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FORMATION :
-

Les écoles de la deuxième chance affichent un taux de sortie positive stable à 58 % en 2014
En 2014, 14 385 jeunes sont entrés dans des Écoles de la deuxième chance (E2C), soit 1,7 % de plus qu'en 2013.
Parmi ces jeunes, "79 % se sont stabilisés dans un parcours sans rupture d'une durée moyenne de 6,6 mois", affirme
le réseau. 19 % des jeunes sont entrés dans le monde de l'entreprise avec un CDI ou un CDD de plus de 6 mois, 8 %
ont bénéficié d'un contrat de travail aidé, 10 % sont entrés en alternance et 19 % ont opté pour une formation
qualifiante ou diplômante. En moyenne, le taux de sortie positive est stable : il atteint 58 %. Le réseau des écoles de la
deuxième chance note cependant une baisse du niveau scolaire à l'entrée, avec davantage de jeunes ayant quitté
l'école avant la fin du collège.
AEF N°499044 (16 avril 2015)

-

La DGEFP et l'Association pour la promotion du label APP ont signé une convention de partenariat
À l'occasion des 30 ans des Ateliers pédagogiques personnalisés (APP), l'Association pour la promotion du label APP
(Apapp) et la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) ont signé une convention de
partenariat, le 1er avril 2015, pour une durée de trois ans. La DGEFP s’engage notamment à valoriser auprès de ses
partenaires l’action des APP. L’Apapp devra communiquer à la DGEFP les modifications sur le cahier des charges
APP ou sur la cartographie du réseau. Elle mettra à disposition de la délégation générale toutes les données
statistiques pertinentes. L’association s’attache également à intégrer dans son activité les dispositions de la loi du 5
mars 2014. La DGEFP siègera au comité national d’orientation et de suivi des APP, qui rassemble l’ensemble des
partenaires du réseau, et sera membre de la commission nationale de labellisation APP. Selon Jean-Marc Huart, sousdirecteur des politiques de formation et du contrôle à la DGEFP, "il y a une place et une place de choix pour des
actions comme" celles menées par les APP, dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle.
AEF N°498076 (2 avril 2015)

-

Le droit au retour en formation initiale pour les décrocheurs précisé dans une circulaire
La circulaire 2015-041, publiée le 20 mars 2015 par le ministère de l’Éducation nationale, a pour objet d'offrir un droit
au retour à une formation complémentaire qualifiante aux jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire sans
diplôme ou sans qualification en mobilisant les Services publics régionaux de l’orientation (SPRO). Les titulaires d’un
diplôme de l’enseignement général ou les jeunes “sous main de justice”, en lien avec les services de la protection
judiciaire de la jeunesse ou de la délégation de l’autorité pénitentiaire, peuvent également bénéficier de ce retour à la
formation. La circulaire apporte donc des précisions concernant la mise en œuvre de ce droit.
LE QUOTIDIEN DE LA FORMATION N°2348 (27 mars 2015)

INSERTION :
-

En février 2014, 62 % des jeunes ont un emploi sept mois après leur formation en CFA
En février 2014, 7 mois après leur sortie d'un Centre de formation d'apprenti (CFA), 62 % des jeunes ayant suivi des
études du niveau CAP à BTS ont un emploi (contre 33 % au chômage et 5 % inactifs). Ce chiffre est stable par rapport
à l'année précédente (- 1 %). En matière d'insertion, 20 points séparent ceux qui ont obtenu le diplôme préparé des
autres. En outre, plus le niveau de formation est élevé, plus l'insertion est forte. Lorsqu'ils travaillent, la majorité des
anciens apprentis ont un emploi à durée indéterminée (55 %) ou à durée déterminée (28 %). 9 % ont un contrat aidé et
8 % sont en intérim. Plus d'un jeune sur deux travaille dans l'entreprise où il a fait son stage. Comme pour l'ensemble
des salariés, le temps partiel concerne davantage les jeunes femmes que les jeunes hommes (16 % contre 6 %),
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même si leur taux d'insertion est très proche (61 % contre 62 %).Outre le niveau de diplôme préparé, la spécialité et la
détention ou non du permis de conduire influent sur l'insertion professionnelle. Enfin, l'académie de Nantes fait partie
des six académies dont le taux d'emploi dépasse 65 %. Le niveau de diplôme des jeunes sortants et le contexte
économique local expliquent en partie cette situation.
NOTE D'INFORMATION N°14 (avril 2015) . - 4 p.
-

