Florennes, le 2 juillet 2010

Plan de Cohésion
Sociale de Florennes
Place de l’hôtel de ville 1
5620 Florennes
Tél : 071/68.14.64
Quentin.lorent@florennes.be

PV de la
Plate forme GT économie sociale du 1er juillet 2010
1. Présents :
Josiane MAZUY (CPAS), Alix LEBRUN (Chapitre XII), Anne Michèle DUMONT (PMS de
Florennes), Pascale MAREZ (CPAS), Vincent LAUREYS (Titres services), Cécile RENAN
(présidente ALE), Françoise LECOMTE (croix rouge), Quentin LORENT (Chef de projet
PCS).
2. Excusés :
Frédérique SEYLER (Présidente du Conseil de l’Action Sociale).
Anne Marie BAUTHIER-MALACORT (Vice présidente du Conseil de l’Action Sociale).
Richard HUBERT (Echevin).
Edouard DRUGMAND (Chapitre XII).
Claudine BRIL (ASBL Carrefour).
Roland VANDERECK (Croix rouge).
Dominique MICHEL (MIRESEM).
Elisa FERRON (Ecrivain public).
Anne France STIMART (Bibliothèque).
Valérie JACQMART (EFT Charlemagne).
3. introduction :
Le but de ce premier groupe de travail est de présenter au partenaire le premier rapport
du choix des filières pour la création d’une entreprise d’économie sociale réalisé par
l’agence Titre service. Le deuxième point est de définir la ligne directrice de notre
réflexion en termes d’économie sociale.
2. Présentation du projet d’entreprise d’économie sociale GREEN JOBS :
Ce travail a été mis en place par l’agence titre service en collaboration avec M. LORENT
et l’agence conseil SAW-B. Ce projet ne doit pas être le point central de notre réflexion,
il est une première impulsion, une première expérience concrète de réalisation. M.
LAUREYS nous propose une présentation de ce rapport (voir ci-annexé). Il ressort de ce
rapport que si l’on tient compte de différent paramètre à savoir :
-

Faisabilité.
Evaluation coût/rentabilité.
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-

Respect de l’impératif temps de l’agence TS.
Comparatif des autres filières proposées.

La filière écho-isolation ressort comme projet retenu par l’agence TS. Les différents
partenaires se posent la question du public cible.
Correspond t’il au profil des
demandeurs d’emploi Florennois ? Mme MAREZ, nous propose quelques statistiques
emplois. Le public le plus touché est essentiellement féminin. Ce projet ne répond
évidemment pas à cette majorité. Il reste cependant un potentiel emploi pour d’autre
catégorie touchée. M. LORENT précise que ce projet ne doit pas être une fin en soi. Il
doit être le point d’émergence à d’autre projet. Contrairement au impératif temps
compréhensible de l’agence TS, ce groupe de travail peut prendre le temps d’analyser en
détail le profil exact de la demande. Nous devons définir les attentes du public et
orienter nos projets d’économie sociale en fonction des besoins sociaux constatés.
M. LORENT précise que le PCS continuera à soutenir la démarche de l’agence. Il estime
que ce projet peut apporter beaucoup en termes d’informations et de formations. Nous
pourrons ainsi bénéficier d’une expérience concrète du long et difficile processus de
création d’une entreprise. M. LAUREYS et LORENT tiendront régulièrement au courant
les différents partenaires de l’état d’avancement du dossier. Il est précisé que l’étude de
faisabilité théorique va pouvoir maintenant débuter et que tous les indicateurs seront
analysés. La filière choisie doit être entièrement disséquée et n’aboutira qu’avec un
maximum d’indicateurs de réussites.
Parallèlement, nous devons réaliser ensemble l’analyse complète du terreau emploi de
Florennes. Nous devons y trouver des réponses aux attentes du public. Nous devons
définir une conception commune des projets à développer en économie sociale.
4. Choix d’une optique de travail :
Dans ce sens, afin d’avoir une vision plus clair de la situation de Florennes, il est décidé
d’approfondir les statistiques locales. Le profil des demandeurs doit être affiné en
fonction de différents critères autres que l’âge et le sexe :
-

Le niveau de formation.
Les attentes des demandeurs.
Les besoins en formations.
…

Mme MAZUY propose que l’on puisse contacter le bureau économique de la province et
l’ONEM afin de récolter le maximum de données concernant Florennes. M. LORENT se
charge de prendre ces contacts.
Au regard des informations reçues, nous aurons une vision plus clair de ce que nous
pourrions créer comme projet d’économie sociale.
Plusieurs pistes pourraient dès lors s’ouvrir à nous :
-

L’idée de jardin communautaire comme outil d’insertion.
L’idée d’atelier partagé, d’agence « intérim » sociale.
« Ressourcerie sociale », à confronter avec le concept de « ressourcerie
industriel ».
- …
M. LORENT nous informe que M. SERVAIS du GAL serait intéressé de participer à la
réflexion.
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5. Conclusion :
La date du prochain GT économie sociale est fixée au 13 septembre à 9.30 en la salle
annexe de l’administration communale.
M. LORENT remercie les participants et clôture la réunion.
Quentin LORENT.
Chef de Projet du
Plan de Cohésion Sociale
Administration communale de Florennes.
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