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N° dé
élibératio
on : 2015
5.1867.C
CP
A - DEVE
ELOPPEMENT
T ECONOMIQ
QUE ET EMP
PLOI
A04 - TIIC
01 - Actions innovan
ntes

N°
N Ordre : A04.03
Réf.
R
Interne : 94787

Montan
nt Proposé AE
A :
69 905,00€

Mo
ontant Propo sé CF :
0,00€

Montant Pro
oposé AP :
0,00€

Montantt Proposé CP
P:
0,00€

Monta
ant Annulé AE
A :
0,00€

Mo
ontant Annu lé CF :
0,00€

Montant An
nnulé AP :
0,00€

Montant Annulé CP :
0,00€

OBJET
T : Mise en place
e du téléttravail au sein des PME G
GT Locattion
(Bass
sens, 33)
) et AT Internet (Mérigna
ac, 33)
Vu le Co
ode Général des Collectiv
vités territorriales notamm
ment son article L4221- 1,
Vu la délibération n°
°2013.2266.SP relative à la politique
e numérique
e territoriale et à l’Appel à
Manifesttation d’Intérêt – AMI nu
umérique de proximité,
Vu la Co
ommission G.I.A. réunie et consultée
e,

Rappel sur le règllement d’in
ntervention
n régional :
Pour ra
appel, l’Appel à Manife
estation d’In
ntérêt (AMI) visant à soutenir
s
le développement de
servicess numériques territoria
aux, adopté
é par l’Assemblée régio
onale le 16 décembre 2013 et
mis en place du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2016, prévoit un souutien de la Région
Aquitain
ne au financcement de projets
p
répo
ondant aux objectifs et critères suiivants :
Ob
bjectif : conttribuer à l’in
nitialisation d’opération
ns sur 2 axes
 Télétra
avail et tiers-lieux : dé
éveloppeme
ent du télétravail dan s les PME
E et ETI
rrégionales et
e soutien à la création
n de tiers-lie
eux en milie
eux rural et ppéri-urbain
 Télésanté : dévelo
oppement d
des usages
s de la télé
ésanté par les professionnels
d
des territoirres aquitains
s
Crritères de sé
élection :
 valeur ajoutée
a
pou
ur le territoirre dans lequ
uel se déroule l’action
 valeur ajouté
a
d’usa
age pour le s utilisateurrs
 validité
é du modèle
e économiqu
ue
Le projet de GT Location
La PME
E GT Loca
ation de Bassens
B
(33
3), 56 sala
ariés, est spécialisée
s
dans le transport
t
professionnel avecc conducteu
ur. Elle asssure égalem
ment la form
mation de cchauffeurs routiers.
Fin 201
12, elle s’e
est engagé
ée dans un
ne démarch
he d’entrep
prise libéréée (Charte « GTE :
Grandirr Tous Ense
emble ») po
our faciliter les innovattions et les prises d’iniitiatives. C’e
est dans
ce conttexte que le
e projet de mettre en place le té
élétravail a été retenuu à la dema
ande de
plusieurrs salariés. La phase de
d test prévo
oit une diza
aine de volo
ontaires penndant un an pour un
objectif de déplo
oiement ulttérieur dan
ns l’entrep
prise d’un tiers de télétravaille
eurs ou
p
témoig
gnant d’un intérêt marq
qué pour leur accueil ddans les tierrs-lieux.
« coworrkers », le projet
Montant éligible: 59
9 810€

Aide régionale : 29 905€

Le projet d’AT Internet
AT Internet, PME mérignacaise, acteur majeur dans le domaine des analyses de
performance sur les supports internet, compte 180 collaborateurs en France et souhaite
organiser le télétravail en son sein, son secteur d’activité permettant que la plupart des
métiers puissent être effectuées à distance La concurrence du secteur rend impérative sa
capacité d’attractivité et de fidélisation de ses salariés : le télétravail en est une opportunité.
Le projet, d’une durée de 12 mois, prévoit 3 mois de phase pilote. Il pourra concerner 30
salariés, puis 50 de plus en phase de déploiement. Celle-ci donnera lieu à la mise en place
d’un coaching des salariés volontaires et, pour les 15 managers, de la formation à la
fixation des objectifs et au management à distance.
Montant éligible : 111 428€
Aide régionale : 40 000€
Sur proposition de Monsieur le Président du Conseil Régional d’Aquitaine,
et après en avoir délibéré,
La COMMISSION PERMANENTE décide :
- d’ATTRIBUER dans ce cadre une subvention de fonctionnement de 29 905€ à l’entreprise
GT Location et une subvention de fonctionnement de 40 000€ à l’entreprise AT Internet,
- d’AUTORISER le Président à signer les actes administratifs relatifs à cette décision.
69 905,00 € Au titre de la ligne Budgétaire en AE
Chapitre : AMENAGEMENT DES TERRITOIRES
Programme : ACTION TERRITORIALE ET
NUMERIQUE
Article : TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET
Imputation : 935-56-124053
DE LA COMMUNICATION

Décision de la commission permanente :

Le Président du Conseil Régional,

Adopté à l'unanimité

ALAIN ROUSSET
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