3 questions à …Sandrine Daspremont,
Chargée de mission Emploi à la Communauté de Communes
Erdre-et-Gesvres (Loire Atlantique)

Pourquoi avoir engagé une démarche de GTPEC (Gestion Territorialisée prévisionnelle des Emplois et des
Compétences) ?
Cela faisait plusieurs mandats que nos élus avaient cette idée en tête mais en tant que technicien la GTPEC
n’avait pas forcement de sens, ni même d’intérêt. Mais le fait d’avoir vu d’autres territoires qui avaient engagé
cette démarche nous a fait nous rendre compte de l’intérêt de cette réflexion. En effet, notre territoire est
économiquement attractif, mais il subsiste un problème constant d’adaptabilité entre les compétences et
l’emploi.
La plus-value de tout ce travail ?
La co-construction avec tous les acteurs : élus, institutionnels, entreprises, habitants, …
La GTPEC a réellement permis de faire consensus sur un scénario en 2030. La dynamique collective mise en
place a aussi permis d’avancer pour aller vers la construction du plan d’action.
Et les grandes étapes de travail et de réflexion ?
Etape 1 : une prospective
Nous avons rencontré des acteurs du territoire via des entretiens pour échanger sur les facteurs de
changement passés et futurs afin de percevoir leurs visions et leurs enjeux de territoire.
Puis des ateliers ont été organisés avec des acteurs pour co-construire les scénarios répondant à notre
question concernant l’attractivité du territoire. Chaque acteur a choisi son scenario, lequel a finalement trouvé
consensus auprès de l’ensemble des acteurs.
Etape 2 : un plan d’action
Nous avons construit un plan d’action autour de 4 secteurs clés pour le territoire :- agriculture, -ecoconstruction, -industrie et -services à la personne. Des professionnels issus de ces 4 secteurs ont ainsi été
audités, ce qui a permis la mise en place d’un plan d’action finalisé.
Le rôle et la valeur ajoutée de Sol et Civilisation dans cette aventure ?
« Sans Sol et Civilisation, nous ne l’aurions pas fait »
Son rôle a été dans un premier temps de nous montrer la voie car nous avions besoin de professionnels sur ces
questions. Sol et Civilisation nous a ensuite apporté un cadre méthodologique, des connaissances, mais aussi
une certaine forme de soutien quand cela été nécessaire.

