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Avant propos

Développer nos territoires par la coopération des acteurs est un processus de long
terme qui nécessite d'être toujours explicité et valorisé.

Le décloisonnement, la volonté d'oeuvrer collectivement sont des principes d'action
toujours mis à l'épreuve, de même que la place des approches territoriales. Ce dernier
point au regard de la modification des périmètres des Régions est particulièrement
d'actualité dans ces premiers temps de la grande Région ALPC.

Plusieurs enjeux seront à relever, celui de la proximité tout d'abord afin d'assurer la
participation de chaque territoire aux grands sujets régionaux, celui de la solidarité afin
de faire bénéficier à toutes et à tous des plus values et retombées socio-économiques et
enfin celui de la coopération car ces défis ne se relèveront que collectivement.

L'ESS, nos dynamiques seront à n'en pas douter motrices afin de répondre à ces
enjeux.

Le CBE tient une place particulière sur ces thèmes, défricheur depuis longtemps de par
ses expérimentations et ses principes de développement, animateur de dynamiques
toujours plus étendues, et encore plus impliqué, avec ses partenaires, dans les réseaux
locaux, régionaux et nationaux autant dans le but de contribuer que de mieux construire
localement.

Notre projet évolue dans ce contexte, avec un double regard, une double responsabilité :
Comité de Bassin d'Emploi, espace de dialogue social en faveur de l'emploi ; et Pôle
Territorial de Coopération Economique espace de coopération et de projets, tout deux
très complémentaires.

Ils portent la même volonté de faire ensemble, d'assurer la meilleure place aux
personnes, aux questions sociales et à l'émancipation que chacun et chacune est en
droit d'attendre.

Nos projets témoignent de cette volonté, d'aller de l'avant tout en consolidant, à chaque
fois, les fondations de notre Projet.

Avec modestie mais ambition, nous poursuivons cette autre façon de faire, cette
innovation constante, certains que le mieux vivre pour tous passera par ce souci de
justice sociale, d'égalité et de solidarité que promeut l'ESS.

CBE du Seignanx rapport d'activités 2015

1



Introduction au rapport d'activités

L'action du CBE est transversale, décloisonnée et assure un lien permanent entre les
questions économiques et sociales.

Son action solidaire se concrétise par les dynamiques d’insertion et d'emploi au travers
d u PLIE, qui a accompagné 163 demandeurs d’emploi en 2015, il est un outil majeur
pour notre territoire en la matière. L'organisation du Forum des métiers et de l'emploi a
permis à plus 500 demandeurs d'emploi de rencontrer chefs d'entreprises et partenaires
de l'emploi et de la formation.

La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriale, portée par le
CBE, est un outil de plus en plus partenarial au service de projets (Validation des acquis,
services aux personnes...) des demandeurs d'emplois et des employeurs, 140 ont été
accompagnés dans ce cadre…

Le développement de notre rôle en matière d'ingénierie et de nouveaux projets s'est
encore accentuée en 2015 au travers de notre animation du PTCE. Au bénéfice des
dynamiques locales, de nouveaux sujets et thèmes sont ainsi traités : 

- circuits agricoles de proximité
- finance locale
- éco Habitat
- partenariats et projets transfrontaliers
- recherche et développement en ESS et développement local 
...

 
La création d'activités reste un axe majeur de notre action, renforçant les fonctions en
place et impulsant celles de demain. La pépinière d'entreprises (8 entreprises suivies), le
développement de la coopérative d'activités et d'emploi (CAE) Interstices (85 porteurs de
projets), le développement de nouveaux services vers les porteurs-e-s de projets... avec
notamment un Incubateur territorial d'ESS et une CAE dans le domaine agricole.

Chacun de ces axes est conçu collectivement, avec nos partenaires et les institutions
locales, départementales et régionales.

C'est aussi auprès des collectivités que notre action prend une configuration particulière,
dans notre rôle d'appui, d'animation et d'outillage, en faveur des politiques locales
sociales et économiques.
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Le PLIE a une vocation de plate-forme sur les questions d’insertion, organisée à un
niveau territorial. Elle vise à renforcer durablement les possibilités d’accès à l’emploi, en
réunissant les moyens, les actions et les compétences autour des personnes suivies  :

- par l’accompagnement et la construction de parcours personnalisés de retour à l’emploi, prenant
en compte les freins rencontrés par les publics

- en s’appuyant sur des relations fortes avec le tissu économique, nouées dans le cadre du CBE et avec nos partenaires

- par la conception collective de projets, afin de renforcer les leviers disponibles pour les publics

Pour rappel, le PLIE du Seignanx mobilise des financements européens, au titre du Fonds Social Européen (FSE), permettant l’apport de 
moyens complémentaires pour l’insertion. Depuis 2010, le PLIE du Seignanx et 4 autres PLIE se sont regroupés au sein de l’OIPSA 
(Organisme Intermédiaire des PLIE Sud Aquitains), qui perçoit et gère dorénavant le financement européen.

