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PROCES VERBAL du CONSEIL D’ORIENTATION du GIP 

 

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

 

Lundi 27 septembre 2010 

 

Présents :                                  
 

M. Jean-Luc BALLESTEROS   Secrétaire Général CAPEB et UPA Vendée 

Mme Véronique CALVEZ Déléguée Régionale UNIFA 

Mme Véronique CANTIN Directrice de la Mission locale Vendée Atlantique 

Mme Corinne COURTIOL   Directrice de la Maison Départementale de l’Emploi et du Développement 

Economique de la Vendée 

M. Hervé CRAHE  Président de l’Union Départementale CFTC Vendée 

M. Rachid DRIF   Directeur territorial délégué Pôle Emploi 

M. Henry de l’ESPINAY  Directeur Général de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée 

M. Jean ETIENNE Président de la Communauté de communes du Pays Né de la Mer 

Mme Kateline JARIN-THEVENOT Chargée de mission départementale aux droits des femmes 

Mme Mylène NADJAR   Directrice de l’Espace Régional de la Roche sur Yon 

Mme Sylvie PASQUEREAU   Secrétaire Générale CGPME 

M. Jean-Michel PIERRE   Directeur de la Mission Locale du Pays Yonnais 

Mme Françoise PIGNATEL   Commissaire du Gouvernement 

M. Gérard PIGNON   Chargé de mission à l’Aide Sociale Départementale  

Mme Anne-Laure POUTREL   Juriste UIMV 

M. Bruno RETAILLEAU   Vice-président du Conseil Général de la Vendée, Président de la MDEDE 

Mme Armelle ROBERT   Déléguée de Direction Agefos PME 

M. Loïc ROBIN   Directeur de l’Unité Territoriale de la Vendée de la DIRECCTE Pays de la Loire 

M. Jacques VENANT   Président FFB Vendée 

M. Gilles VIAULT   Directeur Départemental des Finances Publiques 

  

Absents et excusés   
 

M. Jean-Claude AGENEAU   Président de la mission locale Haut Bocage 

M. Christian AIME   Président de la Chambre d’Agriculture de la Vendée 

M. Jean-Jacques BROT   Préfet de la Vendée 

M. Henri BURGKARD   Directeur AFPA Vendée 

M. Christophe CHABOT   Président de la Communauté de communes du Pays de St Gilles Croix de Vie 

Mme Marie-Josèphe CHATEVAIRE Présidente de la Mission locale du Sud Vendée 

M. Michel DERIEZ Président de la Communauté de communes du Pays de Challans 

M. Jean-Paul DUBREUIL Président MEDEF Vendée 

M. Luc FAVENNEC   Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

M. Marcel GAUDUCHEAU   Conseiller Général du canton de Moutiers les Mauxfaits 

Mme Sophie GEORGER-MENNEREAU Présidente OPCALIA  

M. Christian JOLLET   Trésorier FDSEA Vendée 

M. Jean-Marc JOLLY   Secrétaire Général Union Départementale CGT Vendée 

Mme Anne-Flore MAROT   Secrétaire Générale Union Départementale CFDT Vendée mais elle a 

transmis des questions et des remarques par courriel 

M. Wilfrid MONTASSIER   Conseiller Général du canton de St Fulgent et Président de Vendée Expansion 

M. Thierry ROLANDO   Conseiller économique du Président du Conseil Général  

M. Joël SARLOT  Président du Comité Départemental du Tourisme 

M. Jean-François STORDEUR   Président de l’UNIFA 

M. Franck VINCENT   Directeur Général des services du Conseil Général de la Vendée 
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Monsieur RETAILLEAU accueille les membres présents et ouvre la séance. Il rappelle l’ordre du jour du conseil 

d’orientation : les actions proposées dans le cadre du nouveau cahier des charges 2011-2014 et donne la 

parole à Corinne Courtiol. 

