
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2019/142
OBJET : ADHESION AQUITAINE ROBOTICS

Nombre de Conseillers Communautaires en exercice : 44 Le 24 septembre de l'année deux mille
dix-neuf à 18h30 
à Martillac – Technopole Montesquieu

Le  Conseil  Communautaire  de  la
Communauté de Communes de Montesquieu,
légalement  convoqué,  s'est  réuni  sous  la
présidence de Christian TAMARELLE.

Nombre de Conseillers présents : 31

Nombre de Conseillers présents et représentés : 40

Quorum : 23

Date de convocation : 16 septembre 2019

Date d'affichage de la convocation au siège : 16 septembre 2019

La séance est ouverte

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

TAMARELLE Christian
(Président)

P DANNÉ Philippe
(Maire)

E Mme TALABOT

BURTIN-DAUZAN Nathalie 
(Maire) P

DUFRANC Michel
(Maire) P

BOURGADE Laurence
(Maire)

P FATH Bernard P

CONSTANT Daniel
(Maire) P

GAZEAU Francis
(Maire) E Mme BOURROUSSE

CLAVERIE Dominique
(Maire)

P LEMIRE Jean-André
(Maire)

P

CLÉMENT Bruno
(Maire) P

MAYEUX Yves
(Maire) P

DARBO Benoît
(Maire)

P BOS Fabrice P

TALABOT Martine P CHENNA Nadine P

BARRÈRE Philippe P EYL Muriel E Mme LABASTHE

LAGARDE Valérie P FOURNIER Catherine E M. FATH

BLANQUE Thierry E M. DARBO
LABASTHE 
Anne-Marie P

CANADA Béatrice P MOUCLIER 
Jean-François

P

BALAYE Philippe P POLSTER Monique A

BOURROUSSE Michèle P LACOSTE Benoit P

GACHET Christian P BROSSIER Jean-Marie P

ROUSSELOT Nathalie A GERARD Laure P

DURAND Félicie E M. CHEVALIER CHEVALIER Bernard P

LARRUE Dominique E M. CONSTANT HEINTZ Jean-Marc E Mme BOURGADE

BETES Françoise E M. LEMIRE
BORDELAIS 
Jean-François P

DE MONTESQUIEU Alexandre P DEBACHY Maryse P

MARTINEZ Corinne P KESLER Jean A

OHRENSSTEIN-DUFRANC 
Sylvie

A

AULANIER Benoist P

Le conseil communautaire nomme Mme GERARD, secrétaire de séance.
Le procès-verbal de la réunion du 2 juillet 2019 est adopté à l’unanimité.

* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent



DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2019/142
OBJET : ADHESION AQUITAINE ROBOTICS

Vu les statuts de la Communauté de Communes de Montesquieu et en particulier l'article 3-1-1 ; 

Considérant l'avis de la commission développement économique du 03 09 2019 ;

Considérant l’avis favorable du bureau, 

EXPOSE

Le cluster Aquitaine Robotics est une association créée à l’initiative de la Région Nouvelle-Aquitaine, de
l’Agence  de  Développement  et  d’Innovation  Nouvelle-Aquitaine  (ADI  N-A)  et  Bordeaux INP  (Institut
National Polytechnique)  en juillet 2013. Ses objectifs sont de structurer la fillière robotique régionale,
d’accompagner  les  projets  collaboratifs  de  R&D  et  de  développer  des  compétences  en  recherche
scientifique et formation dans le  domaine de la robotique et des thématiques connexes (intelligence
artificielle, etc.)

L’association regroupe à ce jour plus de cent adhérents, essentiellement des entreprises, des organismes
de recherche et formation, et des utilisateurs de la robotique manufacturière et logistique, de service et
en milieu ouvert (open source) de la Région Nouvelle-Aquitaine.

La robotique fait partie des thématiques prioritaires dans le cadre du projet EUREKAPOLE, qu’il s’agisse
de promouvoir des projets d’entreprise dans ce domaine ou alors de sensibiliser le Grand Public, et plus
particulièrement  les  jeunes  du  territoire  aux  nouvelles  technologies.  Aussi,  Aquitaine  Robotics
constituerait un partenaire privilégié pour la Collectivité dans le cadre de ce projet EUREKAPOLE.

De plus, outre le fait de sensibiliser ses adhérents à l’utilisation du fablab EUREKAFAB et aux diverses
possibilités de collaboration avec la communauté collaborative, AQUITAINE ROBOTICS souhaiterait mener
quelques événements en partenariat avec la CCM, dont : 

- l’organisation d’une matinale du Cluster AQUITAINE ROBOTICS (courant octobre), événement organisé
tous  les  2  mois  afin  de  permettre  aux  adhérents  du  Cluster  d’accueillir  les  nouveaux arrivants,  de
labelliser les projets innovants, d’échanger autour d’un thème précis et de mieux se connaître. Pour
l’événement envisagé à la CCM, la matinale débuterait par une visite du fablab et de la communauté
collaborative et se structurerait autour de la thématique « Techniques à bas coûts de prototypage et de
production de petites séries ».

-  la  participation  au  comité  de  pilotage  et  d’organisation  d’un  événement  intitulé  « MEET-UP  AND
EDUCATE » qui aura lieu le 04 octobre 2019 à l’ENSEIRB MATMECA. Il s’agit d’un événement dédié à la
rencontre entre des apporteurs d’idées d’ateliers pédagogiques (entreprises, chercheurs, associations et
autres structures publiques porteurs d’idées d’innovations), des étudiants qui doivent réaliser des ateliers
dans leur formation et des enseignants chercheurs qui valident et organisent ces ateliers pédagogiques.
EUREKAFAB  pourrait  faire  partie  des  centres  de  ressources  technologiques  sur  lesquels  ces  ateliers
pédagogiques pourront être réalisés en tout ou en partie. 

Aussi,  il  est  proposé  à  la  CCM,  au  titre  de  la  Technopole  Bordeaux  Montesquieu  et  du  projet
EUREKAPOLE, d’adhérer à l’association Aquitaine Robotics.

Le montant de l’adhésion

Le montant de l’adhésion annuelle de la CCM à l’association « AQUITAINE ROBOTICS » est de 100 € TTC. 
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Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

• Autorise Monsieur le Président à signer le bulletin d’adhésion au Cluster Aquitaine Robotics,

• Inscrit les dépenses au budget afférent.

Fait à Martillac, le 24 septembre 2019 Le Président de la CCM
Christian TAMARELLE

Document signé électroniquement
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