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CBE Sud Luberon

Le Projet

Rapport d’activité 2017

Association locale d’animation du dialogue social territorial élargi, de concertation et d’action.
Objectif : Agir pour un développement économique harmonieux et structurant de notre territoire
en concertation avec les différents acteurs du développement local.
Créé en 1982, le Comité de Bassin d’Emploi du Sud Luberon est une structure associative de loi
1901, reconnue par agrément préfectoral depuis le 2 août 2004.
Son Conseil d'Administration est constitué de 5 collèges rassemblant les acteurs locaux du
développement et de l'emploi (élus, entreprises, syndicats, associations, membres associés).
L'agrément préfectoral, accordé pour trois ans, s'appuie sur un cahier des charges et un
programme d'actions élaborées en concertation avec les services de l'Etat.
Les représentants des services déconcentrés de l'Etat (Direction Départementale du Travail, de
l’Emploi et de la Formation Professionnelle - Direction Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales) et les collectivités territoriales sont systématiquement associés aux travaux des
CBE.
La création et l’animation d’un CBE répondent à la volonté commune d’acteurs socioéconomiques
locaux. Cette expression de la démocratie locale garantie l’efficacité et la pertinence des actions
menées.
Le Comité de Bassin d’Emploi du Sud Luberon a pour vocation de favoriser l’emploi en suscitant
et en soutenant les initiatives locales. Privées ou publiques, individuelles ou collectives, il
s’efforce d’articuler les logiques liées aux activités économiques, à l’aménagement du territoire et
au potentiel humain sur lesquels se fonde l’identité du sud Luberon.

Quelques chiffres

Conseil d’Administration : 25 membres répartis en 5 collèges
Collèges : Représentant des Élus, chefs d’Entreprise, représentant des salariés, associations de
l’économie sociale et solidaire et collège des partenaires associés (voix consultative)

Territoire d’action

Un territoire d’intervention de 31 communes, une population de 89 298 habitants = insee 2014*
Implanté sur 3 inter communautés :
Métropole Aix Marseille Provence
Communauté de communes COTELUB
Communauté de communes LMV.

Partenaires

Techniques : Pôle Emploi, Scop ADREP, Fédération des CBE et plus généralement les partenaires
de l’emploi et de la formation et l’insertion.
Financiers : Europe, État, Conseil Régional PACA, Conseil Général de Vaucluse, communes et
communautés de communes, Pôle Emploi, Entreprises

Activités économiques

Accompagnement à la création d’activités (entreprises et associations) : accueil de porteurs de
projets, conseils sur l’étude de marché, les aspects juridiques et fiscaux, les aides…. puis suivi de
l’entreprise.
Volume annuel moyen : 450 personnes accompagnées, plus de 100 créations
effectives, en moyenne 200 emplois créés et 40 entreprises suivies annuellement.
Économie Sociale et Solidaire :
Membre du réseau PROMESS : MISSION : animer, informer et accompagner des projets de l’ESS
Aide au développement des entreprises existantes : conseils sur les ressources humaines, les
aides financières, mise en relation avec les partenaires compétents. Animation de réunions
thématiques, facilitation des réseaux, mise à disposition d’une base de locaux et terrains
professionnels.
Rencontres Emploi : Co - Organisation du Forum emploi multisectoriel
Le CBE est porteur d’un dispositif d’accompagnement renforcé vers l’emploi des publics SENIORS

Activités territoriales

Animation du dialogue social territorial par la mobilisation des partenaires des différents collèges
Relais d’information des dispositifs publics en faveur de l’emploi et de la formation
professionnelle
Développement d’actions structurantes adaptées aux besoins identifiés dans le territoire, en
collaboration avec l’ensemble des acteurs du développement local.
Labélisé par la Région PACA sur le dispositif ERIC depuis 2014.
Le CBE est porteur d’un projet sur l’Economie Circulaire Territoriale depuis 2014
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Gouvernance

Composition du Bureau





Président : MIGUET Patrick
Trésorier : POIREAU Philippe
Secrétaire : DUBREUIL Sylvie
Secrétaire : GRELET Béatrice

Fondateurs du CBE Sud Luberon :


Président Honoraire : DUMONTIER Jacques
Membre d’honneur : PICARD Bernard ; VALENCE René

L’équipe

Fonction

Nature du contrat de
travail (CDD, CDI, Contrat
aidé, mise à
disposition…)

21/12/2018
15/07/2018

Directeur
Chargée d'accueil
Chargée de mission
Animatrice Numérique
Chargée de mission
Chargée de mission
Chargée de mission

CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDD
CDD

01/09/2018

31/12/2018

Chargée de mission

CDD

01/01/2018

31/12/2018

Chargée de mission

CDD

Nom

Prénom

Date d'entrée dans la
structure

DANNEELS
DESPEISSE
EYMARD
BURKEY
FERNANDEZ
FAUDRIN
PASSERON

Hervé
Cinzia
Cathia
Justine
Claire
Charlotte
Odile

02/04/2007
01/02/2012
05/09/2016
06/09/2016
19/02/2018
06/01/2018
05/02/2018

EBREUIL

Gael

BERNADOY

Alain

Date de sortie dans la
structure

Total
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RAPPORT MORAL Exercice 2017
Assemblée Générale Ordinaire du 20 mars 2017
RAPPORT MORAL - Exercice 2017

Cadre administratif contractuel du C.B.E.
Le Décret n°2002-790 du 3 mai 2002 relatif aux comités de bassin d'emploi.
L’agrément triennal n°2014099-0009 délivré le 20/06/2017 par la préfecture de Vaucluse.
L’agrément n°93 84 02953 du 13/3/2008 portant sur la formation professionnelle pour adultes.
Les statuts de février 1982 revisités (dernière mise à jour le 31 mai 2017).
L’accord d’intéressement des salariés signé en 2008 et renouvelé en 2017.
Les statuts de Performances Provence (GES des Comités de Bassin d’Emploi de Vaucluse).
L’agrément préfectoral étend notre action sur la Communauté de Commune « COTELUB », et une
partie de la Métropole Aix-Marseille, à savoir la ville de Pertuis et le bassin de vie Val De Durance
(Nord du département des Bouches du Rhône).
Les ressources financières :
Les subventions, qui ne sont pas liées au volume de notre activité, mais à notre impact territorial,
économique et social et qui représentent 4 % (14 850 €) de nos produits d’exploitation, attribuées
par l’État (DIRECCTE), le Conseil Territorial du Pays d’Aix (Métropole Aix-Marseille) et la ville de
Pertuis.
Les prestations, 88 % de notre chiffre d’affaires, sont réalisées après appels d’offre ou dossiers et régis
par des conventions qui définissent l’action et les résultats attendus, tant en matière quantitative
que qualitative.
Nos fonds propres, supérieurs à 114 K€, sont le témoignage d’une gestion saine depuis 36 ans de
présence sur le territoire.
Pour un financement dédié au seul emploi qui s’élève à 59 505 €, l’accompagnement à la création
en 2017 de 81 entreprises générant 92 emplois nous permet de ramener le coût d’une création
d’entreprise à 734 € et à 647 € pour un emploi créé.
La vie associative se traduit par quatre réunions de bureau et deux réunions du Conseil
d’Administration au cours de l’année, avec une participation moyenne de 79 % des membres.
Le volume des emplois est stable, avec cinq C.D.I. (soit deux transformations de CDD en CDI) et
deux C.D.D. et régulièrement des stagiaires en master et/ou en licence de l’université d’Aix en
Provence.

Patrick MIGUET,
Président

Page 3

Rapport d’activité 2017

CBE Sud Luberon

LE TERRITOIRE D’INTERVENTION

89 298 habitants
7 006
LMV

19 523
Pertuis

31 417
Sud Luberon

24 411
COTELUB

38 358
Val de

Durance
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Nos financeurs

Nos partenaires techniques
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BILAN DES ACTIONS
2017
 Accompagnement de projets
 La création d’entreprises
 Accompagnement social
 Mesurer l’utilité sociale du CBE
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L’Action du CBE Sud Luberon / Val de Durance
en quelques chiffres :

Nombre de personnes accueillis en 2017

304
418

o Porteurs de projets de création :
o Accueil « Portail du Numérique :

722

Soit
personnes accueillis

Sessions SYNERGIE organisées en 2017
Sessions « PAS vers l’EMPLOI » organisées en 2017

4
4

5

Forums organisés par le CBE ou en partenariat
o Publics présents aux manifestations :

1 768

LES CREATIONS D’ENTREPRISES EN 2017

81 entreprises créées
92 emplois créés
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La création d’entreprises et d’emplois
L’ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION D’ENTREPRISE
Bilan quantitatif

2017

2016

2015

2014

2013

Indicateur 1 : Nombre de personnes
accueillies par la structure (primoaccueil)

304

361

371

382

413

Indicateur
2:
Nombre
de
personnes accompagnées par la
structure

136

171

149

175

180

Indicateur 2.1 : % des personnes
accompagnées / accueils

45 %

47 %

40 %

46 %

44 %

Indicateur 2.2 : Nombre de rendezvous annuel

1 920

1 470

2 150

1 756

2 493

Indicateur 2.3 : Nombre de rendezvous annuel

6.32
Rdv/bénéficiaire

4.07

5.8

4.6

6.04

Rdv/bénéficiaire

Rdv/bénéficiaire

Rdv/bénéficiaire

Rdv/bénéficiaire

Moins d’accueils en année 2017 mais un accompagnement renforcé.
En moyenne 6.32 rendez-vous par porteur de projet
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Bilan qualitatif

LES ACCUEILS ET ACCOMPAGNEMENTS
DES PORTEURS DE PROJETS 2017

Nombre de porteurs accueillis : 304 dont 276 résidents en Vaucluse
28 hors du département
Année
Total primo accueils
Dont RSA (% du total)
Total
accompagnements
Dont parcours
Synergie

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

304

361

371

382

413

450

458

466

47
(15%)

53
59
47
75
70
49
53
(15%) (16%) (12.5%) (18%) (16%) (10%) (11%)

136

171

149

175

180

131

155

128

54

32

28

28

56

46

46

44

Parité homme/femme
Hommes
Femmes

47 % (144)
53 % (160)

Situation personnelle

Demandeur d’emploi
BRSA
Salarié
Chef d’entreprise
Retraité
Autre

148
47
47
31
3
28
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Bac et + = 156


51 %

63 % en 2016

Profil du porteur 2017

 Femme de 40 ans en moyenne
 Demandeur d’emploi
Niveau BAC ou supérieur

Idem en 2016

ARE / CSP
108
ASS
4
BRSA
47
92TH ou Longue maladie
5
Autre
140
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Origine des orientations des porteurs