13 000 jeunes de moins de 30 ans en difficulté d’insertion vont bénéficier d’un "contrat starter" en 2015
Une circulaire envoyée le 25 mars 2015 aux préfets de région et de département par les ministres du Travail et de la
Ville et la secrétaire d’État à la Politique de la ville, souligne les axes du gouvernement pour l’accès à l’emploi des
résidents des quartiers prioritaires de la politique de la ville, à la suite du comité interministériel sur l’égalité et la
citoyenneté du 6 mars 2015. Cette circulaire précise que la mise en place du "contrat starter" concernera 13 000
jeunes en 2015. Il s'agit de contrats aidés du secteur marchand concernant les moins de 30 ans en difficulté
d’insertion. Le texte fixe aussi des objectifs chiffrés pour les autres dispositifs d’insertion dans l’emploi des jeunes :
garantie jeunes, parrainage, Epide, E2C, suivi pré-apprentissage. La circulaire indique que dans les quartiers
prioritaires de la ville, les Missions locales désigneront un correspondant "contrat de ville" et que Pôle emploi déploiera
230 conseillers spécialisés dans l’accompagnement des jeunes.
AEF N°497952 (27 mars 2015)

-

En 2013, un contrat aidé sur trois est un emploi d’avenir dans la fonction publique territoriale
Une étude du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), datée de février 2015, montre que le nombre
de contrats aidés dans la fonction publique territoriale a atteint fin 2013 son plus haut niveau depuis 2005, soit 68 200
et un bond de 53 % par rapport à la même période de l’année précédente. Cette hausse est due au développement
des emplois d’avenir depuis leur mise en place en 2012, qui ont progressé rapidement notamment aux 3e et 4e
trimestres 2013. À fin octobre 2014, le nombre d’emplois d’avenir était de 41 700, contre 24 079 fin 2013. Le CNFPT
relève que plus de la moitié des emplois d’avenir (57 %) sont conclus pour une durée supérieure à 1 an contre à peine
3 % pour les Contrats uniques d'insertion (CUI), la majorité de ceux-ci ayant une durée de 6 mois à 1 an.
AEF N°497788 (26 mars 2015)

-

Un avenant prolongeant l’ANI jeunes du 7 avril 2011 pour 6 mois va permettre l’accompagnement de 10 000
décrocheurs
L’article I de l’Accord national interprofessionnel (ANI) du 7 avril 2011 sur l’accompagnement des jeunes demandeurs
d’emploi dans leur accès à l’emploi est prolongé de six mois, à compter du 1er janvier 2015, afin de permettre
l’accompagnement de 10 000 jeunes supplémentaires par les Missions locales. L'avenant du 17 février 2015 reconduit
ainsi les dispositions de l’ANI qui concernent les jeunes décrocheurs.
AEF N°497612 (23 mars 2015)

METIERS :
-

En 30 ans, l’emploi a progressé dans les métiers les plus qualifiés au détriment des autres
Au cours des 30 dernières années, l’emploi a fortement progressé en France dans la quasi-totalité des métiers les plus
qualifiés. Il a en revanche décliné dans certains métiers peu qualifiés de l’industrie et de l’agriculture qui pesaient
encore fortement au début des années 1980 (ouvriers non qualifiés du textile et du cuir et agriculteurs, éleveurs,
sylviculteurs, bûcherons notamment), alors que d’autres métiers peu qualifiés du tertiaire ont été très dynamiques
(aides à domicile, aides ménagères et assistantes maternelles). Au sein des grands domaines professionnels de
l’agriculture, de l’industrie, du bâtiment et des travaux publics, l’emploi a eu tendance à augmenter avec le niveau de
qualification, de façon quasiment linéaire. Pour les métiers du tertiaire en revanche, la forme de cette relation apparaît
plus complexe : les métiers les plus dynamiques y sont à la fois les plus qualifiés, mais aussi les moins qualifiés du fait
de l’accroissement de la demande de services d’aide à domicile, d’aide ménagère et de garde d’enfants notamment.
Cette observation évoque ainsi le phénomène de "polarisation" de l’emploi vers les niveaux extrêmes de qualifications
au détriment des qualifications intermédiaires, mis en évidence depuis les années 1990 aux États-Unis et au
Royaume-Uni.
DARES ANALYSES N°028 (avril 2015) . - 11 p.

