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« L’utopie agissante du territoire
rennais »
C'est le sous-titre du livre de Minelle
Verdié "Un emploi pour tous", préfacé par
Edmond Hervé et publié en 2001. Cette
image "d’utopie agissante" illustre bien ce
qui anime le Codespar sur le bassin de vie
rennais. En effet, notre séminaire de travail
annuel du 1er février 2011 a réaffirmé une
double mission du Codespar : interpeller
et impliquer.
Etre "interpellatif" : Il y a une impérieuse
nécessité de se projeter confiants dans
notre futur, de l’imaginer collectivement,
de se questionner et d’interpeller de façon
constructive. Pour autant, sans recherche
de concrétisation, cette prospective
n’aurait pas de sens.
Etre "implicatif" : Forts de ces temps de
prise de recul, de réflexion et de partage,
le Codespar et les acteurs de la société
civile qu’il mobilise facilitent également
la mise en mouvement et le passage à
l’action (mise en action de ses propres
membres, lancement d’expérimentations,
préparation d’accords entre partenaires
sociaux…).
Ce sont les allers et retours entre ces
deux temps qui font que l’utopie agissante
du territoire rennais peut prendre corps,
le Codespar s’efforce d’y apporter sa
contribution.

Le Codespar se mobilisera sur un certain nombre de dossiers en partenariat avec Rennes Métropole, le Pays de Rennes et la Meif :
•
mobiliser les acteurs socio-économiques autour du plan climat de
Rennes Métropole afin qu’ils contribuent à la réduction des émissions
de CO2 sur le territoire ;
•
participer à l’actualisation du projet communautaire de
l’agglomération ;
•
mener une veille conjoncturelle régulière sur le bassin d’emploi de
Rennes ;
•
participer au dialogue social et à la structuration du secteur Services
à la personne ;
•
éclairer les enjeux en matière d'emplois et de compétences liés au
développement de la filière du véhicule décarbonée.
Le Codespar renforcera ses échanges avec les territoires voisins et du
Grand ouest et s’impliquera davantage dans les réseaux régionaux et
nationaux : l’association du réseau des comités de bassin d’emploi, la
coordination nationale des conseils de développement des agglomérations et le réseau des conseils de développement bretons.
Dans le cadre de sa capacité d’auto-saisine, le Codespar
une réflexion prospective et partenariale sur le devenir de la
sur le bassin d’emploi de Rennes. De façon transversale, le
se penchera également sur les enjeux de cohésion sociale
impacts économiques et sociaux de la crise.
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2011 est également une année de changement de Présidence (la présidence du Codespar est assurée à tour de rôle par chacun des trois
collèges constitutifs). Succédant au collège "activités et entreprises",
c’est le collège des acteurs associatifs créé en 2000, qui prendra la présidence pour la première fois.
L’équipe du Codespar est à votre disposition pour vous détailler ce
programme dense et diversifié !

Les actes du colloque des 25 ans
du Codespar sont en ligne !
Intitulé "Aujourd'hui c'est déjà demain", l'objectif de ce colloque était de présenter les
tendances économiques, sociales et environnementales en émergence, leurs impacts sur
le territoire ainsi que la place et le rôle des acteurs locaux.

Retrouvez les actes du colloque, les conférences,
les plateaux débats et les films projetés en séance

www.codespar-colloque25ans.org
Avec le soutien de Rennes Métropole, Agefos PME - www.123maformation.com, Région Bretagne

Le Codespar et la Meif lancent une grande réflexion sur l’évolution des
compétences liée au développement d’une filière de mobilité décarbonée
Le 14 février, le Codespar et la Meif , en partenariat avec
l’Ademe et le Réseau AVE, ont donné le "top départ" d’une
réflexion qui va durer plusieurs mois. L’objectif : anticiper
les besoins d’emplois futurs et accompagner l’évolution
des compétences des salariés de l’ensemble de la filière
mobilité (véhicules, infrastructures, services,…) pour
faire du bassin d’emploi "un territoire pionnier de mobilité
décarbonée".