 44 % des porteurs viennent de la part du Pôle Emploi
 21 % des porteurs connaissent le CBE par le bouche-àoreille.
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LES ENTREPRISES CREEES
Bilan quantitatif

Indicateur 3 : Nombre d’entreprises

créées
Indicateur 4 : Taux d’aboutissement :

création effective des personnes
reçues en primo-accueil
Indicateur 5 : Dont nombre d’autoentrepreneurs
Indicateur 6 : Nombre d’entreprises

suivies
Indicateur 7 : Nombre d’entreprises

accompagnées, pérenne à deux ans
Indicateur 8 : Nombre d’entreprises

accompagnées, pérenne à trois ans

2017

2016

2015

2014

2013

81

111

103

141

135

27 %

31 %

28 %

37 %

33 %

68 %

64 %

60 %

68 %

69 %

45

41

42

40

40

111

91

135

111

91

135

111

135

111

Indicateur 9 : Nombre d’entreprises

accompagnées, pérenne à cinq ans

LES CREATIONS D’ENTREPRISES EN 2017

81 entreprises créées
92 emplois créés
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Bilan qualitatif

Profil du créateur 2017

Femmes = 41

Ho

Moyenne d’âge = 42 ans

Moyenne d’âge = 38 ans

71% = ou > au BAC
73 % Demandeur d’Emploi

45 % Demandeur d’Emploi

Aucun
15%
BEP/CAP
15%
Bac
12%

Chef
d'entreprise
2%

Salariée
15%

Bac+2
24%

> Bac + 2
34%

Autres
10%

DE
73%

51
49
45
% % = ou%> au BAC

Aucun
30%

Bac+2
12%
> Bac + 2
23%

BEP/CAP
25%

Autres
30%
Chef
d'entreprise
8%

Bac
10%

DE
45%

Salariée
17%
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Répartition des créations par EPCI

MAM
7%

LMV
9%

Autres
1%
PERTUIS
36%

COTELUB
47%

Intercommunalités
PERTUIS
MAM
COTELUB
LMV
Autres
Total général

Nombre d’installations
29
6
38
7
1
81
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Choix du statut juridique

Couveuse
7%
SARL
5%

Scop Autre
1% 3%

Associations
3%

SAS/SASU
6%
EI
7%

Autoentreprene
urs
68%
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Taux d’aboutissement
(création effective)
des personnes reçues en primo-accueil

79 %
Taux de pérennité moyen des
entreprises créées entre
2009 et 2014

Année

2017

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Nombre de
porteurs accueillis

304

361

371

382

413

450

458

466

81

111

103

141

135

135

124

162

Nombre de
création
Taux
d’aboutissement

27 %

Taux de pérennité

100 %

31 % 28 % 37 % 33 % 30 % 27 % 35 %
100 % 88 %

96 %

82 %

81 %

76 %

60 %

Nous pouvons constater chaque année que la proportion de création effective par rapport au
nombre de personne accueille reste « quasiment » stable. Malgré la baisse régulière des
accueils la création d’entreprise est toujours aussi présente pour la population reçue au CBE.
Ce chiffre est stable mais bien en dessous de la moitié, les raisons seront détaillées plus bas
dans les freins à la création que rencontrent nos porteurs de projets. De nombreux
paramètres sont à réunir pour finaliser et créer une entreprise.

LA CREATION D’EMPLOIS
Bilan quantitatif

2017

2016

2015

2014

2013

81

111

103

141

135

les personnes accompagnées

92

129

127

133

145

12 :
Nombre
d’emplois
supplémentaires envisagés à un an

10

13

12

22

18

Nombre
d’emplois
supplémentaires envisagés à trois ans

15

21

24

56

28

32

41

30

Indicateur 10 : Nombre d’emplois envisagés

par les personnes accompagnées
Indicateur11 : Nombre d’emplois créés par
Indicateur

Indicateur

13 :

14 :
Nombre
d’emplois
supplémentaires effectivement créé à un an
Indicateur
15 :
Nombre
d’emplois
supplémentaires effectivement créés à trois
ans
Indicateur
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Nombre d’emplois créés par les personnes accompagnées
Année

2017

2016

2015 2014

2013

2012

2011

2010

Total entreprises
créées

81

111 103 141

135

135

124 162

Emplois créés

92

129 127 133

145

142

152 172

Nous remarquons une baisse constante du nombre d’emploi crées directement lié à la baisse du
nombre de créations d’entreprises sur le territoire. Une autre explication est l’équilibre souvent
fragile d’une entreprise au démarrage qui doit déjà absorber ses propres charges sociales en
priorité. De nombreux créateurs auraient besoin d’être au moins deux au démarrage mais ils font
le choix de commencer seul tant que l’activité le permet afin de limiter les frais et renforcer la
trésorerie pour aborder le futur plus sereinement. Le développement les années suivantes
pourront cependant générer de l’emploi.

LES PROBLEMATIQUES RENCONTREES PAR LES ENTREPRISES SUR LE TERRITOIRE
Les freins à la création d’entreprise
Au cours de cette année 2017 nous avons observé différents freins à la création d’entreprise.
Le plus récurent est l’accès au financement. Même les dispositifs « d’aide » notamment les
financements à taux zéro des structures du réseau France Initiative répondent à une logique
de prudence ce qui est compréhensible. Cependant les 30% d’apport personnel que
demandent les financeurs, principalement les banques ou les plateformes d’initiatives
locales bloquent de nombreux projets. Pour beaucoup de personnes que nous recevons au
CBE il est déjà difficile de payer les frais de création d’entreprise (immatriculation, stage…)
donc inconcevable d’autofinancer une partie de leurs projets. Après nous dérivons sur une
autre problématique, créer son entreprise est-ce finalement à la portée de tout le monde ? Il
faut une réelle préparation et un peu plus de moyens chaque année.
Deuxième frein identifié, c’est la règlementation se durcissant et engendrant de nouvelles
dépenses : Par exemple le stage SPI devenu obligatoire pour les micro-entrepreneurs
artisans est assez mal vécu par les porteurs de projet notamment à cause de l’impact
financier que cela représente pour eux (250 euros).
Toujours sur la réglementation face aux abus de ces dernières années les conditions d’accès
à différentes professions se durcissent, en effet un diplôme de niveau CAP, BP ou bien une
expérience de 3 ans en tant que salarié est exigée pour pouvoir s’immatriculer dans de
nombreux domaines.
Le troisième frein auquel nous sommes régulièrement confrontés est la « lourdeur »
administrative au moment de s’immatriculer. Les sites, guichet-entreprises.fr en tête ont
causés beaucoup de retards voire abandons de projets pour des dossiers non traités par les
centres de formalités…
Ensuite les délais pour obtenir son immatriculation dépassent parfois le mois et certains
dossiers s’égarent même. Pour finir sur ce point certaines professions ne sont pas
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clairement rattachées à un CFE ce qui pose problème lors de l’immatriculation, tout comme
les modifications d’activités difficiles à traiter par les organismes concernés. La complexité
des démarches qui en théorie seulement sont simples mettent les nerfs des créateurs à rude
épreuve. Il faudrait plus de fluidité dans le traitement des dossiers ce qui impliquerait
certainement une simplification des démarches.

Les leviers à la création d’entreprise
Après le constat réalisé ci-dessus en ce qui concerne les freins, quels sont maintenant les
leviers à la création d’entreprise ?
Une des mesures principales est liée directement au Pôle Emploi. Tout projet reste risqué et
surtout la peur de se « lâcher des deux mains » porte les créateurs d’entreprise à mûrir
longuement leur réflexion. La plupart des personnes que nous recevons sont des demandeurs
d’emplois indemnisés, le fait de pouvoir bénéficier d’un maintien de leur allocation en même
temps que le démarrage de leur activité est pour beaucoup un sérieux soutien, les
encourageant à franchir le cap. C’est encore plus intéressant dans le cadre de la création de
sociétés car on peut bénéficier de l’intégralité de ses droits tant que l’on ne se retire pas de
rémunération et de ce fait oxygéner cette dernière sans lui infliger le poids d’une rémunération
et des charges sociales qui l’accompagnent. L’ARCE autre dispositif du Pôle Emploi
permettant de récupérer 45% de ses droits sous forme de capital est aussi une sécurité non
négligeable. La prise en charge du SPI de la chambre des métiers toujours par le Pôle Emploi
est un vrai plus aussi.

Ensuite la simplification du choix de régime fiscal va dans le bon sens pour rendre la prise de
décision plus simple la création du micro-entrepreneur rassemblant la micro-entreprise et
l’auto-entrepreneur évite des hésitations qui avaient peu de sens. Aujourd’hui ou l’on est
micro-entrepreneur ou alors on est au réel simplifié.
Ce statut de micro-entrepreneur est lui-même un levier en particulier sur notre territoire. Nous
avons constaté sur l’ensemble de nos créations d’entreprises que nous en avions quasiment
70% en micro-entrepreneur.
Cela s’explique par le fait que ce statut est plus « abordable » aussi bien dans son
fonctionnement que concernant les charges sociales se montrant nettement diminuées les
trois premières années avec l’ACCRE notamment. Mais ce statut pour être utilisé comme il se
doit, doit permettre le lancement de l’activité pour
Ensuite progresser et évoluer sur un statut de société.
Pour terminer les dispositifs de financement à taux zéro (NACRE, Prêt d’honneur) constituent
un réel plus mais uniquement à condition de rentrer dans les critères…
Pour favoriser la création d’entreprise il faudrait harmoniser et fluidifier les démarches de
créations de manière à ce que cela effraye moins les porteurs de projets. Ensuite peut être
que quelques dispositifs facilitant l’accès à un financement de base seraient les bienvenus.
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Les problématiques de territoire
La première problématique de territoire concernant la création d’entreprise est liée à la
position géographique de la ville de Pertuis. Certains créateurs ont des moyens de locomotion
limités et les centres de formalités auxquels ils sont rattachés sont centralisés à Avignon. Il
serait plus simple de se déplacer sur Aix en Provence ou Venelles.
Une autre problématique est liée directement à l’emploi. En effet notre département est
plutôt sinistré par le chômage, le paradoxe est que cette situation encourage les demandeurs
d’emplois en fin de droit à créer leur propre emploi, mais dans quelles conditions ?
Créer une entreprise est une décision devant être mûrement réfléchie comportant des risques,
pouvant être limités en prenant le temps de réaliser les étapes techniques. Mais aujourd’hui
certains créent par « obligation » c’est leur unique solution pour renouer avec le monde du
travail. Mais partir dans ces conditions donne naissance à des projets générant, généralement,
très peu de revenus, être chef d’entreprise n’est pas forcément à la portée de tout le monde,
en plus de faire son métier il faut être capable de trouver sa clientèle ainsi que de gérer son
activité. Cet engouement pour la création d’entreprise doit donc être mieux encadré afin de
sensibiliser les créateurs d’entreprise au parcours qui les attend en leur évitant de basculer
dans une situation encore plus inconfortable.
Nous avons constaté une autre problématique en lien cette fois ci avec la nature du territoire
morcelé en de nombreuses communes autours de Pertuis. Cela ne favorise pas la mise en
place du réseau de clientèle qui n’est pas concentrée dans quelques centres principaux, le
CBE travaille sur cet axe particulièrement au travers de rencontres entre entrepreneurs ainsi
que le projet d’économie circulaire car le réseau est un accélérateur en termes de création
d’entreprise.
Il est donc important de poursuivre un effort collectif des membres du réseau
d’accompagnement pour favoriser le développement du réseau des entrepreneurs et valoriser
l’utilité des structures de primos accueil en tant que sensibilisatrices à la création d’entreprise.
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Le fonctionnement de la structure sur le volet de l’aide
à la création d’entreprise
LES MOYENS ORGANISATIONNELS
Bilan quantitatif