POLITIQUE DE L’EMPLOI :
-

"Les employeurs qui prendront un apprenti mineur ne paieront rien", selon François Hollande
Invité, le 19 avril 2015, de l’émission "Le supplément" de Canal +, François Hollande a réaffirmé sa volonté de ne rien
"lâcher sur le chômage". Le président de la République a ainsi annoncé que "les employeurs qui prendront un apprenti
mineur ne paieront rien" à compter de la rentrée 2015. Cette mesure, ainsi que d’autres qui concerneront les PME,
trouveront leur place dans le projet de loi sur le dialogue social qui sera examiné en conseil des ministres le 22 avril.
François Hollande a également annoncé son intention d'élargir le champ des bénéficiaires de la Prime d’activité, un
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complément versé aux bas salaires, à partir de 2016, sans préciser toutefois si les apprentis ou les étudiants salariés
seraient concernés.
AEF N°499207 (20 avril 2015)
-

Une instruction de la DGEFP précise les modalités de mise en œuvre et de financement de la garantie jeunes
pour 2015
L'instruction DGEFP n° 2015-05 du 17 mars 2015, envoyée notamment aux préfets de régions et de départements
ainsi qu'aux Direccte, précise les modalités de mise en œuvre et de financement de la garantie jeunes pour l’année
2015. Elle rappelle les modalités de déploiement du dispositif sur le territoire au cours de l’année, particulièrement en
matière d’accompagnement aux niveaux local et national. Elle revient aussi sur le financement et les règles de gestion
(accompagnement, allocation) et sur les modalités de pilotage de la démarche d’accompagnement, en particulier sur
les tableaux de bord et le reporting dans le cadre des cofinancements communautaires.
AEF N°497743 (25 mars 2015)

MARCHE DU TRAVAIL :
-

Hausse de 2,3 % des perspectives d’embauche en 2015
Les prévisions d’embauche exprimées par les employeurs progressent de 2,3 % en 2015 pour s’établir à 1 739 300
projets, soit près de 39 000 projets supplémentaires par rapport à 2014. La part des établissements qui envisagent de
recruter passe de 19,5 % en 2014 à 20,7 % en 2015. La hausse des intentions est induite aussi bien par la progression
du nombre de projets à caractère non saisonniers que saisonniers (respectivement + 2,2 % et + 2,5 %). Le secteur des
services à la personne concentre 41 % des projets de recrutement en France (+ 3,2 % d'intentions de recrutement par
rapport à 2014). En 2015, les plus fortes augmentations de besoins en main-d’œuvre se situent dans le commerce (+
7,2 %). La construction, elle voit ses intentions diminuer fortement (- 16,6 %). Par ailleurs, les difficultés de recrutement
perçues par les employeurs diminuent pour la troisième année consécutive (32,4 % des projets sont jugés difficiles
contre 34,7 % en 2014). Les métiers agricoles affichent des volumes prévisionnels d'embauche toujours élevés
(viticulteurs-arboriculteurs, agriculteurs-ouvriers agricoles) avec une forte saisonnalité. Parallèlement, plusieurs métiers
issus des services aux particuliers apparaissent à nouveau parmi les profils les plus recherchés par les employeurs.
Pôle emploi. Enquête besoins en main-d’œuvre. 2015. 16/04/2015

