le du
mot
Président

Toujours sur fond de crise sanitaire, l’année 2021 restera une année particulière.

Sur fond de crise donc, mais pas que sanitaire : démocratique, économique et sociale, environnementale qui a vu les inégalités et la pauvreté exploser.

RAPPORT

Un contexte qui nous pousse à faire plus et mieux, et qui nous conforte dans les
choix que nous avons pu prendre il y a quelques années.
Décision de doter le territoire de ses propres outils d’intervention et de développement.
Décision d’investir des thématiques qui aujourd’hui
sont au cœur des enjeux de notre société comme les
circuits alimentaires de proximité, l’éco-habitat, la recherche d’une plus grande participation citoyenne…

d’ activité

Le choix majeur que nous avons pu faire est celui de
l’économie sociale et solidaire, qui plus encore qu’avant,
se présente comme l’économie la plus adaptée pour mener ces
transitions nécessaires et une redirection de nos territoires vers plus de résilience.
C’est un choix de coopération, de redistribution, de démocratie et de solidarité.
2021 a aussi eu la particularité d’être une année transitoire au regard de certaines
de nos actions, en particulier le PLIE pour lequel nous venons de terminer une période de programmation européenne. Nous avons donc initié un diagnostic dans le
courant de l’année, avec l’ensemble des parties prenantes, y compris employeurs et
demandeurs d’emploi, et nous finalisons le renouvellement de ce dispositif pour la
période 2022-2027.
L’incubateur d’ESS, le Tube à ESS’ai, existe depuis maintenant 5 ans. Là aussi l’occasion de faire un bilan qui met en valeur la richesse et l’utilité de cet outil, véritable
levier en faveur de réponses innovantes aux besoins de notre territoire.
Vous trouverez dans les fiches de ce rapport d’activités l’ensemble des éléments qui
sont le fruit de nos travaux, réalisés avec nos partenaires, au travers d’une dynamique collective véritable processus coopératif, le PTCE Sud Aquitaine, que le CBE a
la responsabilité d’animer et de coordonner.
Bonne lecture.
Jean Marc LESPADE
Président du CBE du Seignanx

23 rue Hélène Boucher
40220 Tarnos
05 59 64 44 54
contact@cbe-seignanx.fr
www.cbe-seignanx.fr
@cbeduseignanx
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Partenaires

Publications

Partie 1 Mémoire
Les racines du PTCE Sud Aquitaine plongent
dans une histoire longue ayant généré des
dispositions à coopérer propres à ce territoire.
Partie 2 Territoires
Le PTCE Sud Aquitaine, en tant que territoire de
projet, vient interroger, mobiliser, et recomposer
les territoires existants, qu’ils soient politicoadministratifs, socioéconomiques ou culturels.

Ce livre, résultat d’une réflexion
partagée entre chercheur.se.s
et acteur.rice.s du PTCE, examine
quatre dimensions de cette
expérience.

Ce livre est disponible auprès de :
▶ la Librairie des territoires :
www.lires.org/la-librairie-des-territoires
▶ le CBE du Seignanx et ses partenaires

Livre photos « La coopération,
source de richesses »

Partie 3 Gouvernance
La gouvernance interne du PTCE se caractérise
par une structuration par des cercles
concentriques autour d’un noyau porteur, une
gouvernance relativement informelle et des
questionnements sur l’animation de l’ensemble
et les possibilités de transmission.
Partie 4 Mode de développement
Le mode de développement du PTCE s’inscrit
dans une économie de proximité ancrée dans
les besoins et ressources du territoire,
qui se distingue à la fois d’un modèle de
développement mondialisé que d’un mode de
développement totalement endogène.

Brochure « Coopération
Acteurs et Territoires »

Pôle Territorial de Coopération
Économique Sud Aquitaine
Le PTCE caractérise le collectif d’acteur.rices de l’ESS qui
avec le CBE cherchent à renforcer les capacités d’initiative
du territoire, à répondre aux enjeux sociaux et environnementaux
et à générer ainsi un développement plus équilibré
et harmonieux.
Pour ce faire un important travail d’animation est nécessaire, le CBE tient ce rôle.
Fédérer et coordonner, impulser de nouveaux projets sont parmi les attendus de cette mission.
Le CBE anime ce processus coopératif au travers de 2 espaces principaux
qui se sont réunis à plusieurs reprises cette année :
		