La démarche sera ponctuée d’exercices de projections
de marché, d’ateliers de travaux thématiques sur chaque
maillon de la chaîne, et de temps de débat pour mobiliser
les acteurs du territoire. Une première ébauche de scénarii d’évolution sera présentée le 20 avril 2011.
 Contact : Michaël Bois
m.bois@codespar.org -Tél. : 02 99 86 65 82

Plan climat-énergie : l’implication des acteurs socio-économiques se précise
Impliquer les acteurs en faveur des objectifs
climat-énergie

Les intervenants de la rencontre du 8 décembre 2010*

Le 8 décembre dernier, le Codespar a présenté
aux acteurs socio-économiques du territoire les
travaux réalisés autour du climat et de l’énergie.
Patrice Barbel, enseignant-chercheur et responsable
Développement Durable à l’Université de Rennes 1 a
exposé certains éléments du plan Campus Durable en
cours d’élaboration. Le plan aura un effet de masse
important, sachant que 25 000 personnes (étudiants,
personnel…) fréquentent l’Université Rennes 1.
Lors de cette rencontre élargie, des membres des
Conseils de développement de Lyon et d’Angers ont
également présenté leurs travaux sur les plans climat
de leurs territoires respectifs. Une particularité d’Angers
Loire Métropole réside dans son souhait d’évaluer les
émissions de CO2 dues à la production et à l’acheminement des biens de consommation (aussi appelée "énergie grise"). Il ressort de cette estimation que l’écrasante
majorité des émissions du territoire angevin sont dus aux
modes de consommation.
De son côté, le Grand Lyon se caractérise par l’importance du secteur industriel dans la part totale des émissions. Par ailleurs, pour inciter les lyonnais à relever le
défi climatique, l’agglomération repère et valorise les
expériences positives conduites à l’initiative des habitants. Les citoyens lyonnais engagés sont invités à devenir des "héros ordinaires".
Les diaporamas des différentes présentations sont téléchargeables sur le site du Codespar.
*De G. à D.:
Arnaud De Lajartre, référent du sous-groupe "participation" du groupe plan climat et
Jean-Paul Fradin, Président du Groupe "plan climat", Conseil de développement d'Angers Loire Métropole ; Gaëlle Namont, chargée de mission développement soutenable
et Robert Jestin, Président, Codespar ; Patrice Barbel, responsable Développement
durable, Université de Rennes 1 ; Philippe Tiberghien, membre du groupe de pilotage
"Plan climat", conseil de développement du Grand Lyon.

Via son Plan Climat – Energie Territorial (PCET, téléchargeable sur le site de Rennes Métropole), l’agglomération souhaite préparer le territoire à la diminution des
ressources fossiles non renouvelables (pétrole notamment), et à la lutte contre le changement climatique. Elle
s’est ainsi fixée l’objectif de 20% de réduction des émissions de CO2 à horizon 2020, tout comme la quasi-totalité des communes de la métropole.
Le diagnostic métropolitain des émissions de CO2 identifie les principaux pôles d’émission du territoire : le trafic
routier en tête (48%), suivi de l’habitat (27%) et du tertiaire
(16%). L’ensemble des acteurs et des citoyens du bassin
rennais sont concernés et la co-responsabilité de tous est
engagée.
Dans le cadre de sa réflexion sur l’implication des acteurs
socio-économiques en faveur des objectifs climat-énergie, le groupe-projet plan climat du Codespar a publié sa
première contribution assortie d’un travail prospectif et de
préconisations.
Le Codespar a également formulé un avis sur le PCET
et un certain nombre de remarques et préconisations ont
été intégrées au document final.
Poursuivant son implication en 2011, le Codespar réalisera et communiquera une veille régulière sur la thématique énergie-climat. L’accent sera mis sur la valorisation
d’initiatives locales, nationales et internationales. Trois
thématiques sont à approfondir : les démarches durables
des établissements d’enseignement supérieur (universités, écoles…), la mise en mouvement des PME, TPE et
associations (suivi des consommations d’énergie et émissions de CO2 et leviers d'action) et l'engagement collectif
des acteurs socio-économiques éco-responsables.
 Contact : Gaëlle NAMONT
g.namont@codespar.org - Tél. : 02 99 86 65 84

