Assemblée Générale 2019

MARDI 21 MAI 2019
FIGEACTEURS
12 rue d’Aujou 46100 Figeac

Ordre du jour :
17h30 / Accueil et lancement de l’opération jardin d’entreprise.
18h00 / Assemblée Générale: bilan de l’année écoulée et projets
en cours.
19h00 / Évènement Start Up de Territoire Figeac : les défis à
relever le 26 septembre !
20h00 / Apéritif.

Ouverture de l’Assemblée
Générale 2019
Dominique OLIVIER
Président

Rapport d’activité 2018
Témoignages d’adhérents

Rapport d’activité 2018
ALIMENTATION
Développement de la stratégie alimentaire territoriale –
TERRALIM (2016-2018)
• Des rencontres inter-régionales entre les 5 territoires partenaires :
indicateurs de durabilité des SAT et Gouvernance Alimentaire Locale
• Localement : Autour de Systèmes Alimentaires Territorialisés (SAT),
les travaux se sont concentrés sur le développement de chaines de
valeurs légumes et charcuterie.
• Rencontres régulières du groupe Restau Co’
• Accompagnement à la mise en place de la chaine de valeur porcs
locaux
• Réflexion autour de la création d’une filière locale de production de
légumes

• Livrable disponible: Guide pratique « Devenir acteur de la
gouvernance alimentaire sur son territoire » INRA

Projets 2019
ALIMENTATION
En 2019…
Actions engagées :
✓Maraîchage – Accompagnement à la faisabilité d’un atelier maraichage en
insertion avec Regain de janvier à juin 2019
✓Rédaction de 2 appels à projet Massif Central: TPMC et TERRALIM

✓Accueil d’une stagiaire du 1er avril au 31 juillet: Marie Soulier étudiante en
Master Développement Local
✓Mardi Figeacteurs « Alimentation locale de demain, tous acteurs ! » le 14
mai 2019
Actions à venir:
• Constitution d’un groupe Figeac’Table : groupe multi-acteurs autour de la
thématique alimentation locale (rencontres et évènements)

Rapport d’activité 2018
COOPÉRATION INTER-ENTREPRISES
Programme RESSAC
Un programme pour « Réussir la co-conception de services aux
entreprises pour améliorer l’attractivité des territoires et la
compétitivité des entreprises »
5 partenaires: AMDF (Autun), COR (Tarare),PETR Grand Quercy,
ADEFPAT et ARADEL
Plusieurs séminaires d’échanges en 2018 : Autun, Figeac, Gourdon,
Tarare
Les expérimentations locales pour Figeac: conciergerie, mobilité,
emploi du conjoint et Start Up de territoire

En 2019…
• Visite inspirante à Romans et Lyon avec M.
Mellinger, maire de Figeac
• Séminaire de transfert de la conciergerie à Figeac
et du centre de formation à Autun

« Le projet « RESSAC » est cofinancé par l’Union européenne.
L’Europe s’engage dans le Massif central avec le fonds européen de
développement régional. »

Save the date: 28 NOVEMBRE 2020 séminaire final à Clermont Ferrand

Rapport d’activité 2018
COOPÉRATION INTER-ENTREPRISES
Emploi du conjoint
✓ Lancement de l’accompagnement ADEFPAT pour la
conception d’un dispositif d’accueil des conjoints de
nouveaux arrivants.
✓ 4 journées de travail, 20 personnes impliquées
dans le groupe projet
En 2019…
✓ Lancement de
l’expérimentation du service
« La BOUSSOLE DES
CONJOINTS »

« Le projet « RESSAC » est cofinancé par l’Union européenne. L’Europe
s’engage dans le Massif central avec le fonds européen de
développement régional. »

Rapport d’activité 2018
CONCIERGERIE DE TERRITOIRE
✓ Création officielle de l’association en février 2018
✓ dans 5 entreprises du bassin figeacois
✓ Arrivée d’Oléna Coppens en mai 2018
✓ Quelques chiffres …
1343 commandes passées par les salariés et les entreprises
Soit 432 heures de permanences & 720 heures de préparation
des commandes
Autant d’heures libérées pour les salariés, pour leurs loisirs!
✓ Trophée « Mieux vivre en entreprises »: Ratier Figeac
récompensé à Paris !
En 2019…
✓Partages d’expériences
(Communauté de Communes avoisinante et Associations)
✓Participation à la journée « Rêvons nos Villages! » à Felzins
✓Partenariat à venir: CEA de Gramat / ALR