LEGISLATION :
-

Reconduction de la rémunération de fin de formation pour 2015
Le conseil d'administration de Pôle emploi a validé, le 15 avril 2015, deux avenants à la convention-cadre État/Fonds
paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) qui reconduit la Rémunération de fin de formation (R2F)
pour l'année 2015. Ces deux textes prévoient le financement de ce dispositif ainsi que les modalités de sa mise en
œuvre entre le FPSPP et Pôle emploi. Ainsi, un financement de 229 millions d'euros, dont 100 M€ apportés par l'État
est prévu pour la R2F. Par ailleurs les données financières à produire par Pôle emploi sont simplifiées et un délai de
prescription de la demande de paiement de la R2F par Pôle emploi est fixé à 2 ans. En 2015, le FPSPP versera une
contribution forfaitaire de 3 333 333 € par mois à Pôle emploi, sur appel de fonds de ce dernier. Cette contribution sera
complétée par l'État le cas échéant.
AEF N°499130 (17 avril 2015)
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INFOS ENTREPRISES (source : CCI Vendée)

AVRILLE
Delavergne lance le bateau mytilicole Mae Gwendo II. Le chantier naval a mis à l'eau une nouvelle unité aluminium
de 18,50 m armé par la société Mytiatlantique basée à la Barre de Monts et conçu pour travailler dans les bouchots de
Bouin. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 27/04/15 p.10 )
CHALLANS
Avec sa marque, l'éleveur défend mieux son bifteck. Le groupe Covia, 300 producteurs et 150 salariés, développe
une nouvelle marque de produits Vend'éleveurs, avec un double message sur les barquettes, pour renforcer le lien
avec le consommateur. L'objectif est de mieux lui expliquer les conditions d'élevage, l'effort de qualité et les enjeux en
terme d'emplois. L'abattoir de Challans (SEAC) investit entre 40 KE et 60 KE par an dans la formation de ses
personnels. D'autres investissements en machines sont par ailleurs réalisés pour améliorer les conditions de travail et
limiter les troubles musculo-squelettiques. (BALLU Thierry, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 27/04/15 p.6 )
FALLERON
Averty change de patron. Spécialiste de l'agencement sur mesure de magasins et points de vente, principalement
dans les métiers de bouche, dans le grand Ouest, et ce depuis trois générations, l'entreprise vendéenne Averty a
changé de mains. La reprise par Marc Helloco a été soutenue par le Réseau Entreprendre par le biais d'un prêt
d'honneur. La particularité de l'entreprise est de proposer une prestation globale intégrant la conception jusu'à la
livraison clé en main. ( Lettre API (La) 23/04/15 Voir aussi Le Journal des Entreprises, 03/2015 p.30 )
LANDEVIEILLE
MZR. L'entreprise de métallurgie s'agrandit à Landevieille. Spécialiste de l'usinage et de la mécano-soudure, MZR
augmente de moitié son site en investissant 300 000 euros. Le nouveau bâtiment devrait être opérationnel en mai . La
PME (17 salariés, 1,6 ME de CA) fabrique des éléments de portes d'entrée en aluminium ainsi que divers équipements
d'aménagement de postes de travail (tables élévatrices, tables basculantes, chariots de rangement ....). ( Journal des
Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée n°337, 04/2015 p.24 )
LES SABLES-D'OLONNE
Triathlon des entreprises le 30 mai aux Sables d'Olonne : Jean-René Bernaudeau, première guest star !
