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Edito
Le 13 novembre 2016, la MEDEFI fêtera le 10ème anniversaire
de sa création. Une décennie d’actions au service du territoire
et de ses habitants. Une décennie de construction lente et
patiente d’une ingénierie territoriale de développement de
l’activité et de l’emploi de proximité. 10 ans et quelques projets
et productions dont on commence seulement à mesurer les
effets positifs :
• 10 diagnostics territoriaux adaptés à l’évolution des
besoins de connaissance et de compréhension des grands
enjeux de notre territoire ;
• plus de 40 000 heures de travail réalisées entre 2008
et 2016 par plus de 150 personnes éloignées de l’emploi
illustrent le développement d’une approche intégrée de
l’insertion par l’activité économique, au travers de la clause
sociale dans les marchés publics et privés ;
• plus de 1000 porteurs de projet accueillis en phase
d’émergence (information, orientation vers nos partenaires de
la création d’entreprise), envisageant la création d’entreprise
comme une alternative à l’emploi salarié ;
• 8 promotions du Diplôme Universitaire Entrepreneur
TPE en partenariat avec l’UBS (IUT de Vannes) et la BGE35
puis la CAE Inter’Activ ;
• plus de 200 entreprises locales accompagnées dans
leurs projets de recrutement, de formation, de développement
d’activité, de recherche de financement, d’innovation, de
diversification, etc. ;

• l’appui au développement de nouvelles filières
économiques : traitement de surfaces et technologies des
matériaux ; électronique ; écomatériaux ;
• l’accompagnement des mutations industrielles des
filières historiques : automobile (énergies alternatives),
bâtiment (nouveaux métiers et nouveaux matériaux) ;
• 1 bâtiment mutualisé de services à la population et aux
entreprises du territoire : le 3 rue Charles Sillard à Redon.
Toutes ces actions contribuent à faire du Pays de Redon un
territoire entreprenant mais aussi un territoire apprenant.
Comme d’autres territoires avant lui, le Pays de Redon Bretagne Sud vit une période de transition qui nécessite
d’investir pour l’avenir, en s’inspirant du passé et sans sacrifier
le présent. La relative stabilisation actuelle en termes d’actifs,
de salariés ou de demandeurs d’emploi ne peut être considérée
comme satisfaisante : elle repose pour beaucoup sur une faible
croissance démographique et des flux de population réduits.
La création (d’emploi, d’activité) repose sur le dynamisme, la
créativité et l’attractivité.
C’est à cela que nous devons consacrer la prochaine décennie.
C’est là que la MEDEFI trouve tout son sens. C’est pour cela
que la MEDEFI doit rester un outil privilégié de développement
de nos territoires.

• l’incubation ou l’appui à des projets de développement
local tels que la CAE Inter’Activ, ISSATIS, Tech’Surf, Mon
Autre Bureau, le Club RH…

Alain David
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Président
de la MEDEFI

Faits marquants 2015
Janvier

Juillet

Création du Groupe Achats Publics
Responsables (19 janvier)

« Matinée d’inspiration et de réflexion »
à destination des élus du territoire coorganisée avec le Gip Pays de Redon
- Bretagne Sud (10 juillet)

Mars
Lancement du groupe de travail
« Sensibilisation des collectivités
aux écomatériaux », co-animé par
la MEDEFI et la Région Bretagne
dans le cadre du Plan Bâtiment
Durable Breton

Septembre

Séminaire ADEME « Mobilités et
services en milieu rural et périurbain »,
organisé à Redon (22 septembre)
Animation pour promouvoir l’opération
«Ma place en gare» dans le TER
Redon - Rennes (24 septembre)

Avril

Octobre

Accueil de la délégation des élus de la
Mayenne, en voyage d’étude sur les
démarches « mobilités durables » et
« mon autre BUREAU » (27 avril)

Séminaire interterritorial des Pays
des vallons de Vilaine et de Redon Bretagne Sud sur le développement
du covoiturage en Ille-et-Vilaine,
organisé à Pipriac (16 octobre)

Conférence « Mutations économiques,
les ressources de l’anticipation »
de Jean-Pierre Aubert et Philippe
Lemoine, co-organisée avec la Région
Bretagne (29 avril)

Novembre

« mon autre BUREAU », lauréat des
Trophées Bretons du Développement
Durable dans la catégorie acteur
public (3 novembre)

Mai

Bistrot de l’Entrepreneuriat, organisé
par les acteurs de la plateforme Envie
d’Entreprendre (19 novembre)

Réunion du groupe « Achats publics
responsables » sur le thème des
clauses sociales (29 mai)

Réunion du groupe « Achats publics
responsables » sur le thème « Offre
anormalement basse » (27 novembre)

Juin

Assemblée Générale de la MEDEFI
(18 juin)

Décembre

Rencontre territoriale « L’Europe, tout
le monde s’y retrouve » co-organisée
avec la Région Bretagne et le GIP
Pays de Redon - Bretagne Sud (23
juin)

Ateliers de présentation du territoire et
des appuis à destination des ex-salariés Hardy-Roux (3 et 10 décembre)
Atelier de travail Diagnostic territorial
partagé (7 décembre)

Réunion du groupe « Achats publics
responsables » sur le thème de la
responsabilité des donneurs d’ordre
(26 juin)

Café créateur dans le quartier Bellevue à Redon, organisé en partenariat
avec la BGE35 (17 décembre)
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Chiffres clés
60
Participants au
Bistrot de l’Entrepreneuriat

6
Espaces accueillant
mon autre BUREAU

57
Participants au
Séminaire « Mobilités et
services en milieu rural
et périurbain »

50
Participants à la rencontre
territoriale
« L’Europe, tout le monde
s’y retrouve »

6 970
Heures de travail réalisées
dans le cadre des clauses
sociales dans les marchés
publics en 2015

400
Exemplaires imprimés
du Diagnostic territorial
partagé
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13 700
Visites sur le site internet
de la MEDEFI en 2015

90
Participants à la conférence
« Mutations économiques,
les ressources de
l’anticipation »

1
Label obtenu dans
le cadre du dispositif
Groupement de créateurs

Qui sommes-nous ?
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Les membres
au 31 décembre 2015

Collège des Organisations Syndicales

Membres constitutifs obligatoires
•
•
•

•
•
•
•

GIP Pays de Redon - Bretagne Sud
Etat (Sous-Préfecture)
Pôle Emploi

Collège des Associations et de l’Economie
Sociale et Solidaire

Membres constitutifs cofondateurs
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Conseil régional de Bretagne
Conseil régional des Pays de La Loire
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
Conseil départemental de Loire-Atlantique
Conseil départemental du Morbihan
Communauté de communes du Pays de
Grand-Fougeray
Communauté de communes du Pays de La
Gacilly
Communauté de communes du Pays de Redon

•
•
•
•

Accueil Développement Promotion des
Entreprises du Pays de Redon et Vilaine ADPE
Chambre d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine
Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique
Chambre d’Agriculture du Morbihan
CAPE 137
Délégation Interconsulaire de Redon Chambre de Commerce et d’Industrie
Antenne Interdépartementale du Pays de
Redon - Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Plateforme « Initiatives Pays de Vilaine»
BGE d’Ille-et-Vilaine
Coopérative d’activités et d’emploi Inter’activ

Depuis le 2 juin 2014, la MEDEFI est située
3 rue Charles Sillard à Redon

•
•

Activ’Avenir
Maison d’Accueil du Pays de Redon et Vilaine
(MAPAR)
Point Accueil Emploi de Pipriac
Conseil de Développement
CADES – Pôle de développement de
l’Economie Sociale et Solidaire du Pays de
Redon et Vilaine
AIDE Emploi Service
Mission locale jeunes du Pays de Redon et de
Vilaine

Collège des Organismes de Formation
•
•
•
•

Collège des Entreprises

•
•
•
•
•

•
•
•

•

Les partenaires associés
•

CFDT
CFTC
CGT
CFE-CGC

•
•

ISSAT (Institut Secondaire et Supérieur d’AgroTechnologie)
Lycée Notre Dame
Lycée Marcel Callo
Lycée Saint Sauveur
Lycée Beaumont / GRETA - Groupement
d’Etablissement Public d’Enseignement
EREA (Etablissement Régional
d’Enseignement Adapté Jean Bart)
CLPS (Organisme de Formation Continue)

