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Un Noël en lumières
En dépit d’un contexte sanitaire particulier, la Ville de 
Bordeaux propose un ensemble de rendez-vous créatifs et 
d’actions solidaires pour ce Noël 2020.
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Nouvelle pauvreté :  
l’autre pandémie
Face à la crise sanitaire, mais aussi économique et sociale, 
la Ville et ses services de solidarité se mobilisent aux côtés 
des associations et des acteurs de terrain.
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6-7 EN IMAGES

12 ACTUALITÉ

22-23 ÉCONOMIE Des solutions concrètes pour l’économie de demain

26-27 L’ENTRETIEN Christine Hassid : un pied à Bordeaux, l’autre à l’international

29 EMPLOI L’emploi des jeunes : une priorité

40-41 CONSTRUCTION DURABLE Habitat frugal : responsabiliser l’acte de construire

42 PATRIMOINE Douceurs et sucreries au XVIIIe siècle : voyage des Antilles à la porte océane

43 ÉCOLOGIE Jardiner sur les quais

45 BORDEAUX MÉTROPOLE Plantons 1 million d’arbres !

47 - 53 CRISE SANITAIRE Covid-19 : #Inversons la tendance

54 - 55 TRIBUNES

c_bou
Surligner



bordeaux.fr 29 

©
Th

om
as

 E
ye

De
si

gn

PUBS BORDEAUX NOVEMBRE 2020-480.indd   28PUBS BORDEAUX NOVEMBRE 2020-480.indd   28 02/12/2020   11:1102/12/2020   11:11

EMPLOI

Alors que la crise sanitaire a durement impacté les jeunes à la recherche d’un emploi, divers 
dispositifs sont déployés afin de les accompagner.

L’emploi des jeunes : une priorité

E
stimée à 10 % cette année, la 
hausse du chômage des jeunes à 
Bordeaux a surtout été constatée 
chez les non-diplômés. Elle est une 
conséquence directe de la crise 
sanitaire qui a particulièrement 

touché secteurs et structures qui les recrutent, 
notamment le commerce et la restauration. 
« Nous espérons qu’entreprises et associations 
pourront reprendre leurs recrutements une fois la 
crise sanitaire passée, aussi nous allons lancer, 
dès que la situation le permettra, une campagne 
d’information sur les mesures d’aide à l’em-
bauche des jeunes, notamment dans le cadre 
des Parcours Emplois Compétences », explique 
Stéphane Pfeiffer, adjoint au maire en charge de 
l’emploi, de l’ESS et des formes économiques 
innovantes. Ces contrats ambitionnent d’insérer 
durablement leurs bénéficiaires sur le marché du 
travail grâce à la formation et à l’accompagne-
ment pendant l’emploi. Deux leviers que connaît 
bien la Mission locale de Bordeaux.

ACCOMPAGNER, FORMER, 
INSÉRER
Chaque année, la Mission locale Bordeaux 
Avenir Jeunes accompagne 5 000 jeunes de 

16 à 25 ans sortis du système scolaire afin 
de les mener vers un emploi et/ou une for-
mation. Réalisé dans le cadre d’une approche 
globale qui prend en compte les spécificités 
de leurs situations, l’accompagnement se fait 
de manière personnalisée par un conseiller 
référent, en s’appuyant notamment sur deux 
dispositifs nationaux. Le Parcours contrac-
tualisé d’accompagnement vers l’emploi et 
l’autonomie (PACEA) repose sur la signature 
d’un contrat d’engagement réciproque entre 
le jeune et son conseiller, dans le cadre d’un 
plan d’action pouvant durer jusqu’à deux ans. 
Deux mille jeunes Bordelais sont accompagnés, 
chaque année, via cet outil. Parmi eux, quatre 
cents peuvent en outre bénéficier, pendant un 
an, du dispositif renforcé Garantie jeunes, qui 
s’appuie sur des mises en situation répétées en 
entreprise afin d’aboutir à un contrat de travail, 
et qui leur octroie une allocation mensuelle afin 
de sécuriser leur parcours. « L’année prochaine, 
nos moyens devraient être accrus afin de nous 
permettre d’accueillir 30 à 50 % de jeunes sup-
plémentaires dans le cadre de ces dispositifs, 
et de proposer plus d’emplois aidés dans les 
secteurs associatif et marchand », explique Alain 
Guérard, directeur adjoint de la Mission locale.