Rapport d’activité 2018
La crèche
✓ ACTUS BABILOU
✓26 enfants accueillis régulièrement (au total 51 enfants ont été
accueillis au deuxième semestre 2018 ), il reste une liste d’attente
✓8 entreprises partenaires se partagent 22 berceaux
✓8 % utilisent les créneaux atypiques (tôt le matin ou tard le soir)
✓2 nouvelles professionnelles à la crèche (psychologue et infirmière) et
un changement de directrice .

En 2019, les perspectives…
✓ESAT: suivi des menus en lien avec l’équilibre alimentaire du jeune
enfant
✓Lycée Jeanne d’Arc: continuer le partenariat en accueillant les stagiaires
et se proposer de nouveau comme jury
✓Maintien des cafés parents
✓Mise en place d’ateliers pédagogiques : ateliers proposés aux familles
sur différents thèmes
✓La place des émotions enfantines en crèche: conférence de Josette
SERRES sur les neurosciences
✓Audit qualité/ labellisation pour Babilou avec l’organisme SGS

Rapport d’activité 2019
COOPÉRATION INTER-ENTREPRSES
Labo de la Mobilité
✓ Organisation du Forum Eco Mobilité
✓ Participation au Hackélérathon mobilité – Figeacteurs
fait partie des 5 projets gagnants
✓ Figeacteurs auditionné à l’Assemblée nationale sur le
déploiement des véhicules électriques

En 2019…
✓ Constitution d’un groupe citoyen pour la mobilité
✓Partenariat avec la Direction Départementale des
Territoires pour le déploiement de

Service de covoiturage solidaire

Rapport d’activité 2018
COOPÉRATION INTER-ENTREPRISES
Tiers-lieu : les conditions d’émergence
✓Marathon Tiers Lieu avec l’école IGS de Toulouse
en janvier 2018
✓ Accompagnement à l’émergence du café
associatif Matou del Arte: Café l’arrosoir
✓première esquisse architecturale du projet

En 2019…
✓Ouverture de bureaux partagés au 12 rue d’Aujou
✓Fin du programme LIEN et partage d’expérience
avec les territoires du Massif Central
✓Visite du TUBA à Lyon avec le maire de Figeac

Le Lieu

Un espace de coworking ouvert à tous
✓Formule NOMADE 7€ la journée ou 60€ les 10 journées: accès wi-fi, 6 à 8 personnes en
open space.
✓Formule RÉSIDENT 110€ /mois: accès wi-fi en bureaux partagés, consommables et
factures en supplément.
Un espace adapté à vos idées
✓SALLE DE RÉUNION : 50€ la journée ou 25€ la 1/2 journée.

Notre espace ouvert dispose d’une salle de réunion pouvant accueillir jusqu’à une quinzaine
de personnes.
✓VITRINE ÉPHÈMÈRE : 20 € la semaine, 4 semaines maximum.
Privatisation de la vitrine pour les adhérents et pour des projets de développement durable
local en lien avec la charte Figeacteurs.

Rapport d’activité 2018
ÉNERGIE
Figeac ENR = un projet coopératif et citoyen pour développer les ENR sur le territoire
✓ Création de la SAS Figeac ENR avec Figeacteurs, Fermes de Figeac et le Grand
Figeac en membres fondateurs et Territoire énergie Lot (FDEL/ TEL) et le PNR des
Causses du Quercy.
✓ Recherche de financements : lauréat de l’appel à projet Energies coopératives et
citoyennes auprès de l’ADEME et de la Région
✓ Identification des première toitures une dizaine ont été identifiées

En 2019…
✓ Opération d’achat groupé sur des projets résidentiels en autoconsommation
avec revente de surplus (petites surfaces 20m²)
✓ Location de toitures et financement participatif citoyen
(entre 200m² et 600m²)
✓ Parc solaire au sol recherche de partenariats
Préserver la valeur ajoutée sur le territoire !

