Démarche « Territoire Rex et Prospective »

Atelier 3 :Feuille de route
structuration Pôle
d’excellence agro
Communauté de commune du Grand Villefranchois.

Jeudi 21 septembre 2017
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Chronologie

Comité technique
06/07

19/07
Comité de pilotage (validation des
orientations et projets)

Atelier 2 : 07/09
Etape 1 : co construction
d’une feuille de route à partir
des démarches d’acteurs du
territoire

Comité de pilotage :

22/09
Validation de la feuille
de route par les élus

Du 03/05 au 06/07
Phase de diagnostic
Rédaction de l’étude /
travail mémoire perso

Phase 1

Phase 2

Atelier 3 : 21/09
Etape 2 : Validation et
positionnement des acteurs sur les
scénarii proposés

Phase 3
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Déroulé de l’atelier 3
• Présentation synthétique des grandes orientations issues des
travaux de concertation : Ambitions/propositions d’actions
• Proposition de mise en œuvre de démarches de projets thématiques
répondant aux enjeux identifiés
• Travail en sous-groupes pour amender chacune des démarches et
définir le positionnement de chacun
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Structurer un Pole d’excellence
agroalimentaire

Ambition 1 :
Valoriser les métiers
de la filière
agroalimentaire et
agricole en ciblant
notamment la
jeunesse

Ambition 2 :
Montée en compétences
des entreprises des
secteurs
agroalimentaires et
agricoles par un
renforcement des
dispositifs liant les
établissements de
formation aux
entreprises locales et par
le biais de partenariats
de recherche

Ambition 5 :

Ambitions 3 :
Enclencher des
démarches
interentreprises
permettant d’améliorer
les performances des
TPE/PME du territoire

Ambition 4 :
Généraliser une
alimentation de
qualité sur le
territoire et au-delà
et favoriser l’essor
d’une économie de
proximité.

Valoriser les
ressources agricoles et
forestières pour
exploiter le potentiel
énergétique du
territoire et
accompagner sa
transition vers un
modèle de
développement
durable
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Ambition 1 :
Valoriser les métiers de la filière agroalimentaire et agricole en ciblant
notamment la jeunesse

•
-

Objectifs généraux :
Démarches de sensibilisation et découverte des métiers du territoire en lien avec filières
agroalimentaires et agricoles
Créer des passerelles entre formations
Proposer aux jeunes étudiants un véritable projet et des perspectives dans le monde pro le plus
rapidement possible
Créer les conditions pour permettre aux acteurs du secteur agricole de valoriser le territoire dans
sa dimension attractive (levier touristique)
Exploitation du potentiel numérique (étude de conso, communications, nouveaux services)
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Ambition 2 :
Répondre aux besoins en compétences des entreprises des secteurs
agroalimentaires et agricoles par un renforcement des dispositifs liant les
établissements de formation aux entreprises locales et par le biais de
partenariats de recherche.
•
-

Objectifs généraux :
Etablir des relations avec le milieu académique pour mieux appréhender le futur et les dernières
avancées.
Structurer l’enseignement supérieur et les formations professionnelles sur le Grand Villefranchois
par le biais d’un rapprochement entre lycées agricoles et les entreprises de la filière
Permettre une montée en gamme des entreprises de l’industrie agroalimentaire par des
innovations de produits et de procédés
Participer à une meilleur allocation des facteurs de production sur le territoire (adéquation entre
Offre et Demande d’emplois, innovation du capital)
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Ambitions 3 :
Enclencher des démarches interentreprises permettant d’améliorer les
performances des TPE/PME du territoire

•
-

Objectifs généraux :
Mutualiser des ressources et des stratégies inter entreprises
Recherche de solutions pour une mobilité professionnelle et écologique
Expérimenté des services et méthodes de management innovants en faveurs des salariés qualifiés
et non qualifiés (innovation sur les postes, accueil conjoints et enfants)
Créer une dynamique de projets et une synergie entre les entreprises du territoire
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Ambition 4 :
Généraliser une alimentation de qualité sur le territoire et au-delà et
favoriser l’essor d’une économie de proximité.

•
-

Objectifs généraux :
Renforcer la relocalisation et la qualité de la production agricole
Développer des circuits courts et de proximité en structurant l’offre et la demande sur ce marché
(proximité géographique et relationnelle pertinente)
Amplifier la gouvernance alimentaire locale (alimentation vue comme un bien commun)
Construire une identité propre au territoire que l’on peut valoriser et « vendre » à l’extérieur
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Ambition 5 :
Valoriser les ressources agricoles et forestières pour exploiter le potentiel
énergétique du territoire et accompagner sa transition vers un modèle de
développement durable

•

Objectifs généraux :

-

Créer un service nouveau au service des exploitations agricoles, des industriels et des entreprises
du monde agricole ayant une double fonction :
Economique : Par la valeur créée et la réduction du cout des déchets
Environnementale : Par le biais de l économie circulaire
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Merci pour votre attention
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