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LANCEMENT DU PROGRAMME
« G ARONNE STARTUP »

Conseil Communautaire du 14.04.2016

D 2016

D

48

Nombre de Conseillers
En exercice
Présents
Votants

88
72 dossier 1 et 2 - 73 du dossier 3 au dossier 14 – 72 du dossier 15 au dossier 29
82 dossier 1 et 2 – 83 du dossier 3 au dossier 14 – 82 du dossier 15 au dossier 29

Le
Conseil
de
Val
de
Garonne
Agglomération, légalement convoqué le
7 Avril 2016 s’est réuni à la salle
polyvalente de Fourques sur Garonne, en
séance publique, sous la présidence de
Daniel BENQUET.

Etaient présents
Agmé
Beaupuy
Birac sur Trec
Calonges
Castelnau Sur Gupie
Caubon Sur Sauveur
Caumont Sur Garonne
Clairac
Cocumont
Couthures Sur Garonne
Escassefort
Fauguerolles
Fauillet
Fourques Sur Garonne
Gaujac
Gontaud de Nogaret
Grateloup Saint Gayrand
Jusix
Lafitte Sur Lot
Lagruère
Lagupie
Le Mas d’Agenais
Longueville
Marcellus
Marmande

Mauvezin sur Gupie
Meilhan sur Garonne
Montpouillan
Puymiclan
Saint Avit
Saint Barthélémy d’Agenais
Saint Martin Petit
Saint Pardoux du Breuil
Saint Sauveur de Meilhan
Sainte Bazeille
Samazan
Sénestis
Seyches
Taillebourg
Tonneins
Varès
Villeton
Virazeil

Patrick GAUBAN (jusqu’au dossier 14)
Maryse HERVÉ – Pascal LAPERCHE
Jean-Luc AGNIC – Alain LERDU
François NÉRAUD
……………………………………………
Catherine BERNARD
Michel BROUSSE - Pierre IMBERT
Bernard CABANE – Michel PÉRAT – Carole VERHAEGHE
Jean-Luc ARMAND – Lisette DE LUCA
Jean-Michel MOREAU
Christian FRAISSINÈDE – Edith LORIGGIOLA
Maryline DE PARSCAU (+ pouvoir Caroline DELRIEU GILLET) – Emmanuel MORIZET
Gilbert DUFOURG – Michel NAU
Jacques BILIRIT (+ pouvoir Alain PREDOUR) – Josette PATISSOU
Jean-François THOUMAZEAU
Thierry CONSTANS
………………………………….
Michel GUIGNAN
Patricia GAVA - Maryse VULLIAMY
Guy PÉREUIL
Jean-Max MARTIN – Michel ZANETTE
Sylvie BARBE - Francis DUTHIL (+ pouvoir Jean GUIRAUD)
Guy FARBOS
Jean-Claude DERC – Bernard DIO
Lydie ANGELY - Daniel BENQUET – Marie-Françoise BOUGUES – Martine CALZAVARA – Charles CILLIÈRES
(à partir du dossier 3) - Patrick COUZINEAU – Didier DUTHEIL – Joël HOCQUELET (+ pouvoir Anne MAHIEU)
Josette JACQUET – Philippe LABARDIN – Bernard MANIER – Jean-Pierre MARCHAND – Sylvie GENEAU DE
LAMARLIERE (+ pouvoir Laurence VALAY)
Daniel BORDENEUVE
Régine POVÉDA
……………………………..
Michel FEYRY (+ pouvoir Claudette TILLOT)
Michel COUZIGOU (+ pouvoir Didier MONPOUILLAN)
Gaëtan MALANGE
Marie-France BONNEAU
Jean-Marc DUBAN – Nicolas MINER
Francis LABEAU
Gilles LAGAÜZÈRE – Philippe RIGAL – Christine VOINOT
Serge LAGROLLET (+ pouvoir Bernard MONPOUILLAN)
………………………..
Isabelle CESA (+ pouvoir André CORIOU)
Jean-Pierre VACQUÉ
Daniel BARBAS – Liliane BORDES – Liliane KULTON – Guy LAUMET – Laurence LOUBIAT- MOREAU –
Dante RINAUDO
Gérard MARTET - Jacky TROUVÉ
……………………..
Christophe COURREGELONGUE (+ pouvoir Alexandre FRESCHI)

Absents ou excusés

Alexandre FRESCHI - Guy IANOTTO - Danièle ANGOT - Alain PRÉDOUR - Anne MAHIEU – Charles CILLIERES
(dossier 1 et 2) - Laurence VALAY - Thierry CARRETEY - Didier MONPOUILLAN – Claudette TILLOT - Bernard
MONPOUILLAN - Jacques BRO - André CORIOU - Eric BOUCHAUD – Jean GUIRAUD - Caroline DELRIEU-GILLET –
Patrick GAUBAN (à partir du dossier 15)

Pouvoirs de

Alexandre FRESCHI à Christophe COURREGLELONGUE – Alain PREDOUR à Jacques BILIRIT – Anne MAHIEU à Joël
HOCQUELET – Laurence VALAY à Sylvie GENEAU DE LA MARLIERE – Didier MOPOUILLAN à Michel COUZIGOU
Claudette TILLOT à Michel FEYRY – Bernard MONPOUILLAN à Serge LAGROLLET – André CORIOU à Isabelle CESA
Jean GUIRAUD à Francis DUTHIL - Caroline DELRIEU GILLET à Maryline DE PARSCAU