Organisé par le LSVT (Les Sables Vendée Triathlon) avec le soutien du comité de Vendée, la CCO, les trois villes du
Pays des Olonnes, l'EGC et la société Toys Motors, le triathlon des entreprises aura lieu le 30 mai prochain, aux
Sables d'Olonne. (FOREAU Laurent, Sables Vendée Journal (Les) 23/04/15 p.8 )
Une journée à la pêche à l'ancre de marine. Parmi toutes ses activités sous-marines, Atlantique Scaphandre,
société dirigée par David Bossard, intervient pour la récupération des ancres de cargos, après rupture du mouillage. (
Ouest France Edition Les Sables 22/04/15 p.9 )
OLONNE-SUR-MER
J Composites relooke ses gammes et élargit ses marchés export. Repris en 2010 par trois entrepreneurs, J
Composites emploie désormais 48 salariés en CDI auxquels s'ajoutent entre 20 et 25 intérimaires lors des pics
d'activité. Le chantier produit près de 250 voiliers par an à 85% pour l'export, pour un CA de 7,2 ME en 2014 (+25%
par rapport à 2013), et 8 ME attendus en 2015. ( Lettre API (La) 23/04/15 p.12 )
La société NIL fête ses 40 balais. A l'occasion de son quarantième anniversaire, la société NIL (Nettoyage industriel
du littoral) que dirige Patrick Houssaint, organise un grand jeu concours du 2 mai au 10 juin. La société réalise en
moyenne plus de 7 ME de CA et emploie 450 salariés. (HERAUD Gérard, Sables Vendée Journal (Les) 23/04/15 p.11)
SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
La Vendéenne a repris ses rotations vers Yeu. La filiale de Croisières-inter-îles opère depuis 1999 entre Saint-Gilles
et l'île d'Yeu. D'avril à fin octobre, c'est une autre voie pour rallier Port-Joinville. En termes de parts de marché, la
Vendéenne progresse tranquillement, mais le potentiel de développement de la clientèle semble limité par les tarifs
onéreux pour rallier l'île d'Yeu. ( Ouest France Edition Les Sables 25/04/15 p.16 )
Un coup de pouce pour s'intégrer dans l'entreprise. Satov, constructeur de maisons individuelles, avec ses 45
employés, affiche une moyenne d'âge de 33 ans. Pas un hasard. Depuis deux ans, l'entreprise mise sur la formation
en interne grâce aux contrats aidés. Une formule qui fonctionne mais qui n'est pas si répandue. Reportage ( Ouest
France Edition Les Sables 18/04/15 p.15 )
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SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
Bénéteau, une résurrection française. Portrait de l'entreprise familiale, qui après avoir frôlé la faillite, renoue avec les
bénéfices et organise la relève familiale. Annette Roux vient de confier son poste de vice-présidente du conseil de
surveillance à son fils, Louis-Claude Roux. Le groupe Bénéteau en chiffres, c'est : 6 marques européennes de
bateaux, 4 marques américaines, 2 marques de mobil homes, et une de maisons en bois, 808,4 ME de chiffre
d'affaires et 6 500 salariés. ( Point (Le) n°2224, 23/04/15 p.72-75 )
TALMONT-SAINT-HILAIRE
Bellier automobiles relocalise sa production. Bref. L'entreprise relocalise sa production de voitures sans permis. La
B8, le dernier modèle de Bellier, est entièrement produite en Vendée. En 2010, Neuvessel a racheté l'entreprise
vendéenne avec comme objectif d'abandonner la production chinoise de pièces pour ces voiturettes. En 2012, la
Région avait soutenu cet envol programmé, en attribuant à la holding une aide de 350 KE. ( Ouest France Edition La
Roche-sur-Yon 28/04/15 p.6 )