Publics suivis...........  des inégalités persistantes dans l’accès aux opportunités d’emploi

63 nouveaux participants sont entrés dans le PLIE en 2015. Au total sur l’année,  163 personnes ont été accompagnées.

- Les femmes sont majoritaires : 67% des personnes accompagnées. 

- Une légère baisse est enregistrée pour les chômeurs de longue 
durée (+ de 12 mois) qui représentent 50% des publics du PLIE 
(contre 60% de l’année précédente). Si le nombre de demandeurs 
d’emploi de longue durée diminue légèrement, les personnes 
présentant « autres difficultés » sont de plus en plus à la demande 
d’un accompagnement vers l’emploi. C'est le cas de femmes isolées
n’ayant jamais travaillé (et n’ayant pas été inscrites à Pôle Emploi ni 
indemnisées, ni bénéficiaires des minima sociaux pour plusieurs 
raisons) ou de nouveaux arrivants en France.

- L’âge moyen des personnes intégrées pendant la période étudiée est de 39 ans contre 35 en 2014. 
-  L’enjeu de la qualification et  de l’accès à la  formation professionnelle reste essentiel.  Sur  l’ensemble des demandeurs
d’emploi du Seignanx, la part des niveaux inférieur ou égal à V (CAP, BEP…) est de 56%. Elle est de 53% au sein du PLIE.
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L'action du PLIE..........   renforcer les leviers pour l’emploi

Accompagnement

- En partant de la personne, différents appuis ont été proposés afin d’adapter l’accompagnement. Il ressort du récapitulatif ci-dessous
une diversité d’étapes, soulignant l’importance de ce qui est à travailler en amont de la mise en relation en entreprises (les dimensions
sociales, de mobilité, de projet professionnel), pendant et en aval  (pour suivre et favoriser le maintien dans l’emploi). 

- Dans le cadre de l’enveloppe financière destinée aux participants, 21  aides individuelles ont été accordées (formations 
professionnelles, aide à la mobilité)

- Des étapes de mise en activité ont été proposées, dans le cadre de structures d’insertion ou de contrats-aidés, permettant une 
revalorisation et un gain d’autonomie. 24 participants ont été en contrat avec le restaurant d’insertion EOLE, 4 sur l’entreprise 
d’insertion ITEMS (Bâtiment, Nettoyage). 18 participants ont été en Contrat Unique d’Insertion (CUI CAE), auprès d’employeurs publics
et associatifs.

Pour 25 autres participants des étapes de mise en activité 
ont été mises en place en collaboration avec d’autres 
employeurs par le biais de contrats de droit commun.

Dans tous les cas les contrats s’articulent avec un 
accompagnement socio-professionnel, afin de renforcer et 
soutenir les bienfaits dans une logique de parcours et 
d’étape.
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Sorties

(Sont déf inies comme sorties positives  : l’obtention d’un 
CDI, d’un CDD de + de 6 mois, l’accès à une formation 
qualif iante ou la création d’activité)

63 % de sorties positives (hors sorties administratives)

4



Renforcement et développement de projets autour des questions d'insertion

Plusieurs ateliers collectifs financés par le PLIE ont été mis en place avec le Centre PERF et d'autres partenaires.
A titre d’exemple en voici deux:

L’action « Alternance Dynamique Emploi » 
Quoi: Action collective touchant 5 participants. 

Qui: centre PERF.
Objectifs: se confronter aux compétences nécessaires pour l’exercice du

métier visé et en évaluer le niveau acquis.
Résultats: 5 participants

Réalisation d’une évaluation complète des acquis et des 
pré requis du métier choisi.

Création de réseaux professionnels en lien avec le métier visé.
Établissement d’un plan de formation le cas échéant

L’action « Un territoire, une entreprise et vous? »:
Quoi: Action collective touchant 6 participants. 
Qui: Compagnie Paradoxales
Objectifs: Apprendre à découvrir l’environnement de travail 
Comprendre l’entreprise et en savoir décrypter les enjeux 
Développer des reflexes de communication adaptés
Évaluer les impacts du poste : Installer un reflexe portant sur le cadre de la mission 
Résultats: 6 participants. La totalité des participants constate des évolutions importantes en
termes d’acquis 

Ces actions collectives présentent des apports complémentaires à l’accompagnement individuel : émergence de solidarités entre les
participants eux-mêmes, le fait de se situer au sein d’un groupe, l’apport d’autres regards par l’intervention d’entreprises, un effet
dynamisant dans les démarches. 

     Renforcement et développement de projets autour des questions d’insertion

Pour renforcer les outils d’accès à l’emploi, plusieurs actions ont été menées.

- Apprentissage collectif et renforcé du Permis de conduire, pour un groupe de 7 participants. L’action a été enrichie pour 
favoriser l’autonomie des personnes dans leur mobilité : travail affiné sur la compréhension du code, modules d’orientation sur 
le territoire et d’accès à l’assurance. Les 7 participants ont obtenu le permis avant la fin de l’action.

