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Plan de la présentation
 Sol & Civilisation, qui sommes-nous?
 Adaptation aux mutations économiques:
 Le contexte des territoires
 Les marchés du travail
 Proposition d’une lecture de la GPECT
 Par où commencer?

Sol & Civilisation
 Une association née en 1991, un centre indépendant de réflexion et de

propositions – un Think Tank
 2 thématiques de travail



Territoire et développement
Agriculture et société

 3 niveaux d’actions
 Communication et séminaires
 Accompagnement des acteurs territoriaux
 Recherche

Qui sommes-nous

Contexte et marché du travail

ATAC

Par où commencer?

Le contexte rural
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 Inversement des tendances démographiques séculaires d’exode rural
 Poursuite des flux de sortie sélectifs des jeunes formés
 Arrivées résidentielles de ménages actifs des classes populaires
 Solde positif de retraités et vieillissement de la population
 Des territoires ruraux hétérogènes en termes d’emploi
 Déclin des secteurs productifs et des métiers traditionnels
 Relais inégaux des activités résidentielles, sensibles à la position spatiale et aux
aménités
 Chômage : Thiérache 13 à 14%, Figeac 7,2 et Fougères à 7,8%

Qui sommes-nous

Contexte et marché du travail

ATAC

Par où commencer?

Les spécificités du marché de l’emploi
 Les employeurs
 PME/PMI et TPE parfois sans salariés
 Une volonté d’embaucher plutôt des personnes du territoire (fidélisation des rapports /

diminution du turn over / amortissement des plans de formations, etc.)
 Les employés: surreprésentation de quelques catégories
 Proportion des emplois féminins peu qualifiés et ouvriers: Ce n’est pas une France en

miniature – Peu mobile et peu formés
 Parfois un mismatch entre les compétences proposés et les postes
 Une catégorie de plus en plus importante de télétravailleurs: très bien formés et très mobiles

Qui sommes-nous

Contexte et marché du travail

ATAC

Par où commencer?

Une nécessaire démarche globale
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Comment faire vivre (vs loger) des personnes sur un territoire?
Comment assurer les conditions de vie adaptées ?
Comment s’adapter aux évolutions des besoins ?
Comment permettre la rencontre des projets individuels avec le projet de territoire ?

Face à la transversalité des problématiques, une démarche basée sur la co-construction
Face à la complexité de la question:
o Une gouvernance multi acteurs indispensable
o Un dialogue sociétal

Qui sommes-nous

Contexte et marché du travail

ATAC

Intervention, capitalisation &
Capitalisation

Les travaux menés
 En interne: Depuis 2001, un groupe de travail composé de chefs d’entreprise,

responsables territoriaux, chercheurs
 En externe:
 Au niveau du Réseau Rural Français: Capitalisation
 Au niveau des acteurs nationaux: Ministère du Travail (DGEFP) et au

Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET)
 En accompagnement des acteurs territoriaux: Pays de Figeac, Pays de
Fougères, CC du Mené

Qui sommes-nous

Contexte rural et marché du travail

ATAC

Par où commencer?

La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, une
transposition en contexte rurale
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 Un outil d’entreprise à un outil de territoire: faire converger les axes de

développement



Un outil conçu au niveau de l’entreprise pour gérer les RH face aux évolutions de son
environnement et de sa stratégie
Plusieurs rapprochements possibles avec les territoires (aspirations individuelles, une
environnement économique très fluctuant, des concurrences pour attirer les compétences)

 Une transposition en contexte rural



Une transposition délicate (objectifs/stratégie/recrutements)
GTEC, une démarche pour approcher les enjeux de développement des territoires ruraux
Milieux aux densités diffuses avec ses contraintes de Mobilité, services (commerces, internet,
santé, éducation, logement)
 Imbrication des enjeux et des acteurs


Qui sommes-nous

Contexte et marché du travail

ATAC

Par où commencer?

La GTEC, une démarche d’anticipation territoriale des activités et des
compétences

L’Anticipation n’est pas seulement une juxtaposition de tendances statistiques, en effet un
véritable exercice prospectif est nécessaire.
Le territoire est un espace pertinent pour rassembler les acteurs autour d’un projet transversal
de développement.
Il est un espace construit, un lieu d’expression des solidarités actives et oblige au
repositionnement des acteurs face à leurs logiques.
L’activité est bien le cœur de la problématique du développement économique, et pas seulement
la question de l’emploi.
Pour envisager l’emploi en milieu rural, il est nécessaire d’analyser les compétences qui sont
transférables territorialement.

Qui sommes-nous

Contexte et marché du travail

ATAC

Par où commencer?

L’anticipation et le diagnostic partagé
La prospective comme levier
 Parmi les démarches d’anticipations: la prospective
 Pour mettre en dynamique les acteurs: Le choix d’une construction des

scénarios par les acteurs de la situation et en situation
 Question à résoudre:





Où je veux aller
Comment je veux aller
Avec qui je veux aller?
Pourquoi je veux aller
QUI JE SUIS

Qui sommes-nous

Contexte et marché du travail

ATAC

Par où commencer?

 Une démarche qui requiert de la méthode décomposable en 4 niveaux

de travail






Comprendre la question et partager un constat: Etat des lieux
Construction des scénarios: Identifier les tendances lourdes, repérer les signaux
faibles, imaginer ses scénarios d’évolution pertinent, cohérents et vraisemblables, le
diagnostic stratégique partagé
Stratégie de territoire
De la stratégie à l’action

Un site Internet
www.territoireetemplois.fr

Merci pour votre attention
Un guide dédié à la
GPECT

Truong-Giang PHAM
giang.pham@soletcivilisation.fr

LE COUSERANS
560 habitants au sein d’une communauté de communes rurale de montagne de
3000 habitants dans une zone d’emploi de 30 000 habitants (St-Girons / le
Couserans) à 1h30 de Toulouse,
Une station de ski et des thermes dans la vallée
Une population qui progresse de +0,5% / an
Des services, une économie présentielle et une infrastructure haut-débit
performante
Des énergies et des compétences !

Quelle adaptation des nouveaux modèles économiques ?

« Lab Place » : création d'un Tiers Lieu numérique
(Fab'Lab, espace de travail collaboratif, pôles spécialisés)

de l’isolement à la coopération
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Compétences variées

Usage du numérique

Capacité à créer de la
coopération entre acteurs

Travail collaboratif

Réseau d’acteurs

Décloisonnement
Point de fixation des
initiatives

« Les habitants, premiers créateurs de leur territoire »

Un territoire et ses
habitants

des entreprises,
associations,…

des acteurs
extérieurs