Jean-René Marsac (Député de la 4ème
circonscription d’Ille-et-Vilaine)
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Gouvernance

au 31 décembre 2015

MEMBRES du Conseil d’Administration
Membres du bureau
•

Alain DAVID (GIP Pays de Redon - Bretagne Sud)
Président

•

Anne PATAULT (Conseil régional de Bretagne) 		
Vice-Présidente

•

Catherine LAMOUR (Communauté de communes du Pays de La Gacilly)		
Vice-Présidente

•

Jean-François MARY (Communauté de communes du Pays de Redon)		
Trésorier

•
•
•
•
•
•
•
•

Yannick CHESNAIS (Conseil départemental du Morbihan)
Jean-Michel BUF (Conseil régional des Pays de la Loire)
Denys BRICOUT (Pôle Emploi) 					
Nadine DREAN (Communauté de communes du Pays de Grand-Fougeray)
Solène MICHENOT (Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine)
Bernard LEBEAU (Conseil départemental de Loire-Atlantique)
Gilles MATHEL (DIRECCTE Bretagne - UT35)
Guy TARDIEU (Sous-Préfecture)

		

Collège Organismes de formation
•
•
•

Vincent MAISONNEUVE (Lycée Marcel Callo)
Christian THOMAS (ISSAT)
Nelly DANE (EREA)

Collège Organisations syndicales
•
•
•

Yves DIVET (CFDT)
Yannick DUBOIS (CFTC)
Daniel FROGER (CGE CGC)

Collège Entreprises
•
•
•

Edwige LOIZEAU (BGE 35)
Isabelle AMAUGER (CAE Inter’activ)
Brigitte DELAHAIE (CCI)

Collège Economie Sociale et Solidaire
•
•
•

Agnès HEFLING (CADES)
Franck PICHOT (PAE Pipriac)
Pascal DUCHENE (Mission locale jeunes de Redon et de Vilaine)

Jean-René MARSAC (Député de la 4ème circonscription d’Ille-et-Vilaine)
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L’équipe
1

2

3

4

1 - Stéphanie PARIS - Directrice
Arrivée en janvier 2007 à la MEDEFI, Stéphanie Paris en est la
directrice depuis septembre 2010. Dans le cadre de sa fonction,
elle coordonne notamment la mise en œuvre de la stratégie
définie par les élus de la MEDEFI. Elle a en charge également le
développement de nouveaux projets structurants pour le territoire
et l’animation de partenariats institutionnels.
Contact : developpement@medefi.fr
2 - Emilie GASSE - Assistante administrative et financière
Emilie Gasse assure l’accueil et l’assistance administrative et
financière de la MEDEFI.
Contact : accueil@medefi.fr
3 - Lætitia GUTH - Chef de projet Mutations économiques
Lætitia Guth accompagne les élus du territoire dans leur réflexion
stratégique et prospective de développement. En lien avec les
développeurs économiques et territoriaux, elle apporte un appui
à l’innovation, à la diversification et au développement des
compétences des entreprises.
Contact : mutations@medefi.fr
4 - Patricia LAUNAY - Chef de projet GPEC* Territoriale
Patricia Launay est chargée de l’animation et de la coordination
des projets relevant du champ de l’emploi, de la formation et des
ressources humaines. Elle anime la démarche GPEC* Territoriale,
reconnue comme l’un des outils stratégiques pour répondre aux
problématiques du territoire et améliorer son attractivité.
Contact : emploi@medefi.fr
*Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences

5 - Corinne GELIN - Facilitatrice des Clauses Sociales
Corinne Gelin a en charge l’animation, le développement et la
mise en œuvre des clauses sociales dans les marchés publics
et privés sur le territoire du Pays de Redon - Bretagne Sud. Elle
est l’interface entre les maîtres d’ouvrage (collectivités locales,

Emeline REMULE
Depuis septembre 2015, Emeline Rémule
assure le remplacement de Patricia Launay
pendant son congé individuel de formation, et
ce, jusqu’au 30 juin 2016.
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6

7

8

bailleurs sociaux, privés...), les acteurs de l’emploi (Pôle Emploi,
Points Accueil Emploi, Mission Locale...), les Structures de
l’Insertion par l’Activité Economique, les partenaires sociaux et les
entreprises.
Contact : animateur@medefi.fr
6 - Morgane MAGUER - Chargée de missions Communication
et Observation du territoire
Morgane Maguer a en charge le volet Observation dont l’objectif
est de connaître, comprendre et accompagner les dynamiques
territoriales du Pays. Elle s’occupe de la communication à la
MEDEFI (relations media, conception et réalisation d'outils
de communication, gestion du site internet, communication
événementielle...).
Contact : etudes@medefi.fr
7 - Fanny BARCAT - Chargée de mission Mobilités durables
Fanny Barcat anime et coordonne la démarche Mobilités durables
en Pays de Redon – Bretagne Sud. Cette mission comprend un
volet transversal veille / benchmarking et sensibilisation, ainsi
qu’un volet accompagnement et facilitation des alliances entre
partenaires pour favoriser l’émergence de solutions de mobilités
innovantes et durables.
Contact : mobilites@medefi.fr
8 - Elise PIOTTE  - Chargée de mission Création d'activité
Elise Piotte anime et coordonne la démarche Envie d'Entreprendre
en Pays de Redon - Bretagne Sud. Elle mène des actions de
sensibilisation (ateliers, événementiels,…), accueille les porteurs
de projet en phase d’émergence, et travaille avec l’ensemble
des acteurs de l’accompagnement afin de proposer une offre de
services cohérente et lisible sur le territoire.
Contact : territoire@medefi.fr

Isabelle PARFITT
Isabelle Parfitt a rejoint l’équipe de la MEDEFI
en avril 2015 dans le cadre de son stage de
Master 2 « Expert en projets européens », prolongé par un CDD de 5 mois. Elle a ainsi pu
contribuer à clôturer le projet Rural Alliances et
à monter de nouveaux projets de coopération
au niveau européen, apportant son expertise et son appui aussi
bien à la MEDEFI qu’à d’autres partenaires locaux. Elle poursuit
désormais une nouvelle voie professionnelle et nous lui souhaitons bon vent dans ses nouvelles aventures !
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Un bâtiment au ser
Le 3 rue Charles Sillard
35600 REDON

Tel accueil général
02 99 70 34 70
Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30
Le vendredi
de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h00

F

d’entreprise, salariés, usagers du CLIC, jeunes,
étudiants, etc.) chaque jour, soit de 50 000 à 60 000
passages en 2015.

in 2015, cela fait 18 mois que la MEDEFI cohabite avec
les autres locataires du « 3 rue Charles Sillard » à Redon.
Le bilan de cette cohabitation est positif à plusieurs
titres :
• Vis-à-vis des usagers : le regroupement d’une
majorité de structures dédiées à l’activité
économique, aux entreprises et à l’emploi dans un
même lieu facilite l’accès aux services et simplifie la
lisibilité de l’offre ;
• Du point des vue des locataires : les échanges
d’informations et de pratiques, les actions
mutualisées, l’interconnaissance sont favorisés par
la proximité au quotidien ;
• Pour le territoire : ce bâtiment, consacré au
développement du Pays de Redon - Bretagne Sud,
constitue une vitrine et un lieu d’échanges. Cela
justifie une attention particulière portée à sa fonction
d’accueil de publics et à l’animation des espaces
mutualisés (ex : formation des personnels d’accueil
et projet culturel dans les espaces d’accueil).

L’animation du bâtiment est donc un facteur important
dans la qualité du service rendu au niveau :
• de l’accueil et de l’information mise à la disposition
des usagers ;
• de la gestion de l’espace et des services dans le
hall d’accueil ;
• des outils de communication sur le 3 ;
• des temps et lieux de convivialité entre les locataires ;
• de la gestion des salles de réunion et des bureaux
de permanence ;
• du développement d’une culture partagée du
service de proximité à nos usagers ;
• etc.
Après une phase de réflexion et de structuration
en 2015, l’année 2016 sera consacrée à un travail
conjoint de l’ensemble des locataires autour d’un projet
d’animation culturelle au sein du bâtiment, ainsi qu’au
lancement d’outils de communication sur le 3.