 

1. NOUVEAU CAHIER DES CHARGES 2011-2014 : 4 AXES – 12 ACTIONS (Chaque participant a reçu 

préalablement au conseil d’orientation le projet du cahier des charges 2011-2014 par voie postale) 

 

Corinne Courtiol explique la méthodologie utilisée pour définir le contenu du projet de ce futur cahier des 

charges. Cette méthodologie repose sur les cinq points suivants : 

 

 S’appuyer sur l’expérience et les actions mises en œuvre par la MDEDE depuis 2007,  

 S’appuyer sur les diagnostics élaborés par le Service Public de l’Emploi auxquels la MDEDE contribue, 

 Proposer des réponses aux attentes ou aux besoins des acteurs économiques (entreprises, collectivités 

locales…) exprimés au cours des études d’attractivité réalisées par la MDEDE,  

 Prendre en considération la situation économique de la Vendée et ses spécificités,  

 Interroger les partenaires fortement impliqués sur le contenu des actions proposées (Conseil Général, 

Direccte Vendée, Pôle Emploi…). 

 

Le futur cahier des charges se décline en 4 axes de travail pour lesquels, plusieurs actions seront menées : 

 

 Axe 1  Développer une stratégie territoriale partagée 

 Axe 2  Participer à l’anticipation des mutations économiques 

 Axe 2  Contribuer au développement de l’emploi local 

 Axe 3  Réduire les obstacles culturels ou sociaux à l’accès à l’emploi 

 

 

 

1.1. AXE 1 : Développer une stratégie territoriale partagée 

 

1.1.1. Action 1 : Mettre en œuvre et animer avec les décideurs économiques des territoires les plans 

d'actions locaux associés aux diagnostics 

 

Cet axe est un préalable aux actions des maisons de l’emploi. La MDEDE participe à l’élaboration des 

diagnostics réalisés par le service public de l’emploi depuis 2007.  

 

 Objectif général : 

A partir du diagnostic élaboré et partagé dans le cadre du SPEL, mettre en œuvre et animer le plan d’actions pour 

s’approprier les réalités locales actualisées. 

 

 Modalité majeure de mise en œuvre :  

Constituer un groupe d’acteurs économiques sur chaque territoire, animer la mise en pratique des actions décidées 

en s’assurant du réajustement régulier des plans d’action en fonction de la situation économique et de l’actualité 

du territoire. 

 

 Résultats attendus : 

Conduire un plan d’actions au service d’une stratégie de développement de territoire à partir d’un diagnostic 

Créer et entretenir un lien entre les acteurs de l’emploi et le monde économique. 

 

 

1.1.2. Action 2 : Etudes d’attractivité des territoires 

 

La MDEDE a mené 7 études. Les 450 dirigeants rencontrés et les 23 800 données de salariés collectées ont 

permis de réaliser un état des lieux sur chaque zone géographique concernée devenant ainsi un outil de pilotage 

pour les entreprises, les collectivités locales et les autres acteurs économiques. 
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 Objectif général : 

Favoriser le développement local par l’emploi. 

 

 Modalité majeure de mise en œuvre :  

Rencontrer en entrevue les dirigeants d’entreprises pour les interroger sur leurs stratégies. 

Collecter les données socio-économiques, les compiler et les analyser. 

Réaliser un état des lieux et réaliser des préconisations pour conduire à la mise en œuvre de plans d’action.  

 

 Résultats attendus : 

Fournir aux décideurs des outils d’analyse et d’actions pour aider à la prise de décision. 

 

 Projets : 

Pouzauges – Chantonnay - Challans – Les Sables d’Olonne – Le Poiré sur Vie – Mareuil sur Lay – Montaigu. 

 

 

 Madame Anne-Flore Marot  souligne que les organismes syndicaux ne sont pas mentionnés sur cette fiche.  

 

 Corinne Courtiol indique que la remarque étant déjà formulée par Monsieur Robin en Conseil 

d’Administration,  tous les partenaires sociaux seront bien entendu associés à cette action. 

 

 

1.2. AXE 2 : Participer à l’anticipation des mutations économiques 

 

1.2.1. Action 3 : Animation et coordination d’actions en matière de Gestion Prévisionnelle des Emplois et 

des Compétences Territoriale 

 

Les études d'attractivité réalisées par la MDEDE sur des zones d'emploi avec des typologies différentes de leurs 

activités économiques présentent toutes les mêmes constats : 

 Vieillissement de la population active,  

 70% des entreprises rencontrées par la MDEDE déclarent rencontrer des difficultés de recrutement y compris 

pendant la crise et constatent une inadéquation entre l’offre et la demande,  

 La mobilisation des entreprises au cours des études d’attractivité montre l’intérêt qu’elles portent à trouver des 

solutions communes. 

