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Interlocuteurs Atelier n°3 Emploi et formation 

 

Organisme Agenda 21 

 

date 12 mai 2015 

 

Ce troisième atelier, largement consacré aux thèmes du forum des métiers et de la mobilité, nous a 

permis de mesurer l’intérêt que nous portent nos partenaires, toujours fidèles à cette rencontre. 

Pour rappel, lors du précédent atelier, nous avons pris l’engagement de creuser les sujets suivants : 

• Etudier la faisabilité d’un forum découverte des métiers (et création ?) pour l’automne 

prochain en projetant d’inscrire cet évènement dans la récurrence. Le public visé sera, 

prioritairement, les jeunes collégiens mais aussi toutes les personnes intéressées par le sujet. 

• Préciser les besoins pour une meilleure collaboration avec Pôle emploi et la Mission locale 

• Travailler le sujet de la mobilité (notamment en regardant les expériences qui ont été testées 

sur d’autres territoires, ex. du Bocage Gâtinais). 

• Lancer le chantier d’insertion de Germinale 

• Créer un lieu d’échange et de suivi, notamment pour l’emploi. 

Le Forum des métiers 

Une date est prise, le 5 novembre 2015, de 10h à 18h. Ce forum des métiers s’adresse 

prioritairement au public « jeunes » (dont les collégiens de la Bassée et du Montois) mais accueillera 

aussi tous les publics intéressés. Son organisation, qui doit être encore affinée, inclura des stands 

pour les exposants, une approche ludique des métiers, des mini conférences, des témoignages et 

proposera aussi des moments d’échanges, plus personnalisés. L’occasion de se projeter dans les 

métiers mais aussi de prendre des contacts, notamment, pour les stages de fin d’année de 3e.  Nous 

avons d’ores et déjà l’engagement de plusieurs partenaires, entreprises et institutionnels. Les 

parents souhaitant présenter leur métier seront aussi les bienvenus. 
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La mobilité 

Un sujet, à vrai dire, fort compliqué, surtout lorsque l’on analyse les différentes solutions testées, un 

peu partout en France, pour désenclaver et permettre la mobilité de publics spécifiques comme les 

seniors, les jeunes, les personnes en recherche d’emploi… Peu de gens savent qu’il y a une ligne 

directe Bray sur Seine / Marne la Vallée et connaissent le service Proxibus, en place localement 

depuis plusieurs années. 

Claudine Protet, responsable des services de la communauté de communes du Bocage Gâtinais et 

braytoise, nous présente l’initiative prise sur ce territoire, visant à mettre en place deux voitures 

électriques pour faciliter le déplacement des habitants. L’expérience est encore trop récente pour 

disposer du recul nécessaire à l’analyse, mais le service monte en puissance progressivement. Deux 

constats à retenir cependant, quand la volonté politique est là tout de vient possible et  qu’il vaut 

mieux travailler dans le cadre d’un partenariat public / privé. Il y a aussi le service départemental du 

conseil général 77, Covoiturage77, qui s’adresse plutôt à un public cherchant à partager des trajets, 

plus ponctuels, et sur de plus grandes distances que ceux à l’intérieur du département. 

Il ne faut pas oublier la mobilité locale, pour, simplement, l’accès au centre ville et aux commerces, 

notamment. Il n’y a évidemment pas de solutions toutes faites mais le constat que la mobilité locale 

n’est pas suffisamment connue (il n’y a pas de Plan Local de Déplacement au niveau de 

l’intercommunalité). Le préalable est de bien analyser les déplacements et leurs motivations. A 

partager, une étude intéressante du ministère de l’agriculture sur la mobilité des jeunes en milieu 

rural : autonomie ou  captivité ? 

http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/publications/analyse/article/les-mobilites-geographiques-

des. 

La collaboration avec Pôle emploi e t la Mission locale 

Une rencontre de travail a eu lieu en mars qui a permis de valider plusieurs axes de collaboration : 

- Le partage d’un espace polyvalent permettant des rencontres individualisées, des formations 

et de l’information 

- La participation au forum des métiers 

- L’organisation d’un réseau de tuteurs pour accompagner les chercheurs d’emploi, les 

créateurs d’activité, les personnes à réinsérer 

- La participation au chantier d’insertion (voir point suivant) 

Leur participation régulière à nos différents ateliers confirme tout l’intérêt qu’ils portent au travail de 

cet atelier. 

 

 

http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/publications/analyse/article/les-mobilites-geographiques-des
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Le chantier d’insertion 

Il est en cours de montage pour préparer mais aussi valoriser l’Espace Naturel Sensible, mais aussi 

pour travailler sur la valorisation de Bray dans ses abords et sa communication. 

 

Un local pour accueillir 

Ce chantier n’a pas avancé. 

 


