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PROCES VERBAL du Conseil d’Orientation de 

 
La Maison Départementale de l'Emploi et du Développement Economique de la Vendée 

 
Mardi 12 décembre 2017 

 
 
 

Présents                                  

 
M. Abdul Sébastien Sous-préfecture de Fontenay le Comte 

Mme Bazireau Aurélie MDEDE 

Mme Beuvin Adeline MDEDE 

M. Bouhier Dominique Chambre de l'Agriculture de la Vendée 

Mme Bourcier Lydie MDEDE 

Mme Boursereau Laurie MDEDE 

M. Calleau Eric Entreprises du Pays Yonnais 

Mme Cantin Véronique Mission Locale Vendée Atlantique 

Mme Delaunay Marion MDEDE 

Mme Favennec Cathy DIRECCTE Pays de la Loire 

Mme Hermouet Mireille Conseil Départemental 

Mme Hoareau Guilaine MDEDE 

Mme Landriau Jennie MDEDE 

M. Larché Denis DIRECCTE Pays de la Loire 

M. Lebon Philippe Conseil Départemental 

M. Limousin Vincent MDEDE 

Mme Mandin Céline Communauté de Communes de l'Ile de Noirmoutier 

Mme Paul Laëtitia MDEDE 

M. Pinel Jean-Pierre MDEDE 

Mme Poutrel Anne-Laure UIMV 

Mme Rivière Isabelle MDEDE 

Mme Tesson Brigitte Les Sables d'Olonne Agglomération 

Mme Troger Christelle Vendée Grand Littoral - Talmont Moutiers Communauté 

Mme Vrignaud Charlène MDEDE 

 
Excusés   

 

Mme Besse Véronique Communauté de Communes du Pays des Herbiers 

M. Blaineau Bertrand Pays des Essarts Entreprises 

M. Bouard Luc La Roche sur Yon Agglomération 

M. Boudelier Laurent Conseil Départemental 

M. Bousseau Sébastien Chantonnay Entreprises 

M. Brocart Benoît Préfecture de la Vendée 

M. Carré Benoît UIMV 

M. Chabot Christophe Communauté de Communes du Pays de St Gilles Croix de Vie 

M. De Rugy Maxence Communauté de Communes Moutierrois Talmondais 

M. Faucher Noël Communauté de Communes de l'Ile de Noirmoutier 

M. Giraud Jean-Claude Communauté de Communes du Pays de Mortagne 

Mme Graton Lucie FFB Vendée 

M. Hérault Gérard Communauté de Communes du Pays de Mortagne 

Mme Le Pollozec Florence Cap Emploi 
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M. Martineau Alain Achards Entreprises 

M. Massiot Henri FFB Vendée 

Mme 
Mendoza 
Cerisuelo 

Patricia Préfecture de la Vendée 

M. Mercier Joël Mission Locale Vendée Atlantique 

M. Montassier Wilfrid Conseil Départemental 

M. Moreau Yannick Les Sables d'Olonne Agglomération 

M. Pageaud Patrice Communauté de Communes du Pays des Achards 

M. Rambaud Eric Communauté de Communes du Pays de La Châtaigneraie 

Mme Raynaud Françoise La Roche sur Yon Agglomération 

M. Richard Jean-Claude Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise 

M. Ringeard Arnaud Chambre de Commerce et d'Industrie 

M. Rondeau Serge Challans-Gois Communauté 

M. Tapon Michel Communauté de Communes du Pays de Fontenay-Vendée 

M. Tremblay Jean-Luc Union Départementale CFTC Vendée 

M. Valentini Anthony Chambre de Commerce et d'Industrie 

 
 

*** 
 

 
Isabelle Rivière, Présidente de la MDEDE, ouvre la séance en rappelant la soirée des 10 ans et remerciant les personnes 

présentes. 
 
Laëtitia Paul poursuit en rappelant le rôle du Conseil d’Orientation « Donner son avis sur les orientations stratégiques et le 

programme annuel de la MDEDE pour 2018 » et propose un nouveau format plus adapté et propice à l’enchaînement 
Conseil d’Orientation et Conseil d’Administration. 
 
Laëtitia Paul rappelle également que les bilans financiers sont évoqués en mars avec les membres du Conseil 

d’Administration puis en juin lors de l’Assemblée Générale. 
 