INFOS TERRITOIRE (source : CCI Vendée)

BATIMENT/TRAVAUX PUBLICS
Novabuild : appel à l'innovation dans le BTP. L'association régionale rassemble les acteurs de la construction pour
faciliter leur mutation vers l'éco-construction. Elle lance un appel à manifestation d'intérêt pour les porteurs de projets
BTP innovants de la région Pays de la Loire. Les projets primés bénéficieront d'un accompagnement jusqu’à la mise
sur le marché. Les dossiers sont à adresser avant le 29 mai à l.vidal@novabuild.fr ( Ouest France Edition La Rochesur-Yon 07/04/15 p.6 )
ECONOMIE/CONJONCTURE
Dossier. Consommer local : Loire-Atlantique Vendée. L'offre de proximité est importante en Vendée et en LoireAtlantique et ne se limite pas au secteur alimentaire. L'Express propose un tour d'horizon des marques authentiques,
des entreprises engagées et des labels fiables. Reportages : Brasserie Mélusine, Gautier France, Sporfabric,
Dandurand, Ernest Soulard,.... (LECLUYSE Eric/PERRIAT Nolwenn/SAVAGE Laura, Express (L') n°3330, 29/04/15 p.I
à XVI )
Economie en Vendée : le rebond, c'est maintenant. Jeudi matin, l'Observatoire économique social et territorial de
Vendée (OESTV) a réuni les chefs d'entreprises et les décideurs du département pour dresser un bilan de l'année
2014 et évoquer les tendances 2015. Les experts vendéens sont formels : si un rebond économique doit se faire, c'est
maintenant. Les conditions sont favorables et les patrons retrouvent le moral. Données chiffrées. ( Ouest France
Edition La Roche-sur-Yon 10/04/15 p.8 )
ENVIRONNEMENT/DEVELOPPEMENT DURABLE
Un autocar va rouler au bio-méthane. Le véhicule, roulant au bio-méthane produit par Agribiométhane (Mortagne sur
Sèvre), va être expérimenté en Vendée, du 25 mai au 4 juin, sur deux circuits. C'est une première en France. Afin de
mener à bien cette expérimentation, le Département de la Vendée s'est entouré de quatre autres partenaires :
Sovetours-FNTV, Scania, GDF-Suez et la communauté de communes du canton de Mortagne sur Sèvre. ( Ouest
France Edition La Roche-sur-Yon 28/04/15 p.6;8 )
Eolien offshore. Le projet vendéen se précise. Le groupement mené par GDF Suez vient d'installer à Nantes une
équipe de quatre personnes pour mener le projet de parc éolien offshore en Vendée. Elle a pour mission de faire
l'interface entre la direction du projet à Paris et l'ensemble des acteurs concernés par le parc éolien dans la région des
Pays de la Loire. Lucile Forget est responsable de cette équipée qui a emménagée sur le pôle d'affaires Euronantes. (
Journal des Entreprises (Le) - Loire-Atlantique Vendée n°337, 04/2015 p.7 )
GESTION/FINANCES
"Nous faisons du bouche à oreille actif". Depuis trois ans, la section Challans Marais Océan du groupement BNI
compte quatorze entreprises. L'objectif : créer un réseau d'entraide pour faire grimper le chiffre d'affaires. Entretien
avec Philippe Libaud, directeur régional de BNI Terre Atlantique, et Aymeric Chateigner, président du groupe local. (
Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 18/04/15 p.18 )
Rassemblés, les patrons libèrent la parole. En avril 2014, plusieurs entrepreneurs du Sud Vendée avaient organisé
une première réunion pour "crever l'abcès" autour du burn-out. Le succès d'une autre rencontre à l'automne, avait
démontré le besoin et la nécessité de les pérenniser. La 3e rencontre se tiendra demain à Maillezais, et invite les petits
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patrons à lutter contre leur mal-être en présence du président du Tribunal de commerce. ( Ouest France Edition
Fontenay-Luçon 23/04/15 p.8 )
BNI Terre Atlantique : un p'tit déj' hebdomadaire pour le réseau d'entrepreneurs. BNI est un réseau d'affaire basé
sur la recommandation. Il compte désormais 7 sections en Vendée, dont celle d'Aizenay créée le 31 mars. Les petitsdéjeuners d'affaires ont lieu chaque mardi à 7h, au restaurant le Moiron. Déjà quatorze participants au premier rendezvous. Contact : anne.lescure@bniterreatlantique.fr www.bniterreatlantique.fr ( Courrier Vendéen (Le) 16/04/15 p.22 )
Création de Femme chefs d'entreprises. Ce réseau rassemble 45 dirigeantes dans les Pays de la Loire. Objectif ?
Prendre des mandats dans la vie économique. Entretien avec Laurence Vernay, présidente de FCE Pays de la Loire,
