Communauté d’Agglomération Bergeracoise

Association du Pays du Grand Bergeracois

Compte-rendu du Groupe Jeunes – 6 mai 2015
Salle de réunion du Pays du Grand Bergeracois, 6 mai 2015
Présents : Serge Fourcaud, président du PGB, René Barjou (aéroclub de Port Sainte-Foy), Annick Nepveu (Conseil départemental), Cécile Labarthe (conseillère
départementale, conseillère déléguée de la CAB), Claude Chastenet (Photo-club du Beaumontois), Céline Pires (Ecopôle), Adeline Imbault (Solidarités Jeunesse),
Fabienne Chaffanjon (BIJ / Espace Jeunes), Philippe Franco (Couze-et-Saint-Front, CC Bastides), Evelyne Plazzi (Service jeunesse de la CAB), Claudie Chassaing (Asso.
Des Francas de la Dordogne), Valérie Denommé (CC Bastides Dordogne-Périgord), Franck Carrée (CC Bastides Dordogne-Périgord), Patrice Delègue (élu Montferrand du
Périgord, CC Bastides Dordogne-Périgord), Kévin Boisserie (Jeune Chambre Economique), Youenn Huon (Pays du Grand Bergeracois), Didier Rouault (Mission Locale).
Excusés : Vincent Bergeon (IVBD), Anne Albaret (conseil régional – Mission Formation Emploi), Sandrine Buty (Francas de la Dordogne), Didier Bortot (Club Dordogne
Entrepreneurs), Armand Zaccaron (Conseiller départemental)
Rappel de l’ordre du jour :
- Objectifs et principes de travail du groupe ;
- Rappel d’éléments de diagnostic sur les Jeunes dans le Bergeracois (document à télécharger) ;
- Discussion et choix d’un thème de travail précis pour 2015 ;
- Questions diverses
Points à traiter

Éléments de la discussion

Décisions

Suivi

Tour de table : présentation et motivation des participants
Rappel du contexte du conseil de développement : instance consultative réunissant les
socioprofessionnels, aux côtés du Pays du Grand Bergeracois et de la Communauté
d’agglomération bergeracoise.
Les élus ont défini une feuille de route pour le Conseil de développement, qui s’organise en
Objectifs et principes
groupes de travail. Ces groupes associent élus, socioprofessionnels et institutions.
Points actés
de travail du groupe
Le conseil de développement a demandé à Kévin Boisserie,d e la Jeune Chambre Economique
d’assurer l’animation du groupe Jeunes.
Deux principes sont fixés :
- Agir en partenariat avec les acteurs intervenant dans le domaine de la jeunesse ;
- Aboutir à une action ou une proposition concrète dans l’année 2015.
En 2014, le Pays du Grand Bergeracois a dressé le diagnostic de son territoire. Il ressort que les
jeunes (16-30 ans environ) est concernée par des problématiques spécifiques lourdes :
- Départs des 18-25 ans (études) non compensés par les retours en début de vie active ;
Rappel d’éléments de
- Chômage important : > 23 %, manque de qualification
diagnostic
sur
les
- De nombreux jeunes en situation précaire : pauvreté, cadre familial fragilisé …
Le groupe s’accorde sur ces
Jeunes
dans
le
- Peu de mobilité locale
données de diagnostic
Bergeracois
- Risque d’un non renouvellement des générations de chefs d’entreprises …
- …
Cela a motivé la création d’un groupe de travail spécifique. Par ailleurs, un volet de la candidature
du PGB au programme Leader prévoit le soutien à des projets en direction des jeunes.
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Question préalable :
Comment mobiliser les jeunes eux-mêmes dans la réflexion et être à leur écoute ? Par
ex. comment les faire participer à un tel groupe de travail ?
 Les motivations des jeunes sont très hétérogènes. Ainsi, les associations de jeunes sont
axées sur des thématiques précises (sport, culture, ...).

 La définition d’un thème de travail
un peu précis permettra de cibler
des jeunes / assos de jeunes
davantage concernées

Youenn
Huon
prépare une
Objectif global : augmenter l’attractivité du territoire pour les jeunes et faire en sorte
trame qui
qu’ils puissent y trouver les conditions de la réalisation de leurs projets professionnels et
sera envoyée
personnels.
aux
membres du
Thèmes abordés:
- L’entrepreneuriat des jeunes, au sens large : leur capacité à créer une entreprises  La question de « l’accès des groupe avant
jeunes à l’entreprise » semble la prochaine
mais aussi, de manière générale, à être véritablement porteurs de projet,
réunir
les
différentes réunion
individuels ou collectifs. Le territoire dispose pour cela d’atouts tels que :
problématiques
soulevées
l’opportunité du numérique, la proximité de la métropole bordelaise, un foncier
abordable, des jeunes qui souhaiteraient créer leur entreprise (mais n’y parviennent
pas), etc.
Discussion et choix
 Le groupe pourrait dresser un
- Le renouvellement du tissu d’entreprises du Bergeracois, par la transmission des
d’un thème de travail
panorama rapide du « qui fait
entreprises existantes (et notamment l’incitation des entrepreneurs à transmettre
précis pour 2015
quoi ? » dans ces différents
leur outil) et la création d’entreprises dans de nouvelles filières ;
thèmes, de manière à faire
- L’acquisition d’expérience professionnelle : faciliter la réalisation de stage en
ressortir celui où la valeur
entreprise (en particulier dans un pays européen), faire la promotion de
ajoutée
du
Conseil
de
l’apprentissage (auprès des jeunes et des entreprises), du Service Volontaire
développement serait la plus
Européen…
importante
- L’accompagnement vers l’emploi : ce volet est déjà bien traité par les acteurs de
l’emploi (Mission Locale …), la plus-value de la réflexion du Pays du grand
Bergeracois pourrait plutôt se porter vers la création d’emplois pour les jeunes dans
les entreprises ;
- La mobilité domicile – travail : développer le covoiturage, l’accès à des modes de
déplacement peu onéreux …
- L’accompagnement global, par l’Information Jeunesse : les structures sont en place
(ex. Espace Jeunes …), la difficulté ne tient donc pas à l’information elle-même
mais plutôt à l’accès des jeunes, en particulier ruraux, à cette information, souvent
en ville (mobilité) ;
- L’offre de logement destinée aux jeunes : étudiants / stagiaires, ou entrant dans la
vie active – le parc de logements ne semble pas assez adapté à ces profils.
Questions diverses

/

/

/

PROCHAINE REUNION DU GROUPE – Mercredi 10 juin 2015, à 18h, salle de réunion du Pays du Grand Bergeracois
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