Comité de coopération composé des équipes de direction des membres du
PTCE pour co-construire la vision stratégique du processus coopératif, le plan
d’actions à mettre en place et son suivi. En 2021, la réécriture de la charte signée
par les membres, fondement du projet politique commun, a été faite.
Comité
d’animation
qui
réunit
des
salarié.es
des
structures
membres
pour favoriser la culture commune et renforcer la coopération : ateliers de codéveloppement métiers, temps conviviaux ...
La participation à divers réseaux régionaux et nationaux contribue également au travail de
coopération, sachant que l’expérience reconnue et singulière du PTCE Sud Aquitaine nous confère
un rôle et une place importante.
Ces temps revêtent une importance stratégique et permettent une veille, une participation aux
orientations réglementaires et financières quant au devenir des PTCE.
› Participation aux instances régionales et nationales
des réseaux de l’ESS : ESS France, CRESS, URHAJ, UNHAJ,
CESER, Fédération des CAE, Réseau des CPIE, AVISE…
› Participation active aux démarches nationales
et régionales de relance des PTCE par le secrétariat
d’Etat à l’ESS et la CRESS Nouvelle-Aquitaine.
› Participation au Forum National de l’ESS à Niort
Accueil et organisation de visites inspirantes
et de temps de transfert de compétences auprès
d’organisations de l’ESS sollicitant le PTCE.
Projet Grândola
Le PTCE a été sollicité par la commune de Tarnos
et les bailleurs sociaux, Le COL et XL Habitat, pour proposer
des services de proximité adaptés aux besoins des
habitant.es de la commune en pied d’immeuble des futures
habitations.
En complément du pôle culturel (salle de spectacle), 2 pôles
ont été proposés par le PTCE et ont été retenus.
De premières études de faisabilité et de positionnement ont
été réalisées en 2021.
Le CBE anime, coordonne la démarche en plus des études
spécifiques à réaliser sur le volet restauration avec la SCIC
Interstices.

Réalisations

Un pôle mobilité avec pour ambition
de créer une auto-école solidaire
et un atelier de réparation de vélos
de proximité et participatif.

Un pôle restauration avec un restaurant
en circuits courts, café débat… visant
également à pérenniser le concept
d’Entreprise Coopérative Jeunesse.

Déploiement des Entreprises Coopératives Jeunesse
Fort des 3 années d’expérimentation du projet Metroloco, convaincantes quant aux apports et effets pour les
jeunes et sur le territoire, sollicités par de plus en plus de territoires et organisations voulant s’emparer des
ECJ, nous avons fait le choix de déployer cette expérience au niveau du Sud Aquitaine et d’accompagner au
niveau régional et national.
Sur le territoire Sud Aquitain ce déploiement se fera
autour de 3 projets :
› numérique dans le Quartier de la Politique de la Ville
(QPV) de Bayonne
› déconstruction et restauration dans le Béarn
› le projet Grândola cité ci-dessus.
Un travail spécifique de repérage de ces opportunités
et modalités de déploiement a été réalisé en 2021.
Outil de finance
solidaire et local
Démarrage de l’étude de
positionnement et de faisabilité,
étude qui sera finalisée en 2022.

Festival

Suite aux reports liés au Covid, la 3ème édition du Festival du Cinéma
des Utopies Réelles (FCUR) a été organisée en
distanciel depuis le site de la Meca à Bordeaux, en
partenariat avec le Conseil Régional et les labos
de recherche de l’IFRIS. Avec quatre films, chacun
Une trentaine de personnes
suivi d’une table ronde rassemblant un.e chercheur.
ont suivi le Festival en direct
se, un.e acteur.rice de terrain et le.la réalisateur.
(intervenant.es & organisateurs)
rice, l’édition 2021 du FCUR a abordé la question
et chaque séance a été visionnée
de l’avenir du travail, entre utopies, injonctions
en direct en moyenne par une
managériales et expérimentations en cours.
centaine de personnes.

Enchiffres

postes
en insertion

emplois
permanents
millions de chiffre
d’affaires cumulé

apprenti.es et contrat
de professionnalisation
stagiaires
formé.es
par an

Perspectives

Intégration des nouveaux
membres et signature officielle
de la Charte du PTCE

Lancement d’une dynamique
territoriale sur le lien entre ESS
et Economie Circulaire

Renforcement de la démarche de
R&D comme levier de déploiement
des activités et structuration de
filières, élaboration d’un plan
stratégique à moyen et long terme

Acteur.rices du PTCE Sud Aquitaine

porteur.ses de projets
accompagné.es
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Amorce de la participation citoyenne
dans les projets menés :
un recrutement spécifique aura lieu
en 2022 pour animer une dynamique
de participation citoyenne.

› www.ptcesudaquitaine.coop

CIRCUITS ALIMENTAIRES
LOCAUX

Poursuivre la dynamique territoriale en faveur
de la transition alimentaire et agricole.