Au total, ce sont près de 150 personnes qui travaillent
dans ce bâtiment et accueillent en moyenne 200
personnes (chercheurs d’emploi, créateurs ou chefs

10

vice du territoire
Les structures présentes
Bruded, réseau de communes pour
l’échange d’expériences et de réalisations de
développement durable

GIP Pays de Redon - Bretagne Sud,
définition des stratégies de développement
et d’aménagement et de leur mise en œuvre

Campus ESPRIT, enseignement supérieur
post-Bac dans le secteur de l’ingénierie et le
management industriel

Coopérative d’activités et d’emploi
Inter’activ, accompagnement à la création
d’activité

Chambre de Métiers et de l’Artisanat,
accompagnement et formation à la
création/reprise d’entreprises artisanales et
à leur développement

Maison de l’Emploi, du DEveloppement,
de la Formation et de l’Insertion, accompagnement du maintien et du développement
de l’activité et de l’emploi sur le territoire

CLIC, lieu d’information au service des
personnes âgées, des personnes en situation
de handicap et de leur famille et entourage

Mission locale jeunes du Pays de Redon
et de Vilaine, accueil, information, orientation et accompagnement (insertion sociale
et professionnelle) des jeunes

Communauté de communes du Pays
de Redon, soutien du développement
économique, valorisation des richesses du
territoire, services à la population

Pôle Emploi, inscription, indemnisation,
accompagnement des demandeurs
d’emploi, accompagnement des employeurs
dans leurs recrutements

Conseil de développement, analyse
et évaluation des politiques territoriales,
organisation d’études et de conférences
citoyennes

Région Bretagne - Maison de la Formation Professionnelle, identification des
besoins, accompagnement de projets de
formation, animation territoriale

Les structures assurant des permanences
ADIE, microcrédit et accompagnement de
« micro-entrepreneurs »

MDPH35, accueil, information, orientation
et accompagnement des personnes
handicapées

BGE Ille-et-Vilaine, accompagnement à la
création d’entreprise

Soutien aux tuteurs familiaux, accueil et
information des familles concernées par la
protection légale d’un proche vulnérable

CADES, pôle de développement de
l’économie sociale et solidaire du Pays de
Redon

Uniformation, conseil et financement de
formation des entreprises et des salariés de
l’économie sociale, de l’habitat social et de la
protection sociale

Cap emploi 35, insertion professionnelle
des personnes en situation de handicap
Chambre d’Agriculture 35, appui au
développement de l’agriculture
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Rapport moral
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Dans
ce
contexte,
deux
mouvements
complémentaires peuvent être envisagés :
•
Un recentrage des collectivités sur leur territoire
et l’exercice de leurs compétences principales,
telles que redéfinies par la Loi NOTRe ;
•
Des modalités nouvelles de coopération
pour peser face à la métropolisation et à la
régionalisation.
Le Pays de Redon – Bretagne Sud a développé
une culture de la coopération territoriale depuis les
années 60 (ex : la création du COCAPAR en 1969),
basée entre autres sur sa particularité géographique.
La coopération politique s’est toujours appuyée
sur une ingénierie territoriale, portée par diverses
structures au fil des ans.
La question du maintien de l’ingénierie territoriale
que nous avons développée au sein et autour de
la MEDEFI depuis dix ans renvoie donc également
à la question de l’avenir de notre territoire et de sa
capacité à coopérer.
L’année 2015 a été marquée par deux projets de
coopération qui dépassent largement les frontières
de notre Pays :
•
Le projet Tech’Surf / Tech’Indus, qui a pu
aboutir grâce à un travail de mutualisation et
de coopération particulièrement réussi entre
la MEDEFI, la CCPR, le Campus ESPRIT
Industries, les Conseils Régionaux, l’UIMM,
etc. ;
•
Le Diplôme Universitaire Entrepreneur TPE,
fruit de la collaboration entre la MEDEFI, la
CAE Inter’Activ et l’Université de Bretagne Sud
(IUT de Vannes), qui a dû évoluer et s’adapter
à un cadre rénové, au travers d’une coopération
fructueuse avec le DU ETPE de St Brieuc.

Un partenariat réussi doit reposer sur une bonne
connaissance de ses forces et de ses faiblesses.
La MEDEFI apporte un éclairage permanent sur
la situation du territoire, au travers d’outils tels
que le Diagnostic territorial partagé (version 2015
téléchargeable en ligne sur www.medefi.fr). Tout
décideur est très friand de ce type d’outil, qui lui
permet d’alimenter ses réflexions et d’appuyer ses
décisions. De nombreux territoires nous envient
cette capacité d’analyse, qui plus est produite par
les ressources internes au Pays et non par un
bureau d’études.
C’est grâce à cette continuité du travail d’analyse
réalisé au sein de la MEDEFI que nous avons
également pu faire aboutir un projet comme le
Dialogue Social Territorial en 2015 : depuis 2008,
la mission intitulée « Gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences territoriale » ou encore
« Accompagnement des mutations économiques »
cherche à créer un écosystème territorial favorable
à l’emploi et au développement économique. Cela
passe par la constitution d’un véritable réseau
de partenaires œuvrant au service d’une même
stratégie.
Un projet pertinent et une ingénierie adaptée
permettent en général de mobiliser les financements
nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés : le travail
réalisé en 2015 par la MEDEFI au service du projet
Tech’Surf aura permis d’obtenir près de deux millions
d’euro pour le développement de notre territoire.
Entre 2010 et 2012, les entreprises du territoire ont
également pu bénéficier de plus d’un million d’euro
pour accompagner leurs projets de développement
grâce à l’intervention de la MEDEFI. Et depuis sa
création, pour un euro investi par le territoire dans
les actions menées par la MEDEFI, ce sont près
de six euro supplémentaires qui sont apportés en
contrepartie par d’autres financeurs (Europe, Etat,
Régions et Départements, partenaires privés...).
Nous avons les outils. Nous avons la méthode.
Nous avons une équipe dotée d’une culture
entrepreneuriale et de compétences avérées.

Dans le même temps, une expérimentation lancée
en partenariat avec la MEIF de Rennes sur le
déploiement des clauses sociales dans les Pays
de Brocéliande et des vallons de Vilaine a mis
en évidence la valeur ajoutée de l’expertise de la
MEDEFI et l’intérêt de ce type de coopération.

Le 10ème anniversaire de la MEDEFI, en 2016, devra
marquer un véritable tournant, non pas pour une
structure, mais pour l’avenir de notre territoire de
coopération.

Ces coopérations ont fonctionné car elles reposaient
sur une volonté politique affirmée et partagée et des
enjeux bien maîtrisés. Elles ont démontré que, si
les territoires de projet peuvent être différents, les
conditions de réussite restent les mêmes.

Président de la MEDEFI

Alain DAVID, Président de la MEDEFI

Alain DAVID

13

Rapport moral

Depuis 2013, une réforme territoriale importante est
en marche. Elle pèse lourdement sur nos territoires
ruraux et les équilibres mis en place depuis des
années. Le rythme, imposé par l’Etat et le calendrier
électoral, laisse malheureusement peu de place
et de temps à l’appropriation des enjeux et à
l’accompagnement au changement.

Une ingénierie
au service
du territoire

14

Vers une ingénierie territoriale
mutualisée ?

Les Maisons de l’emploi ont été créées par la loi
de programmation pour la cohésion sociale du 18
janvier 2005. Le rôle des Maisons de l’emploi au
sein du service public de l’emploi a été réaffirmé
par la loi du 13 février 2008.