- La Clause d’insertion a été appliquée sur 3 marchés publics, deux de travaux et un de service. 

Cet accompagnement a permis un rapprochement avec le tissu économique (6 entreprises de taille très différente) et 
l’implication de 7 jeunes hommes pour l’exécution des 1231 heures (5 jeunes sur 7 salariés du GEIQ BTP en cours de 
contrat de professionnalisation et en emploi d’avenir).

Le PLIE  a contribué à la réalisation de la matinale « clause d’insertion «  organisée en partenariat avec le GARIE.

- Des actions favorisant les rencontres « participants-entreprises » ont été construites avec la mission de GPEC Territoriale, 
notamment avec l’organisation du forum des métiers et de l’emploi du 25 novembre qui a accueilli plus de 550 visiteurs et 60 
structures.

- Dans la continuité du diagnostic mené sur les besoins locaux en matière d’insertion, plusieurs thèmes ont fait l’objet d’un 
travail dédié et collectif avec les partenaires : mobilité (groupe de travail, visites), développement des liens participants-
entreprises.

La démarche vise à la fois à approfondir notre analyse et notre réflexion, et à construire collectivement des réponses.
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L’accompagnement économique et social
passe par l’anticipation des questions d’emploi,
de compétences et d’insertion professionnelle.

C’est pourquoi, le CBE du Seignanx met en
œuvre une démarche de GPEC territoriale

depuis près de 10 ans. La mission s’articule sur
trois niveaux, celui des entreprises, puis des

salariés ou personnes en recherche d’emploi et
enfin celui des acteurs territoriaux. Il s’agit

d’anticiper collectivement les mutations
économiques pour renforcer l’accès, le maintien

et l’attractivité du territoire.

L'INTERVENTION AUPRES DES EMPLOYEURS 

140 employeurs différents ont été contactés au cours de 533 entretiens intervenants sur 

Une réponse territoriale à une problématique sectorielle : Le projet Formation Action Recherche Emploi dans les
métiers du service aux personnes

Fruit d’un travail de collaboration entre les employeurs du secteur, les organismes de formation, les OPCA et les acteurs institutionnels
depuis plusieurs années, ce projet vise à sécuriser l’orientation professionnelle par une expérimentation pédagogique innovante. 
En 2015, le démarrage opérationnel du projet a été mis entre parenthèse pour en sécuriser sa mise en œuvre et son financement. De
ce fait, le travail de mobilisation s’est poursuit tant auprès des entreprises que des financeurs. 
Ainsi, la convention entre le Conseil départemental des Landes et la CNSA, comprenant le projet FARE SAP, a finalement été signée
le 17 décembre 2015. Parallèlement, l’accord de subvention du Conseil Régional d’Aquitaine obtenu pour 2014-2015 a du être abrogé
pour être renouvelé en 2016.
Pour rappel, une méthode participative innovante a été élaborée pour déployer une ingénierie de formation novatrice au regard de : 
- l'intégration des tuteurs salariés dans l’équipe pédagogique 
- l'intégration des directions dans le suivi des parcours et des résultats 

2 grands objectifs de formation sont ainsi déclinés 
 La formation d'un groupe de 12 stagiaires : 

. au travers d’un double regard formateurs / tuteurs

. dans une logique de sécurisation des parcours par la mise en convergence des différents acteurs 
 La formation des tuteurs salariés à leurs nouvelles missions :

. guider les futurs professionnels 

. contribuer à la politique de GRH et à la fidélisation des compétences  

L’année 2016 devrait aboutir à une sécurisation de l’ensemble des financements pour un démarrage à l'automne.
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Des partenariats territoriaux, des informations générales sur la GPECT, la diffusion 
d’offre d’emploi, la formation de salariés, des demandes de rendez-vous ou la 

réalisation d’enquêtes (représentants 150 contacts)

La mise en œuvre des projets locaux (107) : le 
développement du projet VAE, le maintien du projet 
FARE/SAP et le futur parc d’activités du Seignanx

L’organisation du Forum des métiers et de 
l’emploi 

(136 contacts)  

Près de 60 partenaires de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelle 
contactés et mobilisés
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L’INTERVENTION À DESTINATION DES SALARIÉS 
ET DES PERSONNES EN RECHERCHE D’EMPLOI

Le déploiement du projet VAE 

Initié en 2013-2014 le projet de sécurisation de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) a été renouvelé en 2015. 
En plus de la sécurisation du dispositif  via les modules d’accompagnement avec un collectif  de salariés,  un important travail  de
sensibilisation des entreprises a été mené en 2015. ce renouvellement consistait à :
- Développer la démarche territoriale et collective 
- Inscrire la VAE dans un contrat gagnant-gagnant entreprises-salariés
- Sécuriser et faciliter le parcours VAE à travers un accompagnement tout au long du processus et
un appui pédagogique sur les pré-requis de faisabilités
- Poursuivre le déploiement d’une action innovante sur le territoire

Les sollicitations ont permis d’avoir : 
- 79 entreprises démarchées et sensibilisées.
- 69 rendez-vous d’informations et/ou diagnostics menés. 
- 75 personnes (DRH ou salariés) informées au premier niveau.