La transition écologique que nous avons à mener passe nécessairement
par le développement des circuits alimentaires locaux, d’une agriculture nourricière
et d’une alimentation de qualité. Cette dynamique que nous mettons en œuvre, s’inscrit
en toute logique sur le bassin de vie et d’emploi du Sud des Landes - Pays Basque.
Le projet s’inscrit dans une démarche de long terme avec des actions permanentes,
les effets doivent s’appréhender de la même façon. On peut toutefois, depuis 2016,
se satisfaire de résultats très concrets et multiples qui ont d’ailleurs été reconnus
par l’Etat et les collectivités locales :
› 2017 : Lauréat du Programme National pour l’Alimentation
› 2019 : Lauréat de l’appel à projets « Coopération - circuits alimentaires locaux »
› 2022 : Labellisé Projet Alimentaire Territorial de niveau 2 par la DRAAF
Ce PAT a la particularité d’être mené par des structures de l’économie sociale et solidaire,
en coopération avec les acteur.rices locaux, les collectivités et le monde agricole.

Réalisations

1

Développer les filières d’approvisionnement en circuits de proximité et durables

Un travail collectif en faveur de la planification de cultures :
35 tonnes de fruits et légumes planifiées sur l’année 2021 avec 8 fermes (7 en AB et 1 en conversion)
et sur la base d’un travail de volumétrie des besoins en légumes des restaurants par les directeurs et
chefs, et d’une projection des menus par saison.
De nouvelles filières d’approvisionnements développées :
› Travail avec des mareyeurs pour un approvisionnement de poissons en direct du golfe de Gascogne.
› Intégration des compotes locales et bio AB, fruits AB nouveaux, produits laitiers en majorité locaux
et pour certains producteurs en direct, tests agneau AB, travail avec des éleveurs porcs fermiers <30km,
polenta de maïs grand roux AB …
Développement des débouchés pour les maraîcher.es :
› Seignanx : cantine de St André de Seignanx, lancement de repas 100% bio, visite de la Cuisine Centrale
de Tarnos, marché de producteur.rices de St Martin de Seignanx
› Réunion avec de nouveaux commanditaires : Hôpital de Bayonne
Accompagnement des acteur.rices et ingénierie de projets :
› Accompagnement du magasin de producteur.rices « Les délices du Seignanx » : intégration dans le PAT et
obtention d’une subvention de près de 600 000 € dans le cadre du Plan de relance de l’Etat.
› Lancement de l’étude de faisabilité d’agrandissement de Légume Pro
› Accompagnement de la Ferme Solidaire Lacoste sur l’étude de diversification des débouchés de la ferme.

tonnes de légumes
transformées par
Légume Pro

Augmentation des % de produits bio locaux
• sur la cuisine collective
de Tarnos

RÉSULTATS
OBTENUS

• et le restaurant Eole
tonnes de fruits et
légumes planifiées
Metroloco :
une belle saison
locale, jusqu’à

2

%

%

%

de bio local

de produits bio locaux
et obtention du label
Ecocert en cuisine
niveau 3

de fournisseurs locaux !

Sensibiliser les publics à une alimentation locale et durable

Sensibilisation en milieu scolaire
› Repas 100% bio locaux en partenariat avec la Cuisine Centrale de Tarnos et le CPIE,
› Semaine du goût « A la découverte des céréales et légumineuses » en partenariat avec le restaurant
solidaire Eole : 500 enfants sensibilisés sur la semaine (Arcangues, St Martin, Bayonne et Ondres),
› Sensibilisation d’une classe à Arcangues (25 élèves) sur les circuits alimentaires locaux et rencontre
avec les agents de cantine.
Sensibilisation des citoyen.nes
› Metroloco : présentation des circuits alimentaires locaux
aux jeunes coopérant.es du Metroloco, apéro circuits courts.
› Adhérent.es de la Ferme Solidaire Lacoste : une sensibilisation
Semaine du goût, à la découverte
au long court des adhérent.es et une rencontre en novembre !
des céréales-légumineuses
› Participation aux « Assises du Seignanx ».
Sensibilisation des scolaires
Sensibilisation auprès des acteur.rices institutionnel.les
pendant la Semaine du goût
› Présentation du projet
Elu.es régionaux (3 évènements), élu.es & technicien.nes de Pau et des Landes
Elu.es et acteur.rices locaux agricoles à Hendaye.
Et de façon plus large ce travail de sensibilisation aura permis :
• L’intégration des enjeux alimentaires dans le projet éducatif
territorial de la Mairie de Tarnos
• Les restaurants partenaires sont béta testeurs de la loi Egalim.

3

Favoriser une agriculture locale, nourricière et durable

› Accompagnement des agriculteur.rices et porteur.ses de projets dans la sécurisation et la diversification
de leurs débouchés :
installation de Vincent Père en lien avec la Communauté de Communes du Seignanx et le CPIE
Seignanx & Adour et de M. Botta sur un projet de préservation de 7 ha par St Martin de Seignanx, avec
un moulin et des terres agricoles.
› Groupe de travail sur les espaces tests agricoles
(avec Interstices, La Ferme Solidaire Lacoste et le CPIE Seignanx & Adour)
› Diversification des débouchés de la Ferme Solidaire Lacoste.