En 2015, un rapprochement fonctionnel avec
le GIP Pays de Redon - Bretagne Sud a
permis de définir une nouvelle organisation
permettant de mutualiser les compétences
internes des deux structures afin d’offrir
encore plus de performances et d’agilité aux
deux organisations. L’ensemble des services
proposés se structurent autour de 4 pôles et
d’un comité de direction commun :

L’arrêté du 18 décembre 2013 fixe les 2 axes
d’intervention des Maisons de l’emploi qui visent
à privilégier la coordination et la complémentarité
des acteurs locaux en matière de politiques de
l’emploi :
• Axe 1 / Participer au développement de
l’anticipation des mutations économiques
• Axe 2 / Contribuer au développement local
Ces axes sont déclinés au sein de la MEDEFI
sous trois formes qui combinent les différentes
expertises en ingénierie de développement
local :

Pôle
Aménagement
Pôle
Economie
Emploi

Pôle
Direction

Pôle
Santé Social

Pôle
Ressources
Animation
territoriale

Ingénierie
de projet

Service aux
usagers

Les activités de la MEDEFI sont regroupées en trois thématiques et présentées ici sous forme de
fiches synthétiques :
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Les partenaires ci-dessous ont participé au financement de l’ensemble des projets portés par la MEDEFI :

Les autres financeurs spécifiques des projets sont précisés dans les fiches.
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Une ingénierie au service du territoire

Le cahier des charges des maison
de l’emploi

Ressources
au territoire
L
Observation du territoire p.17

e Pays de Redon - Bretagne Sud est marqué par la sous-traitance
industrielle dans les domaines électronique, automobile et par la
présence d’un grand groupe de l’industrie chimique et cosmétique (Yves
Rocher). Le territoire subit d’importantes pertes d’emplois dans le domaine
industriel qui ne sont pas compensées par des créations dans le secteur
des services.
Dans ce contexte de profondes mutations du tissu économique, et en
raison d’un découpage administratif complexe (3 départements, 2
régions, 2 agences locales Pôle Emploi,...), il est primordial de disposer
localement d’un outil de connaissance permettant de traiter et d’analyser
les dynamiques territoriales à l’échelle du Pays afin de :
- connaître et faire connaître les caractéristiques socio-économiques du
territoire ;
- construire et diffuser les informations nécessaires aux décisions
stratégiques avec une approche transversale.
Ainsi, cet outil s’appuie sur la réalisation d’études et de diagnostics,
thématiques ou sectoriels, pour connaître la situation du territoire et ses
dynamiques sur les champs de l’emploi, la formation, l’insertion et le
développement économique. Ces analyses ont pour but d’alimenter les
réflexions des élus et techniciens et de dégager des enjeux pour le Pays.

20 ans d’observation du territoire
1995
CEDOPAV,
Observatoire socio-économique
du Pays de Redon et Vilaine.

2007

2010

Le CEDOPAV intègre
la MEDEFI et devient
l’Observatoire.
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L’Observatoire évolue
et devient le Pôle
Ressources.

2015
Dans le cadre du
rapprochement
fonctionnel GIP Pays
de Redon - Bretagne
Sud / MEDEFI, le Pôle
Ressources renforce
ses liens avec la
mission SIG.

FICHE 1

Observation du territoire
OBJECTIFS
> Donner les clés de compréhension d’un
territoire en mutation
> Identifier des enjeux de développement du
territoire de façon partagée
> Favoriser l’appropriation des stratégies
territoriales par les partenaires et les différents
publics
Atelier de travail du Diagnostic territorial partagé 2015

Référente(s)

Réalisations 2015
Actualisation du
observatoires

M. Maguer

Type d’action

Ingénierie
de projet

•

et

des

Diagnostic
territorial
partagé
:
actualisation des données, mise en place
d’une nouvelle méthodologie et création
d’une nouvelle maquette et impression
de 400 exemplaires

•

Baromètre de la demande d’emploi
(actualisation trimestrielle - envoi à 90
partenaires et mise en téléchargement
sur le site www.medefi.fr)

•

Marque-page « chiffres clés »
(actualisation annuelle - impression en
600 exemplaires)

•

Création d’une « Base des territoires », un
outil informatique de données localisées

Appui aux acteurs et transfert de savoirfaire
•

Construction d’un atelier de présentation
du territoire à destination de la Mission
Locale (Garantie Jeunes)

•

Traitements de données sur mesure à la
demande de partenaires

•

Production d’une note sur le Marketing
territorial

•

Appui à la réalisation du calendrier «12
bonnes raisons de venir vivre en Pays de
Redon »

Animation
territoriale

Financeurs
spécifiques

Diagnostic

TÉMOIGNAGE
Le Diagnostic territorial partagé du
Pays de Redon - Bretagne Sud
Emmanel BOUTIN - Responsable de l’agence
ADECCO
J’ai découvert les outils du Pôle Ressources
de la MEDEFI en avril 2010, la semaine
précédant mon arrivée sur le territoire, en
effectuant des recherches sur internet.
J’ai alors pris connaissance du Diagnostic
territorial partagé, document qui m’a permis
d’appréhender rapidement, et de manière
précise le tissu socio-économique du Pays
de Redon - Bretagne Sud.
J’utilise désormais cet outil à chacune
de ses actualisations, afin notamment de
croiser les informations avec les besoins de
compétences des entreprises avec lesquelles
nous travaillons. Cela me permet d’une
part, de mettre l’accent sur les formations
réglementaires ou qualifiantes sur des métiers
en tension, et, d’autre part, de développer les
compétences, et donc l’employabilité de nos
salariés en CDI intérimaire par exemple.
Indubitablement, le Diagnostic territorial
partagé permet ainsi de se projeter pour
réfléchir et anticiper les mutations et enjeux
économiques du territoire.

Perspectives 2016
Union Européenne

Réalisation de fiches de présentation
synthétique
des
secteurs
d’activités
structurants du territoire.
Etude sur la sous-traitance industrielle en
Pays de Redon - Bretagne Sud.
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Tous les documents produits par la MEDEFI
sont téléchargeables sur :

www.medefi.fr/ressources.asp

Accompagnement
des mutations
S

’appuyant sur le diagnostic territorial partagé et la définition d’enjeux
communs, l’accompagnement des mutations territoriales aborde,
de façon coordonnée, les mutations industrielles, le développement
d’activités en les articulant avec les problématiques d’emploicompétences-formation.

Information et appui aux acteurs
locaux p.19

Sécurisation des parcours p.20

Les actions opérationnelles menées en 2015 s’articulent autour de 3
axes :
• information et appui aux acteurs locaux (territoire) ;
• sécurisation des parcours (individus) ;
• animation RH et appui à la performance globale des entreprises
(entreprises).
Ces actions passent par un dialogue permanent avec les entreprises et
leurs réseaux, ainsi qu’avec l’ensemble des partenaires œuvrant dans le
même sens. Cela s’est traduit par la mise en place en 2015 d’une instance
de Dialogue Social Territorial. L’objectif poursuivi est d’améliorer la
performance globale du tissu industriel local et, notamment, sa capacité
d’innovation.

Appui à la performance globale des
entreprises p.21

Acteurs

Champs

Processus

Partenaires
sociaux

Travail et emploi

Concertation,
négociation
collective

Dialogue social
territorial élargi

Dialogue social
territorial

Dialogue social
+

Services de l’Etat
déconcentré,
collectivités
territoriales

+

Autres composantes de
la société civile
(associations...)

+

Développement
économique
territorial

+

Questions sociales et
sociétales

Consultation,
concertation,
engagements
contractuels

Consultation,
concertation,
engagements
contractuels

Dialogue Social Territorial p.22

10 ans de Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences Territoriale
2005
«Perspectives
pour l’emploi», par
FuturOuest pour le
compte du Comité de
Bassin d’Emploi

2008
Etude de
prospective
économique sur le
Pays de Redon et
Vilaine par le
Cabinet SOFRED

2009

2012

Lancement
Missions GPECT
(avec le cabinet
AMNYOS) et
Appui Mutations
économiques

18

Signature
de la Charte
GPECT par 20
partenaires

2015
Lancement
d’une démarche
de Dialogue
Social Territorial

FICHE 2
6

Information et appui aux acteurs locaux
OBJECTIFS
> Relayer une information de proximité et
animer les échanges visant le transfert et la
capitalisation de pratiques
> Coordonner des actions territoriales
> Contribuer à des démarches partenariales
au plan régional, national voire européen

Référente(s)

Réunion du 26 juin 2015 du groupe Achats publics
responsables

Réalisations 2015
L. Guth

Mise en place d’un Groupe Ressources
Locales « Orientation / Formation », évolution
du Comité d’Animation Locale avec le Réseau
MFP Bretagne (2 réunions, 98 participants).
Animation du Comité Technique Opérationnel
(membres de la charte GPEC Territoriale).

P. Launay

Coopération avec les territoires voisins : MEIF
de Rennes, Pays des Vallons de Vilaine... (7
réunions).
Co-organisation de 2 séminaires sur les
mutations économiques et l’innovation (29
avril, 26 mai).

