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Contexte et
besoins
Les PME et TPE forment l’immense majorité du réseau des entreprises des territoires. Pourtant, ils évoquent de sérieux freins à leurs développements :

Comment entreprendre et accompagner l’entrepreneuriat dans les territoires?

Comment anticiper les évolutions socio-économiques, technologiques ou organisationnelles afin de développer et
d’adapter les compétences et parcours professionnelles

Gestion des ressources humaines
Gestion des compétences territoriales
Gestion des emplois

Les questions posées
Comment faire du territoire un espace de gestion et de ressources pour les
entreprises afin de favoriser l’inclusion sociale des populations ?
INCLUSION SOCIALE

Comment les compétences spécifiques territoriales sont un outils de
valorisation des personnes et d’animation du développement économique
durable?
DURABILITE ECONOMIQUE

Comment innover véritablement dans le domaine des services aux
entreprises et aux personnes en faveur de l’emploi du territoire?
INTELLIGENCE

Nos hypothèses
•

D’autres pays d’Europe disposent d’outils et de démarches qui peuvent être de transposés dans
nos territoires… Il est nécessaire de mieux les connaître !

•

Le territoire est un espace d’innovation pour de nombreux secteurs d’activités et de filières
spécifiques, il est également le lieu des partenariats multiples au profit d’un intérêt commun

•

La bonne échelle pour travailler le sujet est l’échelle européenne

•

En prenant du temps pour la phase capitalisation et d’aide à l’innovation, nous prenons tous de
l’avance pour les territoires

•

Les compétences spécifiques territoriales permettent de gérer les parcours professionnels tout
en favorisant la compétitivité concurentielle des entreprises locales. Elles permettent l’ancrage
des entreprises et l’inclusion sociale des habitants.

Les partenaires
potentiels
Porté administrativement et animé par Le Cube (acteur de l’entreprise), le consortium français serait:
•

Le territoire de Saint Malo via Emeraude Compétence de la MFR (Acteur territorial de l’emploi et de la formation)

•

L’Union Nationale des Maisons Familiales Rurales d’Education et d’Orientation (Acteur de la Formation)

•

Le territoire d’Erdre et Gesvres via la CCEG, (Acteur Territorial)

•

L’Agglo de Fougères (Acteur Territorial)

•

Le Territoire de Figeac en Occitanie via la Coop Fermes de Figeac (Acteur de l’entreprises)

Les partenaires européens pressentis seraient les potentiels partenaires actuels d’Innovet qui souhaitent s’y inscrire:
•

Le GAL Napoca en Roumanie (acteur territorial)

•

Regional Development Agency of Gorenjska Slovenia

•

Un partenaire italien a été contacté

•

Un point d’observation serait au Témiscamingue (Québec) (acteur territorial)

Concrètement ...
Identifier les pratiques innovantes en matière
d’entrepreneuriat et de gestion des emplois et
des compétences

1
2

Expérimenter sur chaque territoire

Se déplacer sur les territoires
partenaires et les points
d’observations pour analyser les outils
et démarches et rencontrer les
acteurs qui les ont mis en place

3
4

Volet transversal: Communiquer, capitaliser et faire émerger de
Nouvelles innovations sur l’ensemble de la démarche

Calendrier
prévisionnel
JUSQU’EN DÉCEMBRE 2022
Préparation du projet,
rencontre des partenaires
potentiels, identification
des partenaires

JANVIER 2023
Analyse budgétaire,
préparation du dossier
de candidature en
anglais

FÉVRIER –MARS 2023
Dernières mises au point
et rassemblement des
éléments administratifs

AVRIL 2023
Dépôt du dossier de Partenariat
Stratégique Erasmus +

JUILLET-SEPTEMBRE 2023
Réponse de l’Europe

SEPTEMBRE 2024
Dépôt du dossier Centre d’Excellence
Professionnelle

DECEMBRE 2024
Réponse de l’Europe