avocate et dirigeante de Saje. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 07/04/15 p.6 )
Solidéa cautionne les crédits des entreprises. Organisés en coopérative, des entrepreneurs des cinq départements
de la région Pays de la Loire ont choisi de garantir le financement solidaire de projets de développement industriel,
commercial, en cas de défaillance d'une entreprise. La coopérative Solidéa, 100% privée, s'adresse aux TPE, PME et
ETI qui deviennent associées. Elle compte aujourd'hui une centaine de dirigeants d'horizons divers, et déjà 300 000
euros alimentent son fonds. www.solidea.fr ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 08/04/15 p.6 )
INDUSTRIE/INNOVATION
Face à la crise, Menuiserie Avenir joue collectif. Devant un marché qui se rétrécit et une concurrence grandissante
des pays de l'Est, l'association d'industriels de la région se mobilise. Cela passe par des actions communes, tant à
l'export qu'au niveau national. L'association Menuiserie Avenir regroupe 30 entreprises des Pays de la Loire, soit 8 500
salariés pour 1,5 Md E de CA. Le secteur représente 30% de la production nationale de menuiserie, avec 60
entreprises et plus de 120 000 emplois directs. www.menuiserie-avenir.com ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon
06/04/15 p.5 voir aussi Courrier Vendéen 09/04/15 p.13 )
TRAVAIL/EMPLOI/FORMATION
Filière viande : un institut de formation en Vendée. Bref. Pour faire face à la pénurie de main-d’œuvre, trois
entreprises créent l'Institut de formation des métiers de la viande (IFMV). Il ouvrira en septembre à Sallertaine et
formera aux méthodes industrielles et semi-industrielles utilisées dans la filière viande. ( Ouest France Edition La
Roche-sur-Yon 17/04/15 p.spécial avenir )
Ils se rassemblent et se mobilisent : douze emplois créés. Les entreprise Freslon, découpe de volailles (Saint Jean
de Monts), Dupont (Notre Dame de Riez) et Péridy (Commequiers), volaillers, manquaient de personnel qualifié. Pour
trouver une solution durable, plusieurs acteurs se sont mobilisés : les deux groupements d'employeurs Monts et Marais
et Mer et Vie en partenariat avec Opcalia, le Pôle emploi, le Lycée Nature de la Roche sur Yon et les trois entreprises.
Une formation de 11 semaines en alternance a été mise en place. 12 personnes sont actuellement formées. ( Ouest
France Edition La Roche-sur-Yon 06/04/15 p.16 )
PECHE/AGRICULTURE
Aux Sables d'Olonne, la criée va s'agrandir de 4 000 m2. Stockage de la pêche, cases de mareyeurs, espace
détaillants, expédition des commandes à distance ... après travaux, le centre de marée sera deux fois plus grand. Coût
estimé de 4 à 5 millions d'euros. ( Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 14/04/15 p.8 )
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Aéroport : "une extension quasi impossible". C'est la conclusion d'une étude de la Chambre de commerce,
commandée au cabinet EY. Nantes-Atlantique est soumis à trois zones Natura 2000 et une convention internationale.
Il y aurait moins de contraintes à Notre Dame des Landes. (BALLU Thierry, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon
22/04/15 p.6 )
ADMINISTRATION/COLLECTIVITES TERRITORIALES
La charte protège les marchés publics. La Vendée s'arme pour détecter les offres des entreprises anormalement
basses. Une charte, fruit d'une concertation entre cinq organisations professionnelles (Capeb, CNATP, FFB, FNTP,
UNSFA, les élus et l'Etat , est aujourd'hui proposée. Une première en Pays de la Loire. ( Ouest France Edition La
Roche-sur-Yon 30/04/15 p.6 )
CONSOMMATION/TENDANCES
Carrotmob : ce concept d'achat arrive en Vendée. Se ruer dans un magasin pour acheter en masse des produits
écolos : sur Facebook, le concept du Carottmob compte mobiliser les foules, le 23 mai prochain. Cette manifestation
est une première en Vendée. Elle aura lieu à l'Hyper U de Challans qui a pris des engagements : réductions selon
l'affluence, et à terme, un plus grand choix et une meilleure visibilité des produits. Sur Facebook : CarrotMob Equitable
Challans. www.snapce.fr (MARSAULT Julien, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 27/04/15 p.9 )
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