Indicateur 16 : Nombre de réunions et/ou
permanences mises en place dans le
cadre de l’accompagnement à la création
d’entreprise
Indicateur 17 : Autres réunions et/ou
permanences mises en place sur d’autres
problématiques (Emploi, ESS, …)

2017

2016

2015

2014

2013

65

127

101

61

83

13

10

5

6

7

LES PERMANENCES EN 2017 :
Lieu(x)

Date(s) ou fréquence

Nombre de
participants

Bureau Municipal de l’Emploi de Pertuis

Tous les jeudis matin
Tous les mercredi après-midi
Tous les jeudis après-midi

CHAMBRE DES METIERS

Mardi matin tous les 15 jours

1

ADEAR

Sur RDV

2

Expert-Comptable

Sur RDV

10

Ateliers au CBE

44
21
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ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS
Organisation 2017
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Parcours d’accompagnement collectif Synergie entreprendre.
Le parcours d’accompagnement Synergie entreprendre est une formation de deux mois à
raison de deux jours par semaine, les lundis et mardis afin d’accompagner une dizaine de
porteurs dans leur projet de création d’entreprise. Ils bénéficient à la fois d’un appui technique
sur leur étude de marché et prévisionnel, mais aussi rencontrent de nombreux experts : expertcomptable, avocats d’affaire, mutuelles du RSI, assureurs, marketing, communication…afin
d’avoir une vision complète des éléments à prendre en compte pour une création d’entreprise.
Ce parcours se termine par une évaluation de chaque projet face à un jury.

8 Sessions SYNERGIE organisées en 2017
103 participants sur les 3 territoires du CBE
4 sessions organisées en Sud Luberon/Val de Durance
57 participants en 2017 sur le territoire du CBE Sud Luberon
SYNERGIE 26 : 14 participants SYNERGIE 27 : 12 participants SYNERGIE 28 : 13 participants SYNERGIE 29 : 18 participants -

Janvier à Février 2017
Avril à Mai 2017
Juin à Septembre 2017
Octobre - Novembre 2017

Sur les 4 sessions de SYNERGIE de 2017
Résultats actualisés en janvier 2018
Création ou Alternative à la création

18

32 %

Accès à un emploi

2

4%

En cours de création

35

61 %

En recherche d'emploi ou Projet abandonné

2

4%

Sorties positives

55

96 %

Abandon

2

4%

(Couveuses ou Coopératives d'activités)

2 sessions organisées en Pays d’APT
24 stagiaires en 2017
SYNERGIE APT 1 : 12 participants SYNERGIE APT 2 : 12 participants -

Juin 2017
Novembre 2017
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2 sessions organisées en Pays Ventoux Comtat Venaissin
22 stagiaires en 2017
SYNERGIE VENTOUX 1 : 11 participants SYNERGIE VENTOUX 2 : 11 participants -

I.

Juin 2017
Octobre 2017

Analyse des participants :

En 2017 = 8 sessions - 103 stagiaires
65 demandeurs d’emplois
38 bénéficiaire du RSA
4 reconnaissance officielle d'un handicap
60 Femmes
43 Hommes

Répartition par statut social :
65
38
0
4
0

Demandeurs d’emploi
Bénéficiaires du RSA
Bénéficiaires de l’ASS
Reconnaissance officielle d'un handicap
Autres (salariés ou retraités)

Répartition par niveau de qualification :
3
25
49
26

Niveau VI
Niveau V et IV
Niveau IV
Niveau III, II et I

Enquête de satisfaction auprès des participants sessions 2017 :
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18%

2%

50%

Très satisfait

30%

Satisfait
Satisfait mais
avec réserve
Pas du tout
satisfait
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Le public bénéficiaire du RSA
L’ACCUEIL DES BENEFICIAIRES DU RSA
Bilan quantitatif

Indicateur 30 : Nombre d’accueils
Indicateur31 : Dont le nombre

2017

2016

2015

2014

2013

47

53

59

47

75

22

23

21

40

18

19

16

25

13

17

10

10

47

53

34

47

75

35

43

62

61

83

5

10

10

10

10

de
personnes poursuivant leur projet de
création
Indicateur 32 : Dont le nombre de
personne ayant décidé de reporter
leur projet
Indicateur 33 : Dont le nombre de
personnes abandonnant leur projet
de création
Nombre d’accueils en
réunion individuelle
Indicateur 34 :

Nombre de réunions
collectives – public mixte
Indicateur 36 : Nombre de réunions
collectives – public exclusivement
RSA
Indicateur 35 :

LES PERMANENCES DEDIEES EN 2017 :

Lieu(x)
CBE SUD LUBERON

Date(s) ou fréquence
Tous les jeudis matin

Nombre de
participants
47
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Mesurer l’utilité Sociale, Sociétale
et Economique d’un CBE
Mesure de l’utilité Sociale et Sociétale



81 créations d'entreprises en 2017
(111 en 2016 - 103 en 2015 - 141 en 2014 – 135 en 2013 – 135 en 2012 et 124 en 2011)



92 créations d'emplois en 2017
(129 en 2016 - 127 en 2015 - 133 en 2014 - 145 en 2013 - 142 en 2012 et 152 en 2011)

Chiffre d'affaires (Accompagnement et Création d’entreprise) = 59
Ramené à 87 créations d'entreprises = 734

505 €

€

 Cout en 2016 – 646 € - Coût en 2015 = 982 € - Coût en 2014 = 805 € - Coût en 2013 = 894 €

Ramené à 92 créations d'emplois = 647

€

 Cout en 2016 – 646 € - Cout en 2015 – 698 € - Coût en 2014 = 592 - Coût en 2013 = 705 €
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Mesure de l’impact économique sur 10 ans :

Page 0

Mesure des
création et
pérennité

Taux de
Taux de

Page 0

Entreprises accompagnées par le CBE
créées en 2015

(Relance faite au 1er trimestre 2018)

(Relance faite au 1er trimestre 2018)

Nombre d’entreprises créées en 2015 : 103
Nombre d’entreprises pérennes en 2018 = 91
(Relance faite au 1er trimestre 2018)

Nombre d’entreprises créées en 2014 : 141
Nombre d’entreprises pérennes en 2018 = 135
(Relance faite au 1er trimestre 2018)
Soit un taux de pérennité de 96 %
Taux d’aboutissement de 37 % = 141 / 382

Soit un taux de pérennité de 88 %
Taux d’aboutissement de 28 % = 103 / 371
Entreprises accompagnées par le CBE
créées en 2014

Entreprises accompagnées par le CBE créées en 2013
(Relance faite au 1er trimestre 2018)
Nombre d’entreprises créées en 2013 : 135
Nombre d’entreprises pérennes en 2018 = 111
Soit un taux de pérennité de 82 %
Taux d’aboutissement moyen de 33 % = 135 / 413

Entreprises accompagnées par le CBE créées en 2012
(Relance faite au 1er trimestre 2018)
Nombre d’entreprises créées en 2012 : 135
Nombre d’entreprises pérennes en 2018 = 109
Soit un taux de pérennité de 81 %
Taux d’aboutissement moyen de 30 % = 135 / 450
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Entreprises accompagnées par le CBE créées en 2011
(Relance faite au 1er trimestre 2018)
Nombre d’entreprises créées en 2011 : 124
Nombre d’entreprises pérennes en 2018 = 94
Soit un taux de pérennité de 76 %
Taux d’aboutissement moyen de 27 % = 124 / 458

Entreprises accompagnées par le CBE créées en 2010
(Relance faite au 1er trimestre 2018)
Nombre d’entreprises créées en 2010 : 162
Nombre d’entreprises pérennes en 2018 = 98
Soit un taux de pérennité de 60 %
Taux d’aboutissement moyen de 35 % = 162 / 466

Entreprises accompagnées par le CBE créées en 2009
(Relance faite au 1er trimestre 2018)
Nombre d’entreprises créées en 2009 : 122
Nombre d’entreprises pérennes en 2018 = 93
Soit un taux de pérennité de 76 %
Taux d’aboutissement moyen de 26 % = 122 / 478

Entreprises accompagnées par le CBE créées en 2008
(Relance faite au 1er trimestre 2018)
Nombre d’entreprises créées en 2008 : 77
Nombre d’entreprises pérennes en 2018 = 42
Soit un taux de pérennité de 55 %
Taux d’aboutissement moyen de 15 % = 77 / 497
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BILAN DES ACTIONS
« ANIMATIONS ECONOMIQU ES »
2017
 Economie Circulaire « Projet NOVA
TERRA »
 Les « Entrepreneuriales en Luberon »
o Les « Apéritifs du Numérique »
o La couveuse d’entreprises « CREA 84 »
o Test d’activité « Cabinet Public »
o Projet territorial :


« Entreprendre Durablement en Luberon »
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Le projet « NOVA TERRA »
Mutation territoriale vers une économie
circulaire en Sud Luberon et Val de Durance