Dialogue social dans les services aux
personnes : faire évoluer l’organisation du
travail pour prévenir les risques professionnels dans les services aux personnes
La Carsat (anciennement Cram) et l’Aract travaillent en partenariat
avec le Codespar et la Meif sur une action visant à prévenir les risques
professionnels dans les services aux personnes. Financée par l’ANSP
(Agence nationale des services aux personnes) et le FSE (Fond social
européen), l’action permet à 4 structures du secteur de bénéficier d’un
appui personnalisé. Elle se base sur le postulat de départ que la traduction physique des maux est souvent la résultante d’un environnement de
travail mal adapté.
Quatre leviers d’actions ont été soulevés lors de séance d’échanges
collectifs :
•
contraintes liées aux manutentions/manipulations ;
•
organisation et contraintes de temps ;
•
contraintes liées à "l’isolement" ;
•
accès à la reconnaissance.
Le groupe rentre désormais dans une seconde phase qui consiste à
construire des outils/méthodes qui seront ensuite déployés dans dix
autres structures. Mais, plus que la "seule" action sur les risques professionnels, c’est bien le dialogue social généré dans les structures et plus
largement dans la profession, qui apportera une pierre à la structuration
d’un secteur en plein développement.
Loïc Richard,
Co-Animateur du groupe Services aux personnes

Création du réseau national des
comités de bassin d’emploi

Une partie des membres du bureau du RNCBE réunis à Montluçon le
7 Juillet 2010 *

Le 9 juillet 2010 restera dans l’histoire des comités de bassin d’emploi comme la (re)naissance du
réseau politique des CBE. C’est en effet à cette
date que le réseau national des CBE a vu le jour
et qu’il remplace feu le CLCBE qui n’avait plus
de réalité opérationnelle. A l’instar des comités
qu’il réunit, le réseau est constitué de 4 collèges
(employeurs, organisations syndicales, associations, élus).
Cette organisation politique se donne quatre
grands axes de travail :
•
être une force de propositions de projets
communs à tous les CBE ;
•
être un relais des CBE auprès de toute
instance partenaire ;
•
mutualiser les moyens et développer des
outils de travail dans ce cadre commun
•
échanger sur les pratiques d'outils en matière
de politiques locales de l'emploi.

 Contact : Michael Bois - m.bois@codespar.org - Tél : 02 99 86 65 82
Jean Castel, Vice-Président du Codespar,
Vice-Président du RNCBE

La formation des salariés des services aux
personnes : un atout pour la profession !
Les représentants d’employeurs et de salariés
des services aux personnes viennent de décider de renouveler l’action de formation à l’attention des salarié(e)s du secteur. Elle se déroulera les 24 et 25 mars 2011, et doit permettre de
mieux connaître son environnement de travail
(types d’employeurs, droits et devoirs, formations requises…) et de mieux exercer son métier
(ergonomie, santé au travail…).

















Entièrement gratuite, elle est ouverte à tous les
salariés du secteur : faites le savoir autour de
vous !






















* De G. à D. :































Téléchargez le coupon de pré-inscription sur
www.meif-bassinrennes.fr/
 Contact : Michael Bois - m.bois@codespar.org - Tél : 02 99 86 65 82

Pierre Bernard DUTHOIT, Secrétaire Général du RNCBE (Vice-Président du Pays de Cavare et des Sorgues) (Collège Elus) ; Jean-Michel
VANDERSTEEN, Vice-Président du RNCBE (co-Président CBE
Cevennes) (Collège Employeurs) ; Jean-Pierre MOMCILOVIC, Trésorier Général du RNCBE (Président Cbe Montluçon) (Collège Elus) ;
Sandrine FLOUREUSSES, Présidente du RNCBE (Présidente du CBE
Nord 31) (Collège Elus) ; Jean Castel, Vice-président du RNCBE (Viceprésident du Codespar CBE Rennes) (Collège Syndicat Salariés) ;
Josette TARRIDE, Secrétaire Adjointe du RNCBE (Présidente du CBE du
Comminges) (Collège Associatif).

 Contact : Michaël Bois
m.bois@codespar.org -Tél. : 02 99 86 65 82

LECTURE
Dix ans de Conseils de
développement : la société
civile en mouvement
Fruit d’un partenariat entre la
Coordination nationale des
Conseils de développement et
le Certu.
L’ambition de cet ouvrage est de mettre en
valeur l’importance et la singularité du rôle
des conseils : lieux de réflexion, de débat et
de production collective de la société civile sur
les politiques à l’échelle des agglomérations
et des pays, forces de propositions et aides
à la décision, mais également animateurs et
promoteurs du débat public local et diffuseurs
de la culture de participation.
>>> www.certu.fr

