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CE QU’IL FAUT RETENIR 

1- Des concrétisations à moyen terme 
dans le cadre de la mise en place des 
ateliers de mutualisation. 

2- La volonté d’un évènement de 
promotion et de visibilité des 
acteurs ESS et de leurs actions 
collectives  

Des acteurs ESS qui portent un 
projet d’avenir ambitieux pour le 
territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- DEROULEMENT  

14h00 : accueil et Rappel du contexte  

- Echanges sur l’intérêt d’un évènement 

promotionnel 

14h45 – 16h30 : travail sur les ateliers  

- Réflexion sur la mise en place des ateliers 

« groupement employeur » et « mutualisation 

formation et offre de services ». 

16h30 – 17h00 : évènement du 15 décembre 

- Présentation des enjeux 

- Echanges 

conclusions 

 

2 – RAPPEL DU CONTEXTE 

Le Pays Périgord Vert a choisi de s’appuyer sur l’ESS pour contribuer à sa stratégie de développement 

économique du territoire. Dans cet objectif, deux actions ont été menées de front : la mise en réseau 

des acteurs et la conduite d’une action sur les gisements d’emploi. 

1/ la mise en réseau des acteurs ESS 

Depuis 2016, le Pays Périgord Vert accompagne et anime la mise en réseau des acteurs ESS. Il ne faut 

pas perdre de vue que ce travail s’inscrit dans la perspective d’un processus territorial de coopération 

économique. Cela suppose, à terme, la structuration d’un groupe d’acteurs pour mettre en œuvre une 

stratégie de mutualisation, de coopération au service d’un développement local durable. 

Groupe de travail des acteurs de l’ESS :  

Lancement des ateliers de mutualisation 

Compte rendu de la rencontre du 16 octobre 2017 à Quinsac 

9 participants 

(voir liste jointe) 

On n’était pas 

nombreux mais on a 

bien travaillé ! 
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Aujourd’hui, ce réseau d’acteurs est constitué d’un noyau composé d’une quinzaine de structures de 

l’ESS (principalement des associations mais aussi une SCIC), de collectivités, de personnes, 

d’entreprises et d’entrepreneurs sociaux qui s’inscrivent dans les valeurs ESS et dans un projet de 

développement du territoire. 

Les rencontres ont permis aux acteurs ESS présents : 
- dans un premier temps, de se connaitre et de se reconnaitre de l’ESS (idée d’identité commune). 
- dans un deuxième temps, de faire apparaitre des besoins communs. 

Aujourd’hui, avec la mise en place des ateliers, nous en sommes à une nouvelle étape, plus concrète, 
de coconstruction et de mutualisation. 

 Au regard de cette présentation par Thierry Ravel, est née une discussion sur l’enjeu et l’importance 
d’une opération de promotion pour montrer qui sont les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire, ce 
qu’ils font, les actions qu’ils mènent collectivement et ce qui les lie. Nous devons montrer que nous 
avons un projet d’avenir ambitieux. 

Ce point reste à rediscuter lors d’une prochaine rencontre. 

2/ Le travail sur les gisements d’emploi 

En parallèle du réseau d’acteurs, le Pays conduit une démarche expérimentale sur les gisements 

d’emplois qui associe des acteurs ESS, des élus, des institutionnels, des entrepreneurs, des 

associations. 

Des séances créatives ont été animées par ATIS (prestataire retenu à cet effet) autour de trois 
thématiques sélectionnées à l’occasion d’une rencontre organisée le 4 juillet 2017 : 

- alimentation et circuits courts 
- déchets : réemploi et transformation 
- emploi, insertion et formation professionnelle 

Une idée d’action par thème sera retenue par un comité de sélection le 28 novembre 2017 pour faire 
l’objet d’une étude de faisabilité en 2018. 

3 - LES ATELIERS 

Nous avons travaillé sur deux des quatre ateliers qui étaient ressortis de la rencontre du 4 avril à Sceau 

St Angel au regard des personnes qui étaient présentes, à savoir les ateliers « groupement employeur » 

et « Mutualisation ». L’atelier « groupement d’achat » sera proposé ultérieurement. 

1/ Atelier « groupement employeur »  

L’enjeu principal est de pouvoir contribuer collectivement au maintien et au développement de 

l’emploi sur le territoire que ce soit en termes de diffusion d’information, 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. 