Avant-propos

D

epuis trente-quatre ans, le Comité de Bassin d’Emploi du Sud-Luberon organise son activité autour de deux

axes essentiels : l’animation économique territoriale et l’accompagnement aux porteurs de projets industriels,
commerciaux et sociaux. C’est sur ces deux items que les acteurs de l’association CBE Sud Luberon
(administrateurs et salariés) exercent une dimension d’innovation, de création et de dynamisme.
Depuis quelques années, nous exerçons nos missions au-delà du Sud Luberon, développant nos actions sur le Val
de Durance (Nord des Bouches du Rhône) et ce, pour des raisons de cohérence territoriale. La rivière de la Durance
n’est pas une frontière hermétique, les habitants des deux rives ont le même socle rural avec, aujourd’hui, un
développement social et économique harmonieux.
A l’issu de nos deux années de travaux, nous savons désormais que les collectivités territoriales, les entreprises, les
associations, les citoyens de ce territoire sont prêts à s’engager. Nous les avons rencontrés, nous les avons fait se
rapprocher, tous ont travaillé sur les fiches projet que vous trouverez dans ce « livre blanc ». Nous sommes
convaincus du besoin impérieux de ce territoire d’avoir un véritable projet structurant et innovant pour une
nouvelle économie.
Ce livre blanc de la mutation territoriale vers une économie circulaire en Sud Luberon et Val de Durance marque
une étape importante, qui doit désormais encourager l’action et favoriser une prise de conscience autour de cette
nouvelle économie.
L’économie circulaire est notre modèle économique : il intègre, au-delà de la seule économie des ressources
naturelles ou de la valorisation des déchets, une véritable évolution sociétale où le lien social n’est pas occulté
mais mis en valeur. Enfin nous souhaitons que cette forme d’économie ne soit pas pensée dans un seul périmètre
dédié, mais plutôt un mouvement concentrique en dehors de toute limite administrative.
Patrick MIGUET
Président du Comité de Bassin d’Emploi du Sud Luberon
18 juillet 2016
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Phase 3

COMPTE RENDU
Année
7
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Lancement de la phase 3 du projet NOVA TERRA
Validation de la stratégie de développement du projet Phase 3 - Février 2017
Comité de pilotage :
Rencontre avec nos partenaires financiers et présentation de la phase 3 du projet Nova Terra.
Cette rencontre a permis outre l’approche financière, de faire un point d’avancement avec nos
différents partenaires qui nous épaulent depuis 2014. Le plan d’actions a été présenté
notamment à la Région et à l’ADEME sur les 3 années à venir.
La région nous confie un budget global sur l’animation du projet tel que présenté.
L’ADEME souhaite avoir une approche verticale des projets et chacun d’entre eux sera validé et
financé après l’aval de leurs services techniques.
L’ensemble des fiches a été envoyé en avril 2017 pour étude de faisabilité.

RAPPEL DES ENJEUX
S’engager pour une indépendance énergétique
Redynamiser la filière agroalimentaire : valorisation des circuitscourts et des produits locaux
Construire le maillage territorial : favoriser les échanges de flux
(matières, énergie), la mutualisation (services, compétences), les
économies d'échelle
Atteindre l’objectif « Zéro déchet »
Favoriser l’innovation rurale au service de l’identité territoriale :
faire émerger et accompagner des initiatives citoyennes
Un enjeu transversal a été mis en avant : Préserver et valoriser la qualité de vie.

Nos Partenaires techniques et financiers :
Région
Métropole Aix Marseille Provence
Département Vaucluse / BDR
ARPE : Agence Régionale pour l’Environnement
Université d’Aix Marseille
PNR du Luberon : Le Parc Naturel Régional du Luberon
Institut de l’économie circulaire
CCI CMA Chambre de l’agriculture
Collectivités et communauté de communes
Pépinières la tour d’aigues et Pertuis

30

ENJEUX ET ACTIONS PRIORITAIRES

Bien que le CBE Sud Luberon ne soit pas le porteur de chacune des actions proposées dans les fiches,
il conserve son rôle d’animateur pour chacune d’entre elles.
De plus, la méthodologie de diagnostic a fait l’objet d’un essaimage sur les territoires de la Métropole,
Grand Avignon, pays d’Apt et pays de Ventoux.

31

S’engager pour une indépendance énergétique

Phase 3 – Recherche de Financement
Description de l’action en quelques mots
Janvier
2017

Rapprochement avec le PNRL
Elaboration d’une stratégie de partenariat
Définition du rôle du CBE en
complémentarité des actions du PNRL et
des autres acteurs du territoire

Février 2017

Dépôt du dossier pré-projet au GAL
Passage de 1er niveau
Passage en commission (6 avril 2017)
Légitimité remise en cause avec des
acteurs déjà présents tels que :
La CAPEB et CMA auprès des artisans
La ALTE sur l’accompagnement aux
particuliers
Le PNRL devra travailler avec la ALTE comme
partenaire
Pour le CBE nous souhaitons étudier une
proposition de formation au BIM (Building
Information Modeling) pour les artisans du
territoire au travers de notre espace
numérique ERIC

Avril 2017

Conclusion

Attendus - livrables - indicateurs de
résultats
Définition du projet à présenter au GAL
pour un potentiel financement

Acceptation de passage en commission
Dossier non validé
Accord 8 voix
Désaccord 9 voix

A voir si réalisable avec notre espace
ERIC
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Initier la création de centrales d’achats de produits frais

Rencontres avec des associations locales mars 2017
Associations et collectifs invités : Au Maquis (Lauris), Elementerre (Aix en Provence), le Loubatas
(Peyrolles en Provence), Le FIL (collectif citoyen de Villelaure), Collectif « Emile Zola » (collectif citoyen
de Meyrargues), collectif citoyen de Cucuron.
L’objectif du CBE Sud Luberon est d’accompagner les initiatives dans le montage de l’action voire de
mutualiser ou de transférer les compétences pour valoriser et pérenniser les actions.
Un sujet de réflexion commun a été choisi par les participants afin de passer à l’action. Il s’agit de
travailler avec les outils de chacun sur la création d’une coopérative alimentaire/centrale d’achat de
produit alimentaire locaux (hors produits frais).
 Voir Compte -rendu Annexe
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Phase 3 – Rencontres avec le PNRL
Le CBE s’implique avec son partenaire le PNRL dans le cadre d’un groupe de travail sur l’alimentation et
l’implantation des agricultures.
Suite au forum ouvert sur le thème "Et si on construisait ensemble notre alimentation de demain", la
PNRL a souhaité organiser un groupe de travail sur 2 axes prioritaires :
 Former & installer des producteurs locaux
 Communiquer avec la population
Les axes de travail :
Travailler sur les PLU et définir de ZAP (Zones agricoles protégées)
Développer des Ateliers mobiles de transformation...
Travailler en collaboration avec la SAFER et optimiser les actions
Tester un groupement foncier agricole
S’inspirer de l’expérience d’Al i, Re es, p ojets de souve ai eté ali e tai e…
ACTIONS PROPOSÉES :
Créer un document « type mode d’emploi » avec les bonnes pratiques, les modes de production, les
installations performantes..
Intégrer tous les acteurs du milieu agricole : Chambres, Comité de pilotage du réseau foncier agricole
du parc - travail collaboratif et large diffusion
Sur la communication auprès des citoyens :
Site « générations futures » https://www.generations-futures.fr/
Beaumont de PERTUIS : Les sons du Lub /AOC - Appellation d’Origine Culturelle communication,
dégustation et restauration
Fédérer les acteurs des « jardins partagés » et aussi les « collectifs citoyens »
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Mettre en place un outil de communication et de promotion Nova Terra

Phase 3 – Mise e œuv e
Le CBE Sud Luberon a pour objectif la mise en place d’une plateforme (sous forme de site web),
permettant la mise en réseau d’entreprises et d’associations disposant de valeurs communes. Ce site
offrira une visibilité à ces adhérents qui devront répondre à certains critères, établis au préalable dans
la Charte Nova Terra (en cours de réflexion sur le modèle économique de ce support – association à
créer ou autre structure – système d’adhésion).





La plateforme rassemble des entreprises responsables sur des critères tels que :
environnemental,
social,
équitable,
sociétal
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Initier la création d’une plateforme de logistique partagée et de proximité

Phase 3 – Etude de Flux
L’étude de flux permet de cibler les besoins des entreprises de la zone de test (ZA de Pertuis) et
d’évaluer les potentialités économiques pour la création de la plateforme de logistique partagée et de
proximité.
Pour réaliser cette étude, un questionnaire a été mis en place et diffusé à 240 entreprises, une étude
portant sur les flux entrants et sortant des entreprises.

Questionnaire
entreprises - Google F

Les Entreprises
Les thématiques abordées : la livraison et l’expédition de marchandises, le stockage de marchandises,
l’archivage, la livraison de repas.
Etude réalisée en septembre 2017.
Nous avons identifié un potentiel porteur de projet qui étudie une complémentarité de services à offrir
aux citoyens.

Les Restaurateurs
Un second questionnaire à destination des restaurateurs et petites alimentations de la ZA de Pertuis
(trentaine de commerces) a été lancé afin de déterminer l’attrait pour la mise en place d’un service de
livraison de plateaux-repas à destination des salariés des entreprises du secteur test. L’étude a été
finalisée en septembre 2017.

Questionnaire
Restaurateurs - Goog

Un dossier de financement a été déposé à la Direccte en juin 2017 et non retenu.
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Le CBE repense le projet sous une autre forme (voir le comptoir des entreprises p.6)

Poursuivre et améliorer l’animation de la zone d’activités

Phase 3 : Concertation avec nos partenaires
Années
Début Avril
2017

Fin avril début
mai 2017

Juin– sept
2017

Intitulés
REUNION DE TRAVAIL AVEC LES
PARTENAIRES
La métropole, La pépinière d’entreprises
de Pertuis, Initiative Luberon, la mairie de
Pertuis, le GEPE et le CBE
Définir à partir de la fiche action les
acteurs des priorités prédéfinies

Attendus, objectifs
Le GEPE doit se positionner sur
certaines actions type : centrale
d’achats et conciergerie
Attente de leur positionnement afin
que le CBE se positionne sur le reste

Enquête de terrain auprès des structures
de la ZA : Etude/sondage par questionnaire

Doit définir l’offre finale
Evaluation des services à créer
Modèle économique

Le positionnement du GEPE n’ayant pas
été précisé, une stratégie d’actions
prioritaires a été validée par le CBE
notamment sur la partie conciergerie

Recherche d’un porteur de projet
Recherche de locaux d’exploitation en
cours
Objectif définir le modèle économique
pour fin sept 2017
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2017-2018

 Voir compte-rendu Annexe 3
Etude d’un comptoir des entreprises
regroupant un ensemble de services

Voir fiche détaillée en pj

Proposer des solutions de redynamisation des centres-bourgs et Fédérer et animer
les tiers-lieux
2 fiches actions regroupées pour une visibilité globale
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Projection du film « Qu’est-ce qu’on attend ? »
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Le CBE s’est joint à l’association « Image de ville », pour proposer des
animations/débats aux citoyens autour de ce film retraçant l’initiative d’une
petite ville de province alsacienne dans sa démarche de transition énergétique :
Cette tournée de mai à juin 2017 s’est déroulée sur les villes de :
Cucuron
Pertuis
Meyrargues
Venelles
Nous avons souhaité au travers de cette démarche faire réagir les citoyens,
connaître leur positionnement voire leur croyance en une possible mutation
dans les esprits et dans les pratiques au quotidien.
Le deuxième objectif était de sensibiliser les collectivités sur leur rôle et leur
pouvoir de mobilisation.
Les stratégies de politique de la ville peuvent rapidement apporter des résultats et valoriser un nouvel
essor économique local.
La forte identité territoriale demande à être valorisée par des projets collectifs et participatifs.

