
 

Appel à manifestation d’intérêt 

EMBARQUEZ VERS LE VILLAGE INDUSTRIEL 

DE DEMAIN  

 

 
   



AMI-Embarquez vers le village industriel de demain 

Lancé par Bordeaux Métropole  

Dans le cadre de l’évènement « Embarquez vers le village industriel de demain », Bordeaux Métropole 

organise un appel à manifestation d’intérêt pour sélectionner des entreprises ou acteurs souhaitant 

bénéficier d’un stand pour promouvoir leurs activités et productions en lien avec la transition 

écologique et énergétique. 

Contexte :  

Créée en 2015, l’Opération d’Intérêt Métropolitain (OIM) Bordeaux Aéroparc est aujourd’hui un 

territoire stratégique de développement économique dans la métropole. 

Fort de son attractivité, le territoire continue d’accueillir chaque année de plus en plus d’entreprises 

et d’emplois ; avec une croissance de 10 000 emplois supplémentaires attendus d’ici 2030.  

Dans un contexte global de changement climatique et d’adaptation des territoires au Zéro 

Artificialisation Nette (ZAN), il est aujourd’hui nécessaire d’adapter ce développement économique 

aux enjeux environnementaux de l’OIM. C’est ce qui a conduit les équipes de l’OIM Bordeaux Aéroparc 

à mettre en place une stratégie de transition écologique et énergétique. Il s’agit ainsi de promouvoir 

le développement économique du territoire tout en préservant et valorisant ses richesses naturelles. 

L’objectif est de tendre vers un territoire sobre, décarboné, inclusif et productif. 

Pour atteindre ces objectifs, aller plus loin et faire de l’OIM un territoire exemplaire en matière 

d’engagement environnemental, il est nécessaire d’impliquer tous les acteurs du territoire dans une 

démarche globale. C’est dans ce cadre qu’intervient la mise en place d’un ensemble de chartes pour 

accompagner toutes les phases de la vie des entreprises sur le territoire : projets vertueux, chantiers 

vertueux et pratiques vertueuses. 

Ces trois chartes sont fondées sur quatre enjeux forts : la biodiversité, les mobilités, les matériaux et 

l’énergie et devraient servir de guide pour toutes les entreprises et acteurs du territoire. 

 

Consciente que l’adoption et l’application de ces chartes passera forcément par une mobilisation de 

tous les acteurs présents sur le territoire ; Bordeaux Métropole organise un évènement permettant 

de réunir un grand nombre d’acteurs pour ainsi promouvoir et faire signer ces chartes : « Embarquez 

vers le village industriel de demain ». 

Cet évènement qui se tiendra le 25 avril après-midi sera l’occasion également pour Bordeaux 

Métropole d’accompagner les réflexions du monde économique afin d’avoir des zones d’activités plus 

durables et respectueuses de l’environnement.  

 

Pourquoi l’AMI ? 

« Embarquez vers le village industriel de demain » sera un évènement pour promouvoir et signer les 

chartes mais constituera également une occasion pour présenter aux acteurs économiques les 

solutions innovantes qui se développent dans les territoires. Ainsi, il est prévu d’organiser des stands 

où exposeront des entreprises ou des acteurs qui développent des solutions en faveur de la transition 

énergétique et écologique des territoires économiques.  



Ces stands permettront d’exposer en parallèle de la tenue de tables rondes qui visent à engager une 

réflexion sur les moyens de concilier le développement économique et industriel avec la valorisation 

environnementale.  

 

 

Qui peut candidater ? 

Cet AMI s’adresse à toutes les entreprises ou acteurs exerçant sur le territoire métropolitain et qui 

développent une expertise dans les domaines suivants : 

• Mobilités alternatives : des solutions innovantes pour permettre aux entreprises de mettre à 

disposition de leurs salariés des moyens de déplacement plus écologiques  

• Energie : des solutions innovantes pour une consommation énergétique plus sobre à l’échelle 

de l’entreprise  

• Logistique urbaine : des solutions innovantes pour réduire au maximum le bilan carbone des 

entreprises dans le transport de leurs marchandises  

• Alimentation (agriculture urbaine) : des solutions innovantes pour développer l’agriculture 

urbaine dans les territoires économiques ou l’accès aux produits agricoles locaux 

• Bien-être au travail et offre de service aux salariés : des services pour améliorer la santé et la 

qualité de vie des salariés au travail  

• Biodiversité : des solutions innovantes pour intégrer et valoriser la nature et la biodiversité 

dans les entreprises 

• Réemploi : des solutions innovantes pour le montage et la réalisation d’actions de réemploi 

dans une logique d’économie circulaire 

• Eco construction : des solutions innovantes en matière de produits ou solutions pour l’éco 

construction 

• Synergies et écologie industrielle : des solutions de mise en synergie des activités des 

entreprises et des acteurs dans une logique de valorisation environnementale 

 

Candidature et sélection des candidats :  

Pour candidater, les entreprises et autres acteurs sont invités à envoyer leur candidature par mail au 

plus tard le 10 mars 2023, à l’adresse suivante : t.sy@bordeaux-metropole.fr  

Ce mail devra expliquer la solution innovante développée en détaillant la plus-value de la solution ou 

du produit sur le plan de la transition et éventuellement ce que l’exposant attend de cet événement 

en termes d’opportunités.  

Des documents explicatifs peuvent être joints au mail pour apporter plus de précisions. 

 

Au final, une douzaine de candidats sera retenue pour exposer lors de l’évènement. La sélection sera 

établie dans un souci de répartition équilibrée entre les domaines précisés ci-dessus.   

Un stand sera dédié à chacun d’entre eux pour présenter sa structure et ses différentes réalisations. 

Ce stand consistera en la mise à disposition de quelques m2 avec table et chaises pour présenter les 

solutions innovantes aux fins de démonstration. 



L’analyse des candidatures se fera durant le mois de mars et les candidats sélectionnés seront 

contactés au plus tard le 3 avril 2023. 

Cette exposition sera l’occasion de faire découvrir aux acteurs, les solutions innovantes qui se 

déploient déjà dans le territoire et permettra aux exposants de nouer des liens avec d’autres 

entreprises.  

Pour toute question complémentaire, merci d’écrire à l’adresse suivante : t.sy@bordeaux-

metropole.fr 

 