Partenaires
Porteursduprojet

CLAUSE SOCIALE
Les clauses sociales dans les marchés
publics répondent à trois objectifs :
Une politique d’achats responsables pour les collectivités
Des opportunités d’insertion professionnelle pour les demandeur.ses d’emplois
Une mobilisation des entreprises en faveur des parcours professionnels ainsi mis en place.
De par son rôle de facilitateur de clauses sociales,
le PLIE assure l’accompagnement des clauses
d’insertion dans les marchés du territoire du Seignanx
en fournissant un soutien pour la conception, la réalisation
et l’évaluation des clauses d’insertion dans les marchés.

Le Seignanx : un territoire engagé sur la clause d’insertion
En 2021, nous sommes intervenus sur 11 marchés pour :
Suivre et accompagner les heures engagées pour 6 de ces marchés
Faciliter la mise en place d’une clause d’insertion dans la conception
de 5 marchés.
Ces marchés constituent

En

heures conventionnées dont
certaines pluriannuelles.
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Suivre les marchés en cours
heures d’insertion
ont déjà été
réalisées par
27 personnes
en parcours.

Un travail visant à assurer le bon
déroulement des heures dans un
rôle d’intermédiaire auprès du maître
d’ouvrage, des entreprises et des
personnes en parcours professionnel,
a été réalisé.
entreprises ont été
concernées.

Une large majorité des parcours d’insertion ont bénéficié de formations via des contrats
de professionnalisation renforçant l’employabilité futures des personnes. Il s’agit de
formations comme les titres professionnels de maçon, coffreur bancheur, maçon VRD,
peinture niveau 5, électricien ou encore maçonnerie paysagère.
Préparer les futurs marchés
heures d’insertion
ont été intégrées
aux consultations
de marchés en
cours et/ou à venir.

La clause d’insertion c’est aussi de plus en plus un travail en amont
auprès des maîtres d’ouvrage pour réfléchir conjointement à la mise
en place d’une clause dans un marché, pour réaliser l’estimation des
heures générées, sélectionner des lots à maintenir ou non et parfois
évaluer les réponses des entreprises sur ce volet.

Extension des bureaux de A Lundi

Construction du Centre de Loisirs de Tarnos

En 2021, une diversification des clauses mises en place :
… vers les marchés de services :
plus de 5 000 heures d’insertion ont pu être intégrées
dans des marchés de prestations de services,
une diversification utile pour toucher
d’autres profils de demandeur.ses d’emplois.
… vers des clauses en critère d’attribution (et pas seulement de réalisation) :
le PLIE est venu en appui de l’évaluation d’une clause d’insertion comme critère
d’attribution pour un marché de construction (utilisation de l’article R.2152-7 et -8 du
code de la commande publique) prenant en compte les performances de l’entreprise en
matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté (accompagnement mis en
place, formations proposées...) au même titre que les critères classiques tels que la valeur
technique, le prix, le délai de réalisation…
En devenant un critère d’attribution du marché, la clause devient un réel élément de l’offre
proposée par l’entreprise ce qui permet un changement d’approche et un meilleur
engagement dans la réalisation des heures d’insertion.
… vers des marchés/lots réservés à des structures de l’ESS :
utilisation des articles L. 2113-15 et L. 2113-16 permettant de faire un marché réservé à
une ou des entreprises de l’économie sociale et solidaire.
Évolution de clause d'insertion sur le Seignanx entre 2014 et 2021 :
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Clause d’insertion Canton du Seignanx 2014 - 2021 :
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Entreprise Coopérative
Jeunesse
A la croisée des chemins entre éducation populaire et économie sociale
et solidaire, la 1ère Entreprise Coopérative Jeunesse (ECJ) de France,
créée par des membres du PTCE Sud Aquitaine est un outil de coopération
territoriale au service du pouvoir d’agir des jeunes sur leur avenir et leur
bassin de vie. Au-delà d’une expérience riche de sens, par la gestion
coopérative, elle relève en premier lieu d’une politique jeunesse
volontariste pour l’émancipation et le développement économique, par
les jeunesses du territoire. Outil de sensibilisation à l’Economie Sociale
et Solidaire pour les coopérant.es et le grand public, l’ECJ est aussi le lieu
du renforcement de la citoyenneté notamment par la participation aux
circuits alimentaires locaux dont toute l’équipe Metroloco est ambassadrice !
Fin de 3 ans d’expérimentation réussis et chiffres consolidés sur les 3 saisons
jeunes majeur.es coopérant.es
ont pu s’initier à l’entrepreneuriat
collectif (dont 63% de Tarnosien.
nes et 26% de Bayonnais.es)

de chiffre d’affaires sur 3 ans
(107 000€ en moyenne)

Un salaire moyen
par personne allant de
structures du PTCE
Sud Aquitaine en
coopération pour outiller
les coopérant.es (équipe
restaurant, bénévoles
et stagiaires)

à
sur l’ensemble de la saison, sachant que les chiffres d’affaires
des années 2 et 3 ont enregistré à minima 20% de perte lié à la crise
du COVID

+ d’une douzaine de stagiaires
(coopération, communication,
gestion et circuits
alimentaires locaux)
+ d’une vingtaine
de publications
et de communications
Pour rappel l’expérimentation du Metroloco
est portée juridiquement par la SCIC
Interstices basée sur un partenariat actif
des acteur.rices du PTCE Sud Aquitaine.
Le CBE depuis 2021 tient un rôle spécifique
de coordination et de déploiement
du modèle pour les années à venir.