A l’issue ce sont 12 salariés / 9 employeurs différents qui ont bénéficié des modules suivants :

« Savoir lire un référentiel diplôme » (1 jour)
« Savoir rendre compte de ses expériences à l’écrit » (2 jours)
« Devenir référent dans le cadre d’une VAE identifiée » (2 jours)
Retour d’expérience (6 mois après la réalisation des trois premiers modules) en 2016. 

Le  projet  a  été  réalisé  en  partenariat  avec,  le  Le  CIBC  Sud  Aquitaine (en  tant  que  point  relais  conseil  VAE),  La  SCIC  Perf
(accompagnateur VAE), La DIRECCTE Aquitaine (financeur).

     Temps fort : le FORUM de l'EMPLOI et des METIERS

Comme tous les deux ans, le Comité de Bassin d’Emploi du Seignanx a organisé un
évènement de rencontres pour les personnes en recherche d’emploi avec les

employeurs du territoire, les organismes de formation, les structures de l’emploi, de
l’insertion et de la création d’activités…. 

La mobilisation des employeurs a été mise en œuvre par la GPECT 
dans le cadre du PLIE. 

33 employeurs étaient présents représentants 10 secteurs d’activités : Tourisme restauration, Services et aides à la personne,
Industrie, Agroalimentaire, BTP, Entretien nettoyage, Transport & logistique, Espaces verts/jardineries, Commerce, Interpro

Le 25 novembre 2015, plus de 550 personnes en
 recherche d’emploi sont venues rencontrer 60

employeurs et organismes et s’informer sur les métiers
 et leurs voies de formation : obtenir des informations
sur le tissu économique (métiers en tension, secteurs

 d’activités, entreprises…), trouver un appui dans leurs
recherches (conseil, simulation d’entretien, informations

sur les aides et
 les dispositifs), rassembler des informations sur les

voies de formations et les dispositifs d’alternance.

Comme les années précédentes, un espace dédié aux
simulations d’entretien a réuni plusieurs responsables

 d’entreprises pour aider les personnes à préparer
l’exercice incontournable de l’entretien d’embauche. 

CBE du Seignanx rapport d'activités 2015
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L’intervention auprès des participants du PLIE

Dans la continuité de l'exemple du Forum, la GPEC T fait passerelle avec les autres volets du CBE et notamment le PLIE, avec depuis
2015 un volet GPEC T Inclusion développé dans le cadre du PLIE.

Les missions du PLIE du Seignanx intègrent une approche territoriale en étroite collaboration avec la GPEC territoriale pour la
préparation des publics et pour maintenir un maillage avec les entreprises et les politiques de développement économique. Ainsi des

opérations de mobilisation du tissu économique en faveur de l’inclusion ont été mises en œuvre en 2015, telles que des mises en
relation avec des employeurs pour des emplois CDI, CDD, des immersions en PMSMP pour 61 participants mais aussi des

diffusions d’offres d’emploi ou 
 des animations de réunions pluri-partenariales. 

Zones économiques, tissu économique 

L'action du CBE se développe également au travers des projets économiques locaux de zones
d'activités, d'implantation d'acteurs économiques, et ce, de façon transversale, sur des actions de
GPET, d'insertion, de coopérations nouvelles.

Les Allées Shopping 

Dans son rôle d’animation du dialogue social territorial, le CBE du Seignanx a contribué dès la genèse du 
projet à co-construire une réponse territoriale des besoins d’emploi et de formation liés à la réalisation des 
Allées Shopping à Ondres. Le CBE du Seignanx a impulsé et coordonné l'élaboration de la charte sociale 
signée par la SODEC fin 2012. Un contrat d’objectifs avec le groupe Auchan a également été rédigé et
validé par l’ensemble des parties prenantes en 2014. 

Au travers de la Charte et du Contrat d’objectifs les signataires se sont fixés comme objectif d’optimiser 
l’embauche de demandeurs d’emplois du bassin de vie du Seignanx et de mobiliser l’ensemble des 
partenaires de l’emploi et de la formation du territoire et en conjuguant les dispositifs existants. 

Au dernier semestre 2015, la dynamique avec les partenaires territoriaux (Pôle Emploi, Mission locale, Cap Emploi, GEIQ,  
GENESE, ITEMS, SCIC PERF) a été relancée pour anticiper le lancement opérationnel du projet. 

En 2015 le CBE a poursuivi sa mission d'accueil des entreprises sur les sites de la commune de Tarnos, zone industrielle et espace
technologique Jean Bertin avec notamment un partenariat important avec l'UIMM quant à la constitution d'un pôle de formation Sud
Landes Pays Basque (projet DEFI). Le CBE a été signataire du consortium avec l'UIMM et la Sté Turboméca, nous mettant au cœur
du partenariat constitutif du projet DEFI.

