Communauté d’Agglomération Bergeracoise

Association du Pays du Grand Bergeracois

Compte-rendu du Groupe Jeunes – 10 juin 2015
Salle de réunion du Pays du Grand Bergeracois, 10 juin 2015
Présents : Jonathan Prioleaud (conseiller municipal délégué de Bergerac), Fatima Saadi (Pôle Emploi Bergerac), Jérôme Bétaille (président du Pays du Grand
Bergeracois, CC Portes Sud Périgord), Jean Declercq (Club Dordogne Entrepreneurs), Didier Bortot (Club Dordogne Entrepreneurs), Jacques Wacquez (Club Dordogne
Entrepreneurs), René Barjou (aéroclub de Port Sainte-Foy), Cécile Labarthe (conseillère départementale, conseillère déléguée de la CAB), Claude Chastenet (Photo-club
du Beaumontois), Fabienne Chaffanjon (BIJ / Espace Jeunes), Philippe Franco (Couze-et-Saint-Front, CC Bastides), Claudie Chassaing (Asso. Des Francas de la
Dordogne), Kévin Boisserie (Jeune Chambre Economique), Youenn Huon (Pays du Grand Bergeracois).
Excusés : Adeline Imbault (Solidarités Jeunesse), Vincent Bergeon (IVBD), Annick Nepveu (Conseil départemental), Evelyne Plazzi (CAB), Nicole Regamey (élue de
Lolme), Françoise Rény (Conseillère régionale), Rémi Tilleman (Profession Sport Loisirs)
Rappel de l’ordre du jour :
- Validation du compte-rendu de la réunion du 6 mai ;
- Travail sur le panorama des acteurs intervenant dans le domaine de la jeunesse
- Choix d’un thème de travail prioritaire et discussion sur une production concrète du groupe en 2015
- Questions diverses
Points à traiter

Éléments de la discussion

Validation du compterendu de la réunion du Pas de remarque
6 mai
Une ébauche de tableau répertoriant, par thème, les acteurs intervenant auprès des jeunes, a été
élaborée par le PGB et diffusée aux membres du groupe de travail quelques jours auparavant.
L’objectif est de faire se dégager le ou les thème(s) sur lesquels la plus-value du Conseil de
développement pourra être utile :

Travail
sur
le
panorama des acteurs
intervenant dans le
domaine
de
la
jeunesse

- Entrepreneuriat des jeunes : création-reprise d’entreprises
De nombreux organismes interviennent dans le conseil juridique ou professionnel, dès qu’un
porteur de projet, jeune ou non, à l’idée de créer son entreprise. Il ne s’agit donc pas de refaire ce
travail.
En revanche, il est noté qu’en amont du projet de création, il était utile d’encourager l’envie
d’entreprendre, pour déclencher l’idée de création d’entreprise. De même, l’accompagnement
humain du créateur (parrainage, coaching …) semble une piste à développer.

Décisions

Suivi

Validé
Trois thèmes, sur lesquels le
Conseil de développement
pourrait apporter une plusvalue semblent ressortir à ce
jour :
- Accompagnement
des
jeunes en amont de la création
d’entreprises, pour donner
l’envie d’entreprendre
Kévin
Boisserie et
- La mobilité européenne par Youenn
la réalisation de stages à Huon
l’étranger

- Entrepreneuriat des jeunes : capacité à porter des projets
Les initiatives du BIJ – Espace Jeunes, de la ville de Bergerac (Comité consultatif de la
jeunesse), des Francas (associations temporaires des enfants citoyens) sont décrites.
- La mobilité locale et le
Le groupe de travail pourra suivre ces travaux, d’autant que des financements Leader sont peut- soutien à des alternatives à la
être mobilisables.
voiture individuelle.
Compte tenu de son caractère
- Mobilité européenne des jeunes :
transversal (la question a été
Le développement de stages à l’étranger pour les jeunes en formation dans le Bergeracois est un abordée
dans
d’autres
domaine insuffisamment développé aujourd’hui.
groupes de travail), cette
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Etablissements de formation : des établissements du Bergeracois ont déposé une candidature à
la Charte Erasmus, mais à ce jour pas d’organisme signataire.
+ promotion des dispositifs de type « Service Volontaire Européen », ou des chantiers
internationaux (Concordia ; Solidarités Jeunesse).

question pourra être proposée
à un groupe de travail
spécifique, par ex. à partir du
groupe qui travaille aujourd’hui
sur le désenclavement.

- Promotion des métiers et de l’apprentissage :
D’importants besoins existeraient, mais de nombreux acteurs interviennent déjà et la réussite ou
non des dispositifs d’apprentissage ne dépend pas beaucoup du local.
  Des propositions d’actions
seront faites au groupe de
- Logements des jeunes :
travail lors de la prochaine
Problématique importante mais l’information sur le parc de logements temporaires existe à réunion
Bergerac (mairie) et est diffusée et relayée. Sur la production de logements, il n’y a pas forcément
de chef de file clair, même si le Conseil régional en a fait une priorité.
- Accès à l’emploi :
Compétence du Service Public de l’Emploi. Peu de valeur ajoutée du groupe de travail.
- Information Jeunesse :
Idem : les structures existent et fonctionnent (BIJ, PIJ …)
- Mobilité Locale, déplacements :
Il est souligné que d’importants besoins existent sur le territoire, notamment pour organiser les
alternatives à la voiture individuelle. Par exemple, il est noté l’absence d’une plate-forme de
covoiturage ultra-locale, pour mettre en relation les personnes souhaitant réaliser de très courts
trajets. Les plates-formes classiques répondent surtout aux trajets inter-urbains (départementaux,
régionaux, nationaux …).

Questions diverses

/

/

/

PROCHAINE REUNION DU GROUPE – Jeudi 9 juillet 2015, à 18h, salle de réunion du Pays du Grand Bergeracois,
Attention : nouvelle adresse 32, avenue de la Roque à Creysse
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