+ d’une trentaine de bénévoles mobilisé.es et
accompagné.es sur l’ancrage local pour l’animation
d’une vingtaine d’événements ouverts aux habitant.es
sur la Placette du Métro
Ce projet fait l’objet de travaux de recherche par des
chercheur.es (labos, universités ...) qui sur la base d’une
enquête auprès des coopérant.es a confirmé :
l’apport économique du projet pour le territoire (chiffre
d’affaires, emplois ...)
une autre représentation quant aux capacités et rôles
de la jeunesse
la participation citoyenne
la possibilité d’entreprendre autrement
l’acquisition de compétences pour les jeunes
Au final des effets et des ressorts en faveur du pouvoir
d’agir des jeunes sur leur parcours et sur le territoire.

Autres effets positifs constatés
En 2021, après 3 ans de consolidation de l’offre en produits issus des circuits
alimentaires locaux, une carte composée à 75% de production bio et/ou locale
pour
ré-injectés directement
sur le territoire à une vingtaine
de producteur.ices,
fournisseur.ses et artisan.es.

Equipe des coopérant.es 2021

Equipe des coopérant.es 2020

Equipe des bénévoles pour le
concert de Bolzed le 17.07.2021

Perspectives
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Déploiement d’une nouvelle ECJ à Tarnos pilotée par le pôle restauration
du projet Grândola
Structuration et approfondissement, grâce à la recherche, des effets
d’entraînements sur le territoire
Mise en place d’un partenariat avec l’éducation nationale sur la diffusion
d’outils de sensibilisation à l’ESS

Partenairesduprojet
Projet soutenu par

Projetfinancépar

FILHOA

Comment construire des logements sociaux alliant confort
des occupants, performances environnementales, utilisation
de matériaux biosourcés locaux et coûts maîtrisés ?

En partenariat avec Habitat Eco-Action et des bailleurs sociaux engagés dans
le transition écologique (le Col, XL Habitat et Habitat Sud Atlantic), le CBE du
Seignanx anime depuis 2020 un projet de développement d’une « filière verte »
pour l’habitat social.

Enjeux

1

Sur le plan social

L’enjeu est de proposer un habitat offrant bien-être et
maîtrise des factures énergétiques à des ménages à
revenus limités et d’impulser la diffusion de pratiques
plus éco-responsables par le biais des bailleurs
sociaux.

2

Sur un plan environnemental

L’ambition est de concevoir et de construire un habitat
plus économe en énergie et en ressources afin de
réduire l’empreinte environnementale du secteur
de la construction (qui représente environ 45 % des
consommations d’énergie et 25 % des émissions de
gaz à effet de serre en France).

3

Sur le plan économique

Il s’agit de faire émerger et de structurer un
tissu de professionnels (maîtrise d’ouvrage,
concepteurs, entreprises, producteurs et
fournisseurs de matériaux …) capables de
répondre à ces nouvelles attentes de la société
et d’ouvrir de nouveaux débouchés aux
filières de matériaux locaux (comme le bois,
la paille, le liège, la ouate de cellulose, la terre,
le chanvre ou les matériaux issus du réemploi
et du recyclage).

Réalisations

Une première phase d’étude finalisée et livrée début 2021 a permis de recenser
et d’évaluer des programmes de logements sociaux « bas-carbone » en France,
afin de retenir les solutions les plus adaptées au développement d’une filière locale.
Cette étape a validé la poursuite d’un projet pluriannuel, visant à :
lancer plusieurs programmes tests
structurer une filière de professionnels à même de répondre à ces modes constructifs
étendre la recherche de nouveaux procédés d’écoconstruction.

En 2021:

Mise en place d’une offre de
formations en écoconstruction
à destination de différents
publics, en partenariat avec le
PERF et les filières matériaux.

opérations-tests programmées
pour 44 logements portées par Le COL
(23 logements), Habitat Sud Atlantic (13
logements) XL Habitat (8 logements)
et démarrage de cette dernière opération
(située à Labatut › Il s’agit de la construction de
dans les Landes) logements sociaux en bois (pour
l’ossature) et en béton de chanvre
(pour l’isolation)

› Cette dynamique s’est concrétisée
par la tenue de 2 formations sur
le matériau paille, spécifiquement
élaborées à l’attention des maîtres
d’ouvrage et des assureurs/
contrôleurs techniques
(il s’agit d’une première nationale)

personnes ont ainsi
été formées.
Réalisation d’une cartographie des
acteurs et des ressources locales en
lien avec l’écoconstruction.

