
L’ambition du forum de l’emploi et de la création 
d’entreprise  est de permettre  au public de 
découvrir en un seul lieu les opportunités 
d’emploi, de création ou de reprise d’entreprise 
de notre région. 

Objectif à nouveau atteint pour l’édition 2012,  
où le public est venu nombreux prendre 
connaissance de ces offres, et aussi recueillir de 
l’information auprès des organismes présents et 
participer aux différents ateliers proposés.  

Cette année encore, ce forum s’est déroulé sous 
le signe de  la rencontre et de la convivialité,. 
Les partenaires qui se sont mobilisés pour cette 
journée y ont fortement contribué et je les en 
remercie vivement. La présence d’une 
compagnie de théâtre, abordant d’une façon très 
originale les thématiques propre à la recherche 
d’emploi a également participé à la réussite du 
forum et a été très appréciée. 

 

Au-delà de cet évènement, l’accompagnement 
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des personnes sur les questions d’emploi et de 
création d’activité s’est bien évidement poursuivi 
au fil de l’eau et a abouti à quelques réussites. 
Une illustration en est donnée dans ce numéro 
de la gazette. 

Préparer l’avenir et s’interroger sur les activités 
qui feront vivre notre région demain est une 
préoccupation constante du Site de proximité et 
de la Plate-forme développement rural. La 
réalisation d’un diagnostic sur l’emploi et la 
création d’activités, mené en lien étroit avec les 
collectivités et partenaires concernés y 
contribuera. 

Nous aurons également la possibilité de réfléchir 
ensemble à ces thématiques et de nous enrichir 
d’initiatives réalisées en Rhône Alpes lors de la 
rencontre « –Innov’ Rural  » organisée en octobre 
2012 par la Plate-forme. 

En attendant ces prochains rendez-vous, je vous 
souhaite  à toutes et  tous un très bon été . 

Yves LE BON 
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U n e  é q u i p e  d e 
professionnelles en lien 
avec les besoins du 
t e r r i t o i r e  pou r  v o s 
démarches de recherche 
d’emploi, de formation, 
pour la création ou le 
développement d’activités, 
à l’initiative de projets au 
service des territoires et de 

leurs  habitants. 
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Forum emploi local création d’entreprise (3ème édition) 

Expo Forum Emploi, une nouveauté au service des publics   

En effet, la menace de licenciements qui 
planait sur le bassin d’emploi du Cheylard, a 
conduit naturellement les acteurs de l’emploi 
et de la création d’entreprises à être au plus 
proche des questions que se posaient alors 
et aujourd’hui encore les salariés. 
Deux tables rondes ont pu répondre à des 
attentes : 

• Se former tout au long de la vie et 
évoluer professionnellement  – in-
terventions de Pôle Emploi, le Centre 
Interinstitutionnel de Bilan de compé-
tences, le Fongecif, la Direccte, Cefo-
ra,  les animatrices emploi formation 
du Site de proximité des Boutières. 

    Un témoignage d’un salarié accom-
pagné par le Site de proximité, est 
venu illustrer la faisabilité d’un projet 
de formation tout au long de sa vie. 

• Réussissez votre reprise d’entre-
prise  - interventions par la Chambre 
de Commerce et d’Industrie, la 
Chambre des Métiers et de l’Artisa-
nat, la Chambre d’agriculture, l’ac-
compagnatrice des porteurs de pro-
jets du Site de proximité des Bou-
tières. 

360 visiteurs se sont présentés à la salle 
polyvalente de La Palisse au Cheylard, le 
jeudi 24 mai dernier, où se tenait le 3ème Fo-
rum de l’emploi et de la création d’entre-
prise. 
 
Une offre de services riche attendait les visi-
teurs : plus d’une centaine d’offres d’emplois 
à consulter, des offres de reprises d’activités 
et des partenaires nombreux mobilisés, pour 
répondre à toutes les questions. 
 
L’espace employeurs a connu une bonne 
fréquentation, sachant que tous, avaient des 
offres à pourvoir et ont pu à cette occasion 
soit apporter des informations complémen-
taires sur les profils recherchés,  recruter en 
direct ou enrichir leur cvthèque dans le 
cadre de futurs besoins. 
A retenir : un grand nombre d’offres d’em-
ploi concernait le domaine du tourisme 
(hôtellerie – restauration).* 
 
Lors de la préparation de cette troisième 
édition, l’ensemble des partenaires s’accor-
dait à apporter des informations en particu-
lier sur la formation professionnelle et aussi 
la reprise d’entreprises. 
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Quartier Le Pont 

Tel  : 04.75.30.50.82. 

 

Fax : 04.75.30.57.48. 
 

site.proximite.boutieres@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone d’intervention: 
Communautés de 
communes 
•  Haut Vivarais 

•   Boutières 
•  Pays du Cheylard 

•  Châtaigniers 

• Eyrieux au Serres 

Horaires d’ouverture 

au public à  

St Martin de Valamas 

 

• Du lundi au jeudi 

    - 9h00 à 12h00 

    - 14h00 à 17h00 

 

• Le vendredi 

     - 9h00 à 12h00 

     - 14h00 à 16h00 

 

Il est recommandé de 
prendre rendez-vous 

au  
04.75.30.50.82. 

