Ateliers de mutualisation

48 inscriptions, soit 34 structures, aux ateliers de mutualisation
INTRODUCTION
L’inscription aux ateliers a fait l’objet d’un envoi mail le 13 septembre 2017 avec un sondage
d’inscription via google.
Une rencontre a été organisée le 16 octobre à Quinsac pour lancer les ateliers (vous avez été
destinataires du CR).
Enfin, les rencontres ESS du 15/12/2017 ont permis de collecter de nouvelles inscriptions.
Précisons que l’atelier agenda partagé/échanges d’infos proposé à l’occasion du premier
sondage n’a pas été retenu comme faisant l’objet d’un accompagnement. C’est aux acteurs
de s’organiser entre eux et de définir l’outil qu’ils souhaitent mettre en place et développer.
L’outil développé sera relayé notamment par le bulletin ESS.

1/ Atelier « groupement d’employeur »
L’enjeu principal est de contribuer au maintien et au développement de l’emploi sur le
territoire que ce soit en termes de diffusion des offres, de mutualisation d’emploi, de recours
aux structures de l’ESS dans l’Insertion par l’activité économique notamment, de sollicitation
de prestataires de l’ESS ou locaux.

Outil à développer :
Une « plateforme collaborative » serait pertinente pour faire le lien entre le besoin et l’offre
d’emplois (et de stages) des structures de l’ESS sur le territoire du Périgord Vert.
 Attention cependant à ne pas être uniquement dans l’outil virtuel et à maintenir des
temps de rencontre.
À faire prioritairement : réalisation d’un SONDAGE * auprès de toutes les structures
du réseau afin d’identifier précisément les besoins en terme d’emploi (fonction recherchée,
nombre d’heures).
Dans un second temps, la réalisation d’un annuaire des compétences et des services
existants en lien avec les besoins pourrait permettre de faire appel plus facilement à la
ressource du territoire.
*le sondage emploi est toujours en ligne et vous pouvez y participer en cliquant sur ce lien.
ACTEURS IDENTIFIES :




Daniel Pigeon (C2R) : il gère la mise en ligne et la synthèse du sondage via Framaforms.
Corinne Huet-Dartenset (le studio de l’image)
Bernard Bianchi (IRISCOP) pour le démarrage
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2/Atelier « mutualisation de formation»
L’enjeu est la mutualisation de formations en direction des dirigeants et bénévoles sur les
thématiques telles que :
 La gouvernance partagée
 La Coopération au sein et à l’extérieur de la structure
Il s’agit de favoriser l’organisation de formation entre plusieurs structures sur l’identification
de besoins communs en utilisant le Fond de développement à la vie associative (FDVA) mis en
place à cet effet.
Ci-dessous, une expérience où 3 associations se sont regroupées pour construire un contenu
de formation confiée à La FAC et qui a fait l’objet d’une demande de financement au FDVA
de Dordogne. Pour plus d’infos, contacter :
-

Daniel Pigeon c2r.daniel@gmail.com ou Aurélie Falempe lafac@ecomail.fr

Renseignements et contact pour FDVA Dordogne : http://www.dordogne.gouv.fr/Politiquespubliques/Jeunesse-sports-ville-et-associations/Vie-associative/FDVA/FDVA

Il a aussi été évoqué l’Échange de compétences entre structures dans le cadre
d’un SEL (Système d’échange local). Il faut vérifier à l’occasion d’une prochaine
rencontre quels acteurs souhaiteraient s’y inscrire.
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3/Atelier «valorisation de l’offre de services / évènementiel »
Le besoin immédiat est de pouvoir identifier sur le territoire les acteurs qui proposent des
prestations de services ou des produits liés à l’organisation d’évènementiel (restauration, prêt
ou location d’équipements, matériel divers, conception de supports de com, artistes,
intervenants culturels, location de vaisselle durable et de mobilier, toilettes sèches, affichage,
installation et démontage, etc…) de façon à faire appel en priorité à la ressource locale et
valoriser cette ressource auprès des entreprises locales et des collectivités.
Outil à développer : annuaire cartographique des entreprises ESS proposant une offre
de services ou de produits dans le domaine de l’évènementiel.
À faire prioritairement : recenser l’offre de services et de produits proposés par les
acteurs du territoire.
 Organiser une réunion dès le premier trimestre 2018 en partenariat avec la VRAC (Marco
Bomassi).

4/Atelier «groupement d’achat »
L’enjeu réside prioritairement dans l’échange de pratiques entre les structures :
-

avec quels fournisseurs et prestataires les structures travaillent-elle sur les besoins
tels que : les fournitures administratives, les impressions, la conception de support
graphiques, la maintenance informatique, le cabinet d’Expert-comptable, le Photocopieur,
les Véhicules, l’APAV, les Contrôles Sécurité.

-

la structure bénéficie-t-elle déjà de prix préférentiels ? Dans quel cadre et à quelles
conditions ? Cela peut-il bénéficier à d’autres ?
En fonction des besoins communs qui auront pu être dégagés, échanges sur
l’opportunité de rapprochement ou de mutualisation.
Réflexion à conduire sur l’achat en local pour privilégier l’économie circulaire.

Envisager une présentation de la coopérative d’achat girondine « la Ristourne »
http://www.la-ristourne-coop.fr/ pour mieux comprendre le fonctionnement et les conditions
de création d’un groupement d’achat.
À faire prioritairement :
 Organiser une réunion d’échange de pratiques et d’identification des besoins des
structures au premier trimestre 2018 avec une présentation du model de la Ristourne.

ACTEURS IDENTIFIES :



Martine Morissonneau (ESC Ruban Vert)
Christine Fraux (Mission Locale Haut Périgord)
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CONCLUSIONS
NB : Ces éléments constituent une base de travail et seront affinés ou redéfinis par les
participants aux ateliers en fonction de leurs attentes et de leurs besoins dans le courant du
premier trimestre 2018 ;
Chaque atelier devra définir son mode d’organisation, c’est-à-dire :
-

Le rythme de rencontre et les modalités.
les personnes référentes qui s’investiront, en lien avec la chargée de mission ESS, dans
la préparation, l’animation des ateliers et la réalisation des comptes-rendus.
les personnes qui apporteront éventuellement leurs compétences dans la
concrétisation des outils à mettre en œuvre.

La liste des inscrits est disponible sur ce lien. Peut-être que des erreurs se sont glissées ou que
certaines informations ne sont plus d’actualité, en quel cas vous avez la possibilité de corriger
ou compléter les informations du tableau.
Merci d’envoyer un mail à cecile.menu@perigord-vert.com pour m’en informer.
48 inscriptions (soit 35 structures) aux ateliers de mutualisation :
-

10 pour l’atelier formation
4 pour groupement d’achat
18 pour l’offre de services sur de l’évènementiel
16 pour le groupement d’employeur
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