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\\ Créé en 1999, le C2D est une instance consultative 
de la Métropole. Il regroupe 104 membres bénévoles 
issus de tous les horizons. 
La société civile y trouve un lieu d’expression de ses 
aspirations, de ses réticences ou de ses priorités.
Les élus y puisent le reflet précieux des désirs et 
des préoccupations de leurs administrés quant aux 
questions d’actualité, aux tendances de société et 
aux projets métropolitains. //
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Introduction

Pour compléter l’approche institutionnelle, le C2D a été 
saisi sur la question de la création d’emplois sur le territoire. 
Cette saisine est l’une des premières confiées au C2D, 
nouvellement installé dans ses fonctions, en juillet 2021. 
Elle s’inscrit dans une réflexion plus large de Bordeaux Métropole 
sur sa feuille de route du développement économique lancée 
en 2021.

Si la Métropole est globalement un territoire attractif  
en matière d’emploi, une approche plus fine par secteurs ou types  
de publics montre des disparités nécessitant des actions ciblées. 
C’est en tout cas la focale qu’a choisie le C2D pour aborder  
cette question et proposer des expérimentations. 

Afin que ce travail du C2D puisse enrichir celui de l’institution, 
il convenait de s’inscrire dans un calendrier compatible avec celui 
de cette dernière. La production du C2D a débuté en septembre 
2021 pour aboutir à des propositions début 2022.

Nombreuses et variées, les propositions d’action du C2D 
touchent à la fois la question des publics, celles des secteurs  
et celles des compétences de Bordeaux Métropole.
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Un groupe de travail composé d’individus aux 
profils très variés 

L’une des plus grandes richesses du groupe a été sans conteste 
la diversité des profils personnels et professionnels de ses membres. 

En termes de profils personnels, tous les âges (d’étudiants à retraités) 
et genres étaient représentés, ainsi que divers territoires (rive droite 
et rive gauche) dans et hors Métropole. Cela a permis non seulement 
d’échanger sur les représentations nécessairement différentes, mais 
aussi de partir de points de vue divers (femmes, hommes, parents ou 
pas, grands-parents, urbains, périurbains, ruraux…). 

En termes de profils professionnels, là encore, de nombreux secteurs 
et statuts étaient représentés, avec des parcours individuels tantôt 
linéaires, tantôt éclectiques ; des membres issus : 

 > du secteur public et du secteur privé (associatif, entreprise…)

 > de secteurs thématiques très variés :

• éducation / formation / insertion

• bâtiment (RH dans le BTP, promotion immobilière)

• grande distribution

• commerce du vin

• économie sociale et solidaire

• information / communication

• informatique

• santé

• industrie / électronique

 > des indépendants, des salariés, des chefs d’entreprise

Au-delà de ces différences, que chacun a vues comme une chance, 
toutes et tous se sont retrouvés sur une envie de proposer des actions 
concrètes à expérimenter.
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Le C2D a travaillé à élaborer des propositions d’action dans les grandes 
familles suivantes :

 > La valorisation / promotion / porter à connaissance (en particulier 
dans les secteurs pourvoyeurs d’emplois)

 > La formation, notamment sur les filières en développement 
par rapport aux ambitions et nouveaux projets de Bordeaux 
Métropole (Plantons 1 million d’arbres, rénovation énergétique 
des bâtiments…)

 > Les nouvelles possibilités ouvertes par le télétravail

 > Les publics, et plus spécifiquement les femmes et les jeunes

 > Les conditions d’amélioration du contexte de l’emploi 
(via les leviers des compétences de Bordeaux Métropole)

 > La gouvernance
 

Des fiches actions 

Les enjeux identifiés ont été systématiquement assortis de mesures, 
allant du « prêt-à-expérimenter » (actions phares concrètes) 
à l’embryon d’idée (liste de pistes à explorer).

