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EDITORIAL

Quel impact de la croissance verte sur les emplois et les
compétences du bassin ?

Robert JESTIN
Président du Codespar

"S’ouvrir aux autres territoires"
Super-structure, infra-structure, ce qui
ce passe en haut et ce qui ce passe
à la base de la société, la division est
commode à condition de ne pas la
croire parfaite et figée.
Le Conseil de développement du Pays
et de l’agglomération de Rennes a
souhaité mettre en débat cette phrase
de Pierre Chenut : "Le sommet bouge
mais la base reste figée, la plasticité
sociale au moins très relative est
au sommet". Et si c'était la base qui
bougeait ?
Comment dans nos liens avec les
autres Conseils de développement du
territoire du réseau des villes donner
corps à des échanges utiles qui ne
soient pas perçus comme une pré
imminence stérilisante de la ville ?
Comment les relations de ville à ville
tirent vers le haut les réseaux urbains ?
La forte implication du Conseil de
développement de Rennes dans
ses rapports avec les conseils
de développement de Bretagne,
du réseau Grand ouest et de la
coordination nationale des conseils
de développement répond à ces
enjeux.

En juillet dernier, le Codespar a initié la réflexion en réunissant les acteurs du champ
emploi/formation du bassin rennais.
Plusieurs enjeux majeurs ont été pointés :
•
Tout d’abord l’ampleur de l’impact ! Il
ne concerne pas seulement ce qu’il est
coutume d’appeler les "emplois verts",
intimement liés aux éco-activités. La
problématique s’étend à l’ensemble de
Philippe CAFFIN,
Co-Président du groupe
l’économie. Que ce soit dans la réoriencroissance verte
tation stratégique de son activité vers un
"La mutation de l’économie n’est pas
créneau potentiellement porteur (ex : les
une nouveauté. C’est sa nature qui
véhicules électriques) ou l’adaptation de
évolue et qu’il convient d’anticiper.
son processus de production pour une
La filière bio en est une illustration
meilleure prise en compte du respect de
parlante : elle engage de nouvell’environnement, il n’est pas une entrepriles pratiques, appelle de nouveaux
se du bassin qui ne soit concernée à plus
comportements, revisite les modes
ou moins long terme.
de distribution et de consomma•
Certes, la mutation verte peut générer
tion…L'enjeu est de dépasser les
de nouveaux métiers et de nouveaux
discours incantatoires pour accomemplois, notamment à haut niveau de
pagner efficacement l'émergence de
qualification. Mais les besoins en masse
cette filière."
se situeront essentiellement dans l’adaptation de métiers existants.
•
Il ne s’agit pas d’avoir une vision idyllique.
Si la croissance verte créera de nombreux
emplois, elle en détruira également. Les
estimations nationales sont jugées "très
optimistes" par les membres du groupe
Gwenaële HAMON,
du Codespar. Quoi qu’il en soit, au-delà
Co-Présidente du groupe
de la bataille de chiffres, il s’agit avant tout
croissance verte
de porter un regard pragmatique sur les
"Les travaux du Codespar impulopportunités mais aussi les fragilités du
sent une dynamique prospective des
nouveau modèle qui se dessine.
acteurs du bassin qui éclairera les
•
Le défi qui se présente au territoire, résibesoins de compétences futurs. C’est
de notamment dans la capacité à antipourquoi, ils s’articulent parfaitement
ciper l’ensemble des paramètres qui
avec le projet Exploratoire* piloté par
contribuent aux mutations (niveau de la
la Meif qui vise à sensibiliser chaque
demande, législation, positionnement des
citoyen du territoire aux enjeux de
entreprises…) sans être trop en décalage
demain".
avec un marché qui ne serait pas suffisamment mûr.
Une réunion du 22 septembre a permis de mesurer l'importance d'une stratégie
concertée pour la définition d'une offre de formation cohérente. Viendra ensuite le
temps d’une investigation plus poussée dans les filières bio/circuits courts et véhicule/
mobilité, jugées prioritaires par les membres du groupe. Ce travail donnera lieu à des
préconisations permettant de favoriser le développement des compétences des actifs
du bassin et de faire évoluer l’offre de formation en adéquation avec les attentes du
marché. Il s’inscrira en complémentarité avec les travaux menés par la Meif et le Cluster Ecoorigin sur les filières BTP/énergies renouvelables et traitement de l’eau et des
déchets.
 Contacts : Elise BEKARI - e.bekari@codespar.org - Tél. : 02 99 35 85 14
Michaël BOIS - m.bois@codespar.org - Tél. : 02 99 01 85 01
Exploratoire* : Nouveau lieu dédié à la découverte des métiers de demain. La première thématique portera
sur "Les métiers de la croissance verte"- Ouverture : janvier 2011

Fiche d'identité des comités
de bassin d'emploi en France*

EFFECT.

AGE

18ans est la moyenne d'âge des CBE.
ÐÐ Les premiers ont été créés en 1982,
ÐÐ le petit dernier (Niort) n'a pas

encore 1 an.

