Mercredi 3 décembre 2014, Maison de l’Entreprise (CCI -) CAMBES

« Préparer les métiers et les compétences
pour un territoire vivant en 2030 »
Comment les territoires ruraux innovent et s’organisent pour répondre aux défis des
mutations économiques ?
Séminaire organisé par le Syndicat Mixte du Pays de Figeac et le Club d’entreprises « Mode d’emplois »
dans le cadre d’une démarche GTEC
Animation générale par Truong Giang PHAM, Sol et Civilisation

PROGRAMME
9H00 : Accueil des participants
9H15 : Accueil par André MELLINGER, Maire de Figeac et 1er Vice-Président du Syndicat Mixte du Pays de Figeac
9H30 : Jean-Claude LUGAN, initiateur de la démarche GTEC en Pays de Figeac :
• Introduction au débat de la GPEC, à la GTEC puis à ATAC (Anticipation Territoriale des Activités et Compétences),
• Du contexte local (territoire innovant) aux 3 scénarios.

10H00 : Initiatives d’ailleurs : focus en table ronde
•

Bruno DELAMARCHE, Directeur de Syndicat Mixte du Pays de Fougères (Bretagne) : l'anticipation, levier
d'une GPEC de filière à une GPEC de territoire.
Les enjeux de la transition énergétique conduisent les acteurs du Pays de Fougères à élaborer une approche
innovante afin de proposer aux professionnels de la filière ainsi qu'aux particuliers, un espace dédié qui regroupe
information pratique, reliant recherche et innovation, et qui permette le partage d'expériences entre les PME du
territoire.

•

Dominique HUARD, Directeur de la Maison de l'Emploi et de la Formation du Pays de la Région
Mulhousienne – MEF : du dialogue social au dialogue sociétal, une démarche Transvers'AL.
Le vaste territoire de la MEF fait face à de nombreuses mutations économiques, de son modèle industriel en
particulier. La démarche Transver’AL permet aux salariés du territoire d'être pro-actifs de leurs parcours et valorise
les transitions professionnelles. Pour être au plus près des besoins des acteurs (salariés et entreprises), la MEF a mis
en place une gouvernance élargie et adaptée pour piloter la démarche.

•

Laurent GAUDICHEAU, Directeur de la Communauté de Communes du Mené : la prospective pour
répondre aux défis d'adaptation des compétences aux besoins de l'économie et du vivre ensemble.
S'appuyant sur une histoire et une identité du Mené, les acteurs du territoire se sont progressivement adaptés dans
les années 70 à l'exode par une politique culturelle locale forte puis, face aux enjeux de la transition énergétique, par
une stratégie de développement spécifique et de mise en réseau des acteurs.

10H45 : Initiatives d’ailleurs : approfondissement en groupes

11H45 : Témoignage du District Rural de la Maremma (Toscane, Italie) - Professeurs Alessandro PACCIANI &
Daniela TOCCACELI : la gouvernance dans les districts ruraux et alimentaires de qualité.
L'organisation et l'économie du territoire de Figeac s’apparentent à celles du District de la Maremma : elles reposent en partie
10H45 : Initiatives d’ailleurs : approfondissement par sous groupes
sur le dynamisme de ses entreprises et sur l’imbrication de son agriculture et de son industrie mécanique. La dynamique
économique en tire sa force mais trouve aussi sa limite.

12H30 : BUFFET déjeuner

14H00 : Claire MARMISSE, chargée de mission GTEC au Syndicat Mixte du Pays de Figeac : méthode générale de
l’initiative en Pays de Figeac.
TABLE RONDE :
Animation : Bénédicte DUPRÉ, Directrice du Syndicat Mixte du Pays de Figeac
• Philippe ATROUS, Directeur des Ressources Humaines RATIER Figeac
• Pierre LAFRAGETTE, Président de la coopérative « Fermes de Figeac »
• Philippe LANDREIN, Président de l’association « Figeac, Cœur de Vie »
Synthèse : Bertrand CAVALERIE, Vice-Président du Syndicat Mixte du Pays de Figeac en charge du SCoT
15H00 : Débats avec la salle
15H30 : Et après, quel plan d’action ?
Dominique OLIVIER, Président du club d’entreprises « Mode d’emplois »

16H00 : Bernard PECQUEUR, grand témoin, enseignant chercheur au Laboratoire de Recherche en Sciences Sociales
(PACTE) du CNRS et de l'Université de Grenoble.
Parmi ses nombreuses thématiques de recherche, il est le spécialiste reconnu des questions liées à la construction territoriale. Il
analyse en particulier les mécanismes de la ressource territoriale en élargissant la notion bien au-delà des approches restrictives
de l'économie. Il sera le grand témoin de cette journée et nous proposera sa lecture du processus en cours de construction
territoriale en Pays de Figeac autour de la démarche de GTEC à travers la prospective.

16H30 : Clôture par Vincent LABARTHE, Vice-Président de Région et Vice-Président du Syndicat Mixte du Pays de
Figeac en charge de l’économie.
16H45 : Fin du séminaire