Les familles thématiques des propositions 
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I – Les actions « phares »
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Quasiment « prêtes à expérimenter », les 5 actions que le C2D 
a souhaité approfondir collectivement sont présentées ici sous forme 
de fiches actions. Il s’agit :

 > D’un colloque inversé pour les entreprises qui recrutent et 
les jeunes en recherche d’emploi 

 > De portraits anti-« clichés »

 > D’un réseau de villes télétravaillables

 > D’une convention « ambition / formation » pour anticiper 
les emplois et filières liées aux projets de Bordeaux Métropole 
pour concrétiser les ambitions métropolitaines, et pouvoir 
recruter en proximité sur des besoins aujourd’hui non comblés.

 > Des coups de main de Bordeaux Métropole aux demandeurs 
d’emploi en se servant des compétences comme levier (mobilité, 
foncier…)
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Fiche-action 1 : Un colloque inversé pour les jeunes 
en recherche d’emploi 

Il s’agit de décaler le regard, permettre aux recruteurs de mieux comprendre 
les attentes des demandeurs d’emplois pour envisager les évolutions 
nécessaires à l’octroi des emplois non pourvus. En mettant « sur scène » 
ces demandeurs d’emploi, on donne l’occasion aux entreprises qui recrutent 
de se mettre en situation d’écouter et de comprendre leurs besoins et leurs 
attentes, et ainsi, de se donner plus de chance de recruter.

Objectifs Décaler le regard   

Description 
de l’action 

Colloque inversé : les « demandeurs » s’adressent 
aux employeurs (et non l’inverse)  

Contexte 
 

Constat :  
- Inadéquation entre offre et demande  
- De nouvelles aspirations en matière d’emploi 
 Compléter les approches « classiques » 

par une approche complémentaire  

Actions 
inspirantes 

Colloque inversé organisé par le Département de la 
Gironde sur le sujet du RSA, Territoires zéro chômeurs, 
algorithme  

Porteurs de 
l’action 

C2D – Bordeaux Métropole – Partenaire extérieur ? 

Publics visés 
 

Jeunes et demandeurs d’emploi en formation ou 
en orientation  
- Sur la base d’un secteur géographique/lieux 

d’habitation, ou 
- D’un secteur d’activité / de compétences 

spécifiques  

Partenaires 
potentiels 

Etablissements scolaires (Collèges ? Lycées ? Ecoles 
d’ingénieurs ? Lycées professionnels ? Universités) et 
centres de formation 
Institutions d’aide à la recherche d’emploi (Missions 
locales ? Pôle emploi, Wejob, CREPI…) 
Chambres consulaires, grandes entreprises publiques 
et privées, clubs d’entreprises, associations 
intermédiaires, syndicats professionnels spécifiques 
(ex : hôtellerie : UMIH) 

Grands 
jalons et 
calendrier 
proposés 

=> printemps – été 2022 : prendre attache auprès 
des partenaires potentiels, trouver des publics prêts 
à témoigner, prendre attache auprès des employeurs 
(écouter), monter la programmation du colloque 
=> automne 2022 : organiser le colloque 

Moyens 
nécessaires 
 

- Soutien de Bordeaux Métropole par exemple : 
accès à son réseau d’acteurs économiques, 
co-portage de la prise de contacts pour 
embarquer partenaires et publics visés, prêt 
ou location d’un lieu, relai de communication 

- Co-portage de l’action avec la french tech ? 
l’Umih ?  
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Fiche-action 2 : Des portraits anti-clichés

Le principe est de lutter contre les idées reçues et de répondre 
aux besoins du monde du travail en incitant les femmes à postuler 
sur des filières qui ont besoin de recruter, en particulier…des femmes ! 
Pour cela, on pourrait réaliser des mini capsules vidéo de femmes 
occupant des métiers dits « masculins » (BTP, électronique…) pour 
les diffuser dans différents réseaux.

Objectifs 
- Lutter contre les idées reçues 
- Répondre aux besoins du monde du travail 
- Au-delà, permettre des rencontres 

Description 
de l’action 

- Réalisation de portraits en vidéo pour 
déconstruire les « clichés » 

- Diffusion dans les réseaux sociaux, via 
l’Education Nationale, sur les écrans des salles 
d’attente de pôle emploi… 

Contexte 

Constat d’un déficit de femmes dans les métiers 
scientifiques et techniques, ainsi que dans les conseils 
d’administration des grandes entreprises techniques 
(industrie, bâtiment…) 

Actions 
inspirantes 

- Campagne vidéo pour promouvoir la place des 
femmes dans le BTP (fédération calédonienne 
du BTP) 

- Campagnes de communication des 
sapeurs-pompiers et dans l’armée pour inciter 
les femmes à s’y engager. 