E. Rémule

Type d’action

Animation
territoriale

Animation du Groupe « Achats publics
responsables » : sensibilisation des élus
et techniciens des collectivités locales (5
rencontres, 29 personnes).
Co-pilotage de l’action Plan Bâtiment Durable
Breton « Sensibilisation des collectivités
aux écomatériaux » (7 rencontres).
Animation du Groupe Ressources Locales
« Développeurs économiques » (3
rencontres, 10 participants).

Perspectives 2016
Financeurs
spécifiques

Union Européenne

Soutien aux activités du Groupe Ressources
Locales « Orientation / Formation », notamment
par l’organisation de visites d’entreprises
destinées aux professionnels de l’emploi et
de la formation et la création d’un calendrier
partagé entre les acteurs de l’orientation/
formation.
Organisation d’un temps fort sur les mutations
industrielles.

TÉMOIGNAGE
Mise en place d’un groupe de travail
« Achats publics responsables »
Nadège PIRON - Responsable Marchés
publics à la Communauté de communes du
Pays de Redon
La Communauté de communes du Pays de
Redon renforce sa politique d’achats publics
responsables notamment en essayant de
renforcer plus systématiquement les critères
environnementaux. Cela passe par un travail
de long terme, nécessitant d’accompagner
les services acheteurs à maîtriser ces
critères. Après une formation poussée
avec l’ADEME, une journée régionale de
sensibilisation a été organisée à Redon par
la MEDEFI et le RGO. A la demande d’élus
et techniciens de communes du pays de
Redon, la MEDEFI a mis en place le groupe
« achats publics responsables » en 2014.
Dans un contexte de mutualisation avec les
communes, en 2015, la CCPR et la Ville
de Redon se sont associées à la MEDEFI
pour animer ce groupe. Les rencontres
permettent d’échanger sur des pratiques
responsables, en prenant en compte
des problématiques environnementales,
économiques et également sociales. C’est
l’occasion de partager nos expériences et
de s’appuyer sur un réseau local d’entraide
voire de réaliser des groupements d’achat
comme cela a été le cas pour l’achat de
papier environnementalement performant.
Les thèmes des clauses sociales dans
les marchés publics, de la responsabilité
des donneurs d’ordre ou encore de l’offre
anormalement basse ont pu alimenter nos
réflexions. En 2016, la réforme des marchés
publics ou les éco-matériaux devraient être
au cœur des échanges.
*RGO : Réseau grand Ouest
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FICHE
FICHE 43

Sécurisation des parcours
OBJECTIFS
> Faciliter l’accès à une information de
proximité sur l’emploi et la formation
> Promouvoir la Formation Tout au Long de
la Vie
> Favoriser le déploiement d’une offre de
formation sur le territoire
Information d’anciens salariés d’Hardy-Roux

Référente(s)

Réalisations 2015
Appui au reclassement des salariés de
HARDY-ROUX (3 sessions d’info aux
salariés en cours de licenciement).

L. Guth

P. Launay

E. Rémule

Type d’action

Services aux
usagers

Ingénierie
de projet

Financeurs
spécifiques

Union Européenne

Participation à plusieurs instances d’appui
au reclassement (CSP, PSA, FAURECIA,
HRD…).
Promotion de la formation tout au long de
la vie avec la mise en place des séances
d’anglais inter-entreprises «Tout Redon
parle anglais » (47 séances, 18 personnes
formées).
Organisation de temps d’échanges sur
divers thématiques en lien avec FONGECIF
Bretagne, UNIFORMATION, FAFTT, CMA,
ADPE, MFP Région Bretagne, CFDT : Midis du
salarié, B-A-ba de la formation, permanences
du Conseil en évolution professionnelle (18
séances, 174 participants).

Perspectives 2016
Soutien aux activités du Groupe Ressources
Locales Orientation / Formation, notamment
par l’organisation de visites d’entreprises
locales destinées aux demandeurs d’emploi
et la création d’un calendrier partagé entre
les acteurs de l’orientation/formation.
Poursuite des temps d’information sur
la mutuelle, l’entretien professionnel, le
dispositif Période de Mise en Situation en
Milieu Professionnel (PMSMP), en lien avec
les partenaires de la charte GPECT (dont les
syndicats de salariés).
Poursuite des permanences du Conseil
en évolution professionnelle (FONGECIF,
Uniformation, FAFTT et de syndicats).
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TÉMOIGNAGE
Groupe Ressources Locales
« Orientation/Formation »
Elsa Delaunay - Déléguée territoriale Région
Bretagne
En 2015, les temps d’information sur
les formations et sur les secteurs
économiques organisés pour les salariés,
demandeurs d’emploi ou professionnels
de l’emploi du territoire ont connu un
certain essoufflement. La MEDEFI et ses
partenaires ont donc réfléchi à de nouvelles
modalités d’organisation pour l’ensemble
de ces actions.
Cette réflexion a donné naissance au
Groupe Ressources Locales « Orientation Formation », animé par la Région Bretagne
en tant que coordinateur du Service Public
Régional d’Orientation (SPRO). Ce groupe
d’échanges est composé d’acteurs de
terrain membres du SPRO ou de structures
relais.
L’objectif est de favoriser une meilleure
connaissance de l’offre de services du
territoire, de ses actualités et aussi de son
tissu économique. In fine, il s’agit de mieux
connaître les ressources locales, pour
optimiser l’accueil et l’accompagnement
vers la formation et l’emploi des habitants
du Pays de Redon.
En 2016, pour prolonger cette démarche,
les acteurs souhaitent le développement
des visites d’entreprises à la fois pour les
professionnels de l’orientation, l’emploi et la
formation, et pour les demandeurs d’emploi.
Des temps d’information sur l’accès à la
formation pour les demandeurs d’emploi
seront également organisés. Il serait, dans
cette dynamique, également intéressant
de relancer les temps d’information à
destination des salariés (Midi du salarié
rénové).

FICHE
FICHE 54

Appui à la performance globale des entreprises
OBJECTIFS
> Assurer une veille sur les mutations
> Structurer un projet territorial de
développement et d’appui aux mutations
> Informer sur les dispositifs d’appui (RH,
financements...)
> Favoriser l’attractivité du territoire en misant sur
la formation et l’innovation
Plateforme Tech’Indus à Saint-Marie

Référente(s)

TÉMOIGNAGE

Réalisations 2015
Animation RH

L. Guth

Coopération avec les territoires voisins au
sein d’un groupe de travail « Diagnostic
OPCA ».
Animation des Petits-déjeuners Intérim (3
rencontres des agences d’intérim, 4 à 8
participants).

P. Launay

E. Rémule

Type d’action

Information de proximité « actualités emploi/
formation» en partenariat avec OPCALIA
Bretagne, ADEFIM, CATALYS et PSA (3
rencontres, 40 participants).
Animation du Club RH : 1 groupe de travail
« flexibilité au travail », 2 visites d’entreprise
(Cargill, Asteelflash), 2 midis RH en coanimation avec l’UE 35 (19 responsables
RH).
Appui à la performance
Développement d’une offre de services
mutualisée en appui aux TPE-PME.

Animation Services aux
usagers
territoriale

Financeurs
spécifiques
Mission Mutations
économiques :

Union Européenne

Projet Tech’Surf

Appui au reclassement des salariés du
Groupe PSA PEUGEOT CITROEN et
HARDY-ROUX DEVELOPPEMENT : session
d’information auprès de chefs d’entreprises
et de DRH (11 personnes).
Appui aux besoins d’adéquation des emplois
et des compétences des industriels :
FAURECIA (CREVIN, BSO, SIEBRET), PSA,
CHATAL, CARGILL etc.
Appui aux projets de formation et d’aide à
l’innovation (Campus ESPRIT Industries,
projets Tech’Indus et Tech’Surf…).