Perspectives

Si l’ensemble du projet se poursuivra sur plusieurs années, un accent
particulier sera mis en 2022 sur :
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l’élargissement de l’offre de formations en écoconstruction sur différents
matériaux et pour différents publics (maîtres d’ouvrages, concepteurs,
entreprises). Une dizaine de formations courtes sont ainsi programmées
pour 2022 sur la terre, la paille, le chanvre, le bois et les matériaux biosourcés
de second œuvre.
la mobilisation du tissu économique sur ces formations dans une démarche
de GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences).
la veille sur les techniques d’écoconstruction et les ressources locales
et l’intégration de la problématique de rénovation des bâtiments existants.

Projection de chaux chanvre

Exemple de projet de logement social
en bois-paille à St Dié-des-Vosges
Construction paille

Membres du PTCE Sud Aquitaine

Réseaux de la construction durable

Entreprises du BTP
Institutions

Bailleurs sociaux

Professionnels du bâtiment

Architectes, bureaux d’études...

Projet pilotéetanimépar
Financépar

GestionPrévisionnelle
desEmplois
etdesCompétencesTerritoriale
Avec les acteur.rices du territoire, en lien
avec les entreprises et leurs salarié.es,
auprès des demandeur.ses d’emploi,
la démarche de GPEC Territoriale vise à :
Accompagner le développement des entreprises
Anticiper ou susciter les mutations économiques
Travailler sur l’adaptation des compétences et de nouveaux métiers
Faire le lien entre demandeur.ses d’emploi et employeurs
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C’est d’abord par un travail d’animation des partenaires
locaux que se met en œuvre la démarche.
Un groupe de travail transversal est ainsi constitué et traite
des points suivants : l’appui aux recrutements, la mobilisation
sur des thématiques spécifiques (éco-habitat, services à la
personne…), l’organisation d’évènements…

Réalisations

› Organisation
d’une conférence
à destination des
Collectivités
sur la rénovation
énergétique
(20 collectivités
présentes, plusieurs
partenaires). Temps
organisé avec Habitat
Eco-Action, A Lundi,
le Centre Perf, ITEMS, Patxa’ma et le Conseil Régional dans le
but de sensibiliser les acheteur.ses publics à la rénovation
énergétique des bâtiments.
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› Co-organisation de la « Faites »
de l’éco-habitat à Soustons en
2021
› Portage et co-animation avec Habitat
Eco-Action du projet FILOHA :
accompagnement à la transition en
éco-habitat de la filière de construction
du logement social. (cf. fiche Projet
FILOHA)
› Appui sur 6 recrutements des
membres du PTCE Sud Aquitaine

C’est aussi au travers de la relation employeurs que se construit la démarche.
Plus de 400 employeurs de 12 secteurs d’activités ont été contactés et mobilisés
sur différentes actions.

Formation 1%

Arts, spectacles, autres activités 2%
Industrie agro alimentaire 5%

Services aux personnes 10%

Industrie manufacturière 11%

Activitées liées à l’emploi 11%

Secteurs d’activités
mobilisés
par la GPECT

Construction 10%

Services aux entreprises 11%

offres d’emploi
ont été
diffusées
à destination
du PLIE
Mobilisation des entreprises du territoire
sur le diagnostic du PLIE (questionnaire
individuels et ateliers collectifs)

Hôtellerie Restauration 4%
Transport 13%

Commerce 17%

Co-organisation de
actions de recrutement
et d’information sur les métiers du
CIAS du Seignanx en lien
avec Pôle Emploi
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Diffusion et mobilisation des entreprises sur
l’étude d’opportunité pour la création d’un Geiq
sur les métiers du numérique.
Veille thématique sur les secteurs en tension
notamment les services à la personne.
Gestion et suivi de la clause d’insertion dans
les marchés publics (cf. fiche Clause)

Enfin vers les demandeur.ses d’emploi,
des actions spécifiques à destination
des participant.es du PLIE
sont mises en place.

ateliers de présentation
des caractéristiques du territoire,
des caractéristiques économiques
des employeurs du territoire et plus
visites d’entreprises pour une vingtaine
particulièrement des différentes zones
de participant.es :
d’activités de la Communauté de
Communes du Seignanx (composition,
entreprises, métiers) ont été organisés.
L’objectif de cette présentation est d’apporter des informations sur les employeurs du
territoire et leurs besoins permettant ainsi
aux participant.es de mieux
appréhender leurs projets
participant.es
professionnels.
ont bénéficié
de ces ateliers.