 

1. Rappel des actions menées en 2017 
 

Laëtitia Paul présente les contributions financières prévisionnelles de l’Etat, du Conseil Départemental et du FSE 
en fonction des actions. Elle présente également des tendances comparées à l’année précédente. 
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Laëtitia Paul met en valeur les actions menées tout au long de l’année 2017 par l’équipe et précise que 3 CDI ont été 
signés en 2017 dans le cadre du Parcours de la Deuxième Chance. L’équipe est donc désormais constituée de 11 
collaborateurs et collaboratrices. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sébastien Abdul questionne sur le nombre d’études réalisées en 2017. 
Laëtitia Paul répond qu’il n’y a pas eu de lancement d’étude d’attractivité en 2017. La restitution de Terres de Montaigu 

s’est réalisée en avril 2017. Elle rappelle également que les études d’attractivité se réalisent uniquement sur demande des 
collectivités et se déroulent pendant 1 an. 
 
Mireille Hervouet indique que la MDEDE a une certaine valeur ajoutée tant par sa logique d’amélioration continue au 

travers de ses dispositifs et/ou de son offre de service que par son pouvoir d’expérimentation. 
 
Véronique Cantin précise qu’à novembre 2017 60% des jeunes fréquentant les missions locales sont en emploi, 8% en 

alternance et environ 30% sont des publics rencontrant des difficultés sociales. Le vivier de candidats devient très faible 
d’où les difficultés de recrutement dans certains dispositifs, comme le Parcours de la Deuxième Chance. 
 
Sébastien Abdul interroge : compte tenu de cet écosystème d’accompagnement vers l’emploi, comment la MDEDE est 

complémentaire de Pôle Emploi ? Quelle est sa plus-value ? 
Isabelle Rivière répond que la MDEDE ne travaille pas l’un à côté de l’autre mais ensemble. Les partenaires de l’emploi 

sont alliés à chaque axes/actions. 
  
 

2. Perspectives 2018 
 
Laëtitia Paul propose de continuer et d’échanger autour des axes d’intervention 2018. 
 

 Contexte économique et social 
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Toujours dans une logique d’adaptation, l’équipe de la MDEDE a travaillé les axes d’intervention 2018 en fonction du 
contexte économique et social d’aujourd’hui. 
 
 

 Axes d’intervention 2018 pour la MDEDE 
 

 
 
Marion Delaunay, Chargée d’études 
 
En 2017 et avant, le Baro’MDEDE et les études composaient cet 
axe d’intervention. Marion indique que pour répondre à des 
demandes liées au marché de l’emploi, la MDEDE va adapter 
son offre de service auprès des collectivités et/ou des 
professionnels afin que cette dernière soit plus large et 
davantage personnalisée. 
 
 

 
Mireille Hermouet évoque que des études et des données chiffrées sont également réalisées par exemple par les 

chambres consulaires. Cette nouvelle offre de service dont il est question doit s’appuyer sur ce qui est déjà fait afin de ne 
pas réaliser de doublons. 
 
Madame Tesson demande le coût d’une étude d’attractivité. Marion répond que la MDEDE propose une offre de service 

publique, et non une prestation facturée compte tenu de sa structuration et de ses financements actuels. 
 
Vincent Limousin, chargé de mission à la MDEDE, montre les liens qui peuvent être créés suite à des études antérieures 

et cite la Communauté de Communes de Pouzauges pour laquelle Marion et Vincent ont pu contribuer à la mise en place 
d’une enquête. Marion ajoute qu’elle assure également un suivi des actions mises en place par les collectivités suite aux 
études réalisées. 

 
 
Laurie Boursereau, Chargée de mission secteur Centre 
 
L’accompagnement des entreprises sur les définitions de poste et 
les problématiques de recrutement ont été les prémisses de la 
plateforme RH.  
Laurie indique que, compte tenu du volume d’offres d’emploi que 
les chargé-e-s de mission traitent, en 2018 les entreprises qui 
rencontrent des difficultés de recrutement seront priorisées. 
Laurie indique qu’une harmonisation des thématiques sur les 
ateliers RH va se programmer pour 2018. Une meilleure lisibilité 
de la plateforme RH est également un des objectifs. 
 

 
Sébastien Abdul fait part de missions identiques par rapport à Pôle Emploi. 
Laëtitia Paul et Laurie Boursereau rappellent que la MDEDE et Pôle Emploi sont complémentaires. Pôle Emploi peut 

orienter une entreprise vers la MDEDE lorsque celle-ci a besoin d’un accompagnement individuel et personnalisé selon ses 
problématiques. Laurie ajoute que les offres d’emploi publiées sur le site Internet de la MDEDE sont systématiquement 
déposées sur Pôle Emploi. 
 