DES MESURES RENFORCÉES
Afin de soutenir les jeunes, victimes écono-
miques de la crise sanitaire, l’État a lancé 
en juillet dernier un plan baptisé « # 1  jeune 
1 solution », prévoyant notamment une aide à 
l’embauche de 1 000 € par trimestre pour tout 
jeune recruté entre août 2020 et janvier 2021, 
une aide exceptionnelle de 5 000 à 8 000 € 
pour l’embauche d’un jeune en alternance et 
100 000 missions de service civique supplé-
mentaires. Afin d’assurer une mise en place 
cohérente de ce plan, une cellule opération-
nelle rassemblant les acteurs publics de l’em-
ploi bordelais se réunira mensuellement en 
2021. « Afin de faciliter les démarches des 
entreprises qui recrutent, nous leur proposons 
une offre de services commune regroupant 
la Maison de l’emploi, la Mission locale, Pôle 
emploi et Cap emploi », précise Alain Guérard. 
Une démarche encouragée par la Ville, qui va 
par ailleurs mener, dans les deux prochaines 
années, une action spécifique dans le secteur 
de la petite enfance. « Plusieurs projets d’ou-
verture de crèches sont à l’étude. D’ici deux 
ou trois ans, nous aurons besoin de recruter 
100 à 150 personnes. Tout jeune formé sera le 
bienvenu », se réjouit Stéphane Pfeiffer.
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Un Plan Vélo pour les cyclistes
Afin de favoriser la pratique du vélo, la Ville déploie actuellement des aménagements expéri-
mentaux cours de la Somme, route de Toulouse et rue de Bègles.

S
uite aux aménagements provi-
soires (couloirs vélos sur les voies 
de bus) réalisés sur les boulevards 
lors du confinement afin de limiter 
l’usage des transports en com-
mun, le trafic vélo s’est établi en 

juin à un niveau supérieur d’environ 15 % par 
rapport à l’année dernière. « Favoriser la pratique 
du vélo, qui offre des avantages multiples en 
termes de lutte contre le réchauffement clima-
tique, de baisse des émissions de CO2, d’acces-
sibilité, mais aussi de santé, est une question 
de bon sens. C’est pourquoi la municipalité a 
programmé le déploiement à court terme d’une 
centaine d’opérations représentant un linéaire 
de 30 kilomètres cyclables, dont la moitié a été 
réalisée pendant l’été et l’autre le sera avant la 
fin de l’année 2020 », explique Patrick Papadato, 
conseiller municipal délégué pour la voirie, la 
propreté, la mobilité et l’accessibilité.

UNE LARGE CONSULTATION
Pour le déploiement de ces aménagements, la 
municipalité a opté pour une nouvelle méthode, 
rapide, peu coûteuse et réversible, baptisée 
« urbanisme pragmatique ». « Il s’agit de réali-
ser dans un premier temps un marquage au sol 
avec de la peinture jaune, ce qui peut être fait 
rapidement et ne coûte pas cher, puis de laisser 
du temps aux usagers pour expérimenter 
le nouvel aménagement, afin de pouvoir le 
modifier si besoin avant de procéder aux travaux 
définitifs », ajoute Patrick Papadato. Programmés 
entre septembre et décembre, les aménagements 

qui concernent le cours de la Somme, la route 
de Toulouse et la rue de Bègles ont fait l’objet 
de nombreuses actions d’information auprès 
des usagers (riverains, commerçants, associa-
tions, etc.) : envoi de plus de 8 000 courriers afin 
d’expliciter la démarche, d’annoncer le début des 
travaux et la tenue de réunions d’information 

(également diffusées en live sur Facebook). 
À compter du mois de février, chaque usager 
pourra donner son avis sur ces aménagements, 
en ligne sur le site de la participation citoyenne 
de Bordeaux Métropole, ou en mairie de quartier, 
l’idée étant de faire évoluer les aménagements si 
nécessaire, avant de les rendre pérennes.

Vous souhaitez privilégier le circuit court 
et consommer local ? L’Amap de Bordeaux 
Nansouty propose aux habitants inscrits, 
trois soirs par semaine, de venir récupé-
rer un panier maraîcher. Trois paniers sont 
proposés selon la taille de votre foyer, ça 
vous intéresse ? Il reste des places dans 
les groupes paniers du mardi soir (paniers 
à 10 €) et du vendredi soir (paniers à 15 €).
amap-bx-nansouty.e-monsite.com

PANIERS DE LÉGUMES

NOUVEAU PLAN DE CIRCULATION 
Sur le cours de la Somme, une voie « tous modes » a été réalisée dans le sens place 
de la Victoire-place Nansouty et une voie unique réservée aux bus et aux vélos a été 
dessinée dans l’autre sens, rendant de fait la voie inaccessible aux voitures. Dans le 
sens Nansouty-route de Toulouse, des bandes cyclables ont été matérialisées des deux 
côtés de la voie, ainsi que sur la route de Toulouse. Enfin, une voie « tous modes » a 
été dessinée rue de Bègles dans le sens barrière de Bègles-cours de L’Yser et une 
voie réservée aux bus et aux vélos a été aménagée dans le sens Yser-Labrède, vers 
la rue Amédée Saint-Germain.
Plus d’infos sur bordeaux.fr