à l’entrepôt de Carrefour Supply Chain

Mises en relation de participant.es du PLIE
avec des entreprises du territoire pour des
candidatures sur offres d'emploi, spontanées,
stages ainsi que des transmissions d'offres
d'emploi.

au sein de la pépinière Mendiburu
puis avec le Geiq Agricole
et l’Anefa des Landes
avec l’entreprise adaptée FMS
(Facylities Multi Services) puis avec le Geiq Agricole
et l’Anefa des Landes).

PLIE

Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi du Seignanx est
un outil de la politique territoriale de l’emploi. A ce titre
il revêt l’intérêt d’une offre complémentaire décidée
et pilotée localement et de façon partenariale, au
plus près des besoins des personnes et du territoire.
Pour cela, en 2021, différents volets ont été mis en oeuvre.
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Un accompagnement vers des solutions d’emploi durable
personnes dont 57 bénéficiaires du RSA,
73 personnes sans activité professionnelle
depuis plus d’un an, 57 seniors (plus de 50
ans).
Au sein du PLIE ces personnes ont trouvé
un accueil, une écoute et un accompagnement
qui ont favorisé :
contrats de travail :
› 58 de moins de 6 mois
› 63 à durée indéterminée
ou de plus de 6 mois
entrées en formations

La signature de

mises en relation
avec la création d’activité.

Qui sont ces personnes ?

Des habitant.es du canton se confrontant à un
marché de l’emploi complexe, très sélectif,
souvent précarisant.
Des femmes et des hommes qui ont besoin
de monter en compétences, de retravailler un
itinéraire professionnel qui tient compte de
nouveaux éléments touchant la santé, la famille,
les ressources propres à la personne et celles
présentes sur le territoire…
Des personnes qui se confrontent à des
discriminations dues à leur âge ou genre, des
citoyen.nes qui expriment un souhait de soutien
face à des dynamiques de compétition fortes et une
culture du « rendre compte » d’une situation subie.
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Une animation et une coordination des dynamiques d’insertion

3

Une ingénierie de projet au service de l’insertion

Par le biais notamment de l’organisation et l’animation de 17 commissions et ateliers
pluri-thématiques (réunissant Pôle Emploi, la Mission Locale, Cap Emploi, le Centre PERF, l’association
Habitat Jeunes Sud Aquitaine, la CAF, les Services Sociaux et l’AEJ du Département des Landes, les
entreprises du territoire, les élu.es …).

Un diagnostic territorial partagé «insertion et
emploi» pour préparer la nouvelle période de
programmation européenne mené au long du
1er trimestre de l’année, impliquant plus de 80
personnes rattachées à 5 familles d’acteurs

Un appui stucturant à destination de deux SIAE du
territoire (SCIC Eole et Atelier Chantier d’Insertion (ACI)
Lacoste).

(professionnels de l’accompagnement, élus, personnes
sans activité profesionnelle, employeurs, professionels
de l’insertion sociale).

La poursuite d’expérimentations de formations
mobilisantes et répondant aux besoins
de publics, en coopération avec le Centre PERF.

La gestion du fonds local d’aide au
repas : plus de 2 500 repas complets
fournis par la SCIC Eole tout au long
de l’année à des personnes en parcours
d’insertion vivant une situation
de précarité.
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Sans oublier un lien privilégié avec le tissu économique

Un focus sur les métiers
de l’aide à domicile en lien
avec le CIAS du Seignanx et Pôle
Emploi (ateliers de visite, ateliers
« ai-je le profil ? », rencontres
employeurs/candidats…)

4 visites d’entreprises
et 4 ateliers de présentation
du territoire, 173 passerelles
emploi (repérage d’offres
d’emploi cachées, promotion
de profils PLIE, appui pour
immersions …)
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Focus

La facilitation de 11 marchés
publics qui se traduit par 5311
heures d’insertion réalisées par
27 personnes en parcours et
8369 heures d’insertion intégrées
aux consultations en cours. (cf
fiche CLAUSE)
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La fin d’une programmation FSE est l’occasion de faire le point sur les accomplissements de l’outil.
personnes ont été accompagnées dans leur parcours
d’insertion
et on comptabilise :
emplois
de transition

créations d’activité
formations
dont 55 qualifiantes

emplois
stables et durables
(dont 102 CDI signés)
Pour une moyenne de
de sorties avec
solutions positives
/total des sorties

%

%

de sorties positives
«absolues»
(hors éléments extérieurs
types déménagement ou
décès)

À titre d’exemple la moyenne en Nouvelle-Aquitaine est de 44%

Au sujet de l’ingénierie de projets, plusieurs travaux ont été menés
(à destination des participant.es ou bien des habitant.es du territoire)
Les plus notoires sont :
Création de Solutions Mobilités

Fonds solidaire d’aide aux repas

Création de l’ACI Lacoste

Soutien de l’IAE locale

L’animation et la facilitation de la clause d’insertion 46 marchés clausés,
252 personnes embauchées et plus de 76 800 heures effectuées)