Plusieurs fonctions sur lesquelles des besoins ont été exprimés ont été listées mais ne sont pas 
exhaustives : 

- développement commercial 

- montage de dossiers de demande de financements 

- comptabilité 

- entretien 

- communication externe 

- aide administrative (prise de rendez-vous, accueil téléphonique,…) 
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Nous avons identifié plusieurs formes possibles de mutualisation :  

- la création d’un Groupement d’Employeurs (nécessite la création d’une entité juridique) 

- le principe d’emploi partagé entre plusieurs structures  

- le recours à des prestataires du territoire et /ou acteurs du réseau ESS 

- le recours au personnel des entreprises de l’insertion par l’activité économique 

 Il a été souligné qu’il était indispensable de ne pas être uniquement dans l’outil virtuel et de pouvoir 

proposer des temps d’échange systématiques sur ce point à l’occasion des rencontres entre les 

acteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Pigeon (C2R), Corinne Dartenset (le studio de l’image) sont volontaires pour travailler sur le 

contenu du questionnaire et sur la mise en place du sondage. Bernard Bianchi (IRISCOP) et Sophie Rolin 

(PEMA) seront associés à participer dans la mesure de leur disponibilité. 

2/Atelier « mutualisation formation et offre évènementiel » 

Concernant la formation 

A - Il a été précisé que nous visions plus particulièrement 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 

NB : Sur les besoins en formation professionnelle et qualifiante, ils feront l’objet d’un recensement en 

même temps que le sondage emploi. 

C - Il avait été évoqué l’idée d’un échange de compétences entre structures sous forme d’un SEL. Il faut 

vérifier à l’occasion d’une prochaine rencontre quels acteurs souhaiteraient s’y inscrire. 

B – Présentation de l’expérience de mutualisation de la formation à l’initiative de C2R, la Boite à Bosse 

et le Café Pluche avec le financement du FDVA (Fond de développement à la vie associative) dont nous 

avions parlé à la rencontre du 4 avril. 

A 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) 
mais aussi de formation professionnelle. 

Thierry Ravel s’engage pour sa part à faire des recherches sur les formes juridiques et les aides 
financières. 

 Une réunion est prévue le lundi 27 novembre de 14h à 16h à Champagnac. 

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. 

 

Outil à développer : Il est apparu que la mise en place d’une « plateforme collaborative » serait 

pertinente pour faire le lien entre le besoin et l’offre d’emplois et de stages des structures du réseau 

ESS sur le territoire du Périgord Vert.  

Cela pourrait notamment prendre la forme d’un blog pour avoir une vision en temps réel. 
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Cette formation sur le thème « la coopération et la gouvernance partagée » est conçue et animée par 

la FAC (Aurélie Falempe). Son contenu peut être ré exploité par d’autres structures qui trouveraient 

des moyens pour la financer. 

 

 

Concernant l’offre / évènementiel 

Le besoin immédiat est de pouvoir repérer sur le territoire les acteurs qui proposent de prestations de 

services ou des produits dans le domaine de l’évènementiel (restauration, équipements, matériel 

divers, conception graphique, supports de com, artiste, intervenants culturels, location de vaisselle 

durable de toilettes sèches, de mobilier, affichage, aide à l’installation et au démontage…) de façon à 

faire appel en priorité à la ressource en local. 

Il est à noter : 

- que l’association la VRAC (Valorisation des Ressources Culturelles) en Périgord Vert a pour 

ambition de faire un catalogue de l’offre dans l’organisation d’évènements culturels. 

- que Marie-Neige, entrepreneuse d’IRISCOP, fait savoir qu’elle réalise un travail de 

recensement de l’offre d’activités, services et produits mais tout domaine d’activité 

confondu au sein des entrepreneurs de la CAE IRISCOP.  

- Cela permettra d’enrichir le catalogue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A faire prioritairement : recenser l’offre de services et de produits proposés par les acteurs du 
territoire  

 Une réunion est envisagée en novembre avec Marco Bomassi (La Vrac) et Cécile. 

Dans un second temps, élargir l’annuaire aux entreprises hors ESS du Périgord Vert. 

Outil à développer : annuaire cartographique des entreprises ESS proposant une offre de 

services ou de produits dans le domaine de l’évènementiel 
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4 - ÉVÈNEMENT ESS DU 15 décembre 2017 

Ce temps doit permettre aux acteurs de faire le point sur ce qui a été fait depuis 2 ans et de 

dire quel projet commun de développement du territoire ils portent et le plan d’action 

envisagé. 

Il est aussi l’occasion de réunir élus et acteurs du Périgord Vert autour de témoignages 

d’autres territoires pour mieux percevoir la plus-value de l’ESS en zone rurale et appréhender 

le rôle des collectivités dans les dynamiques de coopération économique. 

 Chaque acteur doit être l’ambassadeur de cet évènement auprès d’un élu de son territoire. 

Le format et le lieu n’ont pas pu être déterminés. 

Dans l’attente, réservez la journée sur votre agenda. Nous avons besoin 

d’une présence massive des acteurs impliqués dans cette démarche. 

 

 

 

 

 

      

Fonds européen agricole pour le développement rural  (FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales 

 

Cécile Menu 

Chargée de développement Pays Périgord Vert  
Mission économie sociale et solidaire & innovation sociale 

Tél : 05 53 06 04 30  -  courriel : cecile.menu@perigord-vert.com 

Site web : www.perigord-vert.com 
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