Création d’un pôle d’excellence des métiers d’art
En collaboration avec COTELUB (CC -La Tour d’Aigues), le CBE souhaite initier un projet de création d’un
pôle d’excellence des métiers d’arts. Ce pôle permettra de rassembler divers métiers d’arts de la région,
de Provence et du Luberon. Il sera aussi un lieu de partage de savoir-faire au niveau national et
européen. L’objectif est de créer des manifestations annuelles de mise en valeur de ces métiers voire
de monter en compétences de certains artisans à la reconnaissance métiers (281 métiers d’art
officiellement reconnues – source CMAR PACA).
 Voir Compte-rendu annexe 4

Mise en place de MSAP (Maison de services au Public)
Le CBE Sud Luberon a initié le projet de mise en place de MSAP « itinérante » sur le territoire du Sud
Luberon et du Val de Durance. L’agrément a été validé rapidement avec nos villes partenaires du Val de
Durance et la mise en place sera effective dès le 4ème trimestre 2017. Les permanences seront assurées
par le CBE à un rythme calendaire prédéfini et par la création d’un emploi.
 Voir Cartographie en annexe 5
Projet toujours en cours de déploiement

Accompagner à la création d’une plateforme de compostage des bio-déchets et
développer une dynamique collective de valorisation des déchets verts
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Phase 3 – Mise e œuv e d’un groupe de travail (collectivités)
Le CBE Sud Luberon a organisé le 25 avril 2017 une réunion (1er groupe de travail) sur le thème des
biodéchets et déchets verts professionnels. Ont été conviés : les élus des collectivités du Val de
Durance, les élus des collectivités du Sud Luberon, les représentants de la communauté de communes
Cotelub, des associations (comme Au Maquis, Elan Jouques, Colibricole), une responsable de la
commission environnement à la région, une experte déchets Métropole Pays d’Aix ainsi que deux
experts en gestion des déchets (Composterre et Mr P. OLLIVIER).
Le but de cette rencontre était de faire un état des lieux de chaque commune concernant la gestion des
bio-déchets et des déchets verts professionnels
La réunion s’est achevée par l’identification des actions prioritaires à développer pour qu’une solution
soutenable de collecte et de valorisation de ces déchets. Les pistes d’actions sont :
Établir une cartographie des gisements de biodéchets et déchets verts (réalisé par le CBE le dernier
trimestre 2017)
Qualifier & quantifier ces flux
Evaluer les besoins des agriculteurs (réunion programmée pour le 21 mars 2018)
Identifier des agriculteurs sur les communes désirant du compost et/ou qui seraient prêts à créer une
zone de compostage sur leur exploitation
Organiser une visite d'agriculteurs pratiquant déjà le compostage sur leur exploitation avec un
professionnel de la gestion/vie des sols
Identifier une association/structure par commune qui pourrait être partenaire / porteuse de projet sur
cette thématique

 Voir Compte rendu en annexe 6
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Former et sensibiliser les entreprises à leurs obligations

E te

oye s et o ligatio s…

Lors du diagnostic, le CBE Sud Luberon a fait ressortir 2 états de fait :
1. Les moyens de récupération et de transformation des déchets dits « banals » ne sont pas
organisés sur la zone test « ZA de Pertuis »
2. Les entreprises se chargent de faire le tri comme tout particulier mais sans une réelle démarche
d’Entreprise.
Il nous a semblé important de sensibiliser les entreprises sur leurs obligations, leur rôle responsable et
une certaine éthique environnementale tout en leur donnant une cartographie des solutions locales de
collecte et de traitement/transformation.
Notre objectif est aussi de leur donner les moyens de mutualiser ces actons voire d’innover dans des
solutions de proximité.
Nous étudions les formations de l’Ademe et la pertinence de les proposer sur notre territoire.
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Soutenir la dynamique des initiatives citoyennes au travers des associations

Le CBE Sud Luberon en rôle d’animateur auprès des associations et d’entreprises - 2017 un
calendrier bien rempli
Février 2017, Présentation du projet Nova terra au collectif de Meyrargues et cohérence avec leurs
initiatives locales. Mise en lien et proposition de collaboration sur des thématiques comme les déchets,
l’animation territoriale et la mise en réseau avec les porteurs de projets que le CBE accompagne.
Février 2017, Participation et témoignage auprès de l’AMU (Aix Marseille Université) sur le projet T
CREATIF - la créativité territoriale : des marqueurs à la mesure
 voir Annexe 7
Mars 2017, Participation aux journées du CRT (tourisme et éco-tourisme), proposition de partenariat
dans des animations de journées et notamment sur le forum du tourisme d’entreprises prévu en 2018
sur Pertuis et en partenariat avec la mairie de Pertuis.
Avril 2017, Prise de contact avec la future médiathèque de Pertuis sur une collaboration dès 2018. Au
service des citoyens et des associations : Animation de manifestions sur des thématiques spécifiques et
complémentaire à celle du CBE.
Mai 2017, Participation à la réunion de création du collectif le FIL (Fabrique d’Idées locales) de
Villelaure (www.collectif-lefil.fr). Mise en réseau et communication sur cette initiative
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Mai 2017, Organisation avec notre partenaire le PNRL de la journée EDL "Entreprendre durablement en
Luberon".
EDL est un label attribué par le Parc Naturel Régional du Luberon aux entreprises qui s'engagent dans une
démarche éco-responsable suite à un diagnostic de leurs performances en matière de RSE. Le CBE Sud
Luberon partenaire du Parc Naturel Régional du Luberon pour l'attribution de ce label a diagnostiqué depuis
2013 une vingtaine d'entreprises situées sur le Sud Luberon. Ce travail s'intègre parfaitement dans la
démarche Nova Terra dans la mesure où il responsabilise les acteurs économiques du territoire sur leur rôle à
jouer tant dans la préservation de l'environnement que dans la construction d'un maillage territorial. Pour le
CBE "Entreprendre durablement en Luberon" est une démarche qui peut apparaitre comme un préalable à la
démarche Nova Terra.

 Voir programme en annexe 8
Mai à juin 2017, Participation aux Ateliers pour l’élaboration de la Charte du Développement Durable
du Pays d’Aix
 Voir compte rendu sur la charte en annexe 9

Réunions avec nos partenaires financiers
Février 2017, rencontre avec nos partenaires financiers et présentation de la phase 3 du projet Nova
Terra
Cette rencontre a permis outre l’approche financière, de faire un point d’avancement avec nos
différents partenaires qui nous épaulent depuis 2014. Le plan d’actions a été présenté notamment à la
Région et à l’Ademe sur les 3 années à venir.
La région nous confie un budget global sur l’animation du projet tel que présenté
L’Ademe souhaite avoir une approche verticale des projets et chacun d’entre eux sera validé et financé
après l’aval de leurs services techniques.
L’ensemble des fiches a été envoyé en avril 2017 pour étude.
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COMMUNICATION

SITE « NOVA TERRA » WWW.NOVA-TERRA.NET
Mis en ligne depuis le 4ème trimestre 2016, le site web de Nova Terra permet à tous de découvrir le
projet et son avancement.
Il permet également aux visiteurs de s’inscrire pour recevoir la newsletter trimestrielle de Nova Terra.

NEWSLETTERS
Actuellement, 762 abonnés au dernier semestre 2017
La tenue de la newsletter demande une veille active sur le développement de l’économie circulaire à
plusieurs échelles : Européen, Français, Régional, Départemental, Luberon (local)

SALON DE L’ECONOMIE LOCALE - DU 17 JUIN 2017
Objectifs de cette rencontre
-

-

-

Renforcer l’émergence de
l’économie
circulaire sur le territoire du CBE Sud Luberon
et du Val de Durance,
Faire connaitre aux citoyens et acteurs les
différentes actions innovantes présentes sur
leur territoire en matière d’économie
circulaire.
Organiser un évènement ludique à destination
de tous types de public.
Résultat 1 : Le colloque est organisé de
manière partenariale
Résultat 2 : Il donne une visibilité aux actions
et aux acteurs
Résultat 3 : il promeut des solutions
innovantes en matière d’économie circulaire
Résultat 4 : Il intègre les citoyens dans
l’émergence d’actions innovantes
Résultat 5 : Il créé une dynamique autour d’un
RDV annuel sur l’économie circulaire sur notre territoire
Etaient présents : des collectifs citoyens, écoles alternatives, ressourceries, producteurs et
transformateurs locaux proposant des produits très diversifiés (huiles essentielles, miel, légumes, plats
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préparés.. ainsi qu’un espace dédié aux artisans et indépendants (travail du bois, solutions « vertes »
pou la aiso …)

Promotion du Salon
Concours photos enfants
Afin de toucher un grand nombre de citoyens, un concours photos sur le thème de l’eau et à
destination des enfants a été organisé et diffusé près de 2 mois avant le colloque.

Une responsabilité partagée
Une affiche a été réalisée pour sensibiliser les visiteurs et les exposants à la gestion de leurs propres
déchets.

Diffusion des affiches
Une campagne d’affichage dans toutes les communes du territoire
L’information a également été diffusée dans 31 communes soit un équivalent de 89298 habitants.
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On parle du CBE dans la presse
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Les « Entrepreneuriales en Luberon »
Le CBE Sud Lu e o e pa te a iat ave
Le Po tail du Nu é i ue a o ga isé le
Jeudi
ai
7, u :

« Apéritif du Numérique »
En partenariat avec la Société
FR-DRONES
Le 23 mai 2017 –à 18h
Au CBE SUD LUBERON

• 22 participants
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La couveuse d’entreprises
« CREA Couveuse d’entreprises »
Qui est CREA ?
Depuis 2004, la mission de l’association CREA est d’offrir aux futurs entrepreneurs de la Région PACA
(Vaucluse et la partie Nord des Bouches du Rhône uniquement), ainsi qu’aux habitants de la Drôme
et de l’Ardèche une réponse à leur envie d’entreprendre et de réussir dans leur parcours de
changement de vie et d’acquisition de nouvelles connaissances et expériences.
Une couveuse qui propose le CAPE, c’est…
...un partenaire pour votre création d’activité car elle permet de tester votre projet de création
dans un cadre légal (Contrat d’appui au Projet d’entreprises), en bénéficiant de son hébergement
juridique et avec un appui individualisé et collectif pédagogique et concret durant toute la durée
de votre parcours en test.
Vous allez ainsi pouvoir acquérir le professionnalisme du chef d’entreprise par l’apprentissage et le
test de votre propre activité. Vérifiez jusqu’à 36 mois, avec nous, votre capacité à entreprendre en
grandeur réelle et cela sans devoir immatriculer votre activité et tout en continuant à conserver
votre statut social :
1. Pour les demandeurs d’emploi, en fonction du développement économique de votre test,
vous pouvez même continuer à percevoir 100% de vos indemnités
2. Pour les salariés : sauf clause de concurrence, vous cumulez test et votre statut de salarié