Thierry Fillit, qui a repris un 
magasin de fleurs pour ouvrir à 
l’automne dernier ‘Au coquelicot 
Gourmand’ à St Agrève (vente de 
fleurs + salon de thé), est venu 
témoigner de la démarche de 
reprise d’activité, notamment 
accompagnée par le Site de 
proximité. 

 
Que ce soit sur des questions d’emploi, de 
formation ou de création d’entreprises, la 
majorité des partenaires  présents, se sont 
félicités de la fréquentation de ce forum, 
ouvrant aussi des suites après cette 
journée. Et, aussi, les liens tissés entre les 
partenaires eux-mêmes contribuent  à 
l’interconnaissance et à la naissance de 
projets de collaboration. 

 
LES NOUVEAUTES DU FORUM 
VERSION 2012  
Une expo-forum animée par la 
compagnie Tenfor Théâtre.  
Objectif : appréhender la recherche 
d’emploi, la relation avec le monde du 
travail de manière originale. 
Dans les faits, les comédiens ont 
accueilli sur la matinée une centaine 
de personnes avec lesquelles, ils se 
sont entretenus sur la mobilité 
professionnelle,  l’emploi, le CV, la 
lettre de motivation, l’entretien de 
recrutement. 
Une saynète a également été jouée 
prenant à partie les visiteurs, qui se 
sont bien prêtés au ‘jeu’. 
Gilles Fichez, responsable de la 
Compagnie Tenfor Théâtre confiait à 
chaud : ‘être surpris par une 
participation bien plus importante et 
active des visiteurs, que lors de leurs 
interventions en ville’ ! 
Un espace mobilité : qui a connu un 
fréquentation très discrète, et pour 
lequel, il conviendra de revoir 
probablement le format. 

Des navettes financées par la Direccte, 
répondant aux préoccupations de 
développement durable et de service aux 
visiteurs, ont une nouvelle fois connu du 
succès. 
 
Enfin, les questionnaires d’évaluation 
complétés par les visiteurs, partenaires et 
employeurs viennent à nouveau attester de 
l’utilité de ce Forum de l’emploi et de la 
création d’entreprises. 
 
Un clin d’œil particulier à Lydie et Jérémie 
qui ont contribué à la bonne organisation de 
cette manifestation en 2012. 
 
 
*Face à  ce constat, les animatrices emploi-

formation ainsi que l’animatrice du Contrat 
Territorial Emploi Formation (CTEF) Val 

Dac, la coordinatrice Emploi de la Direccte, 
en collaboration avec d’autres acteurs, 
visent à anticiper les besoins de main 

d’œuvre pour l’année prochaine, comment 
professionnaliser les personnes 

intéressées, et aussi identifier les points de 
blocage à la fidélisation de la main d’œuvre, 
en lien avec les branches professionnelles. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanences  

délocalisées 

• Le Cheylard  
Relais Emploi des Boutières 

Emploi formation 
Le lundi  

Création d’activités  
sur rendez-vous 

 

• Saint-Agrève 
Centre Socioculturel 

Emploi formation 
Le Mardi  

Création d’activités 
sur rendez-vous 

 

• Saint Pierreville 

Mairie 

Emploi formation et Créa-
tion d’activités 

sur rendez-vous 

 

• Les Ollières 

Communauté des com-
munes 

Emploi formation et Créa-
tion d’activités 

sur rendez-vous 

 

 

 

 

 

Appelez au préalable : 
04.75.30.50.82  

 

 

 

Vous avez 

une idée ? 

Un projet ? 

David Lanza, qui êtes-vous ? 

Je suis un ex agriculteur (maraîchage, pe-
tits fruits et chataîgnes) , qui a « basculé » 
dans le commerce de fruits et légumes, 
d’abord sur les marchés et maintenant en 
magasin avec ce tout nouveau lieu ouvert 
depuis le 30  mai 2012.  

Comment s’est passée votre création ? 

Je connais les services du Site de proximi-
té depuis longtemps. C’est donc tout natu-
rellement que je suis venu chercher des 
informations relatives au développement 
de mon activité sur les marchés. 

C’est au travers de ces rencontres que 
s’est concrétisée l’idée de créer un maga-

sin de vente de fruits, légumes et  produits 
locaux. En effet, suite au travail mené 
avec la communauté de communes du 
Haut Vivarais, le Site de proximité avait 
identifié ce manque sur St Agrève. 

De mon coté, avoir un magasin était une 
envie forte, il me  manquait le déclic, la 
confiance… 

A partir de là tout est allé très vite : la re-
cherche d’un local, les simulations de coût 
d’un salarié, la recherche de candidats, la 
réalisation des démarches en lien avec le 
cabinet comptable que j’ai choisi… tout a 
été mené de front en lien avec l’équipe du 
Site. 