- Campagne – expo photo « les têtes de l’emploi »  

Publics visés Femmes 

Partenaires  

- Chambres consulaires (CMA - chambre des 
métiers et de l’artisanat, CCI - chambre de 
commerce et d’industrie), Entreprises, Pôle 
emploi, APEC, Missions locales, Associations de 
parents d’élèves, Collèges / Lycées (notamment 
via les CIO), Association d’insertion (comme 
Jalles solidarités), Forum des métiers… 
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Fiche-action 3 : Un réseau de villes télétravaillables

Et si on mutualisait les emplois télétravaillables en France, afin 
de pourvoir les offres qui ne trouvent pas preneurs et proposer un levier 
supplémentaire pour « l’emploi du conjoint » ? On pourrait démarrer 
par la création d’un réseau, dans un premier temps inter-Métropoles 
(via un partenariat avec France Urbaine ?), pour donner accès 
aux emplois télétravaillables (numérique, gestion de la paie…).

Objectifs Mutualiser les emplois télétravaillables en France  

Description 
de l’action 

- Création d’un réseau de « villes télétravaillables » 
- Création d’un site internet ? ou ajout sur site de 

France Urbaine ?  

Contexte 

- Un besoin de gisements d’emplois pour 
les conjoints des nouveaux venus 

- L’existence d’emplois potentiellement 
complètement télétravaillables et non pourvus 

Actions 
inspirantes 

Réseaux numériques professionnels / Sites internet 
recensant les lieux de télétravail : carte tiers lieux 
nouvelle aquitaine 

Porteurs de 
l’action 

France Urbaine ? 

Publics visés 
- Conjoint nouvel arrivant 
- Femmes avec enfants en bas-âge 
- Jeunes ruraux 

Partenaires  

France Urbaine ? Medef et syndicats de salariés ? 
Linkedin (ou autres réseaux sociaux pro) ? Maison 
de l’emploi (pour vitrine « réelle » ou matérielle), 
Mairies, Tiers lieux, chambres consulaires 
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Fiche-action 4 : Une convention « ambition / 
formation » pour concrétiser les ambitions 
métropolitaines
Dans un objectif de concrétisation des ambitions métropolitaines en visant 
le recrutement en proximité, il convient d’abord d’anticiper les besoins futurs 
en matière d’emplois et de filières liés aux projets de Bordeaux Métropole 
(rénovation énergétique des bâtiments, Plantons 1 million d’arbres…), pour 
organiser ensuite leur développement (via notamment la formation), qui 
permettra de mettre en œuvre ces projets. Ainsi, on pourrait envisager 
par exemple de travailler avec Pôle Emploi, l’AFPA… à une convention 
associant Bordeaux Métropole et ces acteurs de la formation professionnelle 
et de l’emploi dans un projet commun d’anticipation du développement 
des filières nécessaires pour le futur.

Objectifs 
Développer les filières pour pourvoir localement 
les compétences nécessaires à la mise en œuvre de 
ces ambitions 

Description 
de l’action 

- Dans un premier temps : identification 
des besoins futurs par les services de Bordeaux 
Métropole 

- Montage d’une convention entre Bordeaux 
Métropole, les services d’aide à l’accès à l’emploi 
et les services de formation 

Contexte 

Des nouveaux projets (1 million d’arbres, accélération 
de la rénovation énergétique des bâtiments, 
développer et diversifier la production d’énergies 
renouvelables…) nécessitant de nouvelles 
compétences professionnelles 

Porteurs de 
l’action 

Bordeaux Métropole 

Publics visés  

Partenaires  

- Pôle Emploi / APEC / Missions locales 
- Centres de formation : AFPA / Education 

Nationale / Université de Bordeaux/ 
inno-campus / aeroparc / Euratlantique / 
Ministère de l’agriculture 