Depuis 2009, le CBE a accompagné en couveuse CREA 84 :
SORTIES POSITIVES = 19 / 31

Indicateur 40 : Nombre de porteurs entrés en
Indicateur 41 : Nombre

:

61 %

couveuse CREA 84

de porteurs entrés en couveuse CREA 84 qui ont créés leur

entreprise
Indicateur 42 :

Nombre de porteurs entrés en couveuse CREA 84 qui ont retrouvé

un emploi
Indicateur 43 :

Nombre de porteurs entrés en couveuse CREA 84 qui sont toujours

COUVES
31
11
2

en couveuse

6

Nombre de porteurs entrés en couveuse CREA 84 qui sont en
recherche d’emploi ou ont abandonné le projet

12

Indicateur 44 :
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Test
d’activité
d’entreprise
consolidation d’étude de marché.

et

Organisation d’un « Cabinet Public »
Afin de consolider l’étude de marché d’un créateur d’entreprise, le CBE a validé l’organisation d’un test
de proposition de services.
Cette rencontre a été organisée le 20 novembre 2017
Cette rencontre a rassemblé 22 participants
Chers Toutes et Tous,
Comme indiqué ce matin, la Cabinet Public prévu au 16.11.2017 est reporté.
La nouvelle date retenue est le Lundi 20.11.2017 de 18h à 20h.
En accord avec Hervé DANNEELS qui nous lit en copie et à qui j’en ai parlé ce matin, le Cabinet Public
se déroulera dans les locaux du CBE / Pertuis qui accepte aimablement de mettre une salle à notre
disposition, en espérant qu’une salle soit disponible à ce moment-là.
Si Hervé est d’accord, je suis ok pour que chacun de vous vienne accompagné de personnes de votre
entourage susceptibles d’être intéressées.
Afin de préparer cet atelier, je vous remercie de bien vouloir me confirmer par mail ou sms votre
présence ainsi que le nombre de personnes éventuelles qui vous accompagneront.
Bien Cordialement,
Rodolphe PAUZANO
Cabinet de Thérapies Brèves
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Projet territorial :

Le CBE SUD
engagé

LUBERON s'est
depuis 2011

avec 9 partenaires
dans une action de sensibilisation au
développement durable et à la

Responsabilité Sociale et
Environnement
auprès des entreprises du territoire :
 Sensibiliser les créateurs
d'entreprises
 Création d'une charte « Entreprendre
Durablement en Luberon »
Travail effectué par le CBE Sud Luberon
à ce jour :
 Travail de Recensement
 Identification d’entreprises
potentielles
 Prise de RDV avec les entreprises
 Diagnostics réalisés en entreprise
 Passage en commission

Soit 22
entreprises
labelisées
à ce jour
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o Helio Pure
o Brasserie Artisanale du
Luberon

Entreprises labelisées depuis
2013 :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Altic
EAD Aérospace
PRO-Gec
Les Granulés de Bois
Eurodia
Florajet
Metraware
Nature Gourmande
Société Nlle Carrière
Bergiers Frères
Manubois Création
Pellenc ST
L'Art chocolatier
Madame Victoire,

Entreprises labelisées en 2017 :
o
o
o
o
o
o
o

Deezine,
Ma Terre Bio
System Provence,
O2
Escape Lifestyle
Les Vignes Bleues
Lokki

Les rencontres RSE
en Luberon :
Le Jeudi 11 mai 2017 de 14h à 18h,
Le CBE Sud Luberon et le Parc Naturel Régional du Luberon organisent
aux Salons d’Anges, 654, chemin de Malespine à Pertuis une rencontre
portant sur le thème :

La RSE, quels leviers de performance
pour mon entreprise ?
• 17 entrepreneurs
L’occasion pour les entrepreneurs de découvrir tous les tenants et les aboutissants de la responsabilité
sociétale des entreprises, d’échanger sur leurs pratiques et de découvrir des pratiques exemplaires à
essaimer.

Page 55

CBE Sud Luberon





Rapport d’activité 2017

Des témoignages d’entrepreneurs,
Une visite d’entreprise exemplaires telles que Pellenc ST ( le manque de temps ne nous a pas
permis de faire la visite de la Brasserie artisanale du Luberon,
Présentation du parcours performant et responsable en PACA et de ses outils pour les entreprises

En présence de M. Dominique Giabiconi, chef de
projet RSE à la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
L’après-midi s’est terminée par un cocktail.
Une après-midi riche en échanges pour entreprendre
durablement en Luberon.
Renseignements à : cfernandez@cbesudluberon.com
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BILAN DES ACTIONS « FORUMS
ET ACTIONS EMPLOI »
2017
 « MATINALE DE LA FORMATION »
o « Découverte des Métiers &
Conseil en Evolution Professionnelle »

 « MATINALE de la Création d’entreprises »
o FAITES ET FETE DE l’ENTREPRISE

 « MATINALE du COMMERCE »
 FORUM : « 100 % Artisans d’Art »
 Le Portail du Numérique
 Relais EMPLOI sur Pertuis
 Un
PAS
vers

l’emploi
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Les Forums et Actions Emploi
6ème FORUM :
MATINALE DE LA FORMATION
« Découverte des Métiers &
Conseil en Evolution Professionnelle »
Le 15 Juin 2017 – 9h30 à 12h30
Salle des fêtes de Pertuis « Espace Georges JOUVIN

• 838 visiteurs – dont 18 jeunes de la mission locale
• 33 exposants – (Organismes de formation ou OPCA)
• – dont 7 entreprises
Organismes de formation ou OPCA présents :
MOTIV PLUS FORMATIONS - ACE FORMATION CONSEILS PERTUIS
CFPPA - FONGECIF PACA
ADREP PERTUIS - CFA BTP AIX EN PROVENCE
CFA BTP AVIGNON - ARES AIX EN PROVENCE
THALATHERM GREOUX LES BAINS - CFA CCI ALPES DE HAUTE PROVENCE
CFAI 84 - CENTRE DE LANGUES ETRANGERES PERTUIS
LA CROIX ROUGE AIX EN PROVENCE
CENTRE FORESTIER LA BASTIDE DES JOURDANS
ADF FORMATION - GRETA PROVENCE ARBOIS
IPEP - AIR 84
ACILE FORMATION - IMF UNITE VAUCLUSE
CFA DU PAYS D'AIX
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MATINALE DE LA FORMATION : « Découverte des Métiers & Conseil en Evolution Professionnelle » - LA SUITE
Enquête de satisfaction :
VISITEURS :
77% sont satisfaits ou très satisfaits des informations obtenues
93% sont satisfaits ou très satisfaits de l’accueil et organisation
90% souhaitent que cet évènement soit renouvelé
La durée moyenne de visite est inférieure à 2 heures (91%) - Majoritairement ont visités 3 stands ou moins (57%), 43% plus
de 4 stands - Peu de participants aux tables rondes mais ceux qui ont participé ont fortement apprécié.
PARTENAIRES : Sur les questionnaires de satisfaction : Satisfaction : Oui à 88% + 12% peu satisfait
96% souhaitent participer à nouveau.
Le plus apprécié : L’organisation, l’Accueil puis la Fréquentation
TABLES RONDES :
 1/ Animé par pôle emploi avec témoignage de Mr POLLIOTTO, directeur de super U sur le thème : l’action de
formation préalable au recrutement
 2/ le CNAM, Florence HERNANDEZ sur le dispositif ARDAN
 3/ Pôle emploi pour une présentation de la MRS (Méthode de recrutement par simulation).
Un grand BRAVO aux organisateurs
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Le FORUM « Création d’entreprises » FAITES ET FETE DE l’ENTREPRISE

Le 6éme forum de la création d’entreprise
a eu lieu ce mardi
21 Novembre 2017 à l'Espace Georges
JOUVIN de Pertuis




210 participants
20 stands d’exposants
10 entreprises présentes au
o Village des Entrepreneurs
o Place des nouveaux créateurs

Une manifestation réussie grâce à la remarquable
collaboration de l’équipe de partenaires ce qui
conforte la réussite
Organisateurs : CBE Pertuis, Ville de Pertuis,

Pôle Emploi, Partenaires : CCI 84, CMA 84,
et Chambre d’Agriculture de Vaucluse et
EMG Création
Lieu : Espace Georges JOUVIN 84120 Pertuis
Date : 21/11/16
Horaires : de 9h à 13h00

Objectif opérationnel de l’action :
Permettre aux demandeurs d’emploi ayant un projet de création d’entreprise de rencontrer les
acteurs de leur territoire sur la thématique de la création d’entreprise.
Secteur(s) d’activité concerné(s) :
Accompagnement et conseil à la création d’entreprise, formation, financement, alternatives à la
création, gestion, guichet unique Région PACA, groupement d’entreprises et consulaires, tables
rondes et espace coworking éphémère, créateurs d’entreprises locaux ayant débuté leur activité
non salariée.

Bilan Quantitatif :
 Nombre de demandeurs d’emploi convoqués : 450
 Nombre de demandeurs d’emploi présents : 210
 Nombre de prestataires/entreprises présents : 20
 dont 10 présentes au village des entreprises et Place des nouveaux créateurs
Le village des entreprises et Place des nouveaux créateurs a été mis en place pour recevoir les
entreprises, gérer les échanges et présenter leur activité.
Ils étaient au nombre de 10 entrepreneurs des secteurs d’activité tels que :
•
Agriculture et BTP
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•
•
•
•
•

Métiers de la Restauration
Commerce
Services à la personne ou aux entreprises
Innovation
Art et artisanat

Par affichage, ont également été présentés les créateurs de l’année sur Pertuis.

Tables rondes
10 h 15 à 11 h
Commerce entreprendre autrement
11 h 15 à 12 h
Entrepreneuriat au féminin
1. Commerce entreprendre autrement
20 personnes ont participé à cette table ronde



2.

Mr SORE-LARREGAIN – Expert en réhabilitation des centres villes et attractivité
urbaine pour la Société Publique Locale d’Aménagement Pays d’Aix Territoires
Mr COUVRET – Directeur de la plateforme Initiative Pays d’Aix

Entrepreneuriat au féminin
20 personnes ont participé à cette table ronde
Animation :
 Mme CZIMER SYLVESTRE – Présidente du groupe Béton granulats Sylvestre
 Mme LUC – Présidente des POTENTIELLES – Structure d’accompagnement au
service des initiatives de femmes.