Ce partenariat est également construit avec le GEIQ Interprofessionnel, le centre de formation PERF et a déjà permis la mise en place
de formation à destination de salariés, dans les locaux du pôle de coopération au sein des ateliers de PERF.

Le développement des zones reste également une activité permanente. Le développement de l'espace technologique Jean Bertin  et
plus largement de la zone industrielle de Tarnos continu de faire l'objet de contacts qui pourraient se concrétiser en 2016.

Le projet de Turbomeca Cap 2020 est fortement suivi par le CBE, notamment dans le cadre de services auprès des salariés de
l'entreprise en lien avec les structures en place.

Le site de l'espace Bertin connaitra en outre avec l'installation du Foyer de Jeunes Travailleurs pour lequel une clause d'insertion sera 
suivie par le PLIE.

CBE du Seignanx rapport d'activités 2015
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COOPERATION

DEVELOPPEMENT de l'ESS

INGENIERIE
ANIMATION

P T C E

La coopération mise en place sur le territoire par le CBE s’inscrit dans une pratique de long-terme. Elle permet de mettre en œuvre un
développement  plus  horizontal,  replaçant  l’économie  au  service  des  aspirations  sociales  et  environnementales,  par  et  pour  le
développement de l'ESS dans toutes ses composantes.  L'ingénierie du CBE et  l'animation d'un nombre d'acteurs territoriaux
toujours plus importants caractérise le processus de PTCE développé depuis plusieurs années maintenant.

L’année 2014, avec la formalisation de la dynamique du Pôle Territorial de Coopération Economique et l’ouverture de bâtiments
dédiés, avait permis de renforcer la visibilité de ce projet et de structurer des fonctions communes (animation territoriale, création
d’activités, formation, recherche et développement). 

Chacune de  ces fonctions  a  été développée en 2015 par  la  mise  en œuvre  d’actions  opérationnelles,  la  conception  de  projets
nouveaux  et  l’élargissement  du  rayonnement  territorial.  En  investissant  plusieurs  champs d’activité  et  en  mobilisant  des  cercles
d’acteurs  élargis,  l’année  2015  vient  consolider  notre  conception  du  Pôle  comme  un  système  d’acteurs  fédéré  autour  du
développement territorial.

Formation et renforcement des organisations
locales

Pour rappel, la volonté de doter les organisations de l'ESS de
formations  en  phase  avec  les  finalités  et  méthodes  de
l’Economie Sociale et Solidaire, est un objectif initial au PTCE. 

2 promotions de la formation de  « Dirigeants d’Entreprise de
l’Economie Sociale » ont ainsi été mises en place (certification
de niveau I reconnue nationalement) en lien avec la SCIC Co-
Eptis. Elles touchent 19 responsables et coordinateurs(trices).
Elles se déroulent sur 20 mois à raison de 2 jours toutes les 3 à
4 semaines, afin de faciliter l’articulation avec l’activité bénévole
ou  professionnelle.  La  première  promotion  s’est  achevée  en
2015 par la présentation du mémoire.   
L’année 2015 a également permis de proposer des modules en
accès direct (de 6 à 9 jours). Ils permettent à des bénévoles et
salariés  ne  souhaitant  pas  faire  le  parcours  complet  de  se
former sur  des  thématiques  dédiées  (analyse  de  pratiques
managériales, pilotage et gestion). Ils ont touché 8 nouveaux
stagiaires. 

- Les formations ont été organisées dans différentes structures
de l’ESS, de champs d’activité variés, avec des témoignages
par les structures d’accueil pour renforcer la connaissance du
tissu local et le développement du réseau des participants. 

- Les participants mettent en avant la dynamique collective qui
s’est nouée autour de la formation. Les membres du groupe se
sont  réunis  plusieurs  fois  pour  travailler  ensemble  sur  leurs
écrits et oraux, et ont noué des liens dans leur activité au-delà
de la formation.

Le développement de cette action est soutenu par les OPCA
(notamment  Uniformation,  AGEFOS-PME)  et  le  Conseil
Régional d’Aquitaine. 

- Le CBE a travaillé avec les partenaires transfrontaliers sur le
montage  d’une  Ecole Transfrontalière de
Coopération en Economie Sociale. Il  consiste  à  concevoir
des contenus de formation dédiés à l’émergence et la création
de projets d’ESS, et à former des formateurs sur l’ensemble du
territoire Sud Aquitain pour les déployer. Ils viendront compléter
l’offre de formation existante aujourd’hui dans les Coopératives
d’Activités  et  d’Emplois  et  l’accompagnement  réalisé  par
l’incubateur.  Ce  projet  réunit  des  réseaux  coopératifs  de
Navarre  (ANEL)  et  d’Euskadi  (Konfekoop)  ainsi  que  la  Ville
d’Hendaye.