Perspectives 2016
Déploiement du Club RH en vue d’accueillir
de nouveaux membres.
Appui aux projets de formation et d’aide à
l’innovation (Campus, FRI, CFAI etc.).
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Appui au projet Tech’Surf
(plateforme Traitements des surfaces
multimatériaux pour la formation et
l’innovation)
David Derré, Directeur Délégué de l’UIMM
Bretagne et du Pôle formation Bretagne
Dans le cadre de la démarche portée par le
Campus ESPRIT Industries et les collectivités
locales du Pays de Redon - Bretagne Sud, le
« Pôle formation des industries technologiques
de Bretagne » s’est associé aux acteurs
locaux et régionaux pour répondre aux attentes
des industriels, en termes de formation
professionnelle, mais aussi d’innovation et de
transfert de technologies.
Dès 2014, nous portions le projet de création
sur le bassin redonnais d’une plateforme
dédiée aux technologies des surfaces, avec
une envergure interrégionale (Bretagne et Pays
de la Loire, avec un rayonnement sur le Grand
Ouest).
Pour accélérer la mise en œuvre du projet,
la CCPR et le Campus ESPRIT Industries
ont missionné une chef de projet à temps
complet. A partir de juin 2015, Laetitia Guth a
accompagné avec efficacité le CFAI dans le
montage du projet Tech’Surf. L’objectif était
de lever les co-financements nécessaires pour
parvenir à construire un bâtiment neuf pouvant
accueillir des équipements de formation et
recruter des stagiaires dès septembre 2016.
L. Guth a contribué à réaliser le montage des
dossiers et animer groupes-projets et réunions
partenariales.
Labellisé par le Pôle EMC2, Tech’Surf a
également été retenu à l’appel à projets «
Partenariats pour la Formation Professionnelle
et l’Emploi » du Programme d’Investissements
d’Avenir. Grâce aux soutiens financiers obtenus,
le centre de formation ouvrira à la rentrée de
septembre 2016 à St-Nicolas-de-Redon, avec
déjà une trentaine de contrats d’apprentissage
(bac pro/ BTS).

Dialogue Social Territorial

FICHE 5

Acteurs

Champs

Processus

Partenaires
sociaux

Travail et emploi

+

Services de l’Etat
déconcentré,
collectivités
territoriales

+

Autres composantes de
la société civile
(associations...)

> Améliorer la compétitivité des TPE/PME dans
le secteur de l’industrie

+

Développement
économique
territorial

+

Questions sociales et
sociétales

> Favoriser les passerelles entre les secteurs
industriels en déclin et ceux en développement.

Consultation,
concertation,
engagements
contractuels

Concertation,
négociation
collective

Référente(s)

OBJECTIFS

Dialogue social
territorial élargi

Dialogue social
territorial

Dialogue social

Consultation,
concertation,
engagements
contractuels

Réalisations 2015

L. Guth

Lors du CIS-COPIL GPECT du 7 avril
2015, l’Etat et les syndicats de salariés ont
souhaité la mise en place d’une « instance
de Dialogue Social Territorial » à l’échelle
du Pays de Redon - Bretagne Sud.

P. Launay

Ce groupe de travail s’est réuni pour la
première fois le 8 juillet 2015 (syndicats
de salariés, syndicats employeurs
et
associations
d’entreprise,
Etat,
communautés de communes).

E. Rémule

Type d’action

Animation
territoriale

Trois axes de travail ont été identifiés
comme prioritaires au cours des rencontres
(3 en 2015, 18 participants) :
1. Faciliter les mutations locales des
métiers qui se transforment et qui
disparaissent
2. Les mobilités, la mobilité des jeunes
sans emploi
3. La reprise d’entreprise par les salariés
Les échanges sur ces 3 thèmes ont permis
de fixer le programme de travail de l’année
2015/2016.

Perspectives 2016

Financeurs
spécifiques

Union Européenne

Animation d’un plan d’actions, en lien avec
les chambres consulaires et les partenaires
signataires de la Charte GPECT, centré
sur l’étude de la sous-traitance industrielle
sur le Pays de Redon - Bretagne Sud :
•

Identifier les entreprises de la soustraitance industrielle ;

•

Répertorier
les
savoir-faire
et
les compétences/métiers de ces
entreprises;

•

Recenser leurs besoins d’appui ou
d’accompagnement pour développer
leur performance ;

•

Coordonner et développer l’offre de
services aux TPE/PME pour répondre
au mieux à leurs besoins.
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TÉMOIGNAGE
L’instance de Dialogue Social
Territorial
Jacques Colin - Responsable de l’activité
CGT Retraités du Pays de Redon
L’Union Locale de la CGT est membre
partenaire associé de la MEDEFI. A ce titre, la
CGT s’est associée aux autres organisations
syndicales pour impulser la mise en place
d’un cadre de concertation à l’échelle du
Pays de Redon - Bretagne Sud. L’instance
de dialogue social territorial, mise en place
au premier semestre 2015, permet de créer
un lieu d’échanges et de partage entre
collectivités territoriales, Etat, représentants
des employeurs et représentants des salariés.
Les données chiffrées, communiquées
régulièrement par la MEDEFI, ainsi que le
contact avec les partenaires pour débattre
des sujets locaux sont utiles à notre activité
syndicale.
A partir de sujets proposés dès avril 2015,
un axe de travail prioritaire a été identifié :
« Faciliter les mutations locales des métiers
qui se transforment et qui disparaissent ».
L’instance s’est réunie en juillet, septembre et
novembre pour construire un plan d’actions
permettant de répondre à la question
« Comment développer le partenariat avec
le bassin nazairien ? ». Notre objectif est
de contribuer ainsi au développement
économique local, en apportant des réponses
positives aux besoins des personnes.
Nous souhaitons que le travail réalisé en
2016 permette de mieux connaître l’activité
industrielle, les savoir-faire et métiers
industriels, et les besoins des entreprises.
Nous espérons que cette dynamique se
poursuive, notamment avec l’implication des
représentants des employeurs du territoire.

Fabrique à initiatives
D

epuis 2007, la MEDEFI a joué un rôle de « Fabrique à initiatives ». Grâce
aux analyses issues des diagnostics et des études menés par le Pôle
Ressources, elle est en mesure de mobiliser son expertise en ingénierie
territoriale pour proposer des projets structurants, souvent innovants. Le rôle
de la MEDEFI dans ces projets peut prendre différents aspects :
• coordination et gestion de projet ;
• identification et mobilisation de partenaires ;
• animation des partenariats ;
• ingénierie financière ;
• pilotage politique et/ou opérationnel.

Mobilités durables p.24

La MEDEFI est également en capacité d'initier et de coordonner une évaluation
des projets qu'elle mène.
Les initiatives portées par la MEDEFI concernent tous les champs d'intervention
de la MEDEFI : l'emploi, l'entrepreneuriat, l'insertion professionnelle, les activités
économiques.

Clauses sociales dans les
marchés publics p.25

Envie d’Entreprendre
en Pays de Redon-Bretagne Sud p.26

Une ingénierie au service du développement territorial
2007
Création de
la plateforme
collaborative Envie
d’Entreprendre en
Pays de Redon

2008
Premier
accompagnement
de marché public
public avec clauses
sociales

2010

2014

Lancement des
démarches
« Bâtiment et
développement
durable »
et « Mobilités
durables »
Appui à la création
de la plateforme
d’innovation ISSATIS

23

Expérimentation de
nouveaux espaces
de travail partagés et
création du label « mon
autre BUREAU »
Elargissement des
clauses sociales aux
marchés privés

2015
Labellisation
Groupement de
créateurs
Refonte du DU
Entrepreneur TPE

FICHE
FICHE 86

Mobilités durables
OBJECTIFS
> Inciter aux évolutions des pratiques de
mobilités et les accompagner
> Construire et articuler des solutions de
déplacements et de non-déplacements
> Fédérer les acteurs du territoire et de la
filière pour faire des mobilités un vecteur de
développement local

Référente(s)

L. Guth

F. Barcat

Animation pour promouvoir le TER dans le cadre de
l’expérimentation «Ma Place en gare»

L’année 2015 marque la clôture du projet
européen Rural Alliances (juillet). Il a permis,
depuis 2011, de construire et d’animer une
dynamique partenariale sur le développement
des mobilités. Cette année correspond à
une phase de transition entre une démarche
d’interpellation et d’expérimentation, et une
démarche de construction d’une stratégie
politique des mobilités à l’échelle du Pays qui
s’appuie sur les enseignements du terrain.

Réalisations 2015
Capitalisation
des
réalisations
enseignements du projet Rural Alliances.