Ce projet est cofinancé
par le Fonds Social
Européen, dans le
cadre du programme
opérationnel national
«Emploi et Inclusion»
2014-2021

Le Tube à ESS’ai

Incubateur ESS

L’accentuation des disparités sociales et économiques, l’aggravation
des questions environnementales… amènent de plus en plus de
collectifs de citoyen.nes à s’organiser pour renverser la tendance
et proposer des solutions locales concrètes. Ces prises de risque ne
peuvent être assumées qu’avec un portage collectif & en cohérence
avec les dynamiques en place. L’ESS s’impose donc comme la réponse
pour relever ces enjeux sociétaux et permettre de recréer du lien entre
économie et humain. Dans cette optique, le Tube à ESS’ai, en tant qu’outil
de l’ESS, a toute sa place pour accompagner à l’émergence de projets
territoriaux porteurs de propositions du faire autrement ensemble…

Créé en 2017 le Tube à ESS’ai vise à favoriser l’émergence
et le développement de projets d’ESS dans le Sud Aquitaine
(Sud Landes, Pyrénées-Atlantiques), il répond à 3 objectifs :

En
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Accompagner les projets d’ESS émergents sur leurs phases amont,
soit de l’idée à la mise en activité
Sensibiliser à l’ESS
Faire émerger des projets d’ESS sur les territoires Sud Aquitain.

personnes rencontrées
(et sensibilisées à l’ESS)
pour 35 idées/projets
projets accompagnés sur
l’année qui ont permis à 4
associations et 8 emplois
de se créer

nouveaux projets sont
entrés en incubation suite
à 3 comités d’orientation,
soit 20 personnes reçues
projets sortis du parcours
d’accompagnement.

Dans le cadre de l’accompagnement, et en complément du parcours
individualisé & sur-mesure, les collectifs incubés ont pu bénéficier :
temps collectifs mensuels entre pairs,
reposant sur des procédés d’intelligence
collective, la création d’un réseau et les
échanges avec des partenaires (URSCOP,
APESA, PSL 64, FANA, CRESS NouvelleAquitaine, Habitat Jeunes Pau-Pyrénées
et Borderline Fabrika).

Formation « cadre de référence » dispensée aux collectifs accompagnés
en coopération avec Habitat Eco-Action, SCIC Pau-Pyrénées & le Tube à
ESS’ai à la Résidence Habitat Jeunes Sud Aquitaine

journées de formation
créées et dispensées
par le Tube à ESS’ai
et son collectif
d’accompagnement.

Le collectif autour du Tube à ESS’ai s’est étoffé afin d’assurer un accompagnement
au plus proche des besoins & permettre un meilleur maillage territorial, en accueillant
deux acteurs référents sur les questions d’économie circulaire :
Recycl’Arte (ressourcerie créative & atelier vélo à Hendaye)
Voisinage (recyclerie généraliste & Atelier Chantier d’Insertion à Soustons)

Regard sur les 5 premières années
du Tube à ESS’ai
Depuis 2017,
c’est près de

Co-organisation du Forum de l’ESS de Hendaye
en lien avec Lan Eko et la Ville d’Hendaye

projets qui ont été reçus au Tube à
ESS’ai permettant à minima la sensibilisation à l’ESS, la réorientation
vers les partenaires pertinents
et la première définition
projets ont été accompagnés avec
du projet.
une moyenne d’accompagnement
de 18 mois par projet.

L’accompagnement de ces projets
a permis la création (22) ou la
consolidation (5) de
structures associatives ou
coopératives.

emplois ont pu être créés ou maintenus,
avec aujourd’hui 41 personnes en poste !
Parmi les projets accompagnés,
5 thématiques ressortent :
artistique/culturel
économie circulaire

services à la personne

Visite apprenante à destination des collectifs
accompagnés chez Borderline Fabrika

tiers-lieux/éco-lieux

Dynamiques partenariales, complémentarités et contributions :
un outil intégré au territoire et reconnu dans les réseaux

Un rôle d’animateur territorial sur le Sud
Aquitaine, consolidé avec la co-organisation d’une quinzaine d’événements
de sensibilisation à l’ESS
Représentation & présence active
sur une vingtaine de manifestations
Implication sur un projet coopératif
(PERF, Interstices, Voisinage, l’Etabli)
pour la mise en place d’une formation
et de son contenu, aux nouveaux métiers
de l’économie circulaire.

agriculture/alimentation

Implication & reconnaissance dans les réseaux
d’acteur.rices de l’accompagnement, du local au
national : Communauté Emergences de l’AVISE,
Dynamique Inter-incubateurs Nouvelle-Aquitaine
animée par la CRESS Nouvelle-Aquitaine, Chaîne
de l’accompagnement 64 & 40, …

› www.letubeaessai.fr

L’action de l’incubateur
ESS Sud Aquitaine
est cofinancée
par l’Union Européenne
avec le FSE