Bilan qualitatif :
100% des partenaires/employeurs présents ayant répondu à notre questionnaire souhaitent
renouveler leur participation et au-delà, pérenniser un travail conjoint.
Détail de ce taux de satisfaction :
•
94% sont satisfaits ou très satisfaits
•
6% le sont moyennement
Mais tous s’accordent à féliciter le travail d’accueil, la préparation et la qualité du public.
•
87,5% des rencontres devraient déboucher sur un projet de collaboration,
•
8 personnes en moyenne ont été reçues par stand
Coté public :
•
Sur l’échantillon aléatoire, tous les porteurs de projet sont satisfaits et affirment avoir trouvé
les réponses à leurs questions.
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La matinée s’est terminée autour du verre de l’amitié où les organisateurs, les élus, et les acteurs
ont pu échanger, tisser des liens en toute convivialité et sympathie. L’expression des partenaires
est claire, les personnes reçus avaient un projet loin d’être farfelu. Pour le public, peu
d’insatisfaction sur une problématique ciblage des publics ce qui est très bien car c’est un public
difficile à capter. Avoir plus de monde sur ce type d’évènement pour Pertuis pourrait entrainer une
plus grande insatisfaction à la fois du public qui n’aurait pas compris pourquoi il a été invité
comme du partenaire qui n’aurait pas eu des contacts de qualité.
Un grand merci à vous tous pour votre mobilisation et pour avoir fait de ce Forum
Faites et Fête de l’entreprise un évènement réussi qui sera renouvelée en 2018, lors de la semaine
de la Création.
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Le FORUM « COMMERCE »
Le 1er forum du commerce
a eu lieu Jeudi 19 Octobre 2017
à l'Espace Georges JOUVIN de Pertuis





270 participants
23 stands de commerçants
78 postes à pourvoir
25 candidats retenus en direct

Une belle réussite pour ce premier forum du
Commerce qui a fermé ses portes à 12h30
Une fois de plus l’organisation était au TOP - Merci
aux acteurs locaux, aux services de la
municipalité
(DAC,
informatique,
sécurité,
secrétariat, communication) aux élus pour leur
présence, à la presse, à Yann Leydet et à
Christine Basile pour leur participation et
présentation sur l'aménagement du centre-ville.
Annie AMAROUCHE
Adjointe au Maire - Déléguée Développement Economique
Emploi/Formation - Conseiller Territoire du Pays d'Aix
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FORUM : Expo/Vente « 100 % Artisans d’Art »
En partenariat avec :

Avec la collaboration de
EMG Création
et l’animation faite par

Cette 1ère manifestation a eu lieu :
Le 30 septembre et la matinée du 1er Octobre 2017
Dans la galerie marchande de Carrefour Market de Pertuis
Quelques chiffres, qui démontrent que cette manifestation est une réussite
:
 360 personnes se sont intéressées de près aux différents
stands,
 93 articles vendus,
 7 devis à réaliser,
 2 présentations de travail.
L’accueil a, à l’unanimité, été très apprécié.
Toutes les différentes structures ont été remerciées.
L’animation audio, animée par Jérémy De Cruz, Stud FM, a été appréciée, sa musique, son
professionnalisme à intervenir sur la majorité des stands.
Tous les exposants remercient la Mairie, Carrefour Market, le CBE, pour leur accueil et leur
présence lors de ces deux jours.
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Le Portail du Numérique
Bilan de fréquentation au total
Adhé ents

Visites

Nouveaux adhé ents en

:

Nouvelles visites

Total des adhé ents :

:

Total des visites :

Bilan quantitatif
2017

2016

2015

TOTAL

personnes accueillies par la
structure (primo-accueil)

418

304

48

770

Indicateur 2 : Nombre de

985

739

124

1 848

41

38

12

91

Indicateur 1 : Nombre de

rendez-vous annuel
Indicateur 3 : Nombre

d’ateliers organisés

Bilan uantitatif

PRESCRIPTEURS

PARITÉ HOMMES/FEMMES ANNÉE 2017
Femmes

[POUR
CENTA
GE]

Hommes

65%

11%
11%
3%

CAF
ADREP
POLE EMPLOI

75%

AUTRES
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ACCUEIL « PORTAIL DU NUMERIQUE »
Le nombre de personnes ayant eu besoin d’un
accompagnement individuel
Le nombre de personnes ayant accédé à
l’espace en autonomie
Le nombre de personnes ayant eu besoin d’un
renseignement sur les ateliers
Le nombre de participants aux
Ateliers
Le nombre de personnes ayant consulté le site
Pôle emploi
Le nombre de personnes venant de l’ADREP
TOTAL des personnes ayant accédé au Portail
du Numérique

ACCUEIL « Allocatai es CAF »

2017

Depuis Juin
2016

37

12

Le o
e de pe so es aya t fait des si ulatio s et
de a des d’aide au loge e t

39

8

Le o
e de pe so
p i e d’a tivité

18

4

22

3

142

47

Le o
e de pe so
e seig e e ts

es aya t de a dé des

es aya t effe tué u e de a de de

Le o
es de pe so es aya t e voyé des ou iels et
s a és des do u e ts
Le o

e de pe so

es aya t de a dé u e attestatio

Le o
e de pe so
de essou es

es aya t effe tué u e dé la atio

33

21

Le o
es de pe so
de ot de passe

es aya t effe tué u e de a de

7

5

315

100

684

286

Total des allocatai es
Total des visites
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Permanence au BME de Pertuis

Le Relais Emploi est à la fois un lieu ressources et de proximité mis à la
disposition de tout public (demandeurs d’emploi, jeunes de moins de 26
ans, bénéficiaires des minima sociaux, salariés en reconversion
professionnelle,) toute information relative à l’emploi, la formation,
l’insertion, la reprise ou la création d’entreprise.

23 permanences ont été réalisées
45 porteurs ont eu un rdv avec le CBE
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Un PAS vers l’EMPLOI

Parcours d’Accompagnement renforcé
pour personnes en transition professionnelle
Et publics les plus éloignés de l’emploi

BILAN 2017

Comité de Bassin d'Emploi du Sud Luberon
180 rue Philippe de Girard
ZAC ST Martin - 84120 PERTUIS
Tel: 04-90-79-53-30 Fax: 04-90-09-69-01
Email: contact@cbesudluberon.com
Site : http://www.cbesudluberon.com
Association loi 1901
Agréée par arrêté préfectoral N° SI 2004-08-02-070

SIRET : 326 676 806 000 77
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Quelques chiffres :

69

Nombre de participants en 2017

8

Nombre de sessions organisées en 2017
Sorties positives en moyenne sur les sessions 2017
Durée moyenne d’inscription au Pôle Emploi
Taux de présence

65 %
19.5 mois
96 %

Répartition des sorties positives
Création
10%

Formation
3%
Emploi
87%

Méthodologie de l’évaluation
Chaque fin de session fait lieu à un bilan individuel, il en ressort :
 En majorité, des sorties positives, prises de postes et projets individuels formalisés
 Des axes d’amélioration sur le dispositif, prise en compte des demandes des stagiaires
 Une volonté de continuer à travailler ensemble, liens post programme, compétences
partagées
 Une solidarité établie et qui perdure
 Un engagement de regard d’opportunités pour les autres participants du groupe post
programme

Nos critères d’évaluation de l’action
Principaux indicateurs quantitatifs et cibles à 1 an :
 Taux de sortie positive : 65 % sur 8 sessions
Sont considérées comme sorties positives les retours à l’emploi, l’engagement dans un
parcours de création d’entreprise ou dans un parcours de formation.


Nombre de partenaires mobilisés : 10
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Principaux indicateurs qualitatifs :
 Confiance en soi retrouvée par le public
 Confiance mutuelle entre les membres du groupe
 Connaissance du tissu économique et démarchage direct des entreprises
 Création et développement d’un réseau mutualisé
 Connaissance des outils et dispositifs mobilisables dans leur recherche d’emploi
 Valorisation de ses compétences et expériences
 Dynamique d’actions et de volonté

Vous sont présentés ci-après :
-

L’historique du projet
Le programme et son déroulé
Des actions spécifiques
Le volet formation
L’approche entrepreneuriale
Le résultat détaillé par territoire
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Depuis septembre 2014, le CBE Sud Luberon de Pertuis
s’est engagé dans un accompagnement dédié à un
public de « seniors » en recherche d’emploi ou en
transition professionnelle. Ce terme de « senior »
correspond aux personnes ayant + de 45 ans et étant
inscrit au pôle emploi. Le territoire d’Apt a rejoint cette
animation en Novembre 2014, puis celui de Carpentras
en 2016.

Nombre de sessions
En 2014 :
2 sessions ont été organisées sur Pertuis (1) et APT (1)
En 2015 :
5 sessions ont été organisées sur les Pertuis (3) et APT (2)
En 2016 :
7 sessions ont été organisées sur les 3 territoires : Pertuis (3) et APT (2) et CARPENTRAS
(2)
En 2017 :
7 sessions ont été organisées sur les 3 territoires
Pertuis (3) et APT (2) et CARPENTRAS (2)

Nombre de participants
En 2014 :
18 participants : sur Pertuis (10) et APT (8)
En 2015 :
43 participants : sur Pertuis (21) et APT (22)
En 2016 :
65 participants : Pertuis (27) et APT (19) et CARPENTRAS (19)
En 2017 :

69 participants
Pertuis (29) et APT (20) et CARPENTRAS (20)
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LE POSTULAT D’ACTEUR
La philosophie de cet accompagnement est de remettre en mouvement et en confiance un public
très souvent éprouvé par un manque d’existence professionnelle. Nous observons des indicateurs de
souffrance professionnelle récurrente.
Perte de conscience des capacités et des compétences
Démobilisation sur le champ de la recherche d’emploi
Démotivation et résilience amoindrie
Fragilité sociale

OBJECTIF
Redevenir ACTEUR et
force de proposition

Parallèlement, ce programme montre toute sa pertinence sur son montage et les éléments qui
constituent un programme différent d’une simple formation. Les indicateurs de fragilité cités
cidessus sont rapidement évoqués et travaillés et ont permis de remettre ces personnes en postulat
d’acteur.