- Chambres consulaires  
- Asso /petits artisans / PME-PMI  
- Collèges / Lycées (notamment via les CIO) 
- Association d’insertion (comme Jalles solidarités) 
- Forum des métiers 
- Salons étudiants 
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Fiche-action 5 : Les coups de main de Bordeaux 
Métropole aux demandeurs d’emploi

Pour faciliter l’accès à l’emploi en particulier aux jeunes et aux femmes 
et aider à l’octroi en proximité d’offres non pourvues, il s’agit de s’appuyer 
sur la panoplie de compétences de Bordeaux Métropole (logement, mobilité, 
aménagement, foncier…), afin d’identifier ce qui peut et qui n’est pas encore 
fait.

Objectifs Identifier les possibles, les « trous dans la raquette »… 

Description 
de l’action 

- Aide au logement pour les aidants ? 
Les soignants ? Les salariés ? Les jeunes ? 

- Aide à l’emploi local (logement 1er emploi ? 
formation ?) 

- Garde d’enfants sur horaires décalés (exemple 
de la crèche aux Aubiers) 

- Ticket de tram : autres critères pour tarifs 
solidaires ? (Par exemple : les jeunes non 
étudiants en rupture familiale)  

Contexte 

Encore trop de secteurs avec des emplois non pourvus 
car : 
- Personnes potentiellement intéressées trop loin 
- Difficulté à se loger dans la Métropole 
- Difficultés de garde d’enfant 
- ….  

Actions 
inspirantes 

Bourse d’échange de logement en Gironde, dispositif 
Habitats Jeunes (ex FJT) 

Porteurs de 
l’action 

Bordeaux Métropole 

Publics visés 
Jeunes en insertion, jeunes ruraux (territoires voisins), 
femmes  
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II – Les autres idées d’action 
ou secteurs d’interventions
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La valorisation / promotion / porter à connaissance

 > Promouvoir les nouveaux métiers du BTP (techniques 
de construction écologique, dépollution des sols…)

 > Sensibiliser les très jeunes (dès 9 ans) aux métiers manuels 
(on manque de bouchers, de jardiniers, d’artisans…) 

 > Valoriser les métiers des services à la personne 

 > Œuvrer à la valorisation des métiers de la grande distribution 
ou d’autres secteurs comme la viticulture, dépourvus 
de candidats ou qui connaissent trop de turn over

 > Promouvoir les métiers d’avenir autour de la gestion 
des déchets : économie du recyclage, compostage, 
collecte déchets (par exemple : le CFA d’Artigues propose 
des formations à ces métiers d’avenir et manque de candidats 
pour un secteur en plein essor)

La formation

 > Déploiement des chantiers d’insertion

 > Rapprochement des formations des besoins opérationnels 
des entreprises (par exemple sur la filière électronique)
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Les publics

 > Les femmes devant retravailler dans l’urgence (qualification 
antérieure)

 > Les femmes migrantes (qualification non reconnue)

 > Jeunesse : 

• acquisition du savoir être professionnel. Accompagnement 
à la sortie des stages

• innovation sociale dans l’habitat (réservation d’un petit 
pourcentage de logement sociaux pour un « logement 
premier emploi »)

La gouvernance

 > Aide à la communication entre PME et grandes entreprises 
(Bordeaux Métropole tête de réseau ? CCI ? pour aider 
à la mobilité professionnelle au sein d’un territoire)

 > Métropole « résolutrice » de nœuds : dans le cas de situations 
complexes, mêlant différentes compétences portées par 
différents acteurs (collectivités territoriales, chambres 
consulaires…), il semble important, au-delà de l’aide 
aux filières, de penser la médiation inter-acteurs. 
La Métropole pourrait investir ce rôle de facilitateur. 
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ANNEXES
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·BORDEAUX
�.;:,z: • MÉTROPOLE 

Président Madame Brigitte Tandonnet 
Présidente du Conseil de 
développement de Bordeaux 
Métropole 

Bordeaux, le 1er décembre 2021

Objet : Saisine du C2D : comment créer des emplois dans la métropole ? 

