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CONSEIL RÉGIONAL D’AQUITAINE
SEANCE PLÉNIÈRE DU lundi 16 décembre 2013

Mise en œuvre des CADET sur les territoires du Bergeracois,
d'Hagetmau et d'Oloron-Haut Béarn
Synthèse
Dans sa séance plénière du 24 juin 2013, le Conseil Régional d’Aquitaine a décidé de mettre en place une
nouvelle approche pour soutenir le développement économique, la formation et l’accès à l’emploi dans les
territoires en mutation confrontés à des enjeux de redéploiement économique, d’innovation et de
diversification. Sur ces bassins d’emploi, présentant des handicaps d’ordre structurel (enclavement,
démographie, diversification insuffisante, moindres qualifications…) ou ayant connu des accidents industriels
destructeurs d’emplois, il a été décidé de mettre en place, à titre expérimental, des Contrats Aquitains de
Développement de l’Emploi Territorial (CADET). Ceux-ci mobiliseront sur une durée maximale de 5 ans les
dispositifs d’intervention de la Région Aquitaine dans le domaine du développement économique et de la
formation au profit d’un projet porté par chaque territoire concerné.
Le présent rapport propose la mise en place des CADET des territoires suivants : Bergeracois, bassin
d’emploi d’Hagetmau, Oloron-Haut Béarn, et de leurs plans pluriannuels d’actions.
La mise en œuvre simultanée des Contrats de Cohésion et de Développement Territorial et de l’approche des
CADET réservés aux territoires en mutation économique s’effectuera dans une démarche complémentaire
d’optimisation des politiques territoriales de la Région.

Incidence Financière Régionale
Les plans d’actions proposés dans le cadre des CADET seront mis en œuvre avec le concours financier de la
Région Aquitaine selon les dispositifs en vigueur dans le domaine du développement économique et de la
formation. es opérations feront l’objet d’engagements financiers au fur et à mesure du dépôt des dossiers
complets de demande de subvention et de leur instruction, sous réserve d’éligibilité aux règlements régionaux
en vigueur et dans la limite des enveloppes budgétaires disponibles.

Autres Partenaires mobilisés
Les partenaires principaux de la Région sont l’Europe, l’Etat, les Départements de Dordogne, des Landes et
des Pyrénées Atlantiques, les collectivités territoriales et les acteurs socio-économiques.

PROJET DE DÉLIBERATION DU
CONSEIL REGIONAL D'AQUITAINE
Séance Plénière du lundi 16 décembre 2013
N° délibération :
F - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL ET SANTE
Réf. Interne : 66943

OBJET : Mise en œuvre des CADET sur les territoires du Bergeracois, d'Hagetmau
et d'Oloron-Haut Béarn
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L4211-1, L4221-1 et suivants,
Vu la délibération n° 2013.1019.SP adoptée en séance plénière du 24 juin 2013 relative à la mise en œuvre d’un Contrat
Aquitain de Développement de l’Emploi Territorial pour les territoires en mutation économique,
Vu la délibération n° 2012.2373.SP adoptée en séance plénière du 17 décembre 2012 relative au vote du Budget Primitif du
Conseil régional d’Aquitaine pour l’année 2013,
Vu l'avis du Conseil Économique et Social Environnemental Régional,
Vu les Commissions 1, 2, 3, 5 et 6 réunies et consultées,

Dans un contexte de crise économique et financière qui frappe depuis plusieurs années la
France et l’Europe, certains bassins d’emplois industriels présentent une vulnérabilité
structurelle, ou due à des accidents industriels récents, qui les expose plus que d’autres. Ils
connaissent en conséquence d’importantes pertes d’activités et d’emplois et un
affaiblissement de la sphère productive.
Dans sa séance plénière du 24 juin 2013, le Conseil Régional d’Aquitaine a décidé de mettre
en place une nouvelle approche auprès des territoires en mutation économique et de
s’engager avec eux de manière contractuelle pour faciliter la mise en œuvre d’un plan
d’actions pluriannuel en matière de développement économique, de formation et d’accès à
l’emploi.
L’enjeu pour la Région Aquitaine est de mobiliser au sein d’un Contrat Aquitain pour le
Développement de l’Emploi Territorial (CADET), de manière prioritaire et concentrée,
l’ensemble de ses dispositifs d’intervention en matière de développement économique et de
formation, et de coordonner l’action des différentes collectivités publiques au profit d’un
projet global porté par les acteurs locaux.
L’objectif est de permettre aux territoires concernés d’élaborer une stratégie de
redéploiement économique, d’innovation et de diversification ayant une incidence positive
sur la situation de l’emploi local : cette stratégie est déclinée dans un plan pluriannuel
d’actions.
Une approche nouvelle et mobilisatrice est nécessaire car il faut prendre en compte
localement la complexité des facteurs du développement économique : activité et emploi,
formation, multiplicité des acteurs publics (Région, Etat, Département, collectivités locales) et
privés (entreprises, organismes professionnels et syndicaux, …).

Conformément à la décision de l’assemblée régionale lors de sa séance plénière du 24 juin
2013, le 2ème semestre a été mis à profit pour construire avec les territoires candidats
(Bergeracois, bassin d’emploi d’Hagetmau, Oloron-Haut Béarn), un projet de plan
pluriannuel d’actions d’une durée maximum de 5 ans.
La mobilisation de tous a été nécessaire : élus et services régionaux, collectivités locales,
agences de développement (ADI pour la Région), …
Chaque plan d’actions fera l’objet d’une déclinaison en actions qui seront instruites et
présentées, pour leur financement par la Région, au cours des différentes réunions de la
Commission Permanente en fonction des dispositifs en vigueur et des crédits budgétaires
votés.
Chaque fin d’exercice budgétaire, il sera présenté à l’assemblée régionale un bilan annuel
d’exécution des actions prévues dans le cadre de chaque CADET.

Sur proposition de Monsieur le Président du Conseil Régional d’Aquitaine,
et après en avoir délibéré,

Le CONSEIL REGIONAL décide :
-

d’ADOPTER le présent rapport et les propositions pour chacun des CADET du
Bergeracois, du bassin d’emploi d’Hagetmau et du territoire Oloron-Haut Béarn

-

d’AUTORISER le Président du Conseil Régional à signer avec les collectivités
responsables des CADET concernés, les documents contractuels correspondants.

Décision de l’assemblée plénière :

Le Président du Conseil Régional,

ALAIN ROUSSET
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La Région Aquitaine est en responsabilité des politiques de développement économique et de
formation qui visent à renforcer le tissu économique et social, favoriser la création et le
développement d’activités productrices de richesses et d’emplois, soutenir les entreprises et les
filières, anticiper et accompagner les mutations économiques par la formation des salariés.
Par délibération n° 2013.1019.SP en date 24 juin 2013, la Région a exprimé sa volonté de mobiliser
pour ses territoires les plus fragiles, l’ensemble de ses moyens d’action avec les collectivités locales
et les acteurs économiques et sociaux pour soutenir un redéploiement et une diversification de
l’activité économique favorisant le développement de l’emploi local.
Depuis, pour les territoires du Bergeracois, du bassin d’emploi d’Hagetmau et d’Oloron Haut-Béarn,
l’ensemble des collectivités ont répondu favorablement à cette volonté régionale. Une ingénierie
dédiée a été mise en place dans chaque territoire et les premières phases d’un processus de travail
collectif local visant à définir des plans d’actions stratégiques locaux se sont déroulées.
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1 . TERRITOIRE DU BERGERACOIS :
Le pôle urbain de Bergerac constitue une centralité de l’espace Sud Dordogne – Est Gironde. Il
traverse des difficultés importantes. Son développement économique et son équilibre démographique
sont remis en question par l’essoufflement de son potentiel industriel et par un vieillissement
accentué de sa population qui expose le territoire à des phénomènes de chômage, de précarité et de
dépendance économique.
En effet, le Bergeracois, historiquement le 1er bassin industriel de la Dordogne, subit les
conséquences des restructurations des industries de la défense nationale. Ses trois principales
filières industrielles, la chimie, la métallurgie (notamment la chaudronnerie industrielle) et la filière
bois (en particulier le bois-construction), non épargnées par la crise, ne concentrent qu’un petit
nombre d’entreprises.
L’emploi salarié a reculé de 0,9% par an sur le pays du Grand Bergeracois entre 2008 et 2011.
D’importantes suppressions d’emplois ont eu lieu à la SNPE, passée de 5 000 salariés en 2000 à 275
aujourd’hui sur le site de Bergerac. Parallèlement, la fermeture programmée en 2014, dans le cadre
de la RGPP, de l’Etablissement spécialisé du Commissariat de l’armée de terre (ESCAT), s’est déjà
traduite par la réduction de ses effectifs de 122 en 2009 à 50 seulement aujourd’hui. Chargé du
stockage et de la distribution des vêtements des personnels militaires, ce site doit être reconverti
dans le cadre d’un Plan Local de Revitalisation (PLR) piloté par l’Etat et accompagné par les
collectivités locales, avec un objectif de création de 250 emplois.
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Le Bergeracois connait une moindre qualification de sa population active ainsi qu’une moindre
représentation des cadres et une part élevée des ouvriers. La structure par âge de sa population
marque une forte proportion de retraités.
Plus généralement, la population bergeracoise est plus faiblement formée que la moyenne aquitaine.
Le niveau de qualification, en particulier chez les jeunes, est particulièrement préoccupant en étant
plus bas que dans les territoires de référence (29% n’ont aucun diplôme qualifiant).
Le revenu fiscal par unité de consommation (UC) est inférieur aux territoires de même classe. Il y a
une part importante d’allocataires dont les revenus sont très dépendants des prestations sociales.
Le temps partiel est très présent dans les services et le commerce, ce qui peut donner un indice sur
le nombre de travailleurs pauvres.
Il convient de noter néanmoins :


Tout en étant modeste, une arrivée de jeunes ménages (au-delà de 25 ans) plus nombreux
que les départs qui relèvent certainement d’une économie présentielle attractive.



La présence d’une unité de recherche (Impérial tabbacco).



Des potentialités dans le registre du tourisme pouvant représenter un atout de
développement.



La présence d’un aéroport secondaire.

2 . TERRITOIRE DU BASSIN D’EMPLOI D’HAGETMAU :
Le territoire du bassin d’Hagetmau se situe à l’épicentre des agglomérations de Mont-de-Marsan, Dax
et Pau. Ce territoire rural s’inscrit au cœur de l’architecture polycentrique du Pays. Il compte deux
pôles d’emploi (Hagetmau et St Sever de même taille)
Le bassin d’Hagetmau a longtemps été caractérisé par sa spécialisation dans l’industrie de
l’ameublement, du siège en particulier et, dans une moindre mesure, dans les IAA.
Il a été fortement impacté par la concurrence internationale et de nombreux emplois ont été
supprimés en quelques années dans l’industrie du siège.
Après la fermeture du Meuble Chalossais en 2009, les liquidations judiciaires de Capdevielle et de
Lonné se sont traduites par la perte de près de 2000 emplois en 2009 et 2010. Alors qu’elle a
employé jusqu’à 3 000 personnes dans les années 1990, l’industrie chaisière en emploie aujourd’hui
moins de 1 300.
Plus de 60 000 m² de locaux industriels se sont ainsi trouvés vacants, qu’il s’agit de reconvertir, dans
le cadre d’une mission de prospection exogène d’abord, concrétisée par l’implantation de deux
entreprises dans le domaine de l’ameublement à Hagetmau et à Saint-Sever. Cette offre maintenant
bien souvent en décalage avec les besoins actuels nécessite une réflexion approfondie pour être
transformée en atouts du territoire.
Une étude de revitalisation du bassin d’emploi a ensuite été réalisée et une mission d’animation
locale montée en 2012 pour favoriser la création d’emplois par la création et la diversification
d’activités.
L’emploi salarié a reculé de 2,3% par an sur le pays Adour Chalosse Tursan entre 2008 et 2011.
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Parmi les atouts du territoire il faut noter :
-

sa ressource en main-d’œuvre relativement formée (la population de moins de 40 ans ne
disposant d’aucun diplôme qualifiant est moindre qu’en Aquitaine). Il compte aussi une
population plus jeune que dans les territoires ruraux (30% ont moins de 30 ans)

-

des échanges importants en termes d’activités et de main d’œuvre avec les territoires voisins
(Dax-Mont-de-Marsan) et un enclavement limité dû à la proximité de grands axes de
communication (autoroutier, ferroviaire).

3 . TERRITOIRE D’OLORON - HAUT BEARN :
De par sa situation adossée au massif pyrénéen, le bassin d’emplois d’Oloron-Haut Béarn est dans
une situation d’enclavement qui sans être rédhibitoire ne favorise pas naturellement son
développement en rallongeant le temps d’accès aux équipements.
L’économie plurisectorielle est la plus industrielle de la région (20 % de l’emploi). Le quart de l’emploi
salarié privé travaille dans les 10 plus grands établissements. Ses principales activités industrielles
sont l’aéronautique, les IAA, la transformation des métaux et la santé.
L’emploi salarié a reculé de 2,4% par an sur le pays d’Oloron-Haut Béarn entre 2008 et 2011.
Néanmoins son taux de chômage est faible (7,8% à la fin de 2011) mais le revenu médian des
habitants est inférieur de 7.5% à celui des Pyrénées Atlantiques et de 5.7% à celui de l’Aquitaine.
Son degré de spécialisation et de concentration est porteur de risques en cas de retournement
conjoncturel, d’autant que le tissu productif se renouvelle peu (faible nombre de créations
d’entreprises). Il est exposé à la concurrence mondiale et dépend d’un petit nombre de structures et
de stratégies extrarégionales.
En 2010, la Région et l’agence Adi ont lancé une « mission industrie Haut-Béarn » afin d’identifier les
enjeux du territoire: pérenniser son tissu productif, le diversifier et favoriser son renouvellement. Si le
rebond de l’aéronautique et le nouvel élan de l’agroalimentaire (Lindt et sa nouvelle unité de
production) ont rendu la situation moins préoccupante aujourd’hui, celle-ci pourrait néanmoins être
menacée à court terme, notamment en cas d’accident industriel.
Messier-Dowty (800 salariés), Lindt (600 permanents), PCC France (340), Micro mécanique
pyrénéenne (120), Sintertech (110) et Toyal (115) sont ses principaux employeurs industriels.

3DUWHQDULDWHWLQJpQLHULHPRELOLVpV
Sur les trois territoires concernés et à l’issue des orientations régionales adoptées en juin 2013, un
partenariat s’est réaffirmé ou mis en place en vue de la conclusion avec la Région d’un Contrat
Aquitain de Développement de l’Emploi Territorial (CADET).
Les Conseil généraux de Dordogne, des Landes, et des Pyrénées-Atlantiques ont souhaité participer
activement aux travaux.
Chaque coordonnateur local a mobilisé une ingénierie adéquate sous la forme d’un chargé de
mission dont le profil de compétence est adapté à la mission. Il est dédié à la démarche d’animation
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et de coordination générale du CADET. Son rôle est de contribuer à la formalisation et à l’adaptation
d’un plan d’actions stratégique local, de centraliser l’information, d’organiser la mise en œuvre des
actions, d’assurer le lien entre les partenaires opérationnels ou financeurs.
Par ailleurs l’agence régionale « Aquitaine Développement Innovation » (ADI) est régulièrement
présente par l’intermédiaire de ses chargés de missions thématiques ou territoriaux aux travaux
engagés. Elle joue un rôle d’appui auprès du chargé de mission local CADET et du comité de
pilotage. Elle permet aussi de favoriser la mise en relation entre acteurs économiques locaux et
filières.

Les coordonnateurs/collectivités contractantes :
Oloron-Haut Béarn : Communauté de communes du Piémont Oloronais – chargé de mission
affecté
Collectivités associées : Communauté de communes Vallée d’Aspe, Communauté de communes
Vallée d’Ossau, Communauté de communes Vallée de Barétous, Communauté de communes Vallée
de Josbaig.

Hagetmau : GIP Pays Adour-Chalosse-Tursan – chargé de mission affecté
Collectivités associées : Communauté de communes d’Hagetmau Communes Unies, Communauté
de communes du Cap de Gascogne, Communauté de communes des coteaux et vallées des Luys,
Communauté de communes du Tursan, Communauté de communes du canton de Mugron.