 

 Objectif général : 

Anticiper l’évolution des emplois et des compétences. 

Réaliser une prospective des emplois de demain. 

 

 Modalité majeure de mise en œuvre :  

Mobiliser, coordonner et animer des groupes de travail constitués d’entreprises du bassin concerné. 

Elaborer une démarche d’analyse de postes, créer des outils, mettre en place le référentiel métier et le diffuser.    

 

 Résultats attendus : 

Mettre en œuvre au moins une GPEC par territoire. 

 

 Projets : 

Zone de la Mothe Achard – Cantons de Noirmoutier, de Mortagne, de St Fulgent, 6 cantons actuellement couverts 

par le CTP - Zone de la Bégaudière et du Soleil Levant à Givrand – Territoire couvert par la communauté de 

communes des Essarts. 
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1.2.2. Action 4 : Faire connaître, valoriser, promouvoir les métiers d’une zone d’emploi ou d’un secteur 

d’activité 

 

Le constat est là : les entreprises privilégient le recrutement local et le bouche à oreille est le premier voire le 

second mode de recrutement utilisé par celles-ci.  

 

 Objectif général : 

Communiquer, promouvoir et faire connaître la réalité des métiers.  

 

 Modalité majeure de mise en œuvre :  

Organiser sur une semaine des journées portes ouvertes des entreprises qui recrutent. 

Organiser des tables rondes sur la connaissance pratique des métiers et comment y accéder. 

Valoriser les métiers et les secteurs souffrant d’un déficit d’image. 

 

 Résultats attendus : 

Permettre aux entreprises de se faire connaître auprès des demandeurs d’emploi de leurs cantons, de susciter des 

vocations auprès des jeunes et de recruter. 

 

 Projets : 

Cantons où sont implantées des maisons locales de l’emploi à raison de 2 manifestations par an. 

 

 

1.3. AXE 3 : Contribuer au développement de l’emploi local 

 

1.3.1. Action 5 : Renforcer la professionnalisation et le rôle de coordinateur des maisons locales de 

l’emploi 

 

14 maisons locales de l’emploi ou relais emploi accueillent du public. Certaines d’entre elles reçoivent jusqu’à 

10 961 visites. La MDEDE anime ce réseau depuis 2008 par 3 à 4 réunions par an. 

 

 Objectif général : 

Améliorer et accentuer les réponses de proximité pour l’aide à la recherche d’emploi. 

 

 Modalité majeure de mise en œuvre :  

Animer le réseau maison locale de l’emploi (14) pour qu’elles puissent être des centres d’informations et des 

lieux d’accueil des permanences des acteurs de l’emploi (branches professionnelles, consulaires, missions 

locales…). 

Professionnaliser et améliorer la qualification des responsables de ces maisons. 

 

 Résultats attendus : 

Rendre plus lisible les offres de service des partenaires. 

 

 

 Corinne Courtiol précise que les maisons locales de l’emploi ont un rôle d’orientation et viennent en 

complémentarité des actions de Pôle Emploi. 

 

 Monsieur Bruno Retailleau ajoute qu’elles sont intercommunales et qu’il y a un effet de synergie. 

 

1.3.2. Action 6 : Favoriser la mise en place de groupements locaux d’employeurs 

 

Les entreprises vendéennes utilisent les contrats à durée déterminée et le travail temporaire, la part de l’intérim 

ayant pu atteindre jusqu'à 17.7 % de la population active. Postulant que les salariés préfèrent décrocher un 

contrat à durée indéterminée, recueillant la plainte des entreprises sur la pénurie de main d’œuvre, le 

groupement local d’employeurs constitue une solution idéale pour répondre à ces deux attentes.  

 

 Objectif général : 

Diminuer la précarité de l’emploi en conjuguant de nouvelles formes d’organisation du travail et le 

développement de la compétitivité des TPE/PME vendéennes. 
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 Modalité majeure de mise en œuvre :  

Identifier les besoins spécifiques. 

Fédérer pour construire le projet. 

Accompagner dans le lancement. 