Denis Larché fait part de la cohérence des axes 2018 de la MDEDE avec les objectifs de l’appel à projet « plateforme 

RH ». Il demande aux chargé-e-s de mission quelles seront les thématiques des ateliers RH en 2018.  
Les chargé-e-s de mission répondent qu’au regard du contexte, ils proposeront des ateliers autour de la marque employeur 
et des problématiques de recrutement. 
 
Véronique Cantin demande à être informée des ateliers RH. 

 
 
Vincent Limousin, Chargé de mission secteur Est 
 

L’objectif étant de recenser les différentes formes de forum/job 
dating organisées sur le territoire. 
Vincent indique qu’il faut clarifier la plus-value de la présence de 
la MDEDE sur ces évènements. L’offre de services doit être 
davantage formalisée et proposée en fonction de la nature de 
l’évènement et du public cible (ateliers, offres d’emploi, …). 
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Guilaine Hoareau, Chargée de mission secteur Sud 
 

Historiquement, cet axe d’intervention était composé du forum 
biannuel de la pluriactivité et de la saisonnalité ainsi que d’un 
guide papier recensant des offres d’emploi dites « pluriactives 
et/ou saisonnières ». 
Suite à l’enquête menée après le forum de 2016, il a été 
démontré le besoin de pédagogie continue sur ce sujet 
Pour 2018, la MDEDE propose donc de réajuster le public cible. 
Un évènement à destination des entreprises sera une première 
réponse adaptée aux besoins exprimés.  
Le guide papier ne sera pas renouvelé puisqu’il a été acté de 
travailler plutôt sur du qualitatif que du quantitatif, contrairement 
aux années précédentes. En effet, les offres d’emploi recensées 
auparavant étaient succinctes et présentaient l’essentiel du 
poste. 

 
Isabelle Rivière souligne la réflexion pertinente et précise que c’est une solution pour les entreprises. 
Guilaine Hoareau indique que la pluriactivité peut également être une aspiration nouvelle des demandeurs d’emploi. 

 
 

Jean-Pierre Pinel, Responsable Opérationnel Pédagogique 
 
Les 6 nouveaux parcours ont été adaptés à la nouvelle carte 
des territoires d’action sociale du Département et seront répartis 
ainsi : 

 Pays de Saint Gilles Croix de Vie 

 Pays des Olonnes 

 Pays du Sud Vendée Littoral 

 Communauté de communes de Montaigu/Rocheservière 

 La Roche sur Yon Agglomération 

 La Roche sur Yon (expérimentation). 
 
Jean-Pierre évoque la mise en place de « parrainage » avec les 
entreprises volontaires afin de suivre et d’accompagner le jeune 
dans son parcours. 
 
Lydie Bourcier précise que le parcours de Boufféré comportera 
aussi une expérimentation puisqu’il se déroulera dans un 
espace de co-working au sein d’une zone d’activité. Par ailleurs 
l’expérimentation d’un covoiturage collaboratif entre  les salariés 

de la zone et les jeunes permettra d’assurer une solution de mobilité. 
 
Nadia Rabreau évoque le BSR comme une solution de mobilité et précise que des dispositifs sur d’autres territoires le 

proposent. 
 

 
Jennie Landriau, Chargée de projets et facilitatrice des 
clauses sociales 
 

Pour 2018, les axes d’intervention se perpétuent tout en 
développant des outils de communication afin de promouvoir ce 
dispositif. 
 
 

 
 

 
Laëtitia Paul, Directrice et Jennie Landriau, Chargée de 
projets  
 
La construction du schéma de la plateforme mobilité est en 
cours de rédaction sur la fin d’année 2017 pour un déploiement 
progressive en 2018. 
 
La plaquette mobilité sera reconduite en mars 2018. 
 
Les aides financières octroyées dans le cadre du Plan 
Départemental d’Aide à la Mobilité vont être revalorisées dans 
le cadre de la refonte du dispositif. 
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Jennie conclue ces perspectives en indiquant qu’elle va rencontrer des acteurs qui ont mis en place une plateforme mobilité 
au sein du département de la Mayenne, financée par le Conseil Départemental du territoire. 
 
 
Laëtitia Paul conclue ce Conseil d’Orientation en remerciant les participants et en les invitant à inscrire dans leurs agendas 
la date du prochain CO le 13 décembre 2018. 
 

 
 

 
 

Plus aucun sujet n’étant abordé, Madame la Présidente de la Maison Départementale de l’Emploi et du 
Développement Economique de la Vendée clôt la séance. 

 
 
 

La Présidente,  
Madame Isabelle RIVIERE 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