Bergeracois : Communauté d’agglomération du bergeracois – Chargé de mission développement
économique recruté par la communauté d’Agglomération (Hors financement région) – affectation
partielle - ingénierie industrielle spécifique en cours de montage.

La mobilisation des entreprises et des partenaires socio-économiques ainsi que des services de l’Etat
au travers de ses dispositifs de droit commun s’effectue dans le cadre des Comités de suivi ou des
groupes de travail d’axes spécifiques.
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Organisation générale – CADET
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Au stade présent d’élaboration de chacun des plans d’action des 3 territoires concernés, les axes
d’interventions majeurs suivants se dégagent :

AXE 1 - ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES
Il s’agit de renforcer le potentiel d’innovation et de croissance des entreprises, de les aider à renforcer
leur compétitivité.
Cet axe d’intervention s’adresse aux entreprises à potentiel de développement mais aussi à celles qui
connaissent des difficultés.
La démarche consiste dans un premier temps à rencontrer les entreprises pour définir concrètement
avec elles les conditions d’un appui individualisé sur la base de leurs projets.
Parmi les éléments de diagnostic, ceux relatifs à l’innovation, au développement à l’export et à la
gestion de leurs ressources humaines feront l’objet d’analyses spécifiques.
Ultérieurement, un appui en fonction des besoins et des situations pourra être apporté à la définition
de stratégies de développement ou de diversification, à la mise en relation avec l’écosystème
régional (pôle de compétitivité, cluster, laboratoires de recherche…) et à la mise en œuvre d’une
démarche spécifique de formation des salariés.
L’accompagnement individualisé doit permettre également de renforcer l’accès aux financements
publics des entreprises pour leurs projets.

Spécificités Bergerac
Diagnostic et rencontres portant sur un spectre large d’entreprises (50 pré-diagnostics et 50
diagnostics approfondis) au regard du tissu économique local (nombre important de petites
entreprises) et en anticipation de la prochaine fermeture du centre de l’ESCAT.
Spécificité Hagetmau
Accompagner des entreprises dans la prise en compte du Design ameublement comme vecteur
d’attractivité et de différenciation par rapport à la concurrence dite « à bas coût ».
Spécificité Oloron
Attention portée aux grands opérateurs industriels locaux mais aussi aux TPE travaillant en soustraitance et pour lesquelles une diversification d’activités pourrait être développée.

Indicateurs de suivi : Nombre de projets d’entreprises accompagnés, évolution de l’emploi au sein de
ces entreprises.
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AXE 2 – STIMULER LA CREATION D’ENTREPRISES - ENTREPRENEURIAT TRANSMISSION
Il s’agit de porter une attention soutenue aux porteurs de projets de création ou de reprise
d’entreprise.
Ces actions peuvent se décliner suivant plusieurs orientations :
-

sensibilisation à l’entrepreneuriat dès la formation initiale (lien avec l’orientation dans les
collèges et les lycées)

-

actions de promotions, d’information,

-

optimisation du parcours du créateur et accompagnement

-

mise en relation étroite avec le tissu entrepreneurial local (tutorat, réseau)

A partir d’un repérage fin des projets innovants ayant un impact potentiellement positif sur l’économie
et l'emploi du territoire, les porteurs de projet pourront-être accompagnés dans leur recherche de
financements publics et dans la mise en relation avec les partenaires susceptibles de contribuer au
démarrage de l’activité.
La création d’entreprises relevant du cadre de l’Economie Sociale et Solidaire est une dimension
importante au regard des possibilités qu’elle offre aux salariés en reprise d’activité mais aussi par son
caractère générant souvent des emplois de proximité.
Le constat est fait aussi que dans tous les territoires, le besoin de structurer un écosystème local
propice à la cession/reprise d’entreprises « pérennes » est nécessaire. Il s’agit d’abord de développer
une connaissance par la mise en place d’une « cartographie » des entreprises dont le dirigeant est
proche de la retraite pour engager des démarches suivies et proactives d’accompagnement. Ces
actions d’accompagnement (collectives et/ou individuelles) pourront être orientées sur des cibles
spécifiques (métier, taille,…). Elles pourront prendre la forme d’actions d’information, de formation, de
mise en relation et d’accompagnement.

Spécificités Bergerac
Volonté de faire émerger de nouvelles filières à partir des opportunités foncières et d’infrastructures
ainsi que des ressources en compétences présentes (Chimie verte, Industrie de recyclage et de
valorisation des déchets, gestion des risques (Site SNPE).
Réflexion sur la restructuration de l’offre de solutions d’accueil, couveuses, pépinières et hôtels
d’entreprises.
Volet spécifique relatif au tourisme en Bergeracois .
Spécificité Hagetmau
Soutenir le développement de projets collaboratifs afin de renforcer le tissu local d’entreprises
(mutualisation de moyens, de ressources, de services…). Favoriser l’émergence d’entreprises
nouvelles en accompagnant les projets structurants et novateurs pour le territoire.
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Spécificité Oloron
Un peu en dessous de la moyenne régionale pour le rythme de création d’entreprises, le territoire
d’Oloron Haut-Béarn est également concerné par la question stratégique de la transmission comptetenu des caractéristiques démographiques.

Indicateurs de suivi : Mise en place d’une base de données transmission/reprise, nombre de
structures accompagnées en création et transmission, plan d’action territorial en matière d’orientation
et de découverte des métiers.

AXE 3 - ACCUEIL DES ACTIVITES ECONOMIQUES
Les territoires font le constat de la nécessité de développer et de renforcer la cohérence de l’offre
locale en matière d’immobilier et de foncier d’entreprise notamment en présence de friches
industrielles importantes.
Une analyse partagée entre les EPCI concernés est proposée. Elle s’attachera à vérifier le
positionnement des projets en adéquation aux besoins, les disponibilités, les services et animations
attachés aux zones d’activités économiques (services mutualisés, spécialisation,…).
La démarche doit consister à vérifier l’adéquation de l’offre et de la demande dans une logique
prospective, à mettre en place une stratégie d’accueil des entreprises et à parvenir à la définition d’un
schéma territorial.
Une analyse sur les besoins en matière de couveuses et pépinières d’entreprises, espace de coworking, est à intégrer à la réflexion notamment par une étude des services rendus et de l’inscription
de ces structures dans les réseaux régionaux existants.
Par ailleurs, peuvent être incluses dans ce chapitre les actions de « marketing territorial »
coordonnées afin de renforcer les arguments et les messages à destinations des entrepreneurs tant
en interne au territoire qu’à destination de l’externe (développement exogène).
Spécificités Bergerac
Valorisation des zones d’activités anciennes et développement des services mutualisés et
multifonctionnels. Définition d’un plan marketing territorial.
Spécificité Hagetmau
Démarrage d’une démarche de connaissance de l’offre, du besoin, pour la définition d’une stratégie
collective en matière d'offre foncière et d'immobilier d'entreprise
Spécificité Oloron
Reprise de la démarche (actualisation) initiée dans le cadre de la mission Haut-Béarn (plan schéma
d’accueil, offre de service, plan marketing territorial,…)

Indicateurs de suivi : Réalisation d’une stratégie collective de l’offre et de services aux entreprises,
données relatives au suivi de l’occupation des zones.
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AXE 4 – ORIENTATION-FORMATION-EMPLOI
La mobilisation des acteurs socio-économiques et des collectivités est de nature à permettre une
mise en œuvre plus efficiente des politiques régionales en matière d’orientation et de formation pour
répondre aux besoins de compétences attendues par les entreprises et renforcer l’employabilité des
demandeurs d’emploi du territoire. Dans ce cadre, le territoire agit comme un facilitateur de mise en
œuvre de dispositifs régionaux qui est d’autant plus nécessaire que le public est éloigné de l’emploi.
Les outils privilégiés consistent à mettre en place ou développer :
-

Les actions d’information et d’orientation dans une approche « métiers » Les espaces métiers
aquitains (Aquitaine Cap Métiers) ont vocation à être développés en lien avec les structures
locales d’accompagnement et de formation (maisons de l’emploi, missions locales,
établissements de formation initiale,…) et les entreprises.

-

Les démarches de GPEC territoriale pour anticiper et adapter les réponses apportées.

-

Les démarches « nouvelles chances par l’orientation et l’alternance» qui demandent un
partenariat étroit avec les acteurs socio-économiques.

-

Le dispositif spécifique « cap nouvelles chances – chantiers formation qualifiants ». Le
besoin d’accompagnement des actions de formation dans les dimensions d’information,
d’action sociale, de besoins connexes (mobilité, hébergement temporaire….), de relation avec
le tissu économique local est important pour une sécurisation des parcours des bénéficiaires.

Spécificités Bergerac
Mise en œuvre démarche « nouvelles chances par l’orientation et l’alternance », déploiement
« espace métiers »
Mise en œuvre plan d’actions GPEC territoriale en poursuivant l’action expérimentale
d’Accompagnement et Valorisation des Emplois et Compétences (AVEC) conduite depuis 2012 avec
la CGPME vis-à-vis des TPE et PME du territoire.
Démarche spécifique vis-à-vis de l’emploi saisonnier (sécurisation des actifs, multi compétence.)
Anticiper les besoins dans le secteur des métiers du sanitaire et social.
Spécificité Hagetmau
Déployer les démarches « nouvelles chances par l’orientation et l’alternance ». Contribuer à modifier
l’image des métiers de l’agro-alimentaire pour faciliter les recrutements. Développement de
l’accompagnement pour publics éloignés de l’emploi (chantiers formation,…)
Finalisation plan d’actions GPEC territoriale engagée.
Spécificité Oloron
Anticipation par les acteurs du territoire des besoins futurs en matière de personnel dans les métiers du
sanitaire et du social et vis à vis des employeurs importants en matière de construction aéronautique,
d’agro-alimentaire, et de transformation des métaux. Poursuite de la démarche expérimentale « nouvelles
chances par l’orientation et l’alternance» et de la mise en œuvre du plan d’actions GPEC Territoriale.

Indicateurs de suivi : Nombre de personnes accompagnées et ayant trouvé une solution en terme
d'emploi / formation. Actions engagées dans le cadre des GPEC territoriales.
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AXE 5 – THEMATIQUES TRANSVERSES ET PROSPECTIVES
Le CADET doit également permettre d’initier des réflexions prospectives sur des thématiques
transverses qui sont de nature à impacter le développement de l’économie et de l’emploi du territoire
sur le moyen et plus long terme.
Spécificités Bergerac
Tirer parti du potentiel économique de l’aéroport Bergerac Dordogne-Périgord en direction des
entreprises pouvant souhaiter bénéficier d’une infrastructure de cette nature.
Recherche de développement autour des filières de valorisation des déchets et du recyclage.
Renforcement des structures présentes en matière de filière végétale et « chimie verte » (Institut du
Tabac, CITFL, Dumas, Berkem)

Spécificité Hagetmau
Développement circuits courts alimentaires, production d’énergie renouvelable à partir des
ressources agricoles et forestières. Mise en place d’un soutien local à l’ESS et à la
professionnalisation des acteurs.
Spécificité Oloron
Agro-alimentaire, détection d’opportunités d’innovations (technologiques et commerciales), évaluation
prospective de la filière touristique locale, territoire à énergie positive, micro filière locale bois.
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Ϯ͘ KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐĞƚĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐǀŝƐĂŶƚăĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌĚ͛ĠǀĞŶƚƵĞůƐďĞƐŽŝŶƐ
ϯ͘ ĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐƐƵŝǀĂŶƚůĞƵƌƐďĞƐŽŝŶƐ;ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶ͕ĂŶĂůǇƐĞĚĞƐ
ƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞƐ͕ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚĞƉƌŽũĞƚĚ͛ĂƉƉƵŝƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͕ŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐ͕ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐͿ

ZĞŶĨŽƌĐĞƌůĞƉŽƚĞŶƚŝĞůĚ͛/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶĞƚĚĞĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞƐĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ

&ŝĐŚĞĂĐƚŝŽŶϭ͘Ϯ

yϭͲ ĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞƐĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ

d Ͳ dZZ/dK/ZĞƌŐĞƌĂĐŽŝƐ
ŽŵŝƚĠƉŝůŽƚĂŐĞϭϮŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϯ

ŶƐŽƵƚĞŶĂŶƚů͛ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂƚ͕ůĂŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚ͛ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶĞƌŐĞƌĂĐŽŝƐĞƐŽƵŚĂŝƚĞĨĂǀŽƌŝƐĞƌůĂ
ĐƌĠĂƚŝŽŶŽƵůĂƌĞƉƌŝƐĞĚΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞƚƐŽƵƚĞŶŝƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƉƌŽũĞƚƐĚĞĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞ
ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘

>ĞŶŽŵďƌĞĚĞĐƌĠĂƚŝŽŶƐĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĞƐƚĞŶĚŝŵŝŶƵƚŝŽŶĚĞƉƵŝƐƉůƵƐŝĞƵƌƐĂŶŶĠĞƐĞƚďŝĞŶ
ŝŶĨĠƌŝĞƵƌĂƵŶŽŵďƌĞĚĞĚŝƐƉĂƌŝƚŝŽŶƐ͘>ĞƉĂƌĐŽƵƌƐĚĞƐĐƌĠĂƚĞƵƌƐĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐďŝĞŶŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐƵƌůĞ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘

yϮʹ WƌŽŵŽƵǀŽŝƌů͛ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂƚ

d Ͳ dZZ/dK/ZĞƌŐĞƌĂĐŽŝƐ
ŽŵŝƚĠƉŝůŽƚĂŐĞϭϮŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϯ

ϭ͘ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ Ě͛ƵŶĞĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚŽŶƚůĂƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶƉĞƵƚͲġƚƌĞĞŶǀŝƐĂŐĠĞ
Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ ĚĞƐĐŚĞĨƐĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
ϯ͘&ĂǀŽƌŝƐĞƌůĂŵŝƐĞĞŶƌĞůĂƚŝŽŶĐĠĚĂŶƚͬƌĞƉƌĞŶĞƵƌ
ϰ͘WƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƐƉĠĐŝĂůŝƐĠ͗ĠƚƵĚĞĚĞůĂǀŝĂďŝůŝƚĠĚƵƉƌŽũĞƚĞƚ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĂĨŽƌŵĂůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ͕ĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚŝƌŝŐĞĂŶƚ
ͼdŽƵƚĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞŶƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĚĂŶƐ ůĞĐĂƐĚĞĚĠƉĂƌƚƌĞƚƌĂŝƚĞ
ͼ
ͼŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞͬZͬ'
ͼŽŶƐƵůƚĂŶƚƐ
ͼ/͕D͕'Ϯϰ͕'WD͕Z
ͼƋƵŝƚĂŝŶĞĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶ

ĠƚĂŝůĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ

ĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐ

WŝůŽƚĂŐĞ

ĠůĂŝĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞͬĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ

&ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ
ǀĂůƵĂƚŝŽŶ

ŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶƐ

ŶŝŵĂƚŝŽŶ͕ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ;Z͕ ƚĂƚ͕'͕Ϳ
ͼŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ ďĂƐĞĚĞĚŽŶŶĠĞ
͘EŽŵďƌĞĚĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐŽƌŐĂŶŝƐĠĞƐ
ͼEŽŵďƌĞĚĞƉƌŽũĞƚƐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠƐ
ĂƐĞĚĞĚŽŶŶĠĞƐĞƚĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞϭĞƌƐĞŵĞƐƚƌĞϮϬϭϰ
ŶŝŵĂƚŝŽŶ͕ ƐƵŝǀŝ͕ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ͕ĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĞŶĐŽŶƚŝŶƵ

ƐƐƵƌĞƌůĞŵĂŝŶƚŝĞŶĚƵƚŝƐƐƵĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚŽŶƚůĞĚŝƌŝŐĞĂŶƚĞƐƚƉƌŽĐŚĞĚĞůĂƌĞƚƌĂŝƚĞ
х^ƚƌƵĐƚƵƌĞƌƵŶĠĐŽƐǇƐƚğŵĞůŽĐĂůƉƌŽƉŝĐĞăůĂƌĞƉƌŝƐĞͬĐĞƐƐŝŽŶĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐͨƉĠƌĞŶŶĞƐ͕ͩĞŶ
ŵĂƚŝğƌĞĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚĚΖĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ

KďũĞĐƚŝĨƐĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶĞƚƌĠƐƵůƚĂƚƐ
ĂƚƚĞŶĚƵƐ

WĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƉŽƚĞŶƚŝĞůƐŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ

ĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌůĂƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ

&ŝĐŚĞĂĐƚŝŽŶϮ͘ϭ

yϮʹ WƌŽŵŽƵǀŽŝƌů͛ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂƚ

d Ͳ dZZ/dK/ZĞƌŐĞƌĂĐŽŝƐ
ŽŵŝƚĠƉŝůŽƚĂŐĞϭϮŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϯ

ZĞŶĨŽƌĐĞƌůĂĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐůŽĐĂůĞƐĞƚĞǆƚĞƌŶĞƐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚƌŝĐĞƐĚĞůĂĐƌĠĂƚŝŽŶ
WĞƌŵĞƚƚƌĞĚĞŵŝĞƵǆ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞůĞƉĂƌĐŽƵƌƐĚĞƐĐƌĠĂƚĞƵƌƐĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͘
ϭ͘DŝƐĞĞŶĐŽŵŵƵŶƌĠŐƵůŝğƌĞĚĞƐƉƌŽƐƉĞĐƚƐƐƵŝǀŝƐ
Ϯ͘WƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ăĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
ϯ͘ƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƉŽƌƚĂŝů͕ŶĞǁƐůĞƚƚĞƌ͕ĂŐĞŶĚĂƌĞƉƌĞŶĂŶƚů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞƐ
ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĞƚůĞƐŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐͬƐĞƌǀŝĐĞƐŵŽďŝůŝƐĂďůĞƐ;ƉĠƉŝŶŝğƌĞ͕ŚƀƚĞůĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͕ĐŽͲ
ǁŽƌŬŝŶŐ Ͳ ĐĨ ĂǆĞĂĐĐƵĞŝůĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͘Ϳ
ͼŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ŝŶŶŽǀĂŶƚĞƐ͕
ͼŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ăƉŽƚĞŶƚŝĞůĚĞĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ĞŵƉůŽŝ͕
͘ŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ĐƌĠĞƐƉĂƌĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐĚ͛ĞŵƉůŽŝ͘
ͼ
͘ ŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞͬZͬ'
ͼ/͕D͕D͕'͕/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞWĠƌŝŐŽƌĚ͕Z
ͼƋƵŝƚĂŝŶĞĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶ
ŶŝŵĂƚŝŽŶ͕ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐĚĠĚŝĠƐ
͘EŽŵďƌĞĚĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐŽƌŐĂŶŝƐĠĞƐ
ͼEŽŵďƌĞĚĞĐƌĠĂƚŝŽŶĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞƐĞƚĞŵƉůŽŝƐĂĨĨĠƌĞŶƚƐ
DŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĠďƵƚϮϬϭϰ͕WŽƌƚĂŝů ƐĞŵĞƐƚƌĞϮͲ ϮϬϭϰ
ŶŝŵĂƚŝŽŶ͕ ƐƵŝǀŝ͕ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ͕ĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĞŶĐŽŶƚŝŶƵ

KďũĞĐƚŝĨƐĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶĞƚƌĠƐƵůƚĂƚƐ
ĂƚƚĞŶĚƵƐ

ĠƚĂŝůĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ

WĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƉŽƚĞŶƚŝĞůƐŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ

ŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶƐ

&ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ
ǀĂůƵĂƚŝŽŶ

ĠůĂŝĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞͬĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ

WŝůŽƚĂŐĞ

ĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐ

^ƚŝŵƵůĞƌůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ

&ŝĐŚĞĂĐƚŝŽŶϮ͘Ϯ

yϮʹ WƌŽŵŽƵǀŽŝƌů͛ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂƚ

d Ͳ dZZ/dK/ZĞƌŐĞƌĂĐŽŝƐ
ŽŵŝƚĠƉŝůŽƚĂŐĞϭϮŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϯ

dƌğƐŵĂƌƋƵĠƉĂƌƋƵĞůƋƵĞƐĨŝůŝğƌĞƐͲƉŚĂƌĞƐ;ĂŐƌŽͲĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞ ĞƚŵĠƚĂůůƵƌŐŝĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚͿůĞ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƉŽƐƐğĚĞĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐůŽĐĂůĞƐƉŽƵǀĂŶƚ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚ͛ĞŶǀŝƐĂŐĞƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
ŶŽƵǀĞůůĞƐĨŝůŝğƌĞƐ ͗
Ͳ sĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐ͕
ŚŽŝǆĚ͛ƵŶƐŝƚĞ ĚĞƌĞŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ
&ĠĚĠƌĂƚŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĞƚƌĞĐŚĞƌĐŚĞĂĐƚŝǀŝƚĠƐĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ
Ͳ ƌĠĂƚŝŽŶͬŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ;ĞŶůŝĞŶĂǀĞĐů͛ĂƌƚŝƐĂŶĂƚĚ͛Ăƌƚ͕ůĞƐĂƌƚŝƐƚĞƐĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞͿ
WŽƵƌƐƵŝƚĞĞƚĂŵƉůŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐĐŽŶĚƵŝƚĞƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵƉĂǇƐ
Ͳ &ŝůŝğƌĞǀĠŐĠƚĂůĞ
ZĠĂĐƚŝǀĞƌůĞƐĠƚƵĚĞƐ ƌĞůĂƚŝǀĞƐăů͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶĚĂŶƐůĞĚŽŵĂŝŶĞĚƵǀĠŐĠƚĂů
;/ŶƐƚŝƚƵƚĚƵ dĂďĂĐ͕/d&>͕ƵŵĂƐ͕ĞƌŬĞŵ͕͙Ϳ
Ͳ &ŝůŝğƌĞĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐĠŶŝŽƌͨ ŝĞŶǀŝĞŝůůŝƌ ͩ
ͼĐŽƐǇƐƚğŵĞ ůŽĐĂůƉĂƌĨŝůŝğƌĞ
ͼ
ͼŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞZͬͬ'
ͼ/͕D͕'Ϯϰ͕ Z͕D͕'͕/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞWĠƌŝŐŽƌĚ
ͼƋƵŝƚĂŝŶĞĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶ
ŶŝŵĂƚŝŽŶ͕ ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚĚ͛ĠƚƵĚĞƐĂǀĞĐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
ŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ĐƌĠĞƐ ĚĂŶƐĨŝůŝğƌĞƐĞƚĞŵƉůŽŝƐĂĨĨĠƌĞŶƚƐ
ϮϬϭϰ͕ ƌĞƉĠƌĂŐĞĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐ͘ŝĂŐŶŽƐƚŝĐƉĂƌĨŝůŝğƌĞ͘

KďũĞĐƚŝĨƐĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶĞƚƌĠƐƵůƚĂƚƐ
ĂƚƚĞŶĚƵƐ

ĠƚĂŝůĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ

WĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƉŽƚĞŶƚŝĞůƐŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ

ŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶƐ

&ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ
ǀĂůƵĂƚŝŽŶ

ĠůĂŝĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞͬĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ

ĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐ
WŝůŽƚĂŐĞ

&ĂŝƌĞĠŵĞƌŐĞƌĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚĂŶƐĚĞƐĨŝůŝğƌĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐ͘

&ŝĐŚĞĂĐƚŝŽŶϮ͘ϯ

yϮʹ WƌŽŵŽƵǀŽŝƌů͛ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂƚ

d Ͳ dZZ/dK/ZĞƌŐĞƌĂĐŽŝƐ
ŽŵŝƚĠƉŝůŽƚĂŐĞϭϮŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϯ

>͛^^ĞƐƚƵŶĞĐŽŵƉŽƐĂŶƚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉŽƵƌůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĞƚĚ͛ĞŵƉůŽŝƐƌĠƉŽŶĚĂŶƚăĚĞƐ
ďĞƐŽŝŶƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞĞƚĚ͛ƵƚŝůŝƚĠƐŽĐŝĂůĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘
Ͳ ŽŶƚƌŝďƵĞƌ ĂƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚ͛ĞŵƉůŽŝůŽĐĂů
Ͳ ŽŶĨŽƌƚĞƌů͛ŽĨĨƌĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉƌŽƉŽƵƌůĞƐƉƵďůŝĐƐĠůŽŝŐŶĠƐ;/Ϳ
Ͳ ƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ͕ŵƵƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶĞƚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐ͘
͘ ƉƉƵŝăůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚĞ^ĐŽƉ ;ĂĐƚŝǀŝƚĠŶŽƵǀĞůůĞŽƵƌĞƉƌŝƐĞͿ
͘ ^ŽƵƚŝĞŶăůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞƌŝĞͲƌĞĐǇĐůĞƌŝĞ
͘ ^ŽƵƚŝĞŶăůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶĞƉůĂƚĞͲĨŽƌŵĞŵŽďŝůŝƚĠ
͘ ƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠƉŽƵƌůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĚ͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ;ƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶĐŽůůĞĐƚŝǀĞͿ
͘ ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞŽĨĨƌĞĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞĐŝƌĐƵŝƚƐĐŽƵƌƚƐ
͘ZĠĨůĞǆŝŽŶ ăůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚ͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶĞƚĚ͛ĂƉƉƵŝĂƵǆƉƌŽũĞƚƐ^^
ŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ^^͕ƉŽƌƚĞƵƌƐĚĞƉƌŽũĞƚ͘
ĂŶŝŵĂƚŝŽŶĞƚƐƵŝǀŝ
ŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞͬZͬ'
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƉƌĞǀĂ͕ŝĚĞϮϰ͕ƐƉĂƚƚ͕ '/&D͕^D'
YƵĞƐƚŝŽŶĚĞĐƵůƚƵƌĞ͕^ĂǀĞƵƌƐĚƵďŽŝƐĚƵƌŽĐ͙
ƚĂƚ͕'ĂƌŝĞ͕ƋƵŝƚĂŝŶĞĐƚŝǀĞ͕&ŽŶĚĂƚŝŽŶƐ͕Z
DŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐƚĂƚĞƚZĠŐŝŽŶ͕'͕

KďũĞĐƚŝĨƐĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ
ĞƚƌĠƐƵůƚĂƚƐĂƚƚĞŶĚƵƐ

ĠƚĂŝůĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ

WŝůŽƚĂŐĞ

EŽŵďƌĞĚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ĐƌĠĠĞƐ
EŽŵďƌĞĚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĂǇĂŶƚďĠŶĠĨŝĐŝĠĚ͛ƵŶĂƉƉƵŝ
ĠůĂŝĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞͬĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ ϮϬϭϰ

ǀĂůƵĂƚŝŽŶ

ŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶƐĞƚĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ

WĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƉŽƚĞŶƚŝĞůƐŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ

ĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐ

^ŽƵƚĞŶŝƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞƐŽĐŝĂůĞĞƚƐŽůŝĚĂŝƌĞ

&ŝĐŚĞĂĐƚŝŽŶϮ͘ϰ

yϮʹ WƌŽŵŽƵǀŽŝƌů͛ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂƚ

d Ͳ dZZ/dK/ZĞƌŐĞƌĂĐŽŝƐ
ŽŵŝƚĠƉŝůŽƚĂŐĞϭϮŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϯ

Au regard de la situation de certaines zones d’activités et afin de valoriser plus encore le
foncier / immobilier d’entreprise la CAB souhaite procéder à des actions de mise en
cohérence de l’ensemble des zones du territoire et des services aux entreprises associés.
Cette réflexion intégrera le site de la SNPE.
Par ailleurs le territoire de la CAB avec l’aéroport de Bergerac- Dordogne-Périgord, dispose
d’un équipement d’infrastructure majeur dont il conviendrait d’explorer les potentialités de
développement.

yϯͲ ĐĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ

d Ͳ dZZ/dK/ZĞƌŐĞƌĂĐŽŝƐ
ŽŵŝƚĠƉŝůŽƚĂŐĞϭϮŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϯ

ϭƵĚŝƚƋƵĂůŝƚĂƚŝĨĚĞƐ;ƉŽƐŝƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠĨŽŶĐŝğƌĞƐĞƚŝŵŵŽďŝůŝğƌĞ͕ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕
ĂŶŝŵĂƚŝŽŶͬŵĂƌŬĞƚŝŶŐͿ
ϮĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐăƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƌŽƵĐƌĠĞƌ͘
;ŝŶƚĠŐƌĞƌ ůĂƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐůŝĠƐăů͛ĂĐĐƵĞŝůĞƚů͛ĠŵƵůĂƚŝŽŶƉŽƵƌůĞƐũĞƵŶĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
ŽͲǁŽƌŬŝŶŐ͕ĐŽƵǀĞƵƐĞƐ͕ƉĠƉŝŶŝğƌĞƐ͕ŚƀƚĞůƐĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐͿ
ϯ dƌĂǀĂƵǆĚĞŵŝƐĞăŶŝǀĞĂƵƐƵƌůĞƐƉŽŝŶƚƐăĐŽŶƐŽůŝĚĞƌĞƚŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞƉĠƌĠƐ
ĐŽŵŵĞŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͘
hƐĂŐĞƌƐƉƌĠƐĞŶƚƐ ĞƚĨƵƚƵƌƐĚĞƐ
ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ͕ ĂƵĚŝƚ͕ƚƌĂǀĂƵǆͲ ĂĨĨĞĐƚĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶͨ ĂŶŝŵĂƚĞƵƌĚĞǌŽŶĞƐ ͩ
ŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞͬZͬ'
ůƵďƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕WĠƌŝŐŽƌĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͕ƵƐĂŐĞƌƐ ĚĞƐ͘

ĠƚĂŝůĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ

WŝůŽƚĂŐĞ

ĠůĂŝĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞͬĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ

&ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ
ǀĂůƵĂƚŝŽŶ

WĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƉŽƚĞŶƚŝĞůƐŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ
ĞƚĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ
ZĂƉƉŽƌƚĚ͛ĂƵĚŝƚ
EĂƚƵƌĞ ĞƚŵŽŶƚĂŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆĞŶŐĂŐĠƐ
ϮϬϭϰ

ZĞŶĨŽƌĐĞƌůĂĐŽŚĠƌĞŶĐĞĞƚů͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐǌŽŶĞƐĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘DĞƚƚƌĞăŶŝǀĞĂƵƵŶ
ĐĞƌƚĂŝŶŶŽŵďƌĞĚĞƐŝƚĞƐǀŝĞŝůůŝƐƐĂŶƚƐ͘ZĠƉŽŶĚƌĞĂƵǆĐƌŝƚğƌĞ ƋƵĂůŝƚĂƚŝĨƐĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆĂĐƚƵĞůƐ
ĞƚĂƵǆĂƚƚĞŶƚĞƐĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͘

KďũĞĐƚŝĨƐĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ
ĞƚƌĠƐƵůƚĂƚƐĂƚƚĞŶĚƵƐ

ĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐ

ZĞƋƵĂůŝĨŝĞƌĞƚǀĂůŽƌŝƐĞƌůĞƐǌŽŶĞƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ

&ŝĐŚĞĂĐƚŝŽŶϯ͘ϭ

yϯʹ ĐĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ

d Ͳ dZZ/dK/ZĞƌŐĞƌĂĐŽŝƐ
ŽŵŝƚĠƉŝůŽƚĂŐĞϭϮŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϯ

ĠůĂŝĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞͬĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ

&ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ
ǀĂůƵĂƚŝŽŶ

WĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƉŽƚĞŶƚŝĞůƐŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ
ĞƚĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ
ZĂƉƉŽƌƚĠƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
EĂƚƵƌĞ ĞƚŵŽŶƚĂŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆĞŶŐĂŐĠƐ
ŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞƚƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶƐƚĂůůĠƐăƚĞƌŵĞ
ϮϬϭϰ

ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ͕ ĂƵĚŝƚ͕ƚƌĂǀĂƵǆ
ŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞͬZͬ'
/͕ ĠƌŽĐĂŵƉƵƐ