I. Parfitt

Type d’action

Animation
territoriale

Ingénierie
de projet

Services aux
usagers

Financeurs
spécifiques

et

Coordination de l’AMO « transports et mobilités
durables sur les territoires PCET » sur la
construction d’un plan d’action Mobilités à
l’échelle du Pays.
Appui au développement des espaces de
travail partagés du Pays de Redon – Bretagne
Sud : évaluation à mi-parcours du prototype
mon autre BUREAU, accompagnement
d’initiatives privées.
Conduite de l’expérimentation « ma place
en gare » pour promouvoir et développer le
covoiturage vers la gare (en partenariat avec
les Pays des vallons de Vilaine).
Evaluation du dispositif « Stop de proximité
en Pays de Redon – Bretagne Sud ».

Perspectives 2016
Evaluation de l’expérimentation « ma place en
gare ».
Capitalisation des réalisations, enseignements
et expertises de la démarche « Quelles
mobilités durables en Pays de Redon –
Bretagne Sud ? ».

De janv. à juillet 2015

A partir d’août 2015

Développement
partagés.

des

espaces

de

travail
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TÉMOIGNAGE
La démarche Mobilités durables en
Pays de Redon - Bretagne Sud, une
démarche inspirante
Samuel Gautier - Cabinet conseil Futurouest
Nous avons sollicité la MEDEFI dans le
cadre de la démarche de prospective « La
mobilité en Bretagne à l’horizon 2030 »*. Son
témoignage à Saint-Brieuc le 5 mars 2015,
a été l’occasion de partager la démarche
engagée sur le Pays de Redon. En effet, la
méthode mise en œuvre localement depuis
2011 sur les mobilités constitue un référentiel
pragmatique qui permet d’agir sur les besoins
de déplacements – en intégrant les nondéplacements – et de co-construire avec les
acteurs locaux des expérimentations.
Cette approche initiée en Pays de Redon
trouve une place de choix dans le carnet
d’exploration de la DREAL Bretagne*, conçu
comme une invitation à expérimenter cette
prospective régionale. Parmi les « 5 défis
à aborder collectivement », la démarche
coordonnée par la MEDEFI illustre l’intérêt
de « Fédérer toutes les initiatives pour une
mobilité assumée ».
Suite aux évolutions législatives en 2015
(loi Notre), les collectivités ont la possibilité
d’élargir leur compétence transport à une
politique des mobilités et non-mobilités.
L’expérience engrangée sur le territoire
redonnais devrait faciliter ce parcours
vers la perspective de créer une autorité
organisatrice de la mobilité (AOM) adaptée
aux enjeux locaux.
*Démarche pilotée par la Direction Régionale
de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement (DREAL) et les quatre Directions
Départementales des Territoires et de la Mer
(DDTM) de Bretagne

FICHE
FICHE 97

Clauses sociales dans les marchés publics
OBJECTIFS

> Accompagner les acheteurs publics
> Animer et coordonner le dispositif en
mobilisant le réseau des partenaires,
prescripteurs et structures de mise à
disposition
> Développer et assurer la promotion des
clauses sociales auprès des acheteurs publics
et privés

Référente(s)

C. Gelin

Chantier Fondation de France - Parc de Branféré
Crédits photos :  construire-architectes.over-blog.com

Réalisations 2015
Développement des clauses sociales :
renforcement auprès des maîtres d’ouvrage
existant avec une programmation pour 2016
– 2017, sensibilisation et mise en réseau
Travail avec les partenaires sur les conditions
de sécurisation des parcours et observation
des participants inscrits dans la clause
sociale
Amorçage du groupe de travail « offre de
services pour une commande publique
responsable », en lien avec le Conseil en
Energie Partagé du GIP Pays de Redon Bretagne Sud
Participation au groupe de travail EcoMatériaux animé par la Région Bretagne.

Type d’action

Partenariat avec la MEIF de Rennes pour
l’accompagnement de collectivités voisines
du Pays de Redon – Bretagne Sud
Participation au Comité stratégique des
projets ATD Quart Monde et de la future
recyclerie du Pays de Redon, aux échanges
organisés par la CADES et la CCPR autour
de l’Insertion par l’Activité Economique.

Animation Services aux
usagers
territoriale

Ingénierie
Financeurs
de projet
spécifiques

Perspectives 2016
Consolidation des partenariats avec les
maîtres d’ouvrage
Travail avec la CCPR pour l’insertion
de clauses sociales sur les marchés de
nettoyage et espaces verts
Etude du potentiel de pré-formation aux
chantiers de construction pour les participants
clauses sociales

Union Européenne

Mise en œuvre et appropriation de la réforme
de la Commande publique
Travail autour des parcours des participants
clauses sociales
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Entre 2008 et 2015 :
• 36190 heures réalisées
• 320 contrats de travail, 130 participants
• 16 maîtres d’ouvrage
• 66% des heures effectuées par des
entreprises de moins de 49 salariés
• 158 marchés suivis, 69% des marchés
sont d’un montant inférieur à 100 K€

TÉMOIGNAGE

Travaux du Pôle d’Echanges
Multimodal

Christian BOURGEON - Directeur des
Services techniques de la Ville de Redon
Déjà en 2012, avec la rénovation du Pont
tournant, la Mairie de Redon favorisait
l’insertion de clauses sociales dans ses
marchés publics. A l’occasion des travaux
de l’espace public du Pôle d’Echange
Multimodal de Redon en 2015, nous avons
souhaité poursuivre notre implication en
nous appuyant sur l’expertise de la MEDEFI.
Notre collaboration s’est mise en place
dès la phase de réflexion du projet. Nous
avons pu ainsi exprimer nos attentes et
formaliser notre partenariat. Aujourd’hui, la
MEDEFI accompagne les entreprises qui
effectuent les travaux des lots concernés.
La relation avec l’ensemble des acteurs est
simplifiée et efficace, avec un cap respecté.
Des entreprises comme EUROVIA, INEO,
JOURDANIERE, SRP ou encore SATEC
ENVIRONNEMENT adhérent largement aux
clauses sociales et multiplient les partenariats
et les recrutements locaux.

FICHE 8

Envie d’Entreprendre en Pays de Redon - Bretagne Sud
OBJECTIFS
> Développer l’esprit d’entreprendre sur le
territoire
> Accompagner l’émergence de projets
et informer les futurs créateurs
> Rendre accessible l’offre de service
autour de l’accompagnement
L’équipe du Bistrot de l’entrepreneuriat du 19 novembre 2015

Référente(s)

E. Piotte

TÉMOIGNAGE

Réalisations 2015
Coordination du « Bistrot de l’Entrepreneuriat »
(soirée d’échanges et de rencontres entre des
chefs d’entreprises et des porteurs de projet) –
60 participants
Accueil d’une centaine de porteurs d’idée ou
d’envie et animation d’ateliers délocalisés
sur Pipriac et Guémené-Penfao
Refonte
du
Diplôme
Universitaire
« Entrepreneur TPE », démarche de
labellisation, et rapprochement avec le
DUCA de Saint-Brieuc
Animation du groupe de travail « Envie
d’Entreprendre » qui rassemble l’ensemble
des structures d’accompagnement à la
création d’activité (11 partenaires au total)

Type d’action

Animation Services aux
usagers
territoriale

Ingénierie
de projet

Mise à jour et diffusion des outils de
communication auprès des partenaires et du
grand public (calendrier mutualisé, livret de
présentation des interlocuteurs,...)
Animation d’un café créateur dans le quartier
politique de la ville de Bellevue à Redon, en
partenariat avec la BGE 35

Perspectives 2016
Organisation de la seconde édition du Bistrot
de l’Entrepreneuriat

Financeurs
spécifiques

Lancement de la promotion 2016 du Diplôme
Universitaire Entrepreneur TPE
Mise en place d’une permanence d’accueil
« sans rendez-vous » au bâtiment du 3 rue
Charles Sillard de Redon
Accompagnement du GIP Pays de Redon Bretagne Sud dans le cadre de la stratégie de
développement d’actions de sensibilisation à
l’entrepreneuriat en milieu scolaire

Union Européenne
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Diplôme Universitaire Entrepreneur TPE
Anne-Lise DANOS,
Continue de l’UBS

Service

Formation

L’Université Bretagne Sud porte, aux côtés
de la MEDEFI, le Diplôme Universitaire
Entrepreneur TPE depuis son démarrage
en 2006. Cette formation s’adresse
prioritairement à des demandeurs d’emploi
et s’inscrit dans une volonté plus large et
affirmée de l’Université d’accompagner et de
former des personnes tout au long de leur
vie. Au-delà de l’objectif de préparer de futurs
créateurs d’activité, le DU Entrepreneur
TPE est également pensé comme un outil
d’insertion professionnelle, parce qu’il permet
au travers d’un projet entrepreneurial de
développer des compétences multiples
(gestion, ressources humaines, méthodologie
de projet,...).
En 2015, un travail de refonte a été mené pour
faire évoluer le contenu et les modalités du DU.
Il porte désormais une mention « Economie
Sociale et Solidaire » et alterne pendant 6 mois
les cours à l’IUT de Vannes - département
GEA, et l’accompagnement au projet sur
Redon. De plus, fin 2015, nous avons eu le
plaisir d’avoir été les premiers à recevoir le
label « Groupement de Créateur » délivré par
le réseau national (Association Nationale des
Groupements de Créateur).
C’est avec un réel intérêt que l’UBS s’engage
dans cette formation originale par son portage
(partenariat Université / Maison de l’Emploi)
autant que par son contenu (alternance cours
IUT/ accompagnement au projet).

