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Les ateliers de
l'Agenda 21

Investir de
nouveaux secteurs
d'activités
Mettre en valeur le territoire, préserver l'environnement et créer des emplois dans des secteurs nouveaux
est possible, notamment en s’appuyant sur les ressources et caractéristiques locales.

Créer des emplois autour de
l’environnement

L'économie est indispensable
au
développement
d'un
territoire. Mais elle peut être
plus ou moins respectueuse de
l'environnement et du social.
Un environnement préservé est
un atout économique majeur
pour attirer des entreprises
soucieuses d’un développement
pérenne. Un chômage fort
et une précarité menaçante
entraînent des ruptures sociales
et conduisent au repli sur soi,
car l'identité sociale est très liée
à l'identité professionnelle.
Comment développer l'activité
en tenant plus compte de
l'environnement ? Comment
créer une économie plus
solidaire ?
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Pour rejoindre la démarche :
service Agenda 21 - 04 76 26 96 83

• explorer l’idée d’une recyclerie sur Fontaine :collecte,
réparation et revente d’objets usagés, fonctionnant avec
des bénévoles et des salariés (référence : entreprise
Terre en Belgique)
• développer les activités nature : loisirs, sports
(escalade), éducation à la nature (animations)
• identiﬁer des emplois viables liés à l’exploitation des
ressources en bois (Vouillands).

Développer le secteur touristique
et agricole
• développer une offre d’hébergement de qualité
(chambres d'hôte, auberge, accueil séminaires…),
encore absente, sur la rive gauche du Drac
• préserver une zone horticole et/ou maraîchère,
exploitée dans une démarche d’insertion économique
(référence : les jardins de Cocagne), avec un volet
pédagogique.

Investir dans les services à la
personne
• développer des postes d’aide aux personnes âgées,
la garde d’enfant.

Resserrer les liens
entre acteurs de
l’économie
Efﬁcace, un réseau d’acteurs (associations, entreprises,
institutions publiques…) permet d’innover et d’avancer ensemble. En se connaissant mieux, on dépasse
aussi plus facilement les préjugés pour installer une
conﬁance réciproque.

Accompagner les demandeurs
d'emploi
Mobiliser un réseau est souvent le meilleur moyen
pour trouver un emploi.
• valoriser l’idée de l’entraide entre anciens et
nouveaux demandeurs d’emplois

• mieux connaître les attentes des entreprises :
enquête poussée (localisation, accessibilité, extension
des locaux, nuisances…), visite d'élus sur le terrain
• organiser des temps forts autour de l'économie
: journée portes ouvertes pour l’artisanat, débats
publics ou formations entre acteurs, par exemple sur la
mutualisation
• accompagner les entreprises dans l’analyse des
proﬁls de poste pour mieux cerner les candidats
• proposer à la Région la création d’une commission
de contrôle pour s'assurer de l'efﬁcacité des aides
publiques à l’emploi.

Inventer de
nouvelles formes
de développement
Une économie plus solidaire vise à répondre à l'exclusion par la création d’activités utiles et pour tous.

Développer les passerelles vers
l’emploi
• proposer des premières expériences aux jeunes,
développant la conﬁance en soi et l’envie de s'investir :
chantiers éducatifs, actions humanitaires…
• rapprocher entreprises et formateurs autour de la
formation en alternance
• développer les contrats services (ponctuels et
de proximité) pour maintenir les personnes dans
l’activité.

Participants : habitants, services,élus et représentants
d'entreprises de Fontaine, APASE, Association Valentin
Haüy, Travail et Partage, Maison Intercommunale pour
l'Emploi (MIPE), ANPE de Fontaine.

Réﬂéchir aux pièges de la
consommation
(référence : les Ecoles de consomm’acteurs au
Luxembourg)
• sensibiliser à l'achat durable, à la valeur des produits
et non au prix
• travailler à changer les mentalités concernant l'achat
d'objets de seconde main

Découvrir les valeurs non
marchandes
• se renseigner sur les systèmes d'échanges non
monétaires existants (référence : Les 400 couverts à
Grenoble, les SEL Systèmes d'Echanges Solidaires)
• soutenir les initiatives autour du troc : gardes
d'enfants par bons d’une heure, bourse des mamies,
aide au bricolage, soutien scolaire.

Renforcer les
solidarités entre
territoires
Le développement ne peut se concevoir de façon isolée et la solidarité entre territoires vaut à l’échelle locale et internationale.

Acheter des produits éthiques
ceux dont la fabrication respecte l'environnement et
les hommes qui les produisent.
• accompagner la création d'une coopérative de vente
de produits locaux
• favoriser l'implantation d'un magasin du commerce
équitable, développer cette activité et attirer un public
• Renforcer la place des producteurs locaux au marché
pour augmenter la qualité de l’alimentaire.

Montrer l'exemple dans les services
municipaux
• donner plus de place à l'agriculture biologique et
aux produits locaux dans les repas du restaurant interentreprises et des cantines scolaires
• mettre en œuvre les principes de l’achat éthique
dans les procédures d’achat de la municipalité.
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Depuis la Taxe Professionnelle Uniﬁée (TPU), attirer les
entreprises implique une mise en valeur du territoire,
un travail sur la qualité de vie, l’accessibilité, les services
et l’accueil de l’entreprise…
Ces objectifs dépendent à la fois de la collectivité et de
la participation des entreprises.

• mutualiser les besoins des entreprises et des
associations pour créer des emplois : les services aux
personnes, la collecte de courrier (référence : le Germe
à Eybens)
• soutenir la création d’emplois mutualisés dans le
domaine de l’environnement.
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Impliquer les entreprises dans la vie
locale

Mutualiser les besoins pour créer
des emplois
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• soutenir les « parrainages » de demandeurs d’emploi
par des salariés bénévoles de la même branche
professionnelle
• mobiliser les réseaux et les personnes ressources
pour accompagner les porteurs de projets.

