COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 13 mai 2014 A :

19h30 : Présentation d’ASPI MOTO TEAM :
C’est un atelier de réparation moto qui a ouvert ses portes le 15 mai 2014 au 6 rue des
rouges gorges à Argelès sur mer.
Christian VAUFREY passionné depuis plus de 20 ans par le monde de la moto a décidé
après une carrière dans la réparation de bateau et une formation, de concrétiser son rêve :
ouvrir son atelier.
Il propose aujourd’hui à tous les férus du 2 roues des services de réparations, maintenance,
dépôt-vente, pneumatiques quelque soit la marque.
Ses prestations évolueront d’ici peu par la préparation et la modification de motos.
Souhaitons lui un démarrage sur les chapeaux de roues et de rencontrer sur sa route un
franc succès !
19h45 : Intervention de Guillaume FONBONNE du Conseil Général :
 Concernant l’insertion :
Le Conseil Général, a, par le biais du service Entreprises, Emploi et Economie Sociale pour
mission de rapprocher le public « éloigné de l’emploi » du monde économique par
l’insertion. L’idée étant de faire changer le regard que portent ces deux mondes l’un sur
l’autre.
2 dispositifs ont été cités :
- Le premier : la clause sociale – qui permet aux organismes lançant un marché
public de réserver des heures de travail aux personnes en insertion
professionnelle.
La Fédération Française du Bâtiment soutient ce dispositif et les communes elles
aussi commencent à l’utiliser. Notamment à Argeles sur Mer, une convention de
partenariat entre le conseil général, la commune et le POLE EMPLOI a été signée
pour assurer la mise en œuvre des clauses socio économique responsable dans
la construction du lycée.
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Depuis 2009, 250 personnes ont bénéficié de cette convention, 50% sont
aujourd’hui réinsérées.
Le second est une passerelle vers l’emploi de métiers dit « en tension » (les
métiers de bouche par exemple) qui, aujourd’hui méconnus ou dévalués, sont en
manque de personnel.
C’est pourquoi, le CFA essaie d’intéresser à ces métiers les personnes en
insertion et les jeunes grâce à une formation de 2 mois. Durant celle-ci, des
ateliers et des périodes en immersion leurs sont proposées afin de découvrir des
options de carrières qui leurs étaient à ce jour inconnu.
Ces personnes sont suivies par un référant du CFA afin que la démarche soit bien
ciblée.
Le message principal à retenir : les personnes en insertion qui font la démarche de solliciter
par exemple une période d’immersion en entreprise, sont des personnes motivées et bien
cadrées…en les accueillant vous vous inscrivez dans une démarche RSE
-

 Concernant la RSE :
1 – Les trophées RSE sont lancés
La RSE est la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable.
Elle consiste pour les entreprises à prendre en compte les impacts sociaux et
environnementaux de leur activité pour adopter les meilleures pratiques possibles et
contribuer ainsi à l’amélioration de la société et la protection de l’environnement.
La RSE, formidable levier de performance globale, permet d’associer logique économique,
responsabilité sociale et environnementale.
Désireux d’encourager ces pratiques, les acteurs économiques du département lancent pour
la 2ème année un trophée qui récompensera les démarches les plus remarquables allant audelà de l’objet social de la structure.
Profitez de la médiatisation de ces trophées pour faire connaitre votre entreprise ou
association, et participez dans le but de décrocher un des trois prix :
 Le RSE d’Or : 5 000 €
 Le RSE d’Argent : 3 000 €
 Le Coup de Cœur RSE : 2 000 €
Pour candidater : http://www.trophees-rse-66.fr/
2 – Possibilité de bénéficier d’un diagnostic RSE
Le Conseil Général et la CCI proposent aux entreprises le souhaitant un diagnostic RSE afin
de valoriser leur responsabilité sociétale et peut être, commencer à réfléchir autrement.
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Si vous souhaitez bénéficier de cet accompagnement gratuit, faites nous le savoir et nous
vous mettrons en relation avec Guillaume fonbonne

20h00 : Intervention du Major Marin sur la sécurité et la prévention des commerces et
entreprises.
Le Major Marin est le référent sécurité sur le département. Il intervient auprès des
entreprises et commerces qui le sollicitent afin d’établir un diagnostic sécurité gratuit de
leurs locaux.
Ces entreprises cherchent à se protéger mais ne savent pas toujours bien le faire.
La gendarmerie apporte un regard professionnel sur la sécurité et est une interface avec la
préfecture en ce qui concerne la vidéo protection.
Il existe 2 campagnes de sensibilisation
- La première en été pour les commerces et entreprises du littoral.
- La seconde juste avant les fêtes de fin d’années.
Certaines précautions sont à prendre afin d’éviter tout risques et de devenir la cible
potentielle d’agression, exemple :
-

Mon installation est elle suffisamment sécurisée afin de rendre une effraction
« trop compliquée » pour un délinquant (pour lui son acte doit prendre un
minimum de temps pour un maximum de butin) exemple : serrure sécurisées
(APSAD), alarme, rideau de fer, barreaux aux fenêtres, télésurveillance...

Il existe pour les commerçants un système d’alerte SMS.
Celui-ci permet de signaler, un acte malveillant qui s’est produit dans un commerce à toutes
les entreprises du secteur qui y adhèrent.
Exemple : une personne essaie de vous régler avec un chèque qui serait susceptible d’être
volé (pas les mêmes coordonnées), vous le signalez auprès de l’alerte SMS, en donnant la
description de la personne. Tous les commerçants du secteur, recevront une alerte avec les
caractéristiques de celle-ci.
Ce système permet d’être plus vigilant et offre une entraide quasiment immédiate.
Pour plus d’informations vous pouvez vous rendre sur le site de la FDAC :
http://www.commerce66.com/articles-4/10-2-missions-fdac66/

Vous pouvez contacter le Major Marin pour tous renseignements ou demander un
diagnostic :
pierre-1.marin@gendarmerie.interieur.gouv.fr ou au 04.68.66.44.42 06.27.48.47.20

Au plaisir de vous retrouver !
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