardins 

Nature 
Actions éducatives et enseignement : 

  “Les Juniors du Développement Durable” 

Soutien aux enseignants pour la mise en place 
de projets éducatifs sur le développement 
durable 
1 – sensibilisation 
2 – projets dont l’Agenda 21 des Ecoles 
3 – activités d’entrainement 
4 – journées spéciales (évènements, 
présentations de projets, films, 
représentations sur la thématique du 
développement durable) 



Eau potable : Distribution de 160,000 à 170,000m3 d’eau par jour,  
    Entretien de 13 chateaux d’eau, 15 réservoirs, plus de 3,900 kms 

de tuyaux 

Eau et Assainissement 

Régulation des eaux pluviales : RAMSES (Régulation de l’Assainissement par Mesures et Supervision des Equipements et Stations):  
  Un système de surveillance et de régulation 24h/24 et 7j/7 pour le réseau des centres de traitement 
des eaux usées 
  En 20 ans, près de 300 incidents pluviométriques anticipés et gérés 
  130 stations de pompage et 600 millions d’€ investis dans la lutte contre  les inondations 

Eau à usage industriel : Usine de traitement à Ambès    
 - fournit une eau de plus basse qualité à un bas prix, destinée à 

l’industrie 
 - réduit les prélèvements de ressources naturelles 

Assainissement 
 

- Usines de traitement des eaux usées : 
programme de rénovation (env. 1 million 
d’euros sur 10 ans) 
 
- Le Clos de Hilde: l’une des plus 
performante usine de traitement des eaux 
usées en Europe 
 



Déchets 

Astria: usine d’incinération et de 
traitement des déchets (Bègles) 

 398 254  tonnes de déchets 
collectés et traités en 2015 
 91% : déchets utilisés pour la 
production de chaleur ou 
recyclés 
 Système de tri sélectif depuis 
1995  
(Plan TRIVAC Trier, Recycler, 
Incinérer, Valoriser, 
Communiquer) 



Grands projets d’aménagement 



 Les opérations d’intérêt national et métropolitains 

Bordeaux aéroparc – OIM 
• Développement de la filière d’excellence 
aéronautique-spatiale-défense 
• 35 000 emplois (+10 000 en 2030) 
• 130 M€ d’investissements publics 
 
 
 

Bordeaux Inno campus – OIM 
• 40 000 emplois 
• 65 000 étudiants et 3000 
chercheurs 
•66M€ d’investissements publics 

Bordeaux Euratlantique – OIM 
• Transformation de 5 quartiers sur 3 communes 
d’ici 2020 
• Créations de bureaux, d’hôtels, de logements, 
d’équipements publics etc. 
• Création d’environ 30 000 emploi et 40 000 
logements 
 



Bordeaux Euratlantique  
(Bordeaux, Floirac, Bègles) 

 Opération d’Intérêt National située sur les 
communes de Bordeaux, Bègles et Floirac  

 
- 738 hectares (dont 250 où l’usage pourra en être 

changé) 
 
- Lancement de 3 projets urbains 

 Saint-Jean Belcier : Implantation d’un 
centre d’affaire européen et de la MECA 

 Garonne Eiffel :  De nombreux parcs, 
logements et bureaux 

 Bègles :  Requalification de berges de la 
Garonne, implantation de la cité 
numérique, du parc Newton etc. 

- Au total 30 000 nouveaux emplois et 40 000 
logements sont prévus 

 
- De nombreux centres d’affaires, commerces, hôtels et 

équipements publics 
 
 
 



Bordeaux Aéroparc  
(Mérignac, Saint-Médard en Jalles, Le Haillan) 

  
 Objectif : devenir un site d’excellence dans 
l’Aéronautique, l’Espace et la Défense européens 
et créer +10 000 emplois 

 
- Aéronautique-Spatiale-Défense : 1ère filière 
industrielle de la métropole. 
 + 300 entreprises 
 2 Mds d’€ de CA (près de 2/3 de la région ALPC) 

 
- Des agences de développement pour 
accompagner les entreprises 
 Bordeaux Technowest 
Bordeaux Gironde Investment… 

 
- Des grands groupes industriel 
 Dassault, Thalès, Safran Héraklès, Airbus etc. 

 
- Transport en commun performants 
 2017 : 35 min de la gare de Bordeaux en bus et 
tram 
 2020: 35 minutes du centre ville en tram 

 
- Desserte routière 
 Rocade 2x3 voies 
 De nouvelles rues et pistes cyclables pour servir 
les entreprises 
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Bordeaux INNO Campus 

 Objectif : Développer le secteur de la santé-
recherche-innovation 

  
- 8 sites hospitaliers : 80% de l’offre de santé de la 
métropole 
 
-  40 000 emplois 
 

- Pôle intermodal : accès Tram, liaison BHNS aéroport, 
Accès A63 er rocade reconfigurés 
 
- Des pôles d’excellence 
 Santé : Neurocampus, IHU lyric, PTIB 
Optique-laser: IOA / Alphanov / cité de la phonétique 
 Ecosystème d’agences régionales (Adi, United, IRA)  
 
- 1 350 ha de territoire en développement 
 



Équipements principaux  

Aéroport international 

Campus universitaire 

Cité du vin 

Bordeaux Métropole aréna 

Gare TGV 

Méca 

Port de Bordeaux 

Matmut Atlantique Parc des expositions 

La cité numérique 

Pont Jean-Jacques BOSC 



Le nouveau stade Matmut Atlantique 

-Capacité : 43 000 places 
 
-Budget : 184 M€ (valeur 2015)  
 
