
AIDER œuvre depuis sa création au développement de l'emploi au travers de dispositifs 
innovants et fédérateurs.  Le pôle Economie et Emploi apporte une réflexion autour des 
problématiques économiques du territoire, conçoit, met en place et accompagne des actions 
dans le but de le développer. Un accent particulier est mis sur le développement de l’emploi 
et de sa qualité. Nous travaillons pour et avec les collectivités, entreprises, associations, 
particuliers, …  
 

Nous pouvons vous accompagner :  

 MUTUALISATION D’EMPLOIS ET DE COMPETENCES 

Promotion et développement des Groupements d’Employeurs (GE) 

Le GE est un outil de mutualisation de personnel pour répondre aux besoins à temps partiels 
et/ou saisonniers des employeurs, et créer des postes stables et pérennes.  

Les actions d'AIDER :  

 - La promotion et l’information des GE  

 - La réalisation d’études de faisabilité  

 - Le montage des GE  

 - La création  

 - Le suivi des groupements d’employeurs existants sur demande 
 

 GESTION TERRITORIALE PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES (GTPEC) 

AIDER œuvre depuis plusieurs années sur les problématiques liées à l'emploi, principalement 
sur les zones rurales des territoires auprès des TPE locales. L’intérêt de prise en compte des 
réflexions autour d’une gestion territoriale prévisionnelle des Emplois et des Compétences a 
pour but de fédérer les acteurs autour d’actions collectives communes.  

Les actions d’AIDER :  

 - Réalisation de diagnostics territoriaux ou thématiques sur des problématiques 
économiques, avec prise en compte GTPEC 

 - Mise en réseau des partenaires emplois 

 - Emergence d’actions collectives 
 

 ANIMATION DE RESEAUX 

Il s’agit d’initier une dynamique collective pour faire émerger des actions concrètes dont 
l’impact dépasse la dimension individuelle de chaque structure et contribue a une meilleure 
connaissance des acteurs entre eux et de proximité sur un micro-territoire. 

Les actions d’AIDER :  

 - Mobiliser et développer des réseaux d'entreprises, d’acteurs  

 - Accompagner les réseaux dans la définition de plans d'actions 

 - Mettre en œuvre le plan d'actions  

 - Mener des actions collectives de développement d'activité et de prise en compte des 
problématiques de GTEC 

 

Le développement économique du territoire grâce à des 

dispositifs innovants et fédérateurs  
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Etude de faisabilité en cours  
 

Secteur Médico-social  En Isère (Bièvre Valloire)  
 

4 structures du secteur médico-

social se  sont regroupées pour 

vérifier la faisabilité d’un 

Groupement d’Employeurs 

médico-social sur le territoire de 

Bièvre-Valloire.  

L’étude s’effectue à partir de 

besoins en postes tant supports, 

que d’encadrement ou de soins: surveillants de nuits, 

éducateur-trice-s, ergothérapeute, psychologue…   

Le syndicat mixte de Bièvre Valloire porte l’étude de 

faisabilité. AIDER accompagne les structures dans la 

réalisation de l’étude.  

 

Le Groupement des entreprises du Val de Drôme (GEVD) a été 
crée en 2006 sous l’impulsion de quelques chefs d’entreprises, 
de la Communauté de communes du Val de Drôme et de l’Etat. 
Aujourd’hui le GEVD est accompagné par la CCVD dans la mise 
en œuvre des objectifs définis par les entreprises adhérentes.  

 
Le GEVD a pour vocation de : 

 Rassembler et faire rencontrer les chefs d’entreprises du Val de Drôme pour créer une 
dynamique de groupe. 

 Participer au développement économique local. 

 Faire entendre la voix des entreprises, être force de 
propositions auprès des élu-e-s, des partenaires 
économiques, et favoriser les liens avec la collectivité. 

 
Si cette démarche vous intéresse n’hésitez pas à rejoindre ce 
collectif. 

Les GE intéressent ... 
 