WŝůŽƚĂŐĞ

ĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐ

ϭǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚƵƉŽƚĞŶƚŝĞůĚ͛ĂĐĐğƐăůĂƉŝƐƚĞƉŽƵƌĂĐĐƵĞŝůůŝƌĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐƌĞůŝĠĞƐă
ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĂĠƌŽƉŽƌƚƵĂŝƌĞŽƵĂĠƌŽŶĂƵƚŝƋƵĞ ƉĂƌƉƌŽƐƉĞĐƚŝŽŶĞǆŽŐğŶĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐŝŶƚĠƌĞƐƐĠĞƐƉĂƌůĂ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠĚĞů͛ĂĠƌŽƉŽƌƚ;ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ͕ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ƉƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ͙͘Ϳ
ϮZĞƉĠƌĂŐĞĞƚĂĐĐƵĞŝůƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞĚĞƐƉĂƐƐĂŐĞƌƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐă
ůĞƵƌĂƚƚĞŶƚŝŽŶ
ϯǆƉůŽƌĂƚŝŽŶĚƵƉŽƚĞŶƚŝĞůĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞǌŽŶĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐăů͛ĂĠƌŽƉŽƌƚ͘
ŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ

>͛ĂĠƌŽƉŽƌƚĚĞĞƌŐĞƌĂĐŐĠŶğƌĞƵŶĨůƵǆĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠŝŵƉŽƌƚĂŶƚĂǀĞĐϯϬϬ͘ϬϬϬƉĂƐƐĂŐĞƌƐͬĂŶ͘
/ůĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĞƉŝƐƚĞĞŶĚƵƌĚĞϮϮϬϬŵĞƚŶ͛ĞƐƚƉĂƐƐĂƚƵƌĠĞŶƚĞƌŵĞƐĚĞĨůƵǆĂĠƌŝĞŶƐ͘

DŽďŝůŝƐĞƌ ůĞƉŽƚĞŶƚŝĞůĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĚĞů͛ĂĠƌŽƉŽƌƚĞƌŐĞƌĂĐŽƌĚŽŐŶĞͲWĠƌŝŐŽƌĚ

ĠƚĂŝůĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ

KďũĞĐƚŝĨƐĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ
ĞƚƌĠƐƵůƚĂƚƐĂƚƚĞŶĚƵƐ

&ŝĐŚĞĂĐƚŝŽŶϯ͘Ϯ

yϯʹ ĐĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ

d Ͳ dZZ/dK/ZĞƌŐĞƌĂĐŽŝƐ
ŽŵŝƚĠƉŝůŽƚĂŐĞϭϮŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϯ

Le Bergeracois possède une identité touristique qu’il convient d’affirmer au regard d’un
positionnement insuffisant, de la concurrence des territoires voisins et d’une capacité
d’hébergement à moderniser et compléter.
Les potentialités de développement offertes peuvent générer un volume d’emplois directs ou
induits non négligeable.

yϰʹ ĠǀĞůŽƉƉĞƌůĞƉŽƚĞŶƚŝĞůĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞ

d Ͳ dZZ/dK/ZĞƌŐĞƌĂĐŽŝƐ
ŽŵŝƚĠƉŝůŽƚĂŐĞϭϮŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϯ

͕KĨĨŝĐĞĚƵdŽƵƌŝƐŵĞ͕WƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ ĞƚůĞƵƌƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ͘
ŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞͬZͬ'
ŽŵŵƵŶĞƐĞƚŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůŝƚĠƐ͕ ƐŽĐŝŽͲƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞƚZĠŐŝŽŶ
/ĞƚŚĂŵďƌĞĚΖĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ

WŝůŽƚĂŐĞ

ĠůĂŝĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞͬĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ

&ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ
ǀĂůƵĂƚŝŽŶ

WĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

DŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĐŽŽƌĚŽŶŶĠĞĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐĚ͛ĂŝĚĞƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ
WƌŽũĞƚƐĞŶŐĂŐĠƐ
EĂƚƵƌĞ ĞƚŵŽŶƚĂŶƚĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆĞŶŐĂŐĠƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ŚƀƚĞůůĞƌŝĞͬĞŵƉůŽŝƐŝŶĚƵŝƚƐ
ϮϬϭϰ

ϭ͘ KĨĨƌĞŚƀƚĞůŝğƌĞ
Ͳ ƵĚŝƚĚĞů͛ŽĨĨƌĞ;ƉŽƐŝƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ŶĂƚƵƌĞ͕ĂĐĐğƐŶƵŵĠƌŝƋƵĞ ͙͘Ϳ
Ͳ ĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌůĂŵŝƐĞƈƵǀƌĞĚ͛ƵŶƉůĂŶĚĞŵŽĚĞƌŶŝƐĂƚŝŽŶͬĐƌĠĂƚŝŽŶ ĚŽŶƚŚĂƵƚĚĞŐĂŵŵĞ
Ϯ͘ ͨ ĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶǀŝŐŶŽďůĞ ͩ
Ͳ /ĚĞŶƚŝĨŝĞƌůĞƐĂĐĐƵĞŝůƐƉŽƵƌůĞƐƈƵŶŽƚŽƵƌŝƐƚĞƐ ͬƋƵĂůŝĨŝĞƌů͛ĂĐĐƵĞŝů͕
Ͳ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞĠǀĠŶĞŵĞŶƚŝĞůĞƚƵŶĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŶƵŵĠƌŝƋƵĞ͘
ϯ͘ĞƌŐĞƌĂĐͨ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞŶƵŵĠƌŝƋƵĞ ͩ
Ͳ ŝĂŐŶŽƐƚŝĐĚĞƐƉŽŝŶƚĚ͛ĂĐĐğƐŝŶƚĞƌŶĞƚŵŽďŝůĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ
Ͳ ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞYZͲĐŽĚĞĞƚƌĠĂůŝƚĠĂƵŐŵĞŶƚĠĞ
ĐƚĞƵƌƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ ĚƵƚŽƵƌŝƐŵĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ

ĠƚĂŝůĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ

ĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐ

>ĞĞƌŐĞƌĂĐŽŝƐƉŽƐƐğĚĞƵŶĞŝĚĞŶƚŝƚĠƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞĨŽƌƚĞĚĞƉĂƌƐĞƐǀŝŶƐĞƚƐŽŶƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ͘/ůĞƐƚ
ŶĠĂŶŵŽŝŶƐŵĂƌƋƵĠƉĂƌƵŶĞĨŽƌƚĞĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞĚĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐǀŽŝƐŝŶƐ͕ƵŶŵĂŶƋƵĞ
Ě ͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚͬŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚŝƐƚŝŶĐƚŝĨ͘
DĞƚƚƌĞăŶŝǀĞĂƵůĞƐŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚƐ͕ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌƵŶĞƌĠĞůůĞͨ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶǀŝŐŶŽďůĞ ͕ͩĂŶŝŵĞƌůĞ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞĂǀĞĐͨ ů͛ŝŶƚĞƌŶĞƚŵŽďŝůĞ ͩ

KďũĞĐƚŝĨƐĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ
ĞƚƌĠƐƵůƚĂƚƐĂƚƚĞŶĚƵƐ

&ŝĐŚĞĂĐƚŝŽŶϰ

yϰʹ ĐĐƌŽŝƚƌĞůĞƉŽƚĞŶƚŝĞůĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞƚŽƵƌŝƐŵĞ

d Ͳ dZZ/dK/ZĞƌŐĞƌĂĐŽŝƐ
ŽŵŝƚĠƉŝůŽƚĂŐĞϭϮŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϯ

Le Bergeracois connait un taux de chômage supérieur à la moyenne aquitaine. De
nombreuses personnes sont aujourd'hui en situation de précarité et des actifs peuvent se
retrouver en situation de fragilité dans un contexte économique difficile.
Le repérage des métiers stratégiques ou sensibles, l’anticipation et l’adaptation des
compétences, la sécurisation des parcours professionnels, sont des éléments indispensables
au maintien de la compétitivité des entreprises, du dynamisme du territoire et au
développement des compétences des actifs.
Le développement des démarches de GPEC territoriale, d’orientation, et de sécurisation des
parcours est essentielle pour répondre aux situations de mutation économique que connait le
territoire.

yϱʹ KƌŝĞŶƚĞƌĞƚĨŽƌŵĞƌƉŽƵƌů͛ĞŵƉůŽŝ

d Ͳ dZZ/dK/ZĞƌŐĞƌĂĐŽŝƐ
ŽŵŝƚĠƉŝůŽƚĂŐĞϭϮŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϯ

ĠůĂŝĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞͬĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ

&ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ
ǀĂůƵĂƚŝŽŶ

ŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐZ͕ ƚĂƚ͕'͕KW
ͼ/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐăƉƌĠĐŝƐĞƌĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐĚƵƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐ
ͼŶƚƌĠĞƐ ĞŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕
ŽŶƚĂĐƚƐ ĞƚƉƌĠůŝŵŝŶĂŝƌĞƐͲ ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĐĂůĞŶĚƌŝĞƌĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐĞŵĞƐƚƌĞϭͲ ϮϬϭϰ
DŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽũĞƚƐ

ŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞͬZͬ'
ͼ'ƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝůŵƉůŽŝͲ Z
ͼƋƵŝƚĂŝŶĞĂƉDĠƚŝĞƌƐ͕ĐŚĂŵďƌĞƐĐŽŶƐƵůĂŝƌĞƐ͕ŵŝƐƐŝŽŶ ůŽĐĂůĞ͕KW͕WƀůĞĞŵƉůŽŝ͕
ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶŝƚŝĂůĞ͕ĐĞŶƚƌĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƐŽĐŝĂƵǆ͘
Z͕'͕ dd

WŝůŽƚĂŐĞ

WĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƉŽƚĞŶƚŝĞůƐŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ

WƵďůŝĐƐĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐĚ͛ĞŵƉůŽŝ͕ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͘

х WƌŽůŽŶŐĞƌůĞƐĚĠŵĂƌĐŚĞƐƉƌĠƉĂƌĠƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞ ĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞ'Wͨ ͨ &ĂǀŽƌŝƐĞƌůĂ
ƐĠĐƵƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƉĂƌĐŽƵƌƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐĚĞƐĂĐƚŝĨƐǀƵůŶĠƌĂďůĞƐĚĂŶƐůĞƐWDĚĞ
ůΖĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶĚĞĞƌŐĞƌĂĐ ͩͲ ĐƚŝŽŶĚĞůĂƉůĂƚĞͲĨŽƌŵĞsʹ ĂƉƉƵŝĂƵǆWDͲdW
х/ĚĞŶƚŝĨŝĞƌĞƚƉƌŽŐƌĂŵŵĞƌůĞƐƉƌŽũĞƚƐĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌĨŽƌŵĂƚŝŽŶͲƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕ŽƵƚŽƵƚĞĂƵƚƌĞ
ŽƉĠƌĂƚŝŽŶĠůŝŐŝďůĞ ĂƵǆĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐĚĞůĂƉŽůŝƚŝƋƵĞEŽƵǀĞůůĞŚĂŶĐĞ͘

х/ŵƉůĂŶƚĞƌ ͨ ƐƉĂĐĞŵĠƚŝĞƌƐ ͩƋƵŝƚĂŝŶĞĂƉDĠƚŝĞƌƐͲ ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ

ĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐ

ĠƚĂŝůĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ

&ŝĐŚĞ ĂĐƚŝŽŶϱ
KďũĞĐƚŝĨƐĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶĞƚƌĠƐƵůƚĂƚƐĂƚƚĞŶĚƵƐ WŽƵƌƐƵŝǀƌĞ ůĂŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐŽƵƚŝůƐĚĞ'WƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞͲ ^ĠĐƵƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƉĂƌĐŽƵƌƐ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ
ĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƐĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐZ,
ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐĚĠŵĂƌĐŚĞƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚĚ͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶʹ ŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐŶŽƵǀĞůůĞƐĐŚĂŶĐĞƐ
ʹ sĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐŵĠƚŝĞƌƐƉŽƌƚĞƵƌƐƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘

yϱʹ KƌŝĞŶƚĞƌĞƚĨŽƌŵĞƌ ƉŽƵƌů͛ĞŵƉůŽŝ

d Ͳ dZZ/dK/ZĞƌŐĞƌĂĐŽŝƐ
ŽŵŝƚĠƉŝůŽƚĂŐĞϭϮŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϯ

3D\V$GRXU&KDORVVH7XUVDQ
&RPPXQDXW¦VGH&RPPXQHVGŌ+DJHWPDX&RPPXQHV8QLHVGX&DSGH
*DVFRJQHGHV&RWHDX[HW9DOO¦HVGHV/X\VGX7XUVDQHWGXFDQWRQGH0XJURQ

'¦SDUWHPHQWGHV/DQGHV

7(55,72,5(EDVVLQGŌHPSORL+$*(70$8

3URMHWSODQGŌDFWLRQV

&2175$7$48,7$,1
'('(9(/233(0(17'(/’’(03/2,
7(55,725,$/

d Ͳ dZZ/dK/ZĂƐƐŝŶĞŵƉůŽŝ,'dDh
ŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞϮϮŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϯ

Une mission complémentaire, axée sur le développement endogène, a commencé à être
déployée en mai 2011. Elle a permis de définir des scénarios porteurs d’emplois et de
développement économique pour le territoire, d’élaborer le plan d’actions correspondant, et
de faciliter l’animation économique locale indispensable au bon suivi des actions
susceptibles d’être engagées.

Une mission de prospection exogène a ainsi été lancée en 2009 par le Pays, pour une durée
de trois ans, afin de favoriser l’implantation d’entreprises sur le territoire.

En l’espace de dix ans, l’industrie de l’ameublement, l’une des deux filières stratégiques du
bassin d’Hagetmau avec celle de l’agroalimentaire, a subi de lourdes pertes, les deux plus
importantes entreprises de ce secteur (Lonné et Capdevielle) ayant fermé leurs portes en
2010, après une longue succession de restructurations et de réductions d’effectif.
Dès 2007, les acteurs institutionnels (Etat, Conseil régional d’Aquitaine, Conseil général des
Landes, Communautés de communes d’Hagetmau, Cap de Gascogne, du Tursan, Coteaux et
Vallées de Luys, canton de Mugron) se sont mobilisés, autour du Pays Adour Chalosse
Tursan, pour favoriser l’émergence de nouveaux vecteurs de développement économique et
d’emplois.

,ŝƐƚŽƌŝƋƵĞĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞ

d Ͳ dZZ/dK/ZĂƐƐŝŶĞŵƉůŽŝ,'dDh
ŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞϮϮŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϯ

Ces différents groupes ont eu pour vocation
d’associer les parties-prenantes du Pays
afin de connaitre leurs attentes dans les
thématiques évoquées.
Suite à ce travail, un plan stratégique a été
présenté et validé en juillet 2012 aux
principaux acteurs publics et privés du
bassin d’Hagetmau.

Dans le souci d’associer l’ensemble des
acteurs économiques du territoire et de
répondre aux attentes concrètes des
entreprises du territoire, plusieurs groupes
de travail ont été constitués :
- Gouvernance
- Gestion prévisionnelle des emplois et
compétences territoriales
- Filières Ameublement
- Filières industrie agroalimentaire
- Entreprenariat
- Accueil des activités économiques

PARTENAIRE DE L’EMPLOI ET DE LA
FORMATION : Pôle Emploi, Mission locale,
Cap Emploi, OPCA…

ENTREPRISES ET REPRESENTANTS :
Entreprises de l’ameublement, entreprises
de l’industrie agroalimentaire, Chambre de
Commerce et d’Industrie, Chambres de
Métiers et de l’Artisanat, Chambre
d’Agriculture, Aquitaine Développement
Innovation, Tec Ge Coop, organisation
patronale et syndicats de salariés…

INSTITUTIONNELS : Europe, Etat
(DIRECCTE), Conseil Régional d’Aquitaine,
Conseil Général des Landes,

Partenaires impliqués dans la démarche :

ŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶĞƚƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ

d Ͳ dZZ/dK/ZĂƐƐŝŶĞŵƉůŽŝ,'dDh
ŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞϮϮŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϯ

Afin d’associer l’ensemble des partenaires à
la démarche CADET et éviter la
multiplication des réunions, nous
proposons que les instances de
gouvernance « CADET » et «
Redynamisation économique du bassin
d’emploi d’Hagetmau » soient réunies.
La gouvernance de la démarche «
Redynamisation économique du bassin
d’emploi d’Hagetmau » s’articule autour de
trois niveaux :
- Le comité de pilotage
- Le comité technique
- Les groupes de travail thématiques
Le comité de pilotage réunit les élus et
techniciens des EPCI, des représentants des
partenaires institutionnels (Etat, Conseil
Régional, Conseil Général), et Aquitaine
Développement Innovation. Cet organe
décisionnaire a pour rôle de valider les
propositions techniques, de définir les axes
de développement et les principes de
fonctionnement et d’évaluer les résultats la
démarche.