Un outil complémentaire de finance locale
Les acteurs du Pôle travaillent à développer les circuits courts
financiers,  au  travers  de  différentes  modalités.  Un  fonds
commun a été mis en place entre différents acteurs du Sud des
Landes et du Pays Basque et la Caisse Solidaire. Il consiste à
collecter  une  épargne  locale  auprès  des  entreprises,  des
organisations  de  l’ESS  et  des  particuliers,  au  travers  de
comptes  à  termes  rémunérés.  Cette  épargne  est  réinvestie
uniquement au sein du tissu local, sous formes de prêts aux
TPE/PME  et  structures  ESS  du  Sud  Landes  et  du  Pays
Basque.  Via  un  comité  d’engagement  (regroupant  différents
partenaires de la création d’activités dont le CBE) 13 ont été
soutenus pour un montant total de 300 000€.  Ils ont également
permis de faire venir 882 000€  de cofinancements. Le CBE et
Interstices  ont  placé  une  partie  de  leurs  fonds  propres  en
épargne.
L’action se poursuivra en 2016 avec la mise en place d’une
campagne  collective  de  communication  à  destination  des
entreprises  et  du  grand public.  Le  projet  est  soutenu par  le
Conseil Régional au titre de la coopération entre acteurs.
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Mobilité et Insertions : une palette d’outils pour faciliter la mobilité sur le territoire

Différents  acteurs  regroupés  au  sein  du  PLIE  (CBE,  FJT,  GEIQ,  entreprises  d’insertion,  centre  PERF)  et  plusieurs  institutions
intervenant sur l’emploi (notamment Pôle Emploi, le Conseil Départemental, la Mission Locale, Cap Emploi) souhaitaient renforcer et
étendre les outils d’appui à la mobilité, qui restaient centrés sur le prêt de véhicules. 
Depuis plus de deux ans, un diagnostic des besoins et usages des publics en insertion a été mené à l'échelle du Sud des Landes. 

Ils  ont  ainsi  élaboré  un  projet  complet  de  plate-forme  Mobilité.  Elle  s’appuiera  d'abord  sur  un  diagnostic  individuel  "mobilité  et
déplacements" réalisé avec la personne, à partir duquel sera construira un plan d'actions, articulant un ou plusieurs outils dans le
temps : ateliers collectifs (aide au déplacement, repérage et orientation), appui à l'appropriation des transports collectifs, information
sur les aides, sensibilisation et animation du covoiturage, transport micro-collectif, prêt de véhicules, accompagnement à l'acquisition,
partenariats négociés avec des assurances et des banques pour favoriser l’accès.

2015 a permis d’associer de nouveaux acteurs et de finaliser le montage budgétaire. Le projet réunit 5 intercommunalités du Sud des
Landes, la DIRECCTE, le Conseil Départemental et le Conseil Régional. Il se traduit par la création d’une association réunissant les
partenaires des différents territoires pour la mise en œuvre des actions.

La plate forme a été créée le 7 avril 2016. Le CBE poursuivra son portage jusqu'à lamise en place d'une équipe permanente.

Circuits agricoles de proximité : construire une dynamique territoriale

Partant de la volonté et du besoin d’approvisionnement des restaurants collectifs (Eole et cuisine municipale de Tarnos, d’autres
restaurants pouvant rejoindre la démarche) le CBE pilote une action visant à structurer des circuits alimentaires de proximité. 

Il consiste à s’appuyer sur l’évolution de la demande pour sécuriser et soutenir l’offre de productions agricoles, et encourager ainsi la
préservation des terres. L’action comporte plusieurs phases : étude et préfiguration, mise en œuvre, animation et suivi.  La phase
d’étude et de préfiguration a démarré depuis septembre 2015, par une analyse approfondie de la demande des restaurants et un état
des lieux de l’offre.  L’action est  menée en articulation directe avec le  CPIE Seignanx Adour  et  la  SCOP ALB. Elle  mobilise un
partenariat diversifié : restaurants collectifs, réseaux agricoles, Communauté de Communes, Conseil Départemental, Conseil Régional.
Elle est soutenue financièrement par la DRAAF Aquitaine, la Ville de Tarnos et la Caisse des Dépôts et Consignations.

La diversification des productions, l'installation de nouveaux exploitants (cf. p 14), la valorisation d'une légumerie et sa transformation
en SCIC... Sont autant d'actions contenues dans ce projet.

L’éco-habitat, reflet des synergies entre acteurs

Inscrit dans le projet du Pôle de Coopération, le volet éco-habitat se structure en s’appuyant sur les synergies collectives. 

- En effet, la Coopérative d’Activités et d’Emplois Habitat Eco-Action se développe, passant de 8 à 23 porteurs-e-s de projets intégrés
en 2015. 
- La SCIC PERF met en place la formation « Coordinateur(trice) en Rénovation Energétique et Sanitaire », déployée sur deux années.
Cela a été rendu possible par un travail commun entre les SCIC PERF et Habitat Eco-Action. 
De même, des porteurs-e-s de projets d’Habitat Eco-Action interviennent comme formateurs, ce qui enrichit l’équipe pédagogique tout
en les soutenant dans leur activité. Le GEIQ BTP relaie et sensibilise le tissu économique sur l’offre locale. 
- Plusieurs porteurs-e-s de projets d’Habitat Eco-Action sont en train de monter une « matériauthèque » (exposition de matériaux
écologiques et maquette) en lien direct avec le CBE et le centre PERF, au bénéfice de l’ensemble des publics du Pôle.