AIDER est parti à la rencontre des acteurs économiques du territoire pour 
échanger sur les intérêts et le fonctionnement des GE :  
 - Communautés de communes du Pays de Rémusat, du Pays de l’Hermitage, du 
Val d’Eygues, de Dieulefit 
 - Communautés d’agglomérations  de Montélimar, Romans-Bourg de Péage 
 - Syndicat mixte du Pays Drôme des collines  
 - CTEF de la Drôme des collines/Royans/Vercors et de l’Ardèche Verte 
 

Des réunions d’information ont été réalisées depuis le début de l’année auprès de:  
 - 4 entreprises du territoire de Rhône Valloire  
 - 4 clubs d’entreprises de Montélimar  

Un nouveau Groupement 
d’Employeurs  
 
Les associés en folie  
En Isère (Salaise-sur-Sanne) 
 
Un caviste, un boucher, un 
fromager se regroupent pour 
partager un poste de vente de  
produits dans un lieu de vente  
commun. 
 
AIDER les a accompagné dans 
la création du GE.  

 
   

  L’agenda des GE 

 

Les GE :  
l’innovation sociale au 
service de la personnes 
et de l’emploi durable  
 

13 juin 2013 de 9h à 13h 
Palais Bourbon  
Rue de l’université 
75355 Paris 
 

Colloque co-organisé par 
l’UGEF et Jean-Charles 
Taugourdeau, député de 
Maine-et-Loire. 
Sous le haut patronage de 
Michel Sapin, Ministre du 
travail, de l’emploi, de la 
formation professionnelle 
et du dialogue social. 
3 tables rondes:  

 Le GE au cœur des 
logiques « emploi-
compétitivité » 

 Quel modèle social pour 
les GE? 

 Les GE: l’innovation 
sociale au service des 
territoires. 

 

Informations 
et inscriptions 
sur le site:  
 
 
 
 

Séminaire national des 
GE: 
Juridique et paye: les 
incontournables d’un GE 
compétitif et de qualité  
 

12 et 13 septembre 2013 
La Rochelle  
 

6ème édition organisée 
par le Centre de 
Ressource pour les 
G r o u p e m e n t s 
d’Employeurs de Poitou-
Charentes. 
 

Informations et 
inscriptions sur 
le site :  
 

http://www.valdedrome.com/actions-collectives-gevd.html
http://www.crge.com/
http://innovationsociale.cde-events.com/


Chiffres  dans  

AIDER_femmes_élues 
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AIDER à la rencontre des saisonnier-e-s des stations de 
ski en Drôme, habitant-e-s du Diois 

Le Conseil Général de la Drôme, en lien avec le site de 
proximité de la Communauté de Communes du Diois et l’UT 26 
de la DIRECCTE, confirme sa volonté de renforcer la vie 
économique du territoire, et s’interroge pour cela sur la 
sécurisation des parcours professionnels des saisonniers des 
stations de ski de la Drôme. 
 

Suite à un premier questionnaire réalisé en 2011, le Conseil 
Général de la Drôme missionne AIDER pour approfondir les 
premiers éléments de résultats d’enquête. Pour ce faire, AIDER 
part à la rencontre, lors d’entretiens individuels, des 
saisonniers domiciliés dans le Diois des stations de Valdrôme, 

La Jarjatte, du Col de Rousset afin d’évoquer leur parcours professionnel, leurs besoins et 
d’approfondir les perspectives d’emplois et de compléments d’activités sur le 
territoire du Diois. 
 

Les collectivités chargées du développement économique et social du territoire 

étudieront l’opportunité de travailler sur des solutions 

complémentaires, des réponses adaptées pour permettre la 

sécurisation effective des parcours professionnels des saisonniers. 

 

 
 
 

 

Les saisonniers, la pluriactivité, pour aller plus loin :  
Centre de ressources sur la pluriactivité et la saisonnalité 
Les stations de la Drôme—Conseil Général 26 
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Zoom sur les artisans du bâtiment  
du Diois 

       
AIDER a lancé en 2011 un projet territorial sur l’anticipation 
et l’accompagnement des mutations économiques chez les 
TPE. L’objectif du projet est de permettre sur le territoire de 
la Vallée de la Drôme le développement d’un projet commun 
partagé par tous. 
  
 

L’année 2012 aura concerné les entreprises de la 
Communauté de Communes du Diois. Dans le cadre d’une 
action initiée par l’Unité Territoriale de la DIRECCTE (DIRection 
des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du 
Travail et de l’Emploi), AIDER, en partenariat avec le Site de 
Proximité de la Communauté des Communes du Diois, a  
rencontré 33 TPE du bâtiment du diois.  