Aujourd’hui, j’ai un salarié en CDD, dans 
cette phase test. 

Si tout fonctionne comme je le souhaite et 
que le magasin est rentable à l’année, 
alors je pourrai l’embaucher de façon per-
manente. 

Les débuts sont encourageants tant  par la 
clientèle de particuliers que par celle de 
professionnels (pâtissiers, restaura-
teurs…). Le magasin est encore en cours 
d’aménagement. Lorsque tout ceci sera 
terminé, je compte bien faire une inaugu-
ration pour marquer le coup ! 
 

Le P’tit primeur, 7 place de la répu-
blique, 07320 St Agrève. Ouvert du mer-
credi au samedi de 8h30à 12h et de 15h 

à 18h30. Ouvert le dimanche matin en 
saison. 

Zoom sur un créateur : 

                   Le p’tit primeur à Saint Agrève : fraichement arrivé, déjà bien (im)planté ! 

Réalisation d’un diagnostic sur l’emploi et la création d’activités 

Pour avoir une vision la plus juste possible 
de leurs périmètres d’intervention, les six 
Sites de proximité de Rhône Alpes entre-
prennent de réaliser des diagnostics des 
territoires sur lesquels ils interviennent. 

L’objectif est de comprendre les probléma-
tiques et les évolutions en matière d’em-
ploi, de création et de maintien d’activités, 
et de proposer un plan d’actions à moyen 
terme. 

 

Du fait de la proximité géographique entre 
les Sites de proximité des Boutières et Ce-
DRE (secteurs de Lamastre et Vernoux) un 
diagnostic commun sera réalisé sur les 
périmètres d’intervention de ces deux 
Sites. Ce diagnostic inclura également les 
territoires limitrophes à cette zone sur les-
quels des besoins en matière d’emploi et 
de création d’activités sont pressentis 
(secteurs de la Montagne ardéchoise, de 
Satillieu, Saint Félicien…)  

L’analyse de l’emploi et de l’activité sera 
réalisée à partir des quatre fonctions de l’es-
pace rural : fonction de production, fonction 
résidentielle, fonction récréative et de loisirs, 
fonction nature. 

Ce travail de diagnostic donnera bien évi-
demment lieu à partage, confrontation des 
représentations et concertation sur les 
pistes d’actions identifiées avec les acteurs 
du territoire, qu’ils soient élus, techniciens 
ou entrepreneurs. Différentes rencontres 
seront ainsi organisées au second se-
mestre. 

 

Bienvenue à Marthe Babay 

Une chargée d’études, Marthe Babay a été 
recrutée pour 6 mois pour soutenir l’équipe 
dans la réalisation de cette mission. Spécia-
lisée en développement touristique et terri-
torial, Marthe a entre autres à son actif une 
expérience de trois ans au Conseil Général 
de la Meuse. 



■ 13 septembre et 13 décembre 2012 : rencontres 
programmées des partenaires locaux du réseau 

Emploi Formation Insertion de l’ensemble du 
territoire 

  
■ 15, 16 et 17 novembre : les Journées Préalables 

à l’Installation (lieu à définir) - Accueil d’une 
douzaine de candidats qui confronteront leur projet 

aux réalités de notre zone rurale, obtiendront des 
éléments structurants et un début de carnet 

d’adresses de professionnels à solliciter 
. 
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l’atelier permanent de la construction d’activités de la 
Plate-Forme régionale développement rural Rhône-Alpes 

vous donne rendez-vous les: 

 

■ 27 septembre : créer un atelier collectif de 
transformation alimentaire Lieu à déterminer - 12 places 

■ 13 novembre : découvrir et s’approprier des outils de la 
recherche Vienne (38) - 20 places 

■ 11 décembre : libérer du foncier non bâti pour créer 
des activités Vienne (38) - 12 places 

 

Ces ateliers sont ouverts aux agents de développeme nt et 
aux élus locaux. 

 

Pour vous inscrire et pour de plus amples 
renseignements www.cap rural.org  

 

 

Le Site de proximité des Boutières est  financé par l’Etat, la Ré-
gion et l’Europe avec le soutien des collectivités locales  et de la 
Mission Locale Nord Ardèche. 

 

Missions et actualités de la PLATE-FORME RÉGIONALE  
DÉVELOPPEMENT 

 RURAL : inspirez-vous de leurs actions sur  
caprural.org ! 

la Plate-Forme régionale développement rural Rhône-Alpes organise une journée pour échanger et s'outiller sur la 
création d'activités en milieu rural 
3 objectifs : montrer des initiatives  porteuses d'avenir pour les territoires ruraux 
 explorer  la diversité des activités possibles en milieu rural 
 échanger  des expériences et des savoir-faire 
...pour tous les acteurs du développement rural: élus , agents de développement, représentants de l’Etat... 

Un programme détaillé de la journée et un formulaire d'inscription seront mis en ligne à la rentrée sur caprural.org 