180

Les CBE emploient
ETP (Equivalent temps plein) sachant que :
ÐÐ 1 sur 2 a moins de 4,5 ETP ;
ÐÐ seuls 4 CBE ont plus de 10 ETP.

MISSIONS

STATUTS

BUDGET

323

Leur budget moyen est de
k€,
mais un sur deux remplit ses missions
avec moins de 269k€.

22% est la participation moyenne de
l'Etat dans le financement des CBE.

Comme le bassin de Rennes, Sedan et
Alberville sont à la fois CBE et Conseil
de développement.
D'autres CBE sont à la fois Maison de
l'emploi ou Mission locale.
principales :
3 missions
ÐÐ Observatoire/Veille

ÐÐ Animation du dialogue social

territorial

ÐÐ GPEC/GPECT

*réalisée sur la base de 30 CBE ayant répondu
à l'enquête.
Enquête complète disponible
auprès d'Isabelle LONGEANIE
Tél . : 02 99 01 86 57 ou contact@codespar.org

PUBLICATIONS
 Des enjeux forts pour deux piliers

de l'économie rennaise
CODESPAR - Note conjoncturelle - mai 2010
 Commerce de détail : + 1400 em-

plois entre 2005 et 2008 sur le Pays de
Rennes
Contribution du CODESPAR - sept. 2010
 Quel est l'impact de la croissance ver-

te sur les emplois et les compétences ?
Contribution du CODESPAR - oct. 2010

A VENIR ....
 Mise en ligne sur le site web du

Codespar - rubrique "documents à télécharger" des présentations du Colloque
des 25 ans du Codespar "Aujourd’hui
c’est déjà demain".

La contribution des acteurs socio-économiques au Plan
climat-énergie de Rennes Métropole
Le groupe-projet plan climat poursuit ses réflexions autour des enjeux climatiques
et énergétiques sur le territoire rennais. Les premiers échanges ont débouché sur
la rédaction d’une note intermédiaire qui expose des éléments de diagnostic, des
questionnements soulevés par les acteurs et des orientations pour permettre l'implication des acteurs en la matière.
Dans la continuité des travaux menés au Codespar (construction et réhabilitation durables, ressources en eau et éco-activités, économie sociale et solidaire…), le groupeprojet insiste sur la nécessité de construire un nouveau modèle de développement.
En septembre, le Codespar a remis à Renne Métropole un avis sur son Plan climat
énergie territorial.
D'ici décembre, le Conseil de développement construit une méthode de mobilisation
des acteurs socio-économiques pour l’année 2011 de façon à ce que le territoire
dans son ensemble relève le défi.
 Contact : Gaëlle NAMONT - g.namont@codespar.org - Tél. : 02 99 35 86 60

Participez à la rencontre des acteurs des territoires
rennais et nantais le 28 octobre
Dans le cadre de ses échanges réguliers avec les Conseils de développement bretons
et du Grand Ouest, le Codespar co-organise avec le Conseil de développement de
Nantes une nouvelle rencontre commune. L’objectif de ce rendez-vous est de développer une culture partagée permettant aux acteurs des deux territoires de mieux se
connaître et de faire émerger des propositions d’actions de nature à rapprocher les
deux agglomérations (dans les domaines économique, culturel, sportif, formation, …).
La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 28 octobre à Rennes.
Si vous êtes intéressés pour participer à cette initiative et faire partie de la
délégation rennaise, prenez-contact avec nous rapidement !
 Contact : Gaëlle CHAPON - g.chapon@codespar.org - Tél. : 02 99 01 86 57

Le Codespar rejoint le réseau d'échange des Conseils
de développement bretons
Ce réseau informel permet aux Conseils de développement de se rencontrer deux fois par an sur des thématiques d’échanges d’expériences choisies
ensemble (juin : "la communication des conseils", novembre : la relation avec
les élus). Douze conseils de développement participent à ces rendez-vous,
mobilisant à la fois les animateur(trice)s des Conseils et leurs Président(e)s.
 Contact : Gaëlle CHAPON - g.chapon@codespar.org - Tél. : 02 99 01 86 57

Une formation originale mise en œuvre par les professionnels des services aux personnes

"

Chaque trimestre, les représentants d’employeurs et de salariés des services aux
personnes sont réunis par le Codespar. Leur but : monter des actions en commun
pour "tirer la profession vers le haut". C’est dans ce cadre que 15 salariées du secteur
ont bénéficié d’une formation en juin dernier. Totalement gratuite et rémunérée grâce
au financement de l’Agefos PME, elle était ouverte à tous les salariés, qu’ils soient
employés par le milieu associatif, privé ou par un particulier. Devant la satisfaction
des participantes, une nouvelle session est prévue au début de l’année 2011. N’hésitez pas à en parler autour de vous, à vous inscrire ou inscrire vos employé(e)s…
Loïc RICHARD, Co-président du groupe Service aux personnes

"

 Contact : Michaël BOIS - m.bois@codespar.org - Tél. : 02 99 01 85 01

Avec le soutien de :
Rennes Metropole : www.rennes-metropole.fr
Agefos PME : www.123maformation.com
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