
POUR LES ENTREPRISES 
DE HAUTE GIRONDE



LUNDI 10 OCT.
18H30-20H30 [PARC GIRONDE 
SYNERGIES/ST-AUBIN DE BLAYE]
LE MIX ÉNERGÉTIQUE : 
CRÉATEUR D’EMPLOIS ET DE 
DÉVELOPPEMENT POUR LE 
TERRITOIRE
Transition énergétique, défi 
climatique mondial, mix bas 
carbone : autant de chances de 
développement économique 
pour la Haute Gironde, 
territoire de référence en 
Nouvelle Aquitaine.
Une soirée d’échange et 
de débats avec de grands 
témoins.
sur invitation.  
inscription obligatoire.  
nombre de places limitées.

MARDI 11 OCT.
9H-17H [CH. DE FOIRE/ST-ANDRÉ]
FORUM DES MÉTIERS DE 
L’INDUSTRIE
250 offres d’emploi à pourvoir, 
35 entreprises exposantes, des 
partenaires de la formation et de 
l’orientation… Le Forum du GIE 
Atlantique est une opportunité 
de (re)construire un avenir 
professionnel durable. Une 
table ronde sur les perspectives 
d’emploi dans l’industrie viendra 
animer cette journée. 
avec les entreprises du gie 
atlantique, pôle emploi,  
la mission locale de  
haute gironde, la nouvelle 
aquitaine…
18H-20H [SALLE POUDRIÈRE/BLAYE]
ENTREPRENDRE AUTREMENT 
Porteurs de projets, chefs 
d’entreprises,... désireux de (re)
découvrir les spécificités et les 
opportunités de l’Economie Sociale 
et Solidaire. Partage, retours 
d’expériences et échanges autour 
de différents outils et ressources  
pour «Entreprendre Autrement».
avec des entreprises et des experts 
de l’economie sociale et solidaire.

MERCREDI 12 OCT.
18H-20H [CHAI 2.0/MARSAS] 
LA LOGISTIQUE
AUJOURD’HUI 
ET DEMAIN 
EN HAUTE GIRONDE
Table ronde avec des 
entreprises et opérateurs 
logistiques girondins. Échanges 
sur le potentiel du territoire, les 
besoins des acteurs et l’avenir 
de la filière en Haute Gironde. 
échanges animés par ph. duong, 
consultant, samarcande. 
a l’appui de l’étude départementale 
sur la logistique réalisée pour la 
ddtm.

 LE PROGRAMME



MERCREDI 12 OCT.
18H-20H [CHAI 2.0/MARSAS] 
LA LOGISTIQUE
AUJOURD’HUI 
ET DEMAIN 
EN HAUTE GIRONDE
Table ronde avec des 
entreprises et opérateurs 
logistiques girondins. Échanges 
sur le potentiel du territoire, les 
besoins des acteurs et l’avenir 
de la filière en Haute Gironde. 
échanges animés par ph. duong, 
consultant, samarcande. 
a l’appui de l’étude départementale 
sur la logistique réalisée pour la 
ddtm.

JEUDI 13 OCT.
18H-20H30 [CH. DE FOIRE/ST-ANDRÉ]
L’ÉCONOMIE EN HAUTE 
GIRONDE, QUELLES SYNERGIES 
AVEC LA MÉTROPOLE ?
Les territoires proches des 
grandes métropoles françaises 
font face à de nombreux défis 
économiques d’un genre 
nouveau : mettre en avant les 
complémentarités et synergies 
entre les deux territoires 
afin de tirer parti de cette 
proximité, sans pour autant 
perdre son identité. Il s’agit 
donc de dépasser l’opposition 
entre métropoles et territoires 
limitrophes, pour évoquer 
les atouts différenciant de la 
Haute Gironde, et esquisser 
un positionnement cohérent 
s’articulant avec celui de la 
Métropole.
échanges animés par r. ghilardi, 
directeur d’invest in bordeaux, 
avec la participation notamment 
d’entrepreneurs du territoire 
et du club défi, du président du 
cluster e-clide, d’élus régionaux, 
départementaux, métropolitains et 
locaux. 

VENDREDI 14 OCT.
16H30-19H30 [MAISON DES VINS/
BOURG]
INAUGURATION DE  
LA ROUTE DES VINS
Présentation officielle du projet 
oenotouristique des «Routes 
du Vin de Bordeaux en Blaye et 
Bourg» construit en partenariat 
avec les Offices de Tourisme 
et les Syndicats Viticoles, 
avec remise des plaques 
«Vignobles & Découvertes» 
aux prestataires labellisés et 
dégustation de vins autour 
d’un buffet dans le nouveau 
bar à vin des Côtes de Bourg.
sur invitation. 
avec mme got, présidente de gironde 
tourisme et m. bournazeau, président 
du pays de la haute gironde.

SAMEDI 15 OCT.
10H30 [CHAI 2.0/MARSAS]
INAUGURATION DU CHAI 2.0
Le Chai 2.0, nom choisi 
en référence au passé du 
bâtiment et à la vocation 
numérique de l’espace, 
développe, sur 450m², 
différentes configurations de 
travail pour que chacun puisse 
exercer son activité dans 
des conditions optimales de 
confort et convivialité.
Mélangeant vieilles pierres, 
bois et nouveaux matériaux, 
le Chai 2.0 s’adresse aux 
entreprises, institutions, 
associations, quelques soient 
leurs statuts et leurs origines 
géographiques !
sur invitation.



Royan

BLAYE
SALLE DE LA POUDRIÈRE (CITADELLE)
11 OCT. // 18H-20H ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

BOURG 
MAISON DES VINS
1 PLACE DE L’ÉPERON
14 OCT. // 16H30-19H30 OENOTOURISME

ST-ANDRÉ DE CUBZAC 
SALLE DU CHAMP DE FOIRE
ALLÉE DU CHAMP DE FOIRE
11 OCT. // 9H-17H FORUM DES MÉTIERS DE L’INDUSTRIE
13 OCT. // 18H-20H30 SYNERGIES AVEC LA MÉTROPOLE

MARSAS 
CHAI 2.0
51 RUE JEAN DE COMBRET
12 OCT. // 18H-20H LOGISTIQUE
15 OCT. // 10H30 INAUGURATION

ST-AUBIN DE BLAYE  
PARC ÉCONOMIQUE GIRONDE SYNERGIES 
10 OCT. // 18H30-20H30 ÉNERGIES