 

 Résultats attendus : 

Apporter de la méthodologie et créer au moins 1 GLE sur le département par an (2011-2014). 

 

 

 Madame Anne-Flore Marot  s’interroge sur le partenariat avec la CRAM et la CPAM sur cette action.  

 

 Corinne Courtiol répond que les groupements d’employeur pourraient permettre à des TPE et PME de 

bénéficier de compétences en lien avec la santé au travail et la prévention. 

 

 Madame Françoise PIGNATEL informe qu’il conviendrait d’indiquer la CARSAT pour Caisse d’Assurance 

Retraite et de Santé Au Travail. 

 

 

 

1.3.3. Action 7 : Appuyer l’intermédiation entre les TPE/PME et Pôle Emploi pour clarifier les besoins 

en recrutement 

 

Depuis 2007, la MDEDE a travaillé avec plus de 600 entreprises qui lui ont confié 1900 offres d’emploi. La 

majorité d’entre elles sont des TPE/PME. La méthodologie de la MDEDE a favorisé à la fois la compréhension 

des offres d’emploi et la visibilité sur le marché de l’emploi, plus de 70 % des offres confiées n’ayant fait l’objet 

d’aucune diffusion au préalable. 

 

 Objectif général : 

Aider les entreprises à définir leur besoin en recrutement pour améliorer la satisfaction des offres d’emploi. 

 

 Modalité majeure de mise en œuvre :  

Décliner la méthodologie d’analyse de poste de la MDEDE. 

 

 Résultats attendus : 

Faciliter l’adéquation entre l’offre et la demande. 

Sensibiliser les chefs d’entreprise à des profils différents de ceux attendus. 

 

 

 

1.4. AXE 4 : Réduire les obstacles culturels ou sociaux à l’accès à l’emploi 

 

1.4.1. Action 8 : Animer, coordonner et gérer un Plan Départemental d’Aides à la Mobilité 

 

333 aides à la mobilité ont été apportées, tantôt directement par la MDEDE, tantôt par une orientation du service 

instructeur de l’aide (Pôle Emploi, Conseil Général, Missions locales…). 

Une ligne de transport collectif aux horaires du monde économique a été mise en service. Le Transport à la 

Demande sera prochainement opérationnel sur le canton de Palluau.  

 

 Objectif général : 

Réduire les freins périphériques à l’emploi ou à l’insertion professionnelle. 

 

 Modalité majeure de mise en œuvre :  

Informer, renseigner ou orienter sur les dispositifs éligibles d’aides à la mobilité en fonction de la demande et du 

profil du bénéficiaire. 

Financer par des aides financières subsidiairement lorsque le demandeur disposant de ressources inférieures ou 

égales au barème de la CMU reprend un emploi, une formation ou se déplace chez Pôle Emploi ou la Mission 

Locale pour un suivi. 
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 Résultats attendus : 

Favoriser la mobilité des demandeurs d’emploi et leur insertion. 

 

 Corinne Courtiol précise qu’à la demande du Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur Pesneau, le titre 

de l’action est remplacé par « Animer, coordonner et mettre en œuvre un Plan Départemental d’Aides à la 

Mobilité ».  

 

 

1.4.2. Action 9 : Promouvoir l’utilisation des transports collectifs et du covoiturage auprès des 

entreprises 

 

Le département de la Vendée dispose d’une infrastructure routière très importante en matière de routes 

départementales. En effet, celles-ci  s’étalent sur 4 330 kilomètres et maillent le territoire en reliant les territoires 

ruraux entre eux avec les grandes villes. Avec un parc de voitures de tourisme plus important qu’au niveau 

national (0,58 voitures par Vendéen et 0,52 voitures par Français), les flux de transport sur les routes 

départementales de Vendée atteignent 2 176 véhicules par jour contre 1 621 véhicules en France, soit 1,3 fois 

plus. 

En 2008, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail des Pays de la Loire a recensé 662 accidents 

de trajet ayant entrainé au moins un arrêt de travail (hors piétons et bicyclettes) en Vendée.  

 

 Objectif général : 

Favoriser l’adéquation entre l’offre et la demande dans un territoire rural constitué de nombreuses entreprises à la 

campagne. 