Rapport financier
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Bilan 2015
L’exercice 2015 s’est inscrit dans la
continuité
du précédent exercice,
avec un effort maintenu sur la maîtrise
des dépenses. Dans un contexte
particulièrement tendu (consolidation
du budget en octobre 2015), tout a été
mis en œuvre pour garantir un bilan à la
hauteur des objectifs fixés à la MEDEFI :
réduction importante des prestations
externes, réduction des charges fixes de structure et gestion
optimisée des ressources humaines, et donc de la masse

salariale, notamment grâce à la mutualisation*. Les retards
pris dans la mise en œuvre des nouvelles programmations
européennes (FSE, LEADER) pèsent fortement sur notre
besoin en fonds de roulement et sur notre trésorerie.
L’excédent constaté à la fin de l’exercice 2015 est donc
majoritairement lié à l’annulation d’une provision pour litige
de 16 993€, suite à un délibéré du Tribunal de Grande
Instance en notre faveur.
Jean-François Mary
Trésorier de la MEDEFI
*cf graphe évolution charges entre 2008 et 2015 ci-contre

Évolution du bilan entre 2014 et 2015
Bilan au 31/12/2015
Immobilisations
Créances usagers

ACTIF
381 537€

PASSIF
381 537€

8 178 €

10 390 €

Fonds associatifs

50 154 €

144 483€

Autres
créances

Bilan au 31/12/2014
Immobilisations
Créances usagers

Autres
créances

61 778 €

Dettes fournisseurs
et autres dettes

90 109 €

Dettes fiscales
et sociales

Trésorerie

32 419 €

Fonds de roulement
208 230 €

Besoin en F.R.
188 411 €

7 893 €

7 136 €

PASSIF
482 975 €
48 180 €

Fonds associatifs

16 993 €

Prov., Fonds dédiés

149 801 €

Dettes financières

150 033 €

Dettes fournisseurs
et autres dettes

117 967 €

Dettes fiscales
et sociales

Dettes financières

329 908 €

Trésorerie

ACTIF
482 975 €

Trésorerie
32 419 €

381 733 €

86 213 €

Fonds de roulement
207 081 €

Besoin en F.R.
120 868 €

Trésorerie
86 213€

Compte de résultats 2015 synthétique
Charges

Produits

60 Achats

17 231,00 €

70 Ventes

61 Services extérieurs

39 288,00 €

74 Subvention d’exploitation

62 Autres services extérieurs

82 783,00 €

75 Autres produits de gestion courante

19 074,00 €

76 Produits financiers

63 Impôts, taxes
64 Salaires et charges

393 663,00 €

65 Autres charges

1 857,00 €

66 Charges financières

3 001,00 €

67 Charges exceptionnelles

4524,00 €

68 Amortissements et Provisions
Total des dépenses
Excédent
Total général

4 742,00 €
566 163,00 €

79 Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charge

77 Produits exceptionnels
Total des recettes

7 599,00 €
573 762,00 €
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11 330,00 €
516 011,00 €
10,00 €
110,00 €
24 508,00 €

21 793,00 €
573 762,00 €

Bilan 2015
Évolution des charges entre 2008 et 2015
800 000
700 000

Charges annuelles
Charges salariales

600 000

Charges de fonctionnement
Prestations externes

500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Évolution des résultats
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Répartition des charges en 2015

2013

2014

2015

Répartition des subventions en 2015
Caisse des dépôts
4%

0,8 %
0,8 %
0,9 %

Conseils régionaux
2%

23,8 %

Env parlementaires
2%
ADEME
2%

Conseils
départementaux
3%

1,7 %

Etat
34%

Amortissement et provisions

EPCI
20%

Charges exceptionnelles
Impôts et taxes
72,0 %

2012

Fonds associatif

Charges de fonctionnement
Prestations externes
Charges de personnel
Fonds
européens
34%
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Ressources humaines
Répartition du temps de travail en 2015
13.7 %
13.7 %

21.2%

37.7 %

Clauses sociales
Envie d'entreprendre
Mobilités durables
Accompagnement des mutations
Pôle Ressources

13.7 %

Au 31 décembre 2015, l’équipe de la MEDEFI était
composée de 9 salariées à temps complet dont :
• 1 personne en CIF, remplacée par 1 personne en
CAE ;
•

7 personnes en CDI ;

•

1 personne en CDD (chargée de mission Europe).

L’apport des bénévoles et des partenaires à la vie
associative et aux actions de la MEDEFI a été estimé
en 2015 à 393 jours de travail soit 1,74 ETP.
La MEDEFI a mobilisé 116 heures de formation
pour son personnel, en nette baisse par rapport à
2014 du fait de l’impact de la réforme de la formation
professionnelle (gel des financements au 1er semestre).
Le montant total des frais pédagogiques et des frais
annexes s’est élevé à 9 341,03€. UNIFORMATION a
pris en charge 1 379,40€, soit un reste à charge pour
la MEDEFI de 7 961,63€.
0,9 ETP a été consacré à la direction, à l’animation
des partenariats stratégiques et au développement
de nouveaux projets et 0.8 ETP à l’accueil (dont
accueil mutualisé du bâtiment) ainsi qu’à la gestion
administrative et financière.
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La MEDEFI a accueilli 4 stagiaires en 2015 dont :
• 1 master 2 « Expert de projets européens »
(Université de Caen – Basse Normandie) : le stage
de 5 mois a été prolongé en CDD du 01/11/2015 au
31/03/2016.
• 1 master 2 « Analyse de projet / développement
durable » (Université de Rennes 1)
• 2 bac pro « Gestion administration » du Lycée
Beaumont à Redon
En 2015, les efforts de mutualisation se sont poursuivis
avec la signature d’un avenant à la mission Mobilités,
avec le GIP Pays de Redon - Bretagne Sud, ainsi que
la signature d’une lettre de mission à Lætitia Guth
concernant le projet Tech’Surf, entre la MEDEFI, la
CCPR et le Campus ESPRIT.
Dans le même état d’esprit, une expérimentation a
été lancée en partenariat avec la MEIF de Rennes
afin de déployer les clauses sociales sur les Pays de
Brocéliande et des vallons de Vilaine, en s’appuyant
sur l’expertise de Corinne Gelin, facilitatrice à la
MEDEFI. En 2015, cela a représenté 5 jours de travail.

Revue de
presse
(extraits)
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Midis du salarié
Ouest France - 29 janvier 2015
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mon autre BUREAU

Les Infos - 18 mars 2015
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Insertion
Ouest France - 22 septembre 2015
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TECH’SURF

Ouest France - 28 septembre 2015
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Bistrot de l’entrepreneuriat

Ouest France - 19 novembre 2015
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Bistrot de l’entrepreneuriat
Les Infos du Pays de Redon - 25 novembre  2015
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DU Entrepreneur TPE
Les Infos du Pays de Redon - 25 novembre 2015
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Mobilités durables
Ouest France - 17 décembre 2015

39

Partenaires

40

Partenaires
Partenaires opérationnels en 2015

DE VILAINE

La MEDEFI adhère à des réseaux nationaux et régionaux :
maisons
de l'emploi
de Bretagne

( tout le monde s'y retrouve )

41

Co-financeurs
au 31 décembre 2015

Les partenaires financiers de la MEDEFI

Conception graphique et réalisation : MEDEFI 2016
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