LE PROGRAMME

Il n’y a pas de programme préétablit mais une
créativité rythmée par les besoins du public
participant.
Néanmoins, une base essentielle fait partie du socle
des premiers RDV, des fondamentaux à aborder tels
que :
 Evaluation des niveaux et besoins en
informatique,
 Point sur la rédaction des CV et de la lettre de
motivation,
 Autonomie sur les moteurs de recherche Pôleemploi et autres supports de recherche
 Création de profils sur des sites variés, Intérim et
autres structures spécialisées
 Point sur la connaissance du territoire et des
services associés à la recherche d’emploi

Dynamisme
et créativité

Reprise de
confiance
en soi

Mise en valeur
des compétences

Sont associés des valeurs partagées comme :
La bienveillance,
L’écoute
L’engagement personnel
Une charte de valeurs est actée et acceptée
par tous les participants.
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DEROULE DES ACTIONS


En groupe

Les RDV hebdomadaires permettent de formaliser les
actions individuelles, de mesurer la dynamique du
participant, de mettre en valeur des pistes d’actions
correctives et de promouvoir des actions collectives.
Valoriser plutôt la compétence que l’individu au
travers de son CV.
Au-delà
du
travail
sur
le
CV,
l’approche
« compétence » est retravaillée et permet l’émergence
de potentiel non reconnu. Elle permet également
d’aborder la reconversion et la formation.
Chaque histoire professionnelle permet de prendre
conscience de son parcours et de ses réussites et ainsi
d’aborder le marché du travail autrement.

Trouver un projet de groupe utile pour eux et pour les autres : Retour sur 2016,
Sur l’ensemble des sessions, nous avons voulu travailler les leviers de décision d’embauche pour les
PME (portrait de notre territoire + de70% de TPE-PME).
Une meilleure communication des contrats d’aide à l’emploi des entreprises et le changement de
posture du postulant sont en partie une réponse à ces leviers.
L’idée de créer un support de communication lisible, synthétique et compréhensible pour tous a été
imaginé et rédiger par le groupe. Nous souhaitons associer le Pôle Emploi à cette démarche et
organiser des réunions d’informations participatives sur 2017.
Cependant la posture du chercheur d’emploi doit évoluer et devenir force de proposition, de
solution pour l’entreprise qui n’a pas forcément le temps de s’investir dans cette démarche.
Etre « Senior » c’est être le partenaire de développement des entreprises et de la transmission des
savoirs faire.
Contrat
1er salarié

Quel contrat et pour qui ?
Comment présenter ce type de contrat ?
Quand rebondir lors d’un entretien sur ces
contrats ?
Comment accompagner l’entreprise dans
cette démarche contractuelle

Nouvelle
chance

AFPR

PME

Le demandeur d’emploi devient facilitateur
avec l’aide du CBE et du pôle Emploi

Quelques exemples
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UN OUTIL INTERGENERATIONNEL
Faire travailler ensemble des jeunes et des seniors
Sur l’ensemble des sessions nous proposons le travail et la
rencontre intergénérationnelle
Une opération gagnante qui permet aux seniors d’aborder
l’entreprise par une autre porte que la recherche d’emploi
et de mettre à disposition leurs compétences et leur savoir
être.
Ce travail se réalise sous la forme du volontariat et des
qualités d’accompagnant nécessaire à ce partage.

UNE IMPLICATION SUR LE TERRITOIRE
Une dynamique locale partagée,
Il nous semble important que les personnes se sentent impliquées sur des démarches d’animation
territoriale.
Plusieurs avantages :
Se remettre en mouvement à l’extérieur du travail de groupe,
Connaître son territoire et son potentiel,
Rencontrer des entreprises et être pertinents sur sa valeur ajoutée.
Une dynamique indispensable à la recherche d’emploi basée sur une implication sans relâche,
un esprit d’équipe et de cohésion.

La formation un vrai projet
Savoir aborder une reconversion ou une professionnalisation
Il nous semble aussi
demande un travail de fond sur les étapes à respecter.
important de travailler la
Choisir la formation qui convient au projet professionnel,
s’assurer des offres d’emploi existantes sur le marché, monter
formation comme un vrai
son dossier (rapprochement avec les centres de formation,
projet avec sa construction
devis) et se préparer à défendre son dossier (sa motivation)
demandent un vrai travail individuel.
Les dossiers préparés en amont ont plus de chance d’aboutir sur une aide financière ou un
financement total, un travail de concert que nous réalisons avec le pôle emploi.

SIMULATION D’ENTRETIEN
En parallèle nous organisons des simulations
d’entretiens
avec
des
professionnels
du
recrutement. Se mettre en scène, avoir le regard
critique d’un groupe de personnes bienveillantes,
adapter son discours et apporter des éléments plus
factuels, savoir valoriser ses compétences et voire
même valoriser son âge comme un atout.
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Une étape souvent difficile car elle révèle le manque de confiance et une aisance variable sur les
compétences, résultats antérieurs, la valeur ajoutée et la motivation.

L’ENTREPRENEURIAT, pourquoi pas moi …
Cette approche est réalisée en toute bienveillance, nous travaillons le fond et la forme, les
compétences et la posture d’entrepreneur.
Notre métier d’accompagnant à la création d’entreprise depuis plusieurs années nous crédibilise,
nous abordons chaque étape et toutes les solutions d’aide à la création, qu’elles soient par le biais
de couveuse d’entreprises ou de coopératives ou comme simple entrepreneur indépendant sont
évoquées.
Les cas de sorties comme « Créateur d’entreprise » sont toujours suivies par un accompagnement à
la création, une continuité qui fixe les fondements d’une réussite.

L’accompagnement individuel,

2 bilans individuels
Ajustements et conseils
personnalisés
En dehors du travail de groupe, nous faisons un bilan à mi-parcours en RDV individuel et restons
toujours à l’écoute du participant.
 Relais avec d’autres instances ou d’autres programmes menés par le Pôle-emploi, les mairies,
la CCI, la CMA, etc…)

LE DEVELOPPEMENT PERSONNEL
Notre approche favorise le développement personnel au travers d’ateliers spécifiques comme,
utiliser la narration, un outil révélateur de confiance en soi et de communication ainsi qu’un atelier
sur la motivation.

Un outil qui valorise l’identité, l’histoire
professionnelle et les objectifs personnels

Utiliser le texte narratif
ou l’expression narrative
L’effet de résilience ne s’installe qu’avec la prise de
conscience de ses compétences et la mise en exergue d’objectifs atteignables. La narration a ce
pouvoir subtile de faire reprendre confiance en soi en relatant les actions positives vécues et les
choix heureux porteurs de réussite.

ABORDER LA MOBILITE
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Individuellement, nous abordons la mobilité et le positionnement de chaque participant sur ce sujet.
En groupe un focus est fait sur le potentiel d’emplois dans les pays européens, un sujet qui se veut
informatif et qui aborde la présentation du CV d’une autre manière.

Outils Européens pour l’emploi
L’europass et Europass mobilité

LES INDICATEURS DE VALORISATION DE SORTIES POSITIVES
Une formation
qualifiante
Le retour à
l'emploi (CDD,
CDI ou autres
contrats)

Projet de
création
d'entreprise

Les
sorties
positives
Outre ces indicateurs lors des entretiens de sortie de session, 80% des participants nous disent avoir
changé soit de posture soit de regard sur leurs compétences.
Le développement des réseaux internes aux sessions sont également porteur de réussite postprogramme et rassérènent les participants.
Une sorte d’isolement disparaît peu à peu avec l’obligation d’entretenir ces réseaux personnels.
Nous remarquons également que les sorties positives se déplacent (certaines personnes retournent
en recherche d’emploi d’autres trouvent un emploi).
Globalement et sur 9 mois (post-programme) la progression des sorties positives s’installent et
augmentent régulièrement. (retour sur les sessions 2014/2015)
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Territoire de PERTUIS / VAL DE DURANCE
Personnes accompagnées :

29
59 % - 17 sorties positives

Résultat sorties positives sur Pertuis

Répartition des sorties sur les 4 sessions - 29 personnes

7%
Emploi

17%

Formation

45%

Création

Parité
homme

sur

les

3

sessions

de

Pertuis

et

tranche

d’âges

9

femme

20

Durée moyenne au
chômage 17 mois
Niveau d’études

14
9
6

BAC

CAP / BEP

III et +

IV

V

Sans
ualifi at…

Bac +

0

VI

Page 79

Rapport d’activité 2017

CBE Sud Luberon

Territoire de APT
Personnes accompagnées :

Résultat sorties positives

20

70 % - 14 sorties positives

Répartition des sorties positives sur les 2 sessions

Emploi
14
100%

Parité sur les 2 sessions d’APT
 7 femmes
 14 hommes

Durée moyenne au
chômage 22 mois

Niveau d’études

11
5

4

Bac +

BAC

CAP /
BEP

Sans
ualifi …

0

III et +

IV

V

VI

Territoire de Carpentras

20

Personnes accompagnées :
(Carpentras, Monteux, Caromb, Sarrians, Sablet, St Didier, Entraigues).
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BILAN DES ACTIONS
« DEVELOPPEMENT EUROPE EN »
2017
 Le projet « ESE – Ecole Européenne de
l’Entrepreneuriat
o L’école
o Le Plateforme de E-learning
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Le projet « ESE »

Ecole Européenne de l’Entrepreneuriat
o L’école
o Le Plateforme de E-learning
Le projet « European School of Entrepreneurship” (ESE) est un projet de coopération européenne
ayant pour objet de créer une école européenne de l’entreprenariat de niveau III en partenariat
avec 4 pays : la Pologne, l’Espagne, la Belgique et la Slovénie.

Soutenu par le programme Erasmus + volet coopération en matière d’innovation et échange de
bonnes pratiques, le projet ESE vise à promouvoir l'entrepreneuriat en permettant au futur chef
d'entreprise d'accéder à plusieurs services d'appui, à du conseil personnalisé et à un cycle de
formation certifiant. Nous visons particulièrement les personnes les plus éloignés de l’emploi et
les femmes.
Ce projet se divise en plusieurs étapes :
Dans un premier temps, il s’agit de réaliser un référentiel européen de formation à
l’entrepreneuriat en partenariat avec l’ensemble des partenaires. Ce référentiel commun de
formation créé, il s’agira ensuite de déployer la formation avec notamment la mise en place
d’une plateforme de cours en ligne, plateforme alimentée en cours par chacune des
organisations partenaires. Les enseignements de l’école seront ainsi en blended learning c’està-dire que l’on assistera à un enseignement mixte à la fois à distance et en présentiel.
Parmi les productions intellectuelles prévues, un guide de bonnes pratiques élaboré
conjointement par l’ensemble des partenaires, permettra à l’entrepreneur de s’enquérir de
toutes les informations pratiques nécessaires à la réalisation de son projet de création
d’entreprise.
ESE prépare le futur entrepreneur à traverser toutes les épreuves de la création d’entreprise. La
dimension européenne de ce projet, véritable valeur ajoutée de l’école permettra à
l’entrepreneur de se préparer à entreprendre à l’international. Une période de mobilité sera
prévue dans le cursus de formation de façon à permettre au futur entrepreneur de bénéficier
des bonnes pratiques européennes et d’échanger avec ses homologues européens. ESE permet
ainsi au futur entrepreneur d’appréhender l’entrepreneuriat, la dimension européenne en plus.
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Merci à nos financeurs

Merci à nos partenaires

Page 84