 
 

Les résultats de l’enquête et les 
propositions des entreprises ont été 
présentés aux élu-e-s de la 
communauté de communes du diois. 
Des échanges sur les propositions 
d’actions ont été réalisés lors d’une 
rencontre avec les entreprises 
interrogées.  
 

 
 

Les principaux constats :  

 65% des entreprises créées après l’an 2000 qui 
interviennent quasi-exclusivement sur le diois 

 Une clientèle établie et fidélisée. Le travail local et de 
proximité est privilégié.  

 L’activité est plutôt stable, mais les chantiers demandés de 
plus en plus petits et la visibilité de l’activité diminue. Une 
forte volonté de développer et améliorer l’existant.   

 Les salariés sont plutôt jeunes, masculins, en CDI temps 
plein.  

 Les recrutements se font quasi-exclusivement par bouche à 
oreille : les formations et diplômes importent peu, les 
artisans sont prêts à former des personnes motivées. 

 En moyenne, 10h16 de travail quotidien sont effectuées 
par les artisans (8h supplémentaires dans la semaine).  

 Nombreux réseaux informels et habitudes de travail entre 
confrères se sont développés.      

 

Quelques suggestions des entreprises :  

 Mutualiser des compétences sur les actions administratives 
et commerciales,  

 Favoriser l’installation de jeunes entreprises  

 Avoir une réflexion sur l’installation de fournisseurs et 
l’organisation des livraisons,  

 Favoriser le partenariat avec les acteurs publics locaux ,  

 Etre informé et accompagné sur les formations et réseaux 
d’accompagnement aux entreprises,  

http://www.pluriactivite.org
http://montagne.ladrome.fr/
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Pôle Economie et Emploi  

AIDER 

Ecosite du Val de Drôme 

26400 EURRE 
 

Flore Espitallier 

Chargée de mission 

04 75 25 77 39 

f.espitallier@aider-initiatives.fr 

Les formations  
 

Appréhender les enjeux temporels et initier une politique temporelle territoriale 
Un programme de formation en partenariat avec Tempo Territorial 
 
    Objectifs  
      - Comprendre les enjeux temporels d'un territoire 
      - Initier une observation des rythmes d'un territoire  
      - Formaliser une politique temporelle  
    Public  
 Technicien-ne-s des collectivités, agent-e-s de développement, élu-e-s, partenaires associatifs 
    Les prochaines sessions (sous réserve d’un nombre suffisant d’inscriptions) 
      - Mercredi 3 juillet Rennes (35) 
      - Mercredi 16 octobre Paris (75) 
      - Vendredi 13 décembre Lyon (69)  

AIDER,  
c’est aussi... 

Pour plus d’information, et pour retrouver l’ensemble 
des activités d’AIDER:  
www.aider-initiatives.fr 

Action soutenue par: 

   L’agenda de AIDER 

 
Assemblée Générale de AIDER 
30 mai 2013—Eurre  
14h à 16h 
L’innovation territoriale: quelle 
place pour les associations ?  
A un an des élections locales : 
avec qui, pour qui, comment ? 

 
 

Festival Les Dérangeantes 
Samedi 15 et dimanche 16 juin  
2 jours de 
projections et de 
r e n c o n t r e s 
t h é m a t i q u e s 
a u to u r  d e 
l’égalité femmes-
h o m m e s , 
organisés par 
l ’ a s s o c i a t i o n 
Artibox dans le très beau cadre 
du vieux village de Mirabel-et-
Blacons (26). A suivre !   
 
 

Les rendez-vous des entreprises 
du territoire. 
20 septembre 2013—Valence  
8h30 à 10h00 
AIDER présente les GE aux 
entreprises. Organisé par 
Valence Agglo, en partenariat 
avec l’Echo du Valentinois.  

Vous aurez l’occasion de rencontrer Francis Morin, chargé de 
mission au Ministère de l’Agriculture, qui nous apportera  

expertise et réflexion sur sa vision de l’évolution des partenariats 
territoriaux en zones rurales, des perspectives de développement 
et/ou  de transformation de ces partenariats à l’aube de la mise 

en œuvre de la programmation européenne 2014-2020 et du  
nouveau découpage territorial. 

http://www.aider-initiatives.fr/
http://aider-initiatives.fr/spip.php?article29C:/Documents%20and%20Settings/PORTABLE3/Mes%20documents/CyberLink