La croissance verte, une
opportunité pour le développement local et l'emploi
Publication : etd
Une démarche transnationale
sur l'impact de la croissance
verte, qui fait mention des
initiatives menées sur le bassin de Rennes,
par le Codespar et la Meif (p.26).
>>> www.projetdeterritoire.com

GTEC Gestion Territoriale
des emplois et des compétences. Une démarche d'anticipation territoriale des
activités et des compétences
Publication : Sol et civilisation

Le Codespar contribue à
La CCI Rennes Bretagne a mis en place Themavision.fr, une plate-forme collaborative
dont les objectifs sont de mobiliser l'intelligence collective et de mettre à disposition des
acteurs du territoire de l'information stratégique. Dans ce cadre le Codespar contribue
activement à deux des neuf filières analysées : véhicule/mobilité et éco-activités. L'accès
à la plate-forme est gratuit et vous pouvez-vous abonner à la newsletter mensuelle ou
aux flux twitter en un clic !
• themavision véhicule/mobilité >>> www.themavision.fr/vehicules-et-mobilite
• themavision éco-activité >>> www.themavision.fr/eco-activites
 Contacts : Elise Bekari - e.bekari@codespar.org -Tél. : 02 99 86 65 83

		

Michaël Bois - m.bois@codespar.org -Tél. : 02 99 86 65 82

Le Bureau du Codespar s'attelle à son projet
stratégique 2012-2014
Le Codespar a tenu son séminaire de Bureau le 1er
février dernier. Pendant une demi-journée les membres
du Bureau issus de chacun des 4 collèges du Codespar
accompagnés de l’équipe technique ont ainsi :
• (re)partagé les valeurs fondant leur investissement au
sein du Codespar ;
• échangé sur les mutations et les enjeux traversant le
bassin de vie ;
• proposé des pistes d’orientations et d’actions qui pourraient être portées par Codespar.

Marie-Martine Lips, membre du collège
associatif, rapporte les conclusions d'un
atelier inter-collège.

Animée par Hervé Daniel (Directeur de Créativ) et ponctuée de phase d’ateliers intercollèges riches en échanges et débats, cette rencontre est un premier jalon permettant
d’esquisser le projet stratégique du Codespar 2012-2014. Nous vous en dirons plus dans
les prochaines lettres d’informations …
 Contact : Gaëlle Chapon - g.chapon@codespar.org - Tél. : 02 99 86 65 80

Cet ouvrage cherche à mettre
en lumière les innovations impulsées en
matière de Gestion territoriale des Emplois
et des Compétences par différents territoires
ruraux. Ce faisant, il souligne les caractères
les plus reproductibles et souhaite apporter
des clefs aux lecteurs pour penser la GTEC
comme levier d’une démarche d’anticipation
territoriale des activités et des compétences.
>>> www.territoireetemplois.fr/gtec/le-guide-gtec

Le collège associatif du Codespar se mobilise
Le collège des acteurs associatifs, dernier à se constituer,
a aujourd'hui 10 ans. En une décennie, le paysage associatif du bassin de vie rennais a évolué. Afin que ce collège
reflète au mieux la richesse de la vie associative, le Codespar propose de renouveler sa composition et de s'ouvrir à
de nouvelles participations.

PUBLICATIONS
 Plan climat-énergie territorial de Rennes
Métropole, comment impliquer les acteurs
socio-économiques ?
Contribution du CODESPAR – Note d’étape
septembre 2010
 L'emploi devrait enregistrer un nouveau
recul en 2010
Contribution du CODESPAR - octobre 2010
 Quel est l'impact de la croissance verte sur
la formation ?
Contribution du CODESPAR - décembre
2010
Toutes nos publications sont accessibles sur
le site >>> www.paysderennes.fr

Le temps de travail interactif en atelier a
débouché sur l'ébauche d'un diagnostic
partagé du monde associatf sur le Pays
de Rennes.

C'est dans cette optique qu'une réunion a été organisée le
14 février dernier, mobilisant membres actuels du Codespar et nouveaux invités. Au total, plus de 50 personnes ont
répondu favorablement à l'invitation.

Au Codespar, les associations partagent leur expertise de terrain avec les autres collèges
(collège "activités et entreprises", collège "organisations syndicales de salariés" et collège
des élus), enrichissant ainsi les contributions et projets du Conseil de développement.
 Contact : Gaëlle NAMONT - g.namont@codespar.org - Tél. : 02 99 86 65 84
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