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Groupe de travail B 

Gérer de façon dynamique et prospective 

les emplois et les compétences 

 

Compte rendu du 16/09/2021 

 

 

Présents : Elodie Rouquié, Sarah Martinez (CCPA), Eve Thion, Marie-Hélène Julia et Marie Taudou 

(CA11), Karine CHISSOS (Figea), Olivier Boulet et Hugo Salgado (RTE) 

Absents : ADEAR 

Support de travail : Powerpoint « 210916 Groupe de Travail B » 

 

 

Etude des besoins en main d’œuvre (Chalabrais) 

Pilotes : FIGEA & CA11  

La CA11 a remis une liste d’agriculteurs au FIGEA et les entretiens ont commencé avec 10 agriculteurs 

déjà rencontrés  poursuivre ce travail 

Alexandre Laizé va regarder si des forestiers du secteur pourraient également être enquêtés et 

transmettre la liste à Karine Chissos. 

 

Assemblage de proximité : mettre en phase l’offre et la demande 

Pilotes : FIGEA & CA11 

En année 1 du Terra Rural, l’étude des besoins en main d’ouvre portait sur le territoire de l’ancien 

canton d’Axat. 

Une embauche partagée a été réalisée sur les communes de Bessède de Sault et Aunat chez 3 

agriculteurs, mais au bout de 8 mois le salarié a mis fin à son contrat et il n’a pas été trouvé de 

remplaçant dans la durée. 

Des « freins » ont été identifiés : 

- Difficulté de trouver du personnel compétent 

- Manque de moyens de locomotion 
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Plusieurs autres pistes ont été identifiées : 

- Coopérative de Pommes de Terre du Pays de Sault + exploitant Jean-Luc Ferrié : pour les 

récoltes de Pommes de Terre  projet de création d’un groupement d’employeur spécifique 

- Besoin en main d’œuvre des maraîchers (Jean-Jacques MATHIEU, Romain ARTIGUES…) : 

demandé formulée au FIGEA de créer un groupement d’employeur spécifique 

- Apprenti sur l’exploitation du GAEC de l’Entête : projet de le garder à la fin de l’apprentissage 

(dans un an) mais pas à temps complet avec perspective de mutualisation avec l’EARL Garros 

de Roquefeuil 

Le FIGEA doit recontacter ces interlocuteurs pour faire le point sur ces projets. 

 

Construire des ponts entre l’emploi partagé et le RTE 

Pilotes : CRTE, CA11 & CCPA 

Une première rencontre a eu lieu entre Marie-Hélène Julia (CA11) et Hugo Salgado (CRTE) pour voir 

quelles pourraient être les passerelles entre le GLEPA et le RTE.  

Hugo Salgado va regarder dans les listes de personnes éligibles au RTE si certaines pourraient répondre 

aux critères de compétences recherchées par le GLEPA. 

Marie-Hélène JULIA a fourni à Hugo Salgado la liste des salariés actuels et anciens pouvant 

potentiellement répondre aux critères d’éligibilité au RTE. 

Le CRTE a pour projet de recruter des « veilleurs de foncier ». 

Compte rendu des rencontres et suivi à mettre sur Trello. 

 

 

Organisation d’une plateforme locale GPEC 

Pilotes : CCPA & CA11 

Le fichier Excel réalisé en année 1, va être mis à disposition dans le Trello afin que les différentes 

structures puissent le vérifier et le mettre à jour le cas échéant + ajout des données forêt sur la même 

base par Alexandre Laizé. 

Ce document va être vulgarisé et  mis sous forme de « livret » qui sera mis à disposition dans les mairies 

et autres points d’accueil susceptibles d’accueillir des porteurs de projets. Il sera également 

consultable en ligne sur le site internet de la CCPA. 

Diffusion prévue au printemps 2021. Le graphisme peut être faite en interne si Sylvain DOSSIN a le 

temps sinon la prestation sera externalisée. 
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Repérage précoce des porteurs de projet 

Pilotes : CA11 & ADEAR 

La CA11 va réaliser un bilan des porteurs de projet qui ont manifesté un intérêt pour le territoire de la 

CCPA du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021 : nombre de candidats et données sociales (âge, formation, 

adresse, situation familiale, situation professionnelle…), activité agricole envisagée, superficie et 

secteur recherchés…  

Il est demandé à l’ADEAR de faire de même. 

Sur tous les porteurs de projet reçus par les deux structures, un petit nombre s’est installé.  

Les données seront analysées pour essayer de comprendre le « décrochage » des porteurs de projet 

et susciter des vocations. 

 

Organisation d’un réseau de parrainage local 

Pilotes : ADEAR & CA11 

Il faut solliciter l’ADEAR pour savoir comment la mise en place de ce réseau s’est faite sur d’autres 

territoires qui pourraient nous servir d’exemple. 

CCPA : envoi d’un courrier pour voir si sur certains secteurs des élus seraient volontaires pour être des 

parrains Terra Rural. 

Pour rappel, le parrain est un facilitateur d’intégration sur le territoire, il n’a pas vocation à 

accompagner la création ou le développement de l’activité agricole (il peut le faire mais ce n’est pas la 

vocation première). 

Rappel des objectifs fixés : 

- Définir un ou deux secteurs géographiques prioritaires 

- Organiser une réunion publique 

- Recruter les parrains : objectif 5 minimum 

- Formation des parrains 

- Début du fonctionnement opérationnel du réseau 

 

 

 

 

 