Secrétaire de Séance

M. Serge LAGROLLET

Dossier n°29 -

LANCEMENT DU PROGRAMME « GARONNE STARTUP

»

Résumé de la délibération
L’Agglomération Val de Garonne propose aux créateurs d’entreprises numériques innovantes la création
d’un environnement privilégié en vue de donner vie à leurs projets. Le programme d’accompagnement mis
en œuvre en partenariat a pour objectif de faciliter le démarrage et le développement d’entreprises par un
hébergement, un accompagnement, des conseils et des formations personnalisés. Pour cela, elle organise
un concours annuel dénommé « GARONNE STARTUP ». Afin de mener à bien cette action,
l’Agglomération Val de Garonne a recherché des partenaires qui pourraient soutenir ce projet dans le cadre
d’une opération de partenariat.
La présente délibération a pour objet de valider le lancement du projet et des supports de sa réalisation,
règlement du concours et convention cadre de partenariat.
Exposé des motifs
Vu les objectifs stratégiques du « Plan Numérique Territorial Garonne Guyenne Gascogne », projet porté
par le Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne et animé par Val de Garonne Agglomération,
Vu le programme d’actions de développement économique d’intérêt communautaire porté par Val de
Garonne Agglomération et permettant de mettre en place des actions liées à l’innovation et à la recherche
L’Agglomération Val de Garonne propose aux créateurs d’entreprises numériques innovantes la création
d’un environnement privilégié en vue de donner vie à leurs projets. Le programme d’accompagnement mis
en œuvre en partenariat a pour objectif de faciliter le démarrage et le développement d’entreprises par un
hébergement, un accompagnement, des conseils et des formations personnalisés. Pour cela, elle organise
un concours annuel dénommé « GARONNE STARTUP ».
Le programme « Garonne Startup » accompagnera les entreprises et les projets numériques innovants
dans l’évènementiel et dans le spectacle grâce à de nombreuses dotations par lauréat et un
accompagnement adapté par les professionnels du numérique.
Trois porteurs de projet innovant seront sélectionnés par concours pour accéder à cet incubateur. L’objectif
est de leur donner la possibilité de mettre en œuvre leur expérimentation pilote en grandeur réelle, un
accueil gratuit de 12 mois en pépinière, un pack de prestations, le prototypage de leur projet et une aide au
montage financier de leur entreprise. Seront mises en avant les technologies du jeu vidéo, des objets
connectés, des écrans 3D, de la réalité augmentée, des paiements sans contact, …
Un règlement de concours définit les modalités de participation des candidats et de sélection des lauréats.
Le règlement du concours Garonne Startup est présenté en annexe sous forme de projet.
Un évènement national, les « GaroCamp Days », premières rencontres de l’innovation dans l’évènementiel
seront organisées les 29 et 30 juin 2016 en partenariat entre l’Office de Tourisme Val de Garonne et le
festival Garorock en amont du festival. Ce tout nouvel événement national est destiné aux professionnels
du spectacle et du numérique. Au programme, organisation de conférences, d’ateliers, de groupes de
travail et d’échanges d’expériences dans les pratiques innovantes. Dans le programme des rencontres, un
moment fort sera dédié au Garonne Startup avec notamment, l’annonce des lauréats et l’organisation d’une
conférence de presse.
Afin de mener à bien cette action, l’Agglomération Val de Garonne a recherché des partenaires qui
pourraient soutenir ce projet dans le cadre d’une opération de partenariat à savoir :
 la chambre de commerce et d'industrie du Lot-et-Garonne,
 l'organisme de formation Info'Tech,
 l'organisme de formation Sud Management,
 l'association INOO pour le développement de l'innovation,
 l'association eTIC47 qui rassemble les professionnels du numérique,
 l'association Aquinetic qui rassemble les professionnels du logiciel libre,
 la société Garo Event pour le festival Garorock,
 l'association Garonne initiative,
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Aquitaine développement innovation,
d’autres partenaires pourront rejoindre le programme au cours des prochaines semaines.

Cet engagement des partenaires sera formalisé par une convention de partenariat avec chacun d'entre eux.
Il est précisé que ces conventions valorisent les apports de chacun des partenaires et n'impliquent pas de
dépense directe de la part de l’Agglomération Val de Garonne.
A titre d’information les programmes Garonne Startup et GaroCamp Days mobilisent 125 000 euros. Le
montant alloué à cette opération par l’Agglomération Val de Garonne est de 10 000 euros, dépenses
relatives à la communication et inscrites au budget 2016 au chapitre 11. Le solde est pris en charge par les
partenaires au titre de leur apport sous forme de dotation (cf. plan de financement annexé).
Les membres du Conseil Communautaire sont invités à approuver la délibération suivante,
Le Conseil Communautaire,
Approuve

la convention type de partenariat entre Val de Garonne Agglomération et les partenaires du
programme Garonne Startup comme présentée en annexe

Approuve

le projet de règlement du concours Garonne Startup ci-annexé

Précise

Précise que les subventions relatives à ce projet seront sollicitées par M. Le Président dans
le cadre de ses délégations

Autorise

M. Le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette opération.

Résultat du vote

Votants

82

Pour

82

Contre

/

Abstention

/

Publication / Affichage

Fait à Marmande, le 14 Avril 2016

Le 15.04.2016

Notification

Daniel BENQUET
Président de Val de Garonne Agglomération,

Le

|2