L’action  collective  et  coordonnée  entre  ces  acteurs  vise  ainsi  à  structurer  un  espace  reconnu au  service  des  entreprises,  des
particuliers et  des collectivités sur l’éco-habitat :  création d’activités,  formation, hébergement, animation et sensibilisation, mise en
réseau. 

Recherche et Développement
Dans l’évolution observée sur le territoire depuis près de 20 ans, les structures et leurs dirigeants ont consacré du temps à se projeter
et à aller chercher des éclairages extérieurs pour imaginer les projets, mais sans cadre de travail dédié. 
Ainsi le collectif d’acteurs a souhaité structurer une fonction Recherche et Développement, pour se nourrir et continuer à avoir une
vision prospective sur l’évolution du Pôle. Elle est construite en lien avec le  Centre Emile Durkheim  (CNRS / Université Bordeaux
Segalen) et l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble. 

En 2015, structures locales et chercheurs ont défini une méthode conjointe pour mener ces travaux de recherche. Elle articule des
séminaires  collectifs  réunissant  acteurs  et  chercheurs  (exposés  des  acteurs,  croisement  avec  les  apports  de  la  recherche  et
enrichissement), un travail d’entretiens et d’analyse des données locales par les chercheurs, et une production écrite commune. Deux
séminaires collectifs ont été mis en place sur 2015. Ils ont porté sur la construction de la coopération territoriale et les modes de
mobilisation, le territoire de coopération et l’organisation des relations entre acteurs. Ils se poursuivent en 2016 par le travail sur le
modèle économique et l’évaluation des effets générés sur le territoire. 

Le Pôle de Coopération est par ailleurs intégré au projet « Crisalidh » (Centre d’innovation sociétale), qui vise à mettre en réseau
différents chercheurs en région pour travailler sur l’identification et l’analyse des initiatives d’innovation sociale. 
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Accompagnée et sécurisée, la création d’activité est un formidable 
levier à la création de richesses, au développement socio-
économique et l’émancipation des citoyens. 

Cette vision globale des questions de création d’activités, permet au 
CBE de poursuivre plusieurs missions en matière de soutien à la 
création et au développement d’activités : 

- animation territoriale et partenariale,
- ingénierie de projet, 
- développement d’outils de fonctions
- accompagnement de porteur(e)s de projet et d’entrepreneur(e)s.

ANIMATION et INGENIERIE

Par l'animation des dynamiques Sud Aquitaine et  le déploiement  du PTCE, le  CBE en 2015 a renforcé son rôle  d'ingénierie  et
d'animation :

- Par des temps de réflexions dédiés, au sein du PTCE au travers du  groupe création d’activités  qui regroupe des acteurs de
l’accompagnement (SCIC INTERSTICES, SCIC Habitat Eco Action, SCIC Pau Pyrénées, Atelier Lan Berri), du financement (Aquitaine
Active), de la jeunesse (FJT de Tarnos), de la formation (SCIC PERF) et collectifs d’entrepreneuses (Andere Nahia).

- Premier projet résultant de ces temps, la formalisation  d'un incubateur territorial de l'ESS. Si c'est pour le CBE une pratique
courante que de susciter la création d'organisations collectives, il s'agit d'intensifier et d'étoffer cette fonction avec nos partenaires Sud
Aquitains.

Il  consiste à  favoriser  en amont,  à  partir  des territoires,  l’émergence d’initiatives d’utilité  sociale,  et  à  accompagner  habitants  et
territoires dans leur élaboration. Nous avons avec nos partenaires expérimenté dès cette année l’incubation, de 3 projets : éducation
budgétaire  auprès  de  publics  en  difficulté,  lieu  dédié  aux  transitions  citoyennes,  accessibilité  des  personnes  handicapées  aux
évènements culturels. L’accompagnement a permis de renforcer les porteurs-e-s de projet dans leur rôle de coordination et de prendre
du recul, de travailler sur le fond du projet, d’initier ou de consolider l’élaboration du modèle économique. 

Un futur  outil,  en  totale  adéquation  avec  la  volonté  du  CBE de sécuriser  les parcours  et  création  d’activités  et  de  favoriser  le
développement de l’Economie Sociale et Solidaire. De surcroit, il s’inscrit en parfaite complémentarité avec la SCIC INTERSTICES et
les autres CAE, dans la continuité des finalités poursuivis au moment de leur création, favoriser le développement de projets d’utilité
sociale sur le territoire. 