- Financiers : 
 Bordeaux Métropole : 15M€ 
 L’Etat : 28M€  
 La Ville de Bordeaux : 17M€  
 La région Aquitaine : 15M€  
 Le club de foot des Girondins de Bordeaux et la chaine 
de télévision française M6 : 20M€ de contribution initiale + 
loyer annuel de 3,850M€ sur 30 ans 
 
- Architectes : Herzog de Meuron 
 
- Maitre d’ouvrage : Ville de Bordeaux  
 
- Réalisation : groupe Vinci - Fayat  
 
Le stade a ouvert le 18 Mai 2015 
(en vue notamment de l’Euro 2016 en France) 

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

Vi
lle

 d
e 

Bo
rd

ea
ux

 



Les quais (Bordeaux) 

- Des espaces de détente 
- Une avenue 
- Une zone de promenade 

piéton/vélo 
- Les rives du fleuve 
 
 Coût : 120 millions d’euros 
 
 

2005 : réaménagement complet d’une zone de 80 mètres de 
large sur 4.5 kms de long située entre les immeubles des quais 
et la rivière 



Les “Bassins à flot” (Bordeaux) 
 
- Installé sur une ancienne zone industrielle, ce projet valorise l’héritage portuaire existant et créé une zone 

mixte de logements, de services, d’affaires et de loisirs. 
 
- Une surface de 162 hectares comprenant : 

 63% pour le logement 
 21% pour le secteur tertiaire-de services 
 12% pour les activités nautiques et industrielles 
 4% d’équipements collectifs 
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Bastide Niel (Bordeaux) 

 
- Chantier démarré en 2009 sur 30 hectares 

de terrain, cette zone est aujourd’hui l’un des 
éco-quartiers de la métropole 

 
- Desservie par le tram et le pont Jacques 

Chaban Delmas 
 
- 2,500 logements prévus et 120,000 m² de 

commerces et de bureaux 
 
- Au coeur de la zone se trouve  le projet  

Darwin couvrant environ 10,000 m². Ce 
projet d’économie créative comprend un 
programme de services et d’aides, vise à 
attirer des entreprises éco-responsables et 
éco-solidaires ainsi que des associations 
culturelles et artistiques 



Le pont Jacques Chaban-Delmas 

Chiffres du pont levant: 
 
- 433 mètres de long (117 mètres de tablier levant)  
- entre 32 et 45 mètres de large, partagés entre les véhicules, les transports publics, les 
deux-roues et les piétons 
 
Coût de l’opération : 156.8 millions d’euros 
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La Cité Numérique (Bègles) 

Au sein du projet Euratlantique la Cité a pour 
objectifs : 
 
- stimuler les interactions entre les sphères 
des affaires, de la création, des institutions en 
mettant en commun les services. 
 
- développer un certain nombre de secteurs 
pré-identifiés, ayant un fort potentiel de 
croissance tels que  les technologies de l’image, 
l’animation, l’e-marketing, la digitisation, le data 
storage, les smart mobility et les technologies 
vertes. 
 
- accompagner les porteurs de projets en leur 
forunissant des ressources humaines et 
matérielles 
 
La Cité Numérique sera un centre économique, 
culturel et social d’excellence pour Bordeaux 
Métropole 
 
Elle devrait ouvrir ses portes en 2017. 



Le pont Simone Veil 

Situé au cœur de Bordeaux Euratlantique, 
le pont qui traversera la Garonne entre 
Bègles et Floirac, bouclera l’axe circulaire 
des boulevards de Bordeaux.  Le projet 
architectural retenu est très plat et très 
large afin de permettre la circulation des 
véhicules et des transports publics d’une 
part et  d’autre part un couloir  réservé aux 
cyclistes et aux piétons.  

- Caractéristiques : 

- 545 mètres de long et 44 mètres de large.  

- Structure métallique sur 9 travées.  

- Espace promenade sera de 15 mètres de large.  

- Architectes: Rem Koolhaas (OMA) 

- Mise en service : Eté 2020 

- Coûts des travaux : €121 M TTC 

- Financement : autorités territoriales et Etat 

- Maître d’ouvrage: Bordeaux Métropole 



La Cité du Vin (Bordeaux) 
Située au coeur du quartier historique des Bassins à flots, 
elle vise à : 
- promouvoir l’héritage local et compléter les offres existantes 

sur le monde du vin 

- offrir un espace pour la culture, les évènements et les loisirs 

- devenir un point majeur de la vie bordelaise 
 
Forte empreinte architecturale (Cabinet X’tu).  
Ouverture Juin 2016. 
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Marie-Elisabeth SAPIN – Chargée de mission Affaires Internationales 
mesapin@bordeaux-metropole.fr 

Michel VERNEJOUL– Conseiller délégué en charge des relations internationales 

Anne RAIMAT– Directrice adjointe 
araimat@bordeaux-metropole.fr 

Karine MICHEL – Chef de service Affaires Internationales 
kmichel@bordeaux-metropole.fr 

Marie-Pierre LABADIE-DEVIN– Chargée de mission Solidarités 
mplabadiedevin@bordeaux-metropole.fr 

Aurore BISSIKOU – Assistante 
abissikou@bordeaux-metropole.fr 

Contacts 
Direction des relations internationales 

+33 556 998 884 Beatrice Wechsler – Assistante 
dri.bwechsler@bordeaux-metropole.fr 
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