Le Pays coordinateur de la démarche a
recruté un chargé de mission dédié à la
démarche de redynamisation. Son rôle est
de centraliser l’information, de faire du lien
entre les partenaires et d’organiser la mise
en œuvre des actions.

En amont, plusieurs groupes de travail
thématiques (GPECT, Entrepreneuriat, ZA et
immobilier d’entreprise, Design, Emploi…)
se réunissent pour enrichir et développer
les réflexions et proposer des actions.

Ce comité se réunit une à deux fois par an.
Pour préparer les comités de pilotage et
assurer le suivi général de la démarche, un
comité technique se réunit deux à trois fois
par an. Il regroupe l’ensemble des acteurs
économiques et socio-professionnels du
territoire : Institutionnels, chambres
consulaires, acteurs de l’entrepreneuriat,
acteurs de l’emploi et de la formation…

'ŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞĞƚŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞ

d Ͳ dZZ/dK/ZĂƐƐŝŶĞŵƉůŽŝ,'dDh
ŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞϮϮŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϯ

yϰʹ ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛ĞŵƉůŽŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů
ĐƚŝŽŶϰ͘ϭ
ĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐĚ͛ĞŵƉůŽŝ
ĐƚŝŽŶϰ͘Ϯ
ĐĐƵĞŝůĚĞů͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶŝƚŝŶĠƌĂŶƚĞĚ͛ƋƵŝƚĂŝŶĞĂƉDĠƚŝĞƌƐƵƌůĞƐĞŵƉůŽŝƐĚĂŶƐůĂĨŝůŝğƌĞĂŐƌŽͲĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞ

yϯʹ ĐĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ
ĐƚŝŽŶϯ͘ϭ
KďƐĞƌǀĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽĨĨƌĞĞƚĚĞůĂĚĞŵĂŶĚĞ
ĐƚŝŽŶϯ͘Ϯ
ĚŚĠƐŝŽŶĂƵƐŝƚĞĚĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞů͛ŽĨĨƌĞŝŵŵŽďŝůŝğƌĞĞƚĨŽŶĐŝğƌĞ
ĐƚŝŽŶϯ͘ϯ
DŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞĚ͛ĂĐĐƵĞŝůĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞƚĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚ͛ƵŶƐĐŚĠŵĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů

yϮʹ ŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂƚ
ĐƚŝŽŶϮ͘ϭ
KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞͨ&ŝůŝğƌĞͩĞƚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐŝŶƚĞƌͲĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
ĐƚŝŽŶϮ͘Ϯ
ĠǀĞůŽƉƉĞƌůĞƐĂǀŽŝƌͲĨĂŝƌĞĚĞƐĐŚĞĨƐĚΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ
ĐƚŝŽŶϮ͘ϯ
^ŽƵƚŝĞŶĂƵǆƉŽƌƚĞƵƌƐĚĞƉƌŽũĞƚƐŝŶŶŽǀĂŶƚƐŽƵƌĞůĞǀĂŶƚĚĞůΖ^^
ĐƚŝŽŶϮ͘ϰ
ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƵƌůĞƌƀůĞĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĚĞůĂĐƌĠĂƚŝŽŶͬƌĞƉƌŝƐĞĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ
ĐƚŝŽŶϮ͘ϱ
ZĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞĐĞƐƐŝŽŶͬƌĞƉƌŝƐĞĚΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ

yϭͲ ĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ
ĐƚŝŽŶϭ͘ϭ
^ƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĞƚ'WǀŝĂůĞƌĞĐŽƵƌƐăĚĞƐĐŽŶƐƵůƚĂŶƚƐƐƉĠĐŝĂůŝƐĠƐ
ĐƚŝŽŶϭ͘Ϯ
ĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĞŶĞƐŝŐŶĚΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ
ĐƚŝŽŶϭ͘ϯ
ĐĐğƐĂƵĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƉƌŽũĞƚƐƉĂƌůĂŵŝƐĞĞŶƌĞůĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞůƐ
ĐƚŝŽŶϭ͘ϰ
ZĞƉĠƌĂŐĞĞƚƐƵŝǀŝĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐăĨŽƌƚƉŽƚĞŶƚŝĞůƐŽƵĞŶĚŝĨĨŝĐƵůƚĠ

Axes stratégiques retenus

^ŽŵŵĂŝƌĞ

d Ͳ dZZ/dK/ZĂƐƐŝŶĞŵƉůŽŝ,'dDh
ŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞϮϮŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϯ

Plusieurs types d’accompagnement ont été souhaités pour répondre le plus largement
possible aux besoins des entreprises et les aider à être plus compétitives.

Pour cela, les partenaires réunis au sein du COPIL ont souhaité que les entreprises du
territoire puissent être accompagnées dans leur développement, soutenues à différentes
étapes de leur vie.

La redynamisation du bassin d’emploi d’Hagetmau passe par le développement de l’emploi.

yϭͲ ĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞƐĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ

d Ͳ dZZ/dK/ZĂƐƐŝŶĞŵƉůŽŝ,'dDh
ŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞϮϮŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϯ

WĞƌŵĞƚƚƌĞĂƵǆĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĞƐĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĞŶƌĞƉĞŶƐĂŶƚůĞƵƌƐƚƌĂƚĠŐŝĞŽƵĞŶƐĞĚŽƚĂŶƚĚ͛ŽƵƚŝůƐƉŽƵƌ
ĂŶƚŝĐŝƉĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĚĞůĞƵƌƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐŚƵŵĂŝŶĞƐ
ϭ͘ŶǀŽŝĚ͛ƵŶƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĂƵǆĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
Ϯ͘ZĞůĂŶĐĞƐĞƚƉƌŝƐĞƐĚĞĐŽŶƚĂĐƚĚĂŶƐůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
ϯ͘ZĠĚĂĐƚŝŽŶĚĞĐĂŚŝĞƌƐĚĞƐĐŚĂƌŐĞƐĂǀĞĐůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŝŶƚĠƌĞƐƐĠĞƐ
ϰ͘DĂƌĐŚĠăďŽŶĚĞĐŽŵŵĂŶĚĞƉŽƵƌƌĞƚĞŶŝƌϯŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚƐĚĞĐŽŶƐƵůƚĂŶƚƐ
ϱ͘^ĠůĞĐƚŝŽŶĚƵƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ͕ĞŶůŝĞŶĂǀĞĐů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ
ϲ͘ĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞϭϬăϮϬĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĂŶƐůĂĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐĚĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĞƚĚĂŶƐůĞƵƌ'ĞƐƚŝŽŶWƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞůůĞĚĞƐŵƉůŽŝƐĞƚŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ;'WͿǀŝĂůĂŵŝƐĞă
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞũŽƵƌŶĠĞƐĚĞĐŽŶƐĞŝů͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
ͼŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞƐŽƵĚĞƐĞƌǀŝĐĞăůΖŝŶĚƵƐƚƌŝĞ
ͼŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĂƌƚŝƐĂŶĂůĞƐĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ
ͼWĂǇƐĚŽƵƌŚĂůŽƐƐĞdƵƌƐĂŶ ;DĂŠƚƌĞĚΖŽƵǀƌĂŐĞͿ
ͼŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞWd
ͼ'ƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝů'Wd
ͼŽŶƐƵůƚĂŶƚƐ
ͼƋƵŝƚĂŝŶĞĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶ
ͼKW
ͼ^ǇŶĚŝĐĂƚƐ
ͼ/Zd
ͼŽŶƐĞŝůƌĠŐŝŽŶĂůĚΖƋƵŝƚĂŝŶĞ
ŶǀĞůŽƉƉĞ'Wd;ƚĂƚ͕ŽŶƐĞŝůƌĠŐŝŽŶĂůĚΖƋƵŝƚĂŝŶĞ͕ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕WdͿ
ͼEŽŵďƌĞĚΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞƐ
ͼǀŽůƵƚŝŽŶĚĞů͛ĞŵƉůŽŝĞƚĚƵĚĂŶƐůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞƐ
ĠŵĂƌƌĠŵŝϮϬϭϯ͕ϰĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƐĚĠďƵƚĠƐ͕ϴĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞŶĐŽƵƌƐĚĞƐĠůĞĐƚŝŽŶĚƵƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ
ĨŝŶƉƌĠǀƵĞ͗ŵŝϮϬϭϱ

KďũĞĐƚŝĨƐĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶĞƚ
ƌĠƐƵůƚĂƚƐĂƚƚĞŶĚƵƐ

ĠƚĂŝůĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ

ĠůĂŝĚĞŵŝƐĞĞŶ
ƈƵǀƌĞͬĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ

&ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ
ǀĂůƵĂƚŝŽŶ

WĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƉŽƚĞŶƚŝĞůƐ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ
ŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶƐ

WŝůŽƚĂŐĞ

ĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐ

^ƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĞƚ'WǀŝĂůĞƌĞĐŽƵƌƐăĚĞƐĐŽŶƐƵůƚĂŶƚƐƐƉĠĐŝĂůŝƐĠƐ

&ŝĐŚĞĂĐƚŝŽŶϭ͘ϭ

ĐƚŝŽŶǀĂůŝĚĠĞĞŶŽŵŝƚĠĚĞWŝůŽƚĂŐĞWdϮϬϭϯĞƚĨŝŶĂŶĐĠĞ͘

yϭͲ ĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞƐĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ

d Ͳ dZZ/dK/ZĂƐƐŝŶĞŵƉůŽŝ,'dDh
ŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞϮϮŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϯ

ĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĞŶĞƐŝŐŶĚΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ

ͼŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞƐŽƵĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐăůΖŝŶĚƵƐƚƌŝĞ
ͼŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĂƌƚŝƐĂŶĂůĞƐĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ
ͼWĂǇƐĚŽƵƌŚĂůŽƐƐĞdƵƌƐĂŶ ;DĂŠƚƌĞĚΖŽƵǀƌĂŐĞͿ
ͼŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞWd
ͼ'ƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĞƐŝŐŶ
ͼĐŽůĞĚĞĞƐŝŐŶĚĞƐ>ĂŶĚĞƐ
ͼƋƵŝƚĂŝŶĞĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶ;ĞƐŝŐŶͿ
ͼŚĂŵďƌĞƐŽŶƐƵůĂŝƌĞƐ
ͼ/Zd
ͼŽŶƐĞŝůƌĠŐŝŽŶĂůĚΖƋƵŝƚĂŝŶĞ
^ĂŶƐŝŶĐŝĚĞŶĐĞĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ;ŚŽƌŵŝƐĂŶŝŵĂƚŝŽŶĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞWdͿ
ͼEŽŵďƌĞĚĞƉƌŽũĞƚƐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠƐ
ĠŵĂƌƌĠŵŝϮϬϭϯ͕ϱĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƐĞŶĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĚĠďƵƚĠƐ;ϯƉĂƌůĞďŝĂŝƐĚΖ/͕ϮƉĂƌůΖ^>Ϳ
ĨŝŶƉƌĠǀƵĞ͗ĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϰ

ĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐ

WŝůŽƚĂŐĞ

WĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƉŽƚĞŶƚŝĞůƐŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ

ŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶƐ

&ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ
ǀĂůƵĂƚŝŽŶ
ĠůĂŝĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞͬĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ

ϭ͘ ZĞƉĠƌĂŐĞĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚĐŽŶĐĞƌŶĠĞƉĂƌůĞĞƐŝŐŶ
Ϯ͘KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐǀŝƐĂŶƚăĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌĚ͛ĠǀĞŶƚƵĞůƐďĞƐŽŝŶƐ
ϯ͘dƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĚ͛ƵŶƌĂƉƉŽƌƚăů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ
ϰ͘ĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐƐƵŝǀĂŶƚůĞƵƌƐďĞƐŽŝŶƐ;ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶ͕ĂŶĂůǇƐĞĚĞƐ
ƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞƐ͕ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚĞƉƌŽũĞƚ͕ŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐ͕ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐͿ

ĠƚĂŝůĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ

KďũĞĐƚŝĨƐĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶĞƚƌĠƐƵůƚĂƚƐĂƚƚĞŶĚƵƐ ĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĂŶƐůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞĚƵĞƐŝŐŶĐŽŵŵĞǀĞĐƚĞƵƌĚ͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠĞƚ
ĚĞĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĂƚŝŽŶƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăůĂĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞĚŝƚĞͨ ăďĂƐĐŽƸƚ ͩ

&ŝĐŚĞĂĐƚŝŽŶϭ͘Ϯ

ĐƚŝŽŶǀĂůŝĚĠĞĞŶŽŵŝƚĠĚĞWŝůŽƚĂŐĞWdϮϬϭϯ͘

yϭͲ ĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞƐĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ

d Ͳ dZZ/dK/ZĂƐƐŝŶĞŵƉůŽŝ,'dDh
ŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞϮϮŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϯ

ͼWĂǇƐĚŽƵƌŚĂůŽƐƐĞdƵƌƐĂŶ;DĂŠƚƌĞĚΖŽƵǀƌĂŐĞͿ
ͼŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞWd
ͼ/Zd
ͼŽŶƐĞŝůZĠŐŝŽŶĂůƋƵŝƚĂŝŶĞ
ͼŽŶƐĞŝů'ĠŶĠƌĂů>ĂŶĚĞƐ
ͼW/&ƌĂŶĐĞ
ͼŚĂŵďƌĞƐŽŶƐƵůĂŝƌĞƐ
ͼƋƵŝƚĂŝŶĞĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶ
^ĂŶƐŝŶĐŝĚĞŶĐĞĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ;ŚŽƌŵŝƐĂŶŝŵĂƚŝŽŶĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞWdͿ
ͼEŽŵďƌĞĚΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĂǇĂŶƚƌĞĕƵĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ

WŝůŽƚĂŐĞ

ĠůĂŝĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞͬĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ

&ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ
ǀĂůƵĂƚŝŽŶ

ŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶƐ

WĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƉŽƚĞŶƚŝĞůƐŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ

ĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐ

ĠŵĂƌƌĠĨŝŶϮϬϭϮ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĂƉƉŽƌƚĠĞƐăĞŶǀŝƌŽŶϮϱĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞƚŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞϰͨƚŽƵƌƐ
ĚĞƚĂďůĞͩ
ĨŝŶƉƌĠǀƵĞ͗ĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϰ

WĞƌŵĞƚƚƌĞĂƵǆĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĞďĠŶĠĨŝĐŝĞƌĚĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐƉƵďůŝĐƐƉŽƵƌůĞƵƌƉƌŽũĞƚ
хŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ
х ƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚ
хĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ϭ͘/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂƵƉƌğƐĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐƐƵƌůĞƐƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐŽĨĨĞƌƚĞƐ
Ϯ͘ZĞŶĐŽŶƚƌĞĂǀĞĐůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐƉŽƌƚĞƵƐĞƐĚĞƉƌŽũĞƚƐĞƚĂŶĂůǇƐĞĚĞƐďĞƐŽŝŶƐ
ϯ͘ZĞĐŚĞƌĐŚĞƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĞƚĠĐŚĂŶŐĞƐĂǀĞĐůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞůƐ
ϰ͘^ŝďĞƐŽŝŶ͕ŵŝƐĞĞŶƌĞůĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĂƉƉƌŽƉƌŝĠƐ
ͼdŽƵƐƚǇƉĞƐĚΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ

KďũĞĐƚŝĨƐĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶĞƚƌĠƐƵůƚĂƚƐĂƚƚĞŶĚƵƐ

ĠƚĂŝůĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ

ĐĐğƐĂƵĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƉƌŽũĞƚƐƉĂƌůĂŵŝƐĞĞŶƌĞůĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞůƐ

&ŝĐŚĞĂĐƚŝŽŶϭ͘ϯ

ĐƚŝŽŶǀĂůŝĚĠĞĞŶŽŵŝƚĠĚĞWŝůŽƚĂŐĞWdϮϬϭϯ͘

yϭͲ ĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞƐĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ

d Ͳ dZZ/dK/ZĂƐƐŝŶĞŵƉůŽŝ,'dDh
ŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞϮϮŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϯ

^ŽƵƚĞŶŝƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞŶĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚŽƵĞŶĚŝĨĨŝĐƵůƚĠ
хĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
х ĐŽŵƉĠƚŝƚŝǀŝƚĠ
хĞŵƉůŽŝƐĞƚĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ
ϭ͘/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐƉƌĠǀŽǇĂŶƚƵŶĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚăĐŽƵƌƚͲƚĞƌŵĞŽƵĞŶƌĠĐĞƐƐŝŽŶĞƚĚĞ
ƉƌŽũĞƚƐ^^
Ϯ͘ZĞŶĐŽŶƚƌĞĂǀĞĐůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐͬƉŽƌƚĞƵƌƐĚĞƉƌŽũĞƚĞƚŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞƐ
ϯ͘ĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĂĚĠƋƵĂƚƐ
ͼŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞƐ
ͼŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĂƌƚŝƐĂŶĂůĞƐĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ
ͼWĂǇƐĚŽƵƌŚĂůŽƐƐĞdƵƌƐĂŶ;DĂŠƚƌĞĚΖŽƵǀƌĂŐĞͿ
ͼŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞWd
ͼ/Zd
ͼŽŶƐĞŝůZĠŐŝŽŶĂůƋƵŝƚĂŝŶĞ
ͼŽŶƐĞŝů'ĠŶĠƌĂů>ĂŶĚĞƐ
ͼŚĂŵďƌĞƐŽŶƐƵůĂŝƌĞƐ
ͼƋƵŝƚĂŝŶĞĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶ
^ĂŶƐŝŶĐŝĚĞŶĐĞĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ;ŚŽƌŵŝƐĂŶŝŵĂƚŝŽŶĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞWdͿ
ͼEŽŵďƌĞĚΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐƐŽƵƚĞŶƵĞƐ
ͼEŽŵďƌĞĚΖĞŵƉůŽŝƐĐƌĠĠƐŽƵƉƌĠƐĞƌǀĠƐ
ĠŵĂƌƌĠŵŝϮϬϭϯ͕
ĨŝŶƉƌĠǀƵĞ͗ĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϰ

KďũĞĐƚŝĨƐĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶĞƚƌĠƐƵůƚĂƚƐ
ĂƚƚĞŶĚƵƐ

ĠůĂŝĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞͬĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ

&ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ
ǀĂůƵĂƚŝŽŶ

ŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶƐ

WĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƉŽƚĞŶƚŝĞůƐŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ

WŝůŽƚĂŐĞ

ĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐ

ĠƚĂŝůĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ

ZĞƉĠƌĂŐĞĞƚƐƵŝǀŝĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐăĨŽƌƚƉŽƚĞŶƚŝĞůŽƵĞŶĚŝĨĨŝĐƵůƚĠ

&ŝĐŚĞĂĐƚŝŽŶϭ͘ϰ

ĐƚŝŽŶǀĂůŝĚĠĞĞŶŽŵŝƚĠĚĞWŝůŽƚĂŐĞWdϮϬϭϯ͘

yϭͲ ĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞƐĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ

d Ͳ dZZ/dK/ZĂƐƐŝŶĞŵƉůŽŝ,'dDh
ŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞϮϮŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϯ

Les groupes de travail ont permis d’apprécier la volonté des différents acteurs économiques
du territoire de travailler ensemble au développement du bassin d’emploi; le Pays
accompagne ce travail collectif pour rendre plus efficientes les actions des uns et des autres.

En soutenant l’entrepreneuriat, le but du Pays est de favoriser la création ou la reprise
d'entreprises et de soutenir le développement de projets de collaboration entre différentes
structures du territoire.

yϮͲ ŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂƚ

d Ͳ dZZ/dK/ZĂƐƐŝŶĞŵƉůŽŝ,'dDh
ŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞϮϮŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϯ

ĠǀĞůŽƉƉĞƌĚƵůŝĞŶĞŶƚƌĞůĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ
^ŽƵƚĞŶŝƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƉƌŽũĞƚƐĐŽůůĂďŽƌĂƚŝĨƐĂĨŝŶĚĞƌĞŶĨŽƌĐĞƌůĞƚŝƐƐƵůŽĐĂůĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ
Ɛ;ŵƵƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞŵŽǇĞŶƐ͕ĚĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ͕ĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͙Ϳ
ϭ͘ŶǀŽŝĚ͛ƵŶĞƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚΖĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ͕ƉĂƌĐŽƵƌƌŝĞƌĞƚĠĐŚĂŶŐĞƐĂǀĞĐůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
Ϯ͘/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞďĞƐŽŝŶƐǀŝĂĚĞƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐĚĞĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƉĂƌƐĞĐƚĞƵƌĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ
ϯ͘WƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƉĂƌĚĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐͬĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐ͗ĠƚƵĚĞĚĞůĂǀŝĂďŝůŝƚĠĚƵƉƌŽũĞƚ
ĞƚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĂĨŽƌŵĂůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ
ͼŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞƐŽƵĚĞƐĞƌǀŝĐĞăůΖŝŶĚƵƐƚƌŝĞ
ͼŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĂƌƚŝƐĂŶĂůĞƐĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ
ͼWĂǇƐĚŽƵƌŚĂůŽƐƐĞdƵƌƐĂŶ;DĂŠƚƌĞĚΖŽƵǀƌĂŐĞͿ
ͼŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞWd
ͼŽŶƐƵůƚĂŶƚƐ
ͼŚĂŵďƌĞƐĐŽŶƐƵůĂŝƌĞƐ
ͼƋƵŝƚĂŝŶĞĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶ
ͼW/
ŶǀĞůŽƉƉĞ'Wd;ƚĂƚ͕ŽŶƐĞŝůƌĠŐŝŽŶĂůĚΖƋƵŝƚĂŝŶĞ͕ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕WdͿ
ͼEŽŵďƌĞĚĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐŽƌŐĂŶŝƐĠĞƐ
ͼEŽŵďƌĞĚĞƉƌŽũĞƚƐĚĞĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠƐ
ZĞŶĐŽŶƚƌĞΗĨŝůŝğƌĞΗŽƌŐĂŶŝƐĠĞĞŶĂŵŽŶƚĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞ
WƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĂĚƌĞƐƐĠĞĂƵǆĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞŶŵĂŝϮϬϭϯ͕ĞŶĂƚƚĞŶƚĞĚĞƐŽůůŝĐŝƚĂƚŝŽŶƐ
Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
&ŝŶƉƌĠǀƵĞ͗ĨŝŶϮϬϭϰ

KďũĞĐƚŝĨƐĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶĞƚƌĠƐƵůƚĂƚƐ
ĂƚƚĞŶĚƵƐ

ĠƚĂŝůĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ

ĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐ

ĠůĂŝĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞͬĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ

&ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ
ǀĂůƵĂƚŝŽŶ

ŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶƐ

WĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƉŽƚĞŶƚŝĞůƐŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ

WŝůŽƚĂŐĞ

KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞͨ&ŝůŝğƌĞͩĞƚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐŝŶƚĞƌͲĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ

&ŝĐŚĞĂĐƚŝŽŶϮ͘ϭ

ĐƚŝŽŶǀĂůŝĚĠĞĞŶŽŵŝƚĠĚĞWŝůŽƚĂŐĞWdϮϬϭϯĞƚĨŝŶĂŶĐĠĞ͘

yϮͲ ŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂƚ

d Ͳ dZZ/dK/ZĂƐƐŝŶĞŵƉůŽŝ,'dDh
ŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞϮϮŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϯ

ϭ͘/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞďĞƐŽŝŶƐǀŝĂůĞƐĠĐŚĂŶŐĞƐĂǀĞĐůĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐ͕ůĞƐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƐĚĂŶƐ
ůĞĐĂĚƌĞĚĞůĂ'WdŽƵůĞƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐĚĞƐĐůƵďƐĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ
Ϯ͘KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐăĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐĐŚĞĨƐĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕Ě͛ĂƚĞůŝĞƌƐĐŽůůĞĐƚŝĨƐƐƵƌ
ĚĞƐƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐƉůĠďŝƐĐŝƚĠƐĞƚŵŝƐĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐƉŽƵƌůĞƐĐůƵďƐĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ
ĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ
ͼŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞƐŽƵĚĞƐĞƌǀŝĐĞăůΖŝŶĚƵƐƚƌŝĞ
ͼŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĂƌƚŝƐĂŶĂůĞƐĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ
ͼWĂǇƐĚŽƵƌŚĂůŽƐƐĞdƵƌƐĂŶ;DĂŠƚƌĞĚΖŽƵǀƌĂŐĞͿ
ͼŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞWd
ͼ'ƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝů'Wd
ͼŽŶƐƵůƚĂŶƚƐͬĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐ
ͼŚĂŵďƌĞƐĐŽŶƐƵůĂŝƌĞƐ
ͼƋƵŝƚĂŝŶĞĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶ
ͼKW
ͼW/
ŶǀĞůŽƉƉĞ'Wd;ƚĂƚ͕ŽŶƐĞŝůƌĠŐŝŽŶĂůĚΖƋƵŝƚĂŝŶĞ͕WdͿ
ͼEŽŵďƌĞĚĞƐĞƐƐŝŽŶƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶͬŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽƌŐĂŶŝƐĠĞƐ

ĠƚĂŝůĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ

ĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐ

ĠůĂŝĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞͬĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ

&ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ
ǀĂůƵĂƚŝŽŶ

ŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶƐ

WĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƉŽƚĞŶƚŝĞůƐŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ

KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƉƌĠǀƵĞĚĞƌĠƵŶŝŽŶƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƵƌů͛ĠĐŽͲƚĂǆĞ DŽďŝůŝĞƌĞƚůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ;KW>/Θ'&K^WDͿ
&ŝŶƉƌĠǀƵĞ͗ĨŝŶϮϬϭϰ

&ŽƌŵĞƌůĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞůĞƵƌďĞƐŽŝŶƐ͕ƉŽƵƌĂŵĠůŝŽƌĞƌůĞƵƌĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ
ĞƚƉĞƌŵĞƚƚƌĞůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞůĞƵƌƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ

KďũĞĐƚŝĨƐĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶĞƚƌĠƐƵůƚĂƚƐĂƚƚĞŶĚƵƐ

WŝůŽƚĂŐĞ

ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƐĂǀŽŝƌͲĨĂŝƌĞĚĞƐĐŚĞĨƐĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͗ĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

&ŝĐŚĞĂĐƚŝŽŶϮ͘Ϯ

ĐƚŝŽŶǀĂůŝĚĠĞĞŶŽŵŝƚĠĚĞWŝůŽƚĂŐĞWdϮϬϭϯĞƚĨŝŶĂŶĐĠĞ͘

yϮͲ ŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂƚ

d Ͳ dZZ/dK/ZĂƐƐŝŶĞŵƉůŽŝ,'dDh
ŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞϮϮŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϯ

ϭ͘ZĞƉĠƌĂŐĞƉƌŽũĞƚƐŝŶŶŽǀĂŶƚƐĂǇĂŶƚƵŶŝŵƉĂĐƚƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚƉŽƐŝƚŝĨƐƵƌů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞĞƚůΖĞŵƉůŽŝĚƵ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ
Ϯ͘ĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĂŶƐůĞƵƌƉƌŽũĞƚĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚǀŝĂůĂ
ƌĞĐŚĞƌĐŚĞĚĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐƉƵďůŝĐƐĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƌĞůĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ
WŽƌƚĞƵƌƐĚĞƉƌŽũĞƚƐŝŶŶŽǀĂŶƚŽƵƌĞůĞǀĂŶƚĚĞůΖ^^

ĠƚĂŝůĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ

ĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐ

ͼWĂǇƐĚŽƵƌŚĂůŽƐƐĞdƵƌƐĂŶ;DĂŠƚƌĞĚΖŽƵǀƌĂŐĞͿ
ͼŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞWd
WĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƉŽƚĞŶƚŝĞůƐŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ
ͼŚĂŵďƌĞƐĐŽŶƐƵůĂŝƌĞƐ
ͼƋƵŝƚĂŝŶĞĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶ
ŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶƐ
ͼ/Zd
ͼŽŶƐĞŝůZĠŐŝŽŶĂůĚΖƋƵŝƚĂŝŶĞ
ͼW/
&ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ
^ĂŶƐŝŶĐŝĚĞŶĐĞĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ;ŚŽƌŵŝƐĂŶŝŵĂƚŝŽŶĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞWdͿ
ǀĂůƵĂƚŝŽŶ
ͼEŽŵďƌĞĚĞƉƌŽũĞƚƐŽƵƚĞŶƵƐͬĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠƐ
ͼEŽŵďƌĞĚĞƉƌŽũĞƚĂďŽƵƚŝƐ
ĠůĂŝĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞͬĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ ĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĞŶĐŽƵƌƐĚĞƉƌŽũĞƚƌĞůĞǀĂŶƚĚĞů͛^^;dŝĞƌƐůŝĞƵǆ͕&Ăď >Ăď͕^/ͿĞƚĚĞƉŽƌƚĞƵƌƐĚĞ
ƉƌŽũĞƚĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŝŶŶŽǀĂŶƚĞƐ

&ĂǀŽƌŝƐĞƌů͛ĠŵĞƌŐĞŶĐĞĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐĞŶĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŶƚůĞƐƉƌŽũĞƚƐƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƚƐĞƚŶŽǀĂƚĞƵƌƐ
ƉŽƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ

KďũĞĐƚŝĨƐĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶĞƚƌĠƐƵůƚĂƚƐ
ĂƚƚĞŶĚƵƐ

WŝůŽƚĂŐĞ

^ŽƵƚŝĞŶĂƵǆƉŽƌƚĞƵƌƐĚĞƉƌŽũĞƚƐŝŶŶŽǀĂŶƚƐŽƵƌĞůĞǀĂŶƚĚĞů͛ĐŽŶŽŵŝĞ^ŽĐŝĂůĞĞƚ^ŽůŝĚĂŝƌĞ

&ŝĐŚĞĂĐƚŝŽŶϮ͘ϯ

ĐƚŝŽŶǀĂůŝĚĠĞĞŶŽŵŝƚĠĚĞWŝůŽƚĂŐĞWdϮϬϭϯ͘

yϮͲ ŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂƚ

d Ͳ dZZ/dK/ZĂƐƐŝŶĞŵƉůŽŝ,'dDh
ŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞϮϮŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϯ

&ĂǀŽƌŝƐĞƌůĂĐƌĠĂƚŝŽŶͬƌĞƉƌŝƐĞĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĞŶĨĂŝƐĂŶƚĐŽŶŶĂŝƚƌĞůĞƌƀůĞĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞ
ů͛ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂƚĂƵǆƉƌĞƐĐƌŝƉƚĞƵƌƐ
хĚŝĨĨƵƐŝŽŶĚ͛ƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚͨ WĂŶŽƌĂŵĂĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐ ͩĞƚƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĂƵǆ
ƚĞĐŚŶŝĐŝĞŶƐĚĞƐW/ĞƚĂƵƚƌĞƐƉƌĞƐĐƌŝƉƚĞƵƌƐ
ϭ͘ ŶůŝĞŶĂǀĞĐůĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞů͛ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂƚ͕ƌĠĚĂĐƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƉůĂƋƵĞƚƚĞ
Ϯ͘ ŝĨĨƵƐŝŽŶĚƵĚŽĐƵŵĞŶƚĂƵƉƌğƐĚĞƐƉƌĞƐĐƌŝƉƚĞƵƌƐ
ϯ͘ KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƌĠƵŶŝŽŶƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉŽƵƌƉƌĠƐĞŶƚĞƌĞŶĚĠƚĂŝůůĞƌƀůĞĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ
ͼWƌĞƐĐƌŝƉƚĞƵƌƐ;ĐŽŵƉƚĂďůĞƐ͕ŶŽƚĂŝƌĞƐ͕ďĂŶƋƵŝĞƌƐ͙Ϳ
ͼůƵƐĞƚƚĞĐŚŶŝĐŝĞŶƐĚΖW/
ͼWĂǇƐĚŽƵƌŚĂůŽƐƐĞdƵƌƐĂŶ;DĂŠƚƌĞĚΖŽƵǀƌĂŐĞͿ
ͼŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞWd
ͼ'ƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝůŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂƚ
ͼŽŶƐƵůƚĂŶƚƐͬĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐ
͘ŚĂŵďƌĞƐĐŽŶƐƵůĂŝƌĞƐ
ͼƋƵŝƚĂŝŶĞĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶ
ͼŽŶƐĞŝůZĠŐŝŽŶĂůĚΖƋƵŝƚĂŝŶĞ
ͼ/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ>ĂŶĚĞƐ͕/͕ĚŽƵƌŶƚƌĞƉƌĞŶĚƌĞ͙
^ĂŶƐŝŶĐŝĚĞŶĐĞĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ;ŚŽƌŵŝƐĂŶŝŵĂƚŝŽŶĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞWdͿ
ͼEŽŵďƌĞĚĞƉƌĞƐĐƌŝƉƚĞƵƌƐŝŶĨŽƌŵĠƐ
ͼEŽŵďƌĞĚĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐŽƌŐĂŶŝƐĠĞƐ
sĂůŝĚĂƚŝŽŶĚƵĚŽĐƵŵĞŶƚĞŶĐŽƵƌƐ͕ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĂƵǆƉƌĞƐĐƌŝƉƚĞƵƌƐĨŝŶϮϬϭϯ

KďũĞĐƚŝĨƐĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶĞƚƌĠƐƵůƚĂƚƐĂƚƚĞŶĚƵƐ

ĠƚĂŝůĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ

ĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐ

ĠůĂŝĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞͬĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ

&ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ
ǀĂůƵĂƚŝŽŶ

ŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶƐ

WĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƉŽƚĞŶƚŝĞůƐŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ

WŝůŽƚĂŐĞ

ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƵƌůĞƌƀůĞĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ ĚĞůĂĐƌĠĂƚŝŽŶͬƌĞƉƌŝƐĞĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ

&ŝĐŚĞĂĐƚŝŽŶϮ͘ϰ

ĐƚŝŽŶǀĂůŝĚĠĞĞŶŽŵŝƚĠĚĞWŝůŽƚĂŐĞWdϮϬϭϯ͘

yϮͲ ŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂƚ

d Ͳ dZZ/dK/ZĂƐƐŝŶĞŵƉůŽŝ,'dDh
ŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞϮϮŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϯ

ƐƐƵƌĞƌůĞŵĂŝŶƚŝĞŶĚƵƚŝƐƐƵĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚŽŶƚůĞĚŝƌŝŐĞĂŶƚĞƐƚƉƌŽĐŚĞĚĞůĂƌĞƚƌĂŝƚĞ
х^ƚƌƵĐƚƵƌĞƌƵŶĠĐŽƐǇƐƚğŵĞůŽĐĂůƉƌŽƉŝĐĞăůĂƌĞƉƌŝƐĞͬĐĞƐƐŝŽŶĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞͨƉĠƌĞŶŶĞ͕ͩĞŶ
ŵĂƚŝğƌĞĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚĚΖĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ
х&ĂǀŽƌŝƐĞƌůĂŵŝƐĞĞŶƌĞůĂƚŝŽŶĐĠĚĂŶƚͲƌĞƉƌĞŶĞƵƌ
ϭͲ ZĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚΖƵŶĞĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚŽŶƚůĞĚŝƌŝŐĞĂŶƚĞƐƚƉƌŽĐŚĞĚĞůĂƌĞƚƌĂŝƚĞ͕ĂĨŝŶ
ĚΖĞŶŐĂŐĞƌĞŶƐƵŝǀĂŶƚƵŶƉƌŽĐĞƐƐƵƐƉƌŽĂĐƚŝĨĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ͕ĐŽůůĞĐƚŝĨĞƚͬŽƵŝŶĚŝǀŝĚƵĞůƐƵƌĚĞƐ
ĐŝďůĞƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ;ŵĠƚŝĞƌ͕ƚĂŝůůĞĚΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͕͘͘͘Ϳ
ϮͲ DŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚĞƐƵŝǀŝĞƚĂŶĂůǇƐĞƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞĚĞůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ
ϯͲ ĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚĞƐĞŶũĞƵǆĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞĐĞƐƐŝŽŶͬƌĞƉƌŝƐĞĚΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ
ϰͲ WƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚΖĂĐƚŝŽŶƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐĂƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐĞŶũĞƵǆŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ
ͼWŽƌƚĞƵƌƐĚ͛ƵŶƉƌŽũĞƚĚĞƌĞƉƌŝƐĞ
ͼŝƌŝŐĞĂŶƚƐĚΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐăƚƌĂŶƐŵĞƚƚƌĞ
ͼWĂǇƐĚŽƵƌŚĂůŽƐƐĞdƵƌƐĂŶĞƚŽŶƐĞŝůZĠŐŝŽŶĂůĚΖƋƵŝƚĂŝŶĞ
ͼŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞWd
ͼ'ƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝůŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂƚ
ͼŚĂŵďƌĞƐĐŽŶƐƵůĂŝƌĞƐ

KďũĞĐƚŝĨƐĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶĞƚƌĠƐƵůƚĂƚƐ
ĂƚƚĞŶĚƵƐ

ĠƚĂŝůĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ

ĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞƌĠĂůŝƐĠĞ͕ĂŶĂůǇƐĞĚĞƐĞŶũĞƵǆĞƚĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚΖƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚΖĂĐƚŝŽŶƉƌĠǀƵĞƉŽƵƌ
ŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϯ

ĠůĂŝĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞͬĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ

&ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ
ǀĂůƵĂƚŝŽŶ

ͼƋƵŝƚĂŝŶĞĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶ
ͼ'dĞĐ'ĞŽŽƉ
ĚĠĨŝŶŝƌ
ͼEŽŵďƌĞĚĞƌĞƉƌŝƐĞƐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞƐ

ŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶƐ

WĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƉŽƚĞŶƚŝĞůƐŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ

WŝůŽƚĂŐĞ

ĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐ

ZĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞĐĞƐƐŝŽŶͬƌĞƉƌŝƐĞĚΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ

&ŝĐŚĞĂĐƚŝŽŶϮ͘ϱ

ĐƚŝŽŶĞŶĐŽƵƌƐĚĞĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶǀŝĂůĞŐƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝůŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂƚ

yϮͲ ŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂƚ

d Ͳ dZZ/dK/ZĂƐƐŝŶĞŵƉůŽŝ,'dDh
ŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞϮϮŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϯ

Afin de bien appréhender les besoins des futures entreprises et de structurer collectivement
une démarche, les EPCI ont accepté de travailler ensemble sur cette thématique.

L'étude menée par le Pays en 2011 sur l'immobilier et le foncier d'entreprise faisait apparaitre
un certain manque de cohérence entre les projets des EPCI.

yϯͲ ĐĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ

d Ͳ dZZ/dK/ZĂƐƐŝŶĞŵƉůŽŝ,'dDh
ŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞϮϮŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϯ

ϭ͘ ZĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĠƚƵĚĞƉĂƌůĞĐĂďŝŶĞƚ<ĂƚĂůǇƐĞƐƵƌůĞĨŽŶĐŝĞƌĞƚů͛ŝŵŵŽďŝůŝĞƌ
Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĚƵďĂƐƐŝŶĚ͛ĞŵƉůŽŝ
Ϯ͘ ĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐĂǀĞĐůĞƐƚĞĐŚŶŝĐŝĞŶƐĚĞƐW/
ͼW/
ͼŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
ͼWĂǇƐĚŽƵƌŚĂůŽƐƐĞdƵƌƐĂŶ;DĂŠƚƌĞĚΖŽƵǀƌĂŐĞͿ
ͼŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞWd
ͼ'ƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝůΗĞƚŝŵŵŽďŝůŝĞƌĚΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞΗ
ͼW/

ĠƚĂŝůĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ

ŽŶŶĠĞƐăĂĐƚƵĂůŝƐĞƌĂƵĨŝůĚƵƚĞŵƉƐ

ĠůĂŝĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞͬĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ

&ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ
ǀĂůƵĂƚŝŽŶ

ͼƋƵŝƚĂŝŶĞĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶ
ͼ^d>
ͼ>
ƚĂƚ͕ŽŶƐĞŝůƌĠŐŝŽŶĂůĚΖƋƵŝƚĂŝŶĞ͕ŽŶƐĞŝůŐĠŶĠƌĂůĚĞƐ>ĂŶĚĞƐ͕Wd

ŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶƐ

WĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƉŽƚĞŶƚŝĞůƐŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ

WŝůŽƚĂŐĞ

ĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐ

KďƐĞƌǀĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽĨĨƌĞĞƚĚĞůĂĚĞŵĂŶĚĞ
ƌĠĞƌůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐĨĂǀŽƌĂďůĞƐƉŽƵƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐ
ĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐĞƚĐƌĠĞƌů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂĚĠƋƵĂƚăů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ
ĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆĂĐƚĞƵƌƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ
хŽŶŶĂŝƚƌĞůĞƐďĞƐŽŝŶƐĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞƚůĞƐĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠƐĨŽŶĐŝğƌĞĞƚŝŵŵŽďŝůŝğƌĞĚƵ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ

&ŝĐŚĞĂĐƚŝŽŶϯ͘ϭ
KďũĞĐƚŝĨƐĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶĞƚƌĠƐƵůƚĂƚƐĂƚƚĞŶĚƵƐ

ĐƚŝŽŶǀĂůŝĚĠĞĞŶŽŵŝƚĠĚĞWŝůŽƚĂŐĞWdϮϬϭϯĞƚĨŝŶĂŶĐĠĞ͘

yϯͲ ĐĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ

d Ͳ dZZ/dK/ZĂƐƐŝŶĞŵƉůŽŝ,'dDh
ŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞϮϮŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϯ

ĠůĂŝĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞͬĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ

ŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶƐ
&ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ
ǀĂůƵĂƚŝŽŶ

WĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƉŽƚĞŶƚŝĞůƐŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ

WŝůŽƚĂŐĞ

ĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐ

ĠƚĂŝůĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ

KďũĞĐƚŝĨƐĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶĞƚƌĠƐƵůƚĂƚƐĂƚƚĞŶĚƵƐ

&ŝĐŚĞĂĐƚŝŽŶϯ͘Ϯ

ϭ͘
ZĞĐĞŶƐĞŵĞŶƚĚĞů͛ŽĨĨƌĞ
Ϯ͘
ĚŚĠƐŝŽŶĂƵƐŝƚĞ
ϯ͘
KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶăĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐƚĞĐŚŶŝĐŝĞŶƐĚ͛W/
ϰ͘
DŝƐĞĞŶůŝŐŶĞĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐĞƚƐƵŝǀŝ
ͼŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞƚƉŽƌƚĞƵƌƐĚĞƉƌŽũĞƚƐ
ͼW/
ͼWĂǇƐĚŽƵƌŚĂůŽƐƐĞdƵƌƐĂŶ;DĂŠƚƌĞĚΖŽƵǀƌĂŐĞͿ
ͼŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞWd
ͼ'ƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝůΗĞƚŝŵŵŽďŝůŝĞƌĚΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞΗ
ͼ/ĚĞƐ>ĂŶĚĞƐ
͘W/
ͼƋƵŝƚĂŝŶĞĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶ
ŽƵƚĚĞϭϬϬϬΦͬĂŶ͕ŝŶĐůƵƐĚĂŶƐůĞƉůĂŶĚĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚŶŝŵĂƚŝŽŶĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ
ͼEŽŵďƌĞĚΖĂŶŶŽŶĐĞƐƉƵďůŝĠĞƐ
ͼEŽŵďƌĞĚΖŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶůŝĠĞƐĂƵƐŝƚĞ
ŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐŝŐŶĠĞƉĂƌůĞƐϵWƌĠƐŝĚĞŶƚƐ͕ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƌĠĂůŝƐĠĞ͕ŵŝƐĞĞŶůŝŐŶĞĚĞƐĂŶŶŽŶĐĞƐĞŶ
ĐŽƵƌƐ

ĚŚĠƐŝŽŶĂƵƐŝƚĞĚĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞů͛ŽĨĨƌĞŝŵŵŽďŝůŝğƌĞĞƚĨŽŶĐŝğƌĞǁǁǁ͘ůĂŶĚĞƐͲŝŵŵŽͲ
ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͘Ĩƌ
ƌĠĞƌůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐĨĂǀŽƌĂďůĞƐƉŽƵƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ
ĞƚĐƌĠĞƌů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂĚĠƋƵĂƚăů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ
ĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆĂĐƚĞƵƌƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ
хZĞŶĚƌĞǀŝƐŝďůĞů͛ŽĨĨƌĞŝŵŵŽďŝůŝğƌĞĞƚĨŽŶĐŝğƌĞĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐĚƵWĂǇƐ

ĐƚŝŽŶǀĂůŝĚĠĞĞŶŽŵŝƚĠĚĞWŝůŽƚĂŐĞWdϮϬϭϯĞƚĨŝŶĂŶĐĠĞ͘

yϯͲ ĐĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ

d Ͳ dZZ/dK/ZĂƐƐŝŶĞŵƉůŽŝ,'dDh
ŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞϮϮŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϯ

ĠůĂŝĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞͬĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ

&ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ
ǀĂůƵĂƚŝŽŶ

ŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶƐ

WĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƉŽƚĞŶƚŝĞůƐŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ

WŝůŽƚĂŐĞ

ĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐ

ĠƚĂŝůĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ

KďũĞĐƚŝĨƐĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶĞƚƌĠƐƵůƚĂƚƐĂƚƚĞŶĚƵƐ

&ŝĐŚĞĂĐƚŝŽŶϯ͘ϯ

ϰ͘ ĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞĞƚĚ͛ƵŶƐĐŚĠŵĂƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚ͛ĂĐĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐ
ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ
ͼŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞƚƉŽƌƚĞƵƌƐĚĞƉƌŽũĞƚƐ
ͼW/
ͼWĂǇƐĚŽƵƌŚĂůŽƐƐĞdƵƌƐĂŶ;DĂŠƚƌĞĚΖŽƵǀƌĂŐĞͿ
ͼŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞWd
ͼ'ƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝůΗĞƚŝŵŵŽďŝůŝĞƌĚΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞΗ
ͼW/
͘>Θ^d>
ͼƋƵŝƚĂŝŶĞĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶ
ͼŽŶƐĞŝůZĠŐŝŽŶĂůĚΖƋƵŝƚĂŝŶĞ
ͼŽŶƐĞŝů'ĠŶĠƌĂůĚĞƐ>ĂŶĚĞƐ
ĚĠĨŝŶŝƌ
ͼZĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚΖƵŶĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞĞŶĐŽŵŵƵŶ
ͼDŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚΖƵŶĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƚƌĂǀĂŝůĐŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĞ
ϭğƌĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞŽƌŐĂŶŝƐĠĞĞŶŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϯ
ϮϬϭϰ͗WƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞƚƌĂǀĂŝůĐŽůůĂďŽƌĂƚŝĨĞƚĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚĞƐďĞƐŽŝŶƐƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ;ĨŽŶĐŝĞƌĞƚ
ŝŵŵŽďŝůŝĞƌͿ

DŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞĚ͛ĂĐĐƵĞŝůĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞƚĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚ͛ƵŶƐĐŚĠŵĂ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů
ƌĠĞƌůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐĨĂǀŽƌĂďůĞƐƉŽƵƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐ
ĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐĞƚĐƌĠĞƌů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂĚĠƋƵĂƚăů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ
ĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆĂĐƚĞƵƌƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ
хĠĨŝŶŝƌƵŶĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞĞŶŵĂƚŝğƌĞĚΖŽĨĨƌĞĨŽŶĐŝğƌĞĞƚĚΖŝŵŵŽďŝůŝĞƌĚΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ
ĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞƌůĂĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐƐƵƌĐĞƚƚĞƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞ
ϭ͘ ZĞĐĞŶƐĞŵĞŶƚĚĞů͛ŽĨĨƌĞĞƚĚĞƐƉƌŽũĞƚƐ
Ϯ͘ ĐŚĂŶŐĞƐĂǀĞĐůĞƐĠůƵƐƐƵƌůĞƐƉƌŝŽƌŝƚĠƐĚĞƐW/
ϯ͘ ZĠĨůĞǆŝŽŶĂǀĞĐůĂ^d>Ğƚů͛>ƐƵƌů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ

ĐƚŝŽŶǀĂůŝĚĠĞĞŶŽŵŝƚĠĚĞWŝůŽƚĂŐĞWdϮϬϭϯ͘

yϯͲ ĐĐƵĞŝůĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ

d Ͳ dZZ/dK/ZĂƐƐŝŶĞŵƉůŽŝ,'dDh
ŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞϮϮŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϯ

Les élus du Pays ont donc souhaité que soient mises en œuvre des actions visant à soutenir
les publics en grande difficulté, en les remobilisant et en tentant de lever les "freins à
l'emploi", ainsi qu'une opération de communication autour des métiers de l'IAA, pour
revaloriser les métiers de ce secteur.