- Nous poursuivons cette dynamique, en participant au projet de création, d’un espace test agricole déployé sur un territoire allant du
Seignanx au Pays basque. Nous avons sur ce point été sollicités via Interstices par un collectif d’acteurs territoriaux (BLE (Biharko
Lurraren  Elkartea),  EHLG  (Euskal  Herriko  Laborantxa  Ganbara),  ELB/AFI  (Confédération  Paysanne  du  Pays  Basque),  AFOG
(Association de Formation à la Gestion),  APFPB (Association des Producteurs Fermiers du Pays Basque), SCA Lurzaindia, Inter
AMAP Pays Basque (regroupant 30 AMAP), CFP de Profession Agricole), CFA Hasparren) pour notre expertise en matière de test
d’activités.

Ce  projet  s'intègre  en  outre  logiquement  dans  les  actions  développées  par  le  CBE  en  matière  de  développement  de  circuits
alimentaires de proximité sur notre territoire. 

L’espace aura vocation à répondre aux objectifs suivants :

- favoriser les installations-transmissions notamment pour des personnes non issues du milieu agricole ;
- sécuriser les parcours d’installation des porteurs de projets agricoles (et aussi des cédants) ;
- redéployer une agriculture de proximité.

A l’image de la SCIC INTERSTICES, l’espace test permettra de développer une activité agricole, de manière responsable et autonome
en grandeur réelle, dans un cadre légal (contrat CAPE). La particularité sera de mettre à disposition le foncier pour l’implantation de
l’activité : par des lieux provisoires occupés le temps du test et/ou des espaces proposés à l’achat suite au test notamment dans le cas
de transmission. Le projet est très favorablement accueilli et devrait aboutir à la création de l’outil courant 2016.
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Coopératives d'Activités et d'Emplois et PEPINIERE d'entreprises

Depuis 2002, le CBE appui le développement d’INTERSTICES. 2015 a été une année riche au regard de la loi ESS du 31 juillet 2014
avec la mise en place du CESA (Contrat d'Entrepreneur Salarié Associé), et la mise en place d'un Tiers Lieu au sein du pôle de
services Jean Bertin, qui sera porté par la SCIC Interstices.

Le CESA (Contrat d’Entrepreneur Salarié Associé) offre la possibilité à des entrepreneur(e)s de pérenniser leur activité.  Ils/elles
rompent  leur  isolement  au  travers  de  l’accompagnement  et  des  dynamiques  collectives.  Les
mutualisations proposées leur permettent de se recentrer sur leur métier de base. 

Le Tiers Lieu met à disposition du public (demandeur(e)s d’emplois, télé-travailleur(e)s, travailleur(e)s
indépendant,  étudiant)  un  espace  propice  au  travail  mais  aussi  et  surtout,  à  l’échange  et  à  la
construction commune.

L’ensemble  contribue  à  la  constitution  d’une  vision  décloisonnée  du  développement  socio-
économique, tant en terme de niveau de maturité des activités qu’en terme de public. L’outil offre une alternative à l’entrepreneuriat
traditionnel. La construction et la mise en place de ces solutions portées par la CAE a été rendu possible par la mobilisation de
l’ingénierie de projet du CBE.

Le CBE intervient également dans le développement des coopérations avec la SCIC Habitat Eco Action et la SCIC Pau Pyrénées,
dans des logiques de formations, d'échanges de pratiques, de mutualisation... Nous les avons accompagné lors de leur création et
elles constituent, aujourd’hui, des partenaires privilégiés.

CBE du Seignanx rapport d'activités 2015

Ces nouvelles activités rejoignent un collectif de jeunes 
entreprises  :   Patrice LARRIEU  avec Hadoc et Franck MIRANDA 
avec Solubee Opuss, développent leurs expertises dans le domaine 
de l’informatique, AE Studio de Graphisme est composé de 3 jeunes 
entrepreneurs (Edouard Le Besnerais, Benjamin Lombard de 
Buff ieres et Nicolas LESBATS) qui proposent leurs compétences en 
animation 3D et infographie, l’entreprise LPP Expertise formée par 
Cathy Durand et Florence Moulia, accompagne les entreprises dans 
leur comptabilité.
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Interstices en chiffres  

En 2015, 145 porteur(e)s de projet accueillis

39 intégrations  (10 sur le territoire Landais et 29 au Pays Basque)
85 porteur(e)s de projet ont été accompagnés
54% des porteur(e)s de projet accompagnés facturent
Le montant moyen annuel facturé moyen est de 8  537 €  pour 950 factures enregistrées
La rémunération moyenne est de 1  105 €
392  687 €  HT ont été facturés 
33 f ins de parcours en 2015
82% des porteur(e)s de projet ont trouvé une solution professionnelle au cours de leur parcours en CAE

- Mathilde Peyroutet, 
a créé son cabinet d’ostéopathe   

- L’entreprise OYAT CONCEPT, 
développée par Yann Kreber est spécialisée dans 
l’ingénierie d’espace, ergonomie et immobilier   

- L’entreprise JVB INGENERIE,
créée par Jean-Baptiste Verdier, propose un bureau 
d’études structures et génie civil   

- Ahuatzi Ramirez 
a lancé une activité de consultant en logiciel 
d’ingénierie f inancière
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