 

 Modalité majeure de mise en œuvre :  

Informer les entreprises et leurs salariés des aires de covoiturage et des transports collectifs associés. 

Favoriser l’ouverture de comptes de covoiturage sur le site internet dédié. 

 

 Résultats attendus : 

Augmentation du nombre de salariés ayant recours au covoiturage ou utilisant les transports en commun de +10% 

par année. 

 

 

1.4.3. Action 10 : Promouvoir les actions et les dispositifs d’emploi en matière de diversité auprès des 

entreprises  

 

Chaque année, la MDEDE organise à destination des entreprises des soirées sur des thématiques en lien avec 

l’emploi et dont l’objectif consiste à informer, sensibiliser et faire tomber les préjugés sur des publics considérés 

comme en difficulté d’insertion professionnelle dans les diagnostics. 

 

 Objectif général : 

Informer, sensibiliser, partager et échanger sur les enjeux de l’Emploi pour aujourd’hui et pour demain. 

 

 Modalité majeure de mise en œuvre :  

Adapter les actions de diversité aux spécificités des entreprises du territoire. 

Organiser l’intervention de spécialistes et de témoins. 

Réaliser une enquête auprès des entreprises pour évaluer leurs pratiques. 

 

 Résultats attendus : 

Faire évoluer la perception des chefs d’entreprise vis-à-vis du public concerné par la ou les thématiques et 

favoriser son recrutement. 

 

 Corinne Courtiol rappelle que le 14 octobre prochain a lieu un après-midi ateliers et une soirée conférence  

sur le thème de la « génération Y (16-33 ans) ». 
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1.4.4. Action 11 : Etablir un guide de l’activité saisonnière en Vendée 

 

La Vendée est un département présentant de fortes saisonnalités à la fois sur le plan  touristique et à la fois sur 

des activités industrielles et agricoles.  

La Vendée est le département de la région qui concentre sur l’ensemble de son territoire plus de 45 % 

d’embauches saisonnières (Données Pôle Emploi).  

 

 Objectif général : 

Développer l’emploi à durée indéterminée et la pluriactivité. 

Diminuer les situations précaires d’emploi. 

 

 Modalité majeure de mise en œuvre :  

Répertorier les métiers saisonniers par bassin d’emploi, secteurs d’activité, entreprise et par période. 

Etablir un guide. 

 

 Résultats attendus : 

Développer la pluriactivité et reconnaître cette dernière comme une alternative aux difficultés de recrutement. 

 

 

 Corinne Courtiol précise qu’à la demande du Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur Pesneau, le titre 

de l’action est remplacé par « Etablir un guide de la répartition de la saisonnalité de l’activité ».  

 

 

1.4.5. Action 12 : Susciter l’ouverture sur des périodes courtes de logement à destination des saisonniers 

 

La MDEDE a mené une expérimentation d’ouverture ponctuelle de logements pour saisonniers à Noirmoutier 

en l’Ile en 2008, opération  réussie et reprise jusqu’en 2010 par la municipalité. 

 

 Objectif général : 

Faciliter l’installation des saisonniers ou des salariés temporaires pour lutter contre les freins périphériques à 

l’emploi en matière de logement. 

 

 Modalité majeure de mise en œuvre :  

Répertorier les internats scolaires sur le littoral ou rétro littoral et les logements disponibles chez les particuliers. 

Sensibiliser les employeurs et les collectivités sur la nécessité d’être partie prenante dans la réussite de ces 

démarches. 

 

 Résultats attendus : 

Essaimer l’expérience de Noirmoutier en l’Ile sur le littoral ou rétro littoral vendéen. 

 

 

 Monsieur Retailleau précise que le projet de cahier des charges présenté ce jour sera proposé à la Préfecture 

de Région pour validation. Puis il interroge Monsieur Pierre, Directeur de la Maison de l’Emploi du Pays 

Yonnais sur les actions que cette dernière envisage de mener dans le cadre du nouveau cahier des charges. 

 

 Monsieur Pierre répond que les actions menées par la Maison de l’Emploi du Pays Yonnais seront similaires 

à celles de la MDEDE. 
 

 

 

Plus aucun sujet n’étant abordé, la séance est close. 

 

 

 

Le Président, 

Bruno RETAILLEAU 