Nos références: AA/MU21-882 

Copie : Stéphane Delpeyrat, Vice-président Développement économique et emploi, 
Céline Papin, Vice-présidente au Dialogue citoyen 

Madame la Présidente, 

Bordeaux Métropole vient d'achever l'élaboration de son projet de schéma de 
développement économique (la feuille de route à partir de laquelle des actions 
peuvent être déployées). La défense et le développement de l'emploi en sont une de 
nos finalités. 

J'ai choisi de solliciter le C2D, fort de son regard citoyen, pour qu'il nous fasse des 
propositions en répondant à cette question : comment créer des emplois dans la 
métropole? 
Je souhaiterais que ces propositions puissent être assorties de modalités concrètes 
de mise en œuvre, afin de contribuer de manière efficiente à notre politique de 
développement des emplois sur le territoire de la métropole bordelaise. 

Au regard de notre feuille de route à venir, vous pourriez utilement nous éclairer en 
proposant par exemple une approche parmi celles-ci 

Traiter de points spécifiques ayant un effet levier 
o Comment pourvoir les offres qui ne trouvent pas preneurs (par

exemple dans les filières du bâtiment, de la restauration, du
numérique, de la logistique, de l'hôtellerie ... )?

o Comment aider, lors du recrutement des personnes extérieures au
territoire, le conjoint à trouver un emploi ?

o Emploi local : comment favoriser le développement de recrutements
en toute proximité ?

Développer une approche par publics comme par exemple 
o Les jeunes, pour lesquels nous identifions deux enjeux majeurs :

■ un enjeu concernant les jeunes des quartiers populaires, qui
disparaissent des radars et que l'on a beaucoup de mal à
aller chercher, identifier. .. pour les aider,

BORDEAUX MÉTROPOLE 
Esplanade Charles-de-Gaulle 
33076 Bordeaux cedex 
T. 05 56 99 84 84
� 05 56 96 19 40 
www.bordeaux-metropole.fr

Affaire suivie par Stéphane Peyrichou 
Directeur Général du développement économique 
T. 0556998619 
s.peyrichou@bordeaux-metropole.fr

Annexe 1 : Lettre de saisine 
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Annexe 2 : Interlocuteurs de Bordeaux 
Métropole

Stéphane Delpeyrat : Vice-président de Bordeaux Métropole 
délégué au développement économique et à l’emploi, 
ainsi qu’à l’enseignement supérieur et la recherche. Maire 
de Saint-Médard-en-Jalles

Et pour les services, par ordre alphabétique :

Cécile Couraudon : Directrice du développement économique 
(au sein de la Direction Générale du Développement Economique)

Emmanuel Cunchinabe : Responsable du Centre Emploi 
(au sein du Service Economie Sociale et Solidaire et Emploi, 
Direction du Développement Economique, Direction Générale 
du Développement Economique)

Stéphane Peyrichou : Directeur Général du Développement 
Economique
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Conseil 
de développement durable  
de Bordeaux Métropole 

Suivez-nous !

 c2d.bordeaux-metropole.fr

 @c2dbordeauxmétropole

 @c2d_BxMetro

 C2D Bordeaux Metropole

Contact 
c2d@bordeaux-metropole.fr 
Tél. 05 56 93 65 11

C2D 
Hôtel de Bordeaux Métropole 
Rue Jean Fleuret 
33045 – Bordeaux cedex

Comment créer des emplois sur la Métropole ?

A cette  question, le C2D expose 5 actions qui font la part belle aux 

jeunes et aux femmes, et qui se veulent facilement applicables : un 

colloque inversé entre demandeurs d’emplois et recruteurs, des portraits 

anti-clichés, un réseau de villes télétravaillables, des coups de main aux 

chômeurs via les compétences de Bordeaux Métropole, ou encore une 

convention / ambition / formation, pour former (et permettre, à terme, de 

recruter localement) à des compétences nécessaires au développement 

des projets futurs.

Dans un souci de développement durable, le C2D esquisse des solutions 

permettant l’inclusion des plus fragiles sans évacuer les besoins de 

demain.