Suite aux disparitions d'emploi sur le bassin d'Hagetmau, de nombreuses personnes sont
aujourd'hui encore en situation de précarité.
Parallèlement à cela, de nombreux employeurs peinent à recruter de la main d'œuvre
notamment dans le secteur de l'industrie agro-alimentaire (IAA).

yϰͲ ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞůΖĞŵƉůŽŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů

d Ͳ dZZ/dK/ZĂƐƐŝŶĞŵƉůŽŝ,'dDh
ŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞϮϮŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϯ

ĠůĂŝĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞͬĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ

&ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ
ǀĂůƵĂƚŝŽŶ

ŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶƐ

WĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƉŽƚĞŶƚŝĞůƐŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ

WŝůŽƚĂŐĞ

ĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐ

ͼĞŵĂŶĚĞƵƌƐĚΖĞŵƉůŽŝůŽŶŐƵĞĚƵƌĠĞ;ƉƵďůŝĐZ^͕^^ŽƵƐĂŶƐŝŶĚĞŵŶŝƐĂƚŝŽŶͿ
ͼŵƉůŽǇĞƵƌƐĚƵďĂƐƐŝŶĚΖĞŵƉůŽŝ
ͼWĂǇƐĚŽƵƌŚĂůŽƐƐĞdƵƌƐĂŶ;DĂŠƚƌĞĚΖŽƵǀƌĂŐĞͿ
ͼŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞWd
ͼ'ƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝůŵƉůŽŝ
ͼ&WƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶ
ͼ/Zd
ͼWƀůĞŵƉůŽŝ
ͼDŝƐƐŝŽŶůŽĐĂůĞ
ͼĂƉŵƉůŽŝ
ͼƋƵŝƚĂŝŶĞĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶ
ͼŽŶƐĞŝůZĠŐŝŽŶĂůĚΖƋƵŝƚĂŝŶĞ
ͼŽŶƐĞŝů'ĠŶĠƌĂůĚĞƐ>ĂŶĚĞƐ
/ZdƋƵŝƚĂŝŶĞ;:ŽƵƌŶĠĞĚΖĂƉƉƵŝĂƵ^WͿ
ͼEŽŵďƌĞĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞƐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞƐ
ͼEŽŵďƌĞĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞƐĂǇĂŶƚƚƌŽƵǀĠƵŶĞƐŽůƵƚŝŽŶĞŶƚĞƌŵĞƐĚΖĞŵƉůŽŝͬĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĠďƵƚĠĞŶƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϯƉŽƵƌƵŶĞĚƵƌĠĞĚΖĞŶǀŝƌŽŶϲŵŽŝƐ

&ŝĐŚĞĂĐƚŝŽŶϰ͘ϭ
ĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐĚΖĞŵƉůŽŝĞŶŐƌĂŶĚĞĚŝĨĨŝĐƵůƚĠ
KďũĞĐƚŝĨƐĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶĞƚƌĠƐƵůƚĂƚƐĂƚƚĞŶĚƵƐ ŝĚĞƌůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĞŶĚŝĨĨŝĐƵůƚĠĚĂŶƐůĞƵƌƌĠŝŶƐĞƌƚŝŽŶƐŽĐŝŽͲƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ
ĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐĚΖĞŵƉůŽŝůŽŶŐƵĞĚƵƌĠĞ;ƉƵďůŝĐZ^͕^^ŽƵƐĂŶƐ
ŝŶĚĞŵŶŝƐĂƚŝŽŶͿƉĂƌů͛&WƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶ
ĠƚĂŝůĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ
ϭ͘ĐŚĂŶŐĞƐĂǀĞĐůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĚĞů͛ĞŵƉůŽŝƐƵƌůĞƉƵďůŝĐƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞĞƚůĂŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞă
ŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞ
Ϯ͘ DŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐĚ͛ĞŵƉůŽŝĞŶůŝĞŶĂǀĞĐWŽůĞŵƉůŽŝĞƚůĞŽŶƐĞŝů'ĠŶĠƌĂůĚĞƐ
>ĂŶĚĞƐ
ϯ͘ ZĞĐŚĞƌĐŚĞĚĞƐŽůƵƚŝŽŶƐĚ͛ĞŵƉůŽŝͬĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůĞƐĞŵƉůŽǇĞƵƌƐĚƵďĂƐƐŝŶ͕
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞƐĐŽŶƚƌĂƚƐĂŝĚĠƐĞƚŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐůŽĐĂůĞƐ
ϰ͘ĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƐŝŶĚŝǀŝĚƵĞůƐĞƚĐŽůůĞĐƚŝĨƐĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĞŶŐĂŐĠĞƐĚĂŶƐůĂĚĠŵĂƌĐŚĞ

ĐƚŝŽŶǀĂůŝĚĠĞĞŶŽŵŝƚĠĚĞWŝůŽƚĂŐĞWdϮϬϭϯĞƚĨŝŶĂŶĐĠĞ͘

yϰͲ ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞůΖĞŵƉůŽŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů

d Ͳ dZZ/dK/ZĂƐƐŝŶĞŵƉůŽŝ,'dDh
ŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞϮϮŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϯ

&ŝĐŚĞĂĐƚŝŽŶϰ͘Ϯ
sĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĞŵƉůŽŝƐĚĂŶƐůĂĨŝůŝğƌĞĂŐƌŽͲĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞ
KďũĞĐƚŝĨƐĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶĞƚƌĠƐƵůƚĂƚƐĂƚƚĞŶĚƵƐ &ĂŝƌĞĠǀŽůƵĞƌůΖŝŵĂŐĞĚĞƐŵĠƚŝĞƌƐĚĞů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞĂĨŝŶĚĞĨĂĐŝůŝƚĞƌůĞƐ
ƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚƐĚĂŶƐĐĞƐĞĐƚĞƵƌ
хKƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂǀĞŶƵĞĚĞů͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶĚΖƋƵŝƚĂŝŶĞĂƉDĠƚŝĞƌƐƐƵƌ ůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ
хǇŶĂŵŝƋƵĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞĂǀĞĐůĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞƐĚĞůĂĨŝůŝğƌĞĞƚůĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞůΖĞŵƉůŽŝ
ĠƚĂŝůĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶ
ϭ͘ ĐŚĂŶŐĞĂǀĞĐůĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚĞƵƌƐĚĞů͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶƐƵƌůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚ͛ĂĐĐƵĞŝůĞƚŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ
Ϯ͘ ZĞĐŚĞƌĐŚĞĚ͛ƵŶůŽĐĂůĂĚĂƉƚĠăůĂǀĞŶƵĞĚĞů͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶ
ϯ͘ KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƌĠƵŶŝŽŶƐĂǀĞĐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐŶŽƚĂŵŵĞŶƚĐĞƵǆĚĞů͛ĞŵƉůŽŝͬ
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚůĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞůƐĚƵƐĞĐƚĞƵƌ
ϰ͘ ĐĐƵĞŝůĞƚĂŶŝŵĂƚŝŽŶĚĞů͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶ͕ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞǀŝƐŝƚĞƐĚĂŶƐůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
ĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐ
ͼWƌĞƐĐƌŝƉƚĞƵƌƐ;ĐŽŵƉƚĂďůĞƐ͕ŶŽƚĂŝƌĞƐ͕ďĂŶƋƵŝĞƌƐ͙Ϳ
ͼůƵƐĞƚƚĞĐŚŶŝĐŝĞŶƐĚΖW/
WŝůŽƚĂŐĞ
ͼWĂǇƐĚŽƵƌŚĂůŽƐƐĞdƵƌƐĂŶ;DĂŠƚƌĞĚΖŽƵǀƌĂŐĞͿ
ͼŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞWd
ͼ'ƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝůŵƉůŽŝ
WĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƉŽƚĞŶƚŝĞůƐŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ
ͼƋƵŝƚĂŝŶĞĂƉDĠƚŝĞƌƐ
͘ŚĂŵďƌĞƐĐŽŶƐƵůĂŝƌĞƐ
ͼ/ŶĚƵƐƚƌŝĞƐĂŐƌŽͲĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐ
ŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶƐ
ͼƋƵŝƚĂŝŶĞĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶ
ͼŽŶƐĞŝůZĠŐŝŽŶĂůĚΖƋƵŝƚĂŝŶĞ
ͼWŽůĞĞŵƉůŽŝ͕DŝƐƐŝŽŶůŽĐĂůĞ͕ĂƉĞŵƉůŽŝ͙
ͼĞŶƚƌĞƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
&ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ
ĚĠĨŝŶŝƌ
ǀĂůƵĂƚŝŽŶ
ͼEŽŵďƌĞĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ
ͼEŽŵďƌĞĚΖĞŵďĂƵĐŚĞŽƵĚΖDd
ĠůĂŝĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞͬĐĂůĞŶĚƌŝĞƌ
ZĞĐŚĞƌĐŚĞĚΖƵŶůŽĐĂůĞŶĐŽƵƌƐ

ĐƚŝŽŶǀĂůŝĚĠĞĞŶŽŵŝƚĠĚĞWŝůŽƚĂŐĞWdϮϬϭϯ͘

yϰͲ ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞůΖĞŵƉůŽŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů

d Ͳ dZZ/dK/ZĂƐƐŝŶĞŵƉůŽŝ,'dDh
ŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞϮϮŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϯ

ͼ>͛ĠĐŽŶŽŵŝĞƐŽĐŝĂůĞĞƚƐŽůŝĚĂŝƌĞ
>Ζ^^ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƉƌğƐĚĞϭϬйĚĞƐĞŵƉůŽŝƐĞŶ&ƌĂŶĐĞ͘^ƵƌůĞďĂƐƐŝŶĚΖĞŵƉůŽŝĚΖ,ĂŐĞƚŵĂƵ͕ƵŶƚƌĂǀĂŝůĚŽŝƚġƚƌĞŵĞŶĠƉŽƵƌƐŽƵƚĞŶŝƌƐŽŶ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĞƚůĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĞƐĂĐƚĞƵƌƐ
ͼ>ĞƐĐŝƌĐƵŝƚƐĐŽƵƌƚƐĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐ
dĞƌƌŝƚŽŝƌĞĂŐƌŝĐŽůĞ͕ůĞWĂǇƐƉŽƵƌƌĂŝƚƐΖĞŶŐĂŐĞƌĚĂŶƐƵŶĞĚĠŵĂƌĐŚĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐĐŝƌĐƵŝƚƐĐŽƵƌƚƐĂĨŝŶĚĞƌĠƉŽŶĚƌĞĂƵǆĂƚƚĞŶƚĞƐĚĞƐ
ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐĞƚĚĞǀĂůŽƌŝƐĞƌůĞƐƐĂǀŽŝƌͲĨĂŝƌĞůŽĐĂƵǆ͘
ͼ>ĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚΖĠŶĞƌŐŝĞĞƚůĞƐĠĐŽͲŵĂƚĠƌŝĂƵǆ
>ĞWĂǇƐĂŝŶŝƚŝĠƵŶĞĚĠŵĂƌĐŚĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐŵĂƐƐŝĨƐĨŽƌĞƐƚŝĞƌƐĞŶǀƵĞĚΖƵŶĞƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶƉŽƵƌĚĞůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ͘ĞƚƚĞ
ĚĠŵĂƌĐŚĞƉŽƵƌƌĂŝƚġƚƌĞƌĞŶĨŽƌĐĠĞƉĂƌƵŶƚƌĂǀĂŝůƐƵƌůĞƐƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌĞƐƚŝğƌĞƐĞƚĂŐƌŝĐŽůĞƐ͘

ͼKďƐĞƌǀĂƚŝŽŶĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵ^Žd͕ ĞŶƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚĂǀĞĐů͛>
>Ğ^Žd ĚŽƵƌŚĂůŽƐƐĞdƵƌƐĂŶ ĞƐƚĞŶĐŽƵƌƐĚΖĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ͘hŶĞĨŽŝƐƋƵΖŝůƐĞƌĂŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞů͕ĂĨŝŶĚĞůΖĠǀĂůƵĞƌ͕ŝůƉŽƵƌƌĂŝƚġƚƌĞŽƉƉŽƌƚƵŶĚĞŵĞƚƚƌĞ
ĞŶƉůĂĐĞƵŶŽďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƋƵŝƉŽƵƌƌĂŝƚƐΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞƌ͕ĞŶƚƌĞĂƵƚƌĞƐ͕ĂƵǆĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ͕ăůΖĞŵƉůŽŝ͕ăůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͙

dŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚΖġƚƌĞĠƚƵĚŝĠĞƐ

Le CADET doit également permettre d’initier des réflexions prospectives sur des thématiques
transverses de nature à impacter le développement de l’économie et de l’emploi du territoire
sur le moyen terme.

WŝƐƚĞƐĚĞƌĠĨůĞǆŝŽŶ

d Ͳ dZZ/dK/ZĂƐƐŝŶĞŵƉůŽŝ,'dDh
ŽŵŝƚĠĚĞƉŝůŽƚĂŐĞϮϮŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϯ

&RPPXQDXWé GHFRPPXQHV GX3LéPRQW 2ORURQDLV
&RPPXQDXW¦ GHFRPPXQHV9DOO¦H GŌ$VSH
&RPPXQDXWé GHFRPPXQHV 9DOOéH G¶2VVDX
&RPPXQDXWé GHFRPPXQHV 9DOOéH GH%DUéWRXV
&RPPXQDXWé GHFRPPXQHV 9DOOéH GH-RVEDLJ

'¦SDUWHPHQW GHV3\U¦Q¦HV$WODQWLTXHV

7(55,72,5(2/2521 +$87%($51

3URMHW SODQGŌDFWLRQV

&2175$7$48,7$,1
'('(9(/233(0(17'(/’’(03/2,
7(55,725,$/

d Ͳ dZZ/dK/ZK>KZKEͲ ,hdZE
ŽŵŝƚĠĚĞ^ƵŝǀŝͲ DĂƌĚŝϱŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϯ

–
–
–
–
–
–

Un diagnostic exhaustif du territoire
un portefeuille d’axes de développement
une analyse et une validation des axes d’amélioration
un plan d’actions incorporant les acteurs, les actions et les étapes clés
une coordination des actions développées sur le terrain
une analyse de l’efficience et de l’efficacité des axes développés

DYNAMISER et OPTIMISER les dispositifs publics dans le
domaine du développement économique, de la formation et de
l’emploi.

ZĂƉƉĞůĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐ

d Ͳ dZZ/dK/ZK>KZKEͲ ,hdZE
ŽŵŝƚĠĚĞ^ƵŝǀŝͲ DĂƌĚŝϱŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϯ

d Ͳ dZZ/dK/ZK>KZKEͲ ,hdZE
ŽŵŝƚĠĚĞ^ƵŝǀŝͲ DĂƌĚŝϱŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϯ

d Ͳ dZZ/dK/ZK>KZKEͲ ,hdZE
ŽŵŝƚĠĚĞ^ƵŝǀŝͲ DĂƌĚŝϱŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϯ

s

d Ͳ dZZ/dK/ZK>KZKEͲ ,hdZE
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