Les temps forts 2018
LES TEMPS FORTS FIGEACTEURS
✓ Figeacteurs lauréat de l’Appel à Manifestation FRENCH IMPACT:
Figeac labellisé !
✓ Figeacteurs reçoit le labo de l’ESS: Claude Alphandéry et des
membres de la Task Force
✓ Inauguration au 12 rue d’Aujou des nouveaux locaux du collectif
Figeacteurs

En 2019…
✓ Start up de territoire Figeac
✓ 2 coworkeurs investissent les lieux: Pascal MALLET –
historien et Stéphane DERGUINI - Électricien.

Agenda des Mardis Figeacteurs 2019
✓ 11 juin => Initiation à l’animation : formation accélérée sur quelques méthodes
d’intelligence collective
✓ 9 juillet => Pique nique conducteurs et passagers Lot O Car
✓ => 13 et 14 aout => Figeacteurs partenaire de l’Alter Tour de passage à Figeac –
Rendez-vous à Carayac ! http://www.altercampagne.net/
✓ 10 septembre => Formation des animateurs Start Up de territoire Figeac

✓ 8 octobre => Start Up de territoire Figeac : l’after des projets
✓ 12 novembre => mois de l’ESS : conférence sur l’égalité professionnelle avec la
CRESS
✓ 10 décembre => Atelier alimentation avec l’association les Passeuses de Goût
✓ Un mardi Figeacteurs délocalisé chez nos adhérents sur le thème de l’égalité
professionnelle

Agenda 2019

Autres grands temps forts Figeacteurs déjà programmés :
=> Mardi 18 juin prochaine rencontre du groupe « Figeactable » sur
l’alimentation
=> Mardi 18 juin : AG de Figeac ENR
=> Jeudi 20 juin : Start Up de territoire Bordeaux
=> Jeudi 26 septembre : Start Up de territoire Figeac
=> Jeudi 28 novembre : séminaire de restitution à Clermont Ferrand du
programme RESSAC

Rapport moral 2018
Dominique OLIVIER
Président

Rapport financier 2018
Marc WEILER
Trésorier

Budget prévisionnel & cotisations
2019
Sylvie CHEVALIER
Trésorière adjointe

Cotisations annuelles
Il est proposé de ne pas augmenter les cotisations pour l’année 2019:
• 20 € pour les particuliers
• 50 € pour les entreprises de moins de 5 salariés
• 100 € pour les entreprises de moins de 20 salariés
• 300 € pour les entreprises de moins de 50 salariés
• 500 € pour les entreprises de moins de 100 salariés
• 800 € pour les entreprises de plus de 100 salariés

Le collectif Figeacteurs
Le conseil d’administration
EN 2018
LE BUREAU
➢ Président : Dominique OLIVIER
➢ Vice-Président : Philippe BERGES
➢ Secrétaire : Gérard SABUT
➢ Secrétaire Adjoint : Pierre LAFRAGETTE
➢ Trésorier: Marc WEILER
➢ Trésorière Adjointe: Sylvie CHEVALIER

Autres administrateurs:
➢ Philippe ISSART
➢ Olivier DROUARD PASCAREL
➢ Fred SANCERE
➢ Didier DAUTRICHE
➢ Stéphane GESNOUIN
➢ Nathalie HUMILIERES
➢ Stéphanie ROUQUETTE
➢ Laurent CAUSSE

Le CA est composé de 6 à 15 membres: Rejoignez- nous!

Trésorier : Marc WEILER

Trésorier Adjoint : Sylvie CHEVALIER

Le collectif Figeacteurs
L’équipe en 2019

L’ÉQUIPE
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Coordinatrice: Merryl Parisse
Assistante comptabilité et gestion: Nathalie Philippe
Chargée de mission Alimentation : Stéphane Gérard
Chargée de mission FIGEAC ENR: Solène Riaublanc
Chargée de mission mobilité: Allison Sampaio (CDD de 3 mois)
Chargée de communication: Liza Mesmeur
En stage: Marie Soulier (pour 4 mois)

Trésorier : Marc WEILER

Trésorier Adjoint : Sylvie CHEVALIER

Questions diverses

Évènement
Jeudi 26 septembre – Salle François Mitterrand

The end…

MERCI DE VOTRE ATTENTION

