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Groupe de travail

"TRAVAUX UTILES"

A/ OBJECTIFS - MISSION

Les « travaux utiles » regroupent toutes les activités économiques qui pourraient constituer le  chiffre d’affaires de la future EBE et ainsi contribuer à la création 

d’emploi en respectant les deux  contraintes suivantes :

° Non concurrence avec les activités des acteurs économiques déjà présents sur le territoire

° Localisation des ces activités sur le territoire de la CCDB (et éventuellement sur des territoires périphériques sous réserve de l’accord du CLE).Les travaux utiles 

les plus pertinents sont ceux pour lesquels une compétence et/ou une envie émanent des PPDE.

Les travaux utiles les plus pertinents sont ceux pour lesquels une compétence et/ou une envie émanent des PPDE.Les travaux utiles peuvent être des activités de 

production, des activités de services.

La mission du groupe de travail comprend

- l’identification des travaux utiles auprès de l’ensemble des acteurs économiques du territoire : collectivités locales, entreprises, agriculteurs, commerçants et 

artisans, associations, groupements professionnels, particuliers, etc… ;

- la description la plus précise possible de ces travaux,

- leur quantification (en heures, en valeur monétaire, …) par estimation la plus précise possible (avec des exemples chiffrés réels),

- leur reproductibilité (one shot, fréquence

- les conditions de leur bonne exécution (compétences, investissements, organisation, etc….)

- les freins et difficultés éventuels.

B/ BIBLIOGRAPHIE - DOCUMENTS RESSOURCE
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Quoi A faire Compétences1 ssComp1 Compétences2 ssComp2
durée 

estimée
Qui

Quand - 

Délai

Mise en cohésion du 

groupe

Organiser une séance d'information et d'échanges 

avec les membres du groupe de travail Relationnelles
Travailler en 

équipe
Transversales

Gestion groupe de 

travail

Rédiger un guide des 

activités potentielles

Reherche biblio des activités proposées par les EBE 

habilitées: littérature, presse, internet
Web

Rédiger un guide des 

activités potentielles

Classement par type de travaux/métier/secteur 

activité
Organisationnelles

Organiser des 

données études 

quantitatives

Relationnelles Fédérer

concevoir une fiche 

de contact et 

d'identification

Comprend toutes les rubriques permettant 

d'enregistrer l'information lors des rdv
Organisationnelles

Organiser des 

données études 

quantitatives

Communication Video

concevoir une fiche 

de contact et 

d'identification

Concevoir la centralisation de ces fiches (en lien 

avec GT communication)
Relationnelles Fédérer Techniques

Contacter et 

rencontrer les 

interlocuteurs du 

domaine économique

Identifier les élus des collectivités territoriales 

(Maires, VP ccdb, adjoints travaux,) et les 

responsables techniques

Web Informatiques
Bureautique 

Tableur

Contacter et 

rencontrer les 

interlocuteurs du 

domaine économique

Identifier les agriculteurs, éleveurs, forestiers Web Informatiques
Bureautique 

Tableur

Contacter et 

rencontrer les 

interlocuteurs du 

domaine économique

Identifier les commerçants Web Informatiques
Bureautique 

Tableur

C/ FEUILLE DE ROUTE - PLAN D'ACTIONS
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Contacter et 

rencontrer les 

interlocuteurs du 

domaine économique

Identifier les artisans Web Informatiques
Bureautique 

Tableur

Contacter et 

rencontrer les 

interlocuteurs du 

domaine économique

Identifier les micro entrepreneurs Web Informatiques
Bureautique 

Tableur

Contacter et 

rencontrer les 

interlocuteurs du 

domaine économique

Identifier les associations Web Informatiques
Bureautique 

Tableur

Contacter et 

rencontrer les 

interlocuteurs du 

domaine économique

Identifier les SIAE Web Informatiques
Bureautique 

Tableur

Contacter et 

rencontrer les 

interlocuteurs du 

domaine économique

Identifier les autres entreprises : professions 

libérales, groupements
Web Informatiques

Bureautique 

Tableur

Contacter et 

rencontrer les 

interlocuteurs du 

domaine économique

Contacter interlocuteurs Par courriel, téléphone, 

etc.. Prise de rdv
Commerciales Prospection

Contacter et 

rencontrer les 

interlocuteurs du 

domaine économique

RdV Commerciales Prospection Comportementales Empathie écoute
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Contacter et 

rencontrer les 

interlocuteurs du 

domaine économique

Saisie des fiches Informatiques
Bureautique 

complet

Contacter et 

rencontrer les 

particuliers

Stratégie à mettre au point : communication, site 

internet de récolte,  tenue de permanences, 

réunions publiques, etc…

Managériales Gestion de projet Communication Multicanal

Contacter et 

rencontrer les 

particuliers

Saisie des fiches Informatiques
Bureautique 

complet

Rencontre des  PPDE 

(en relation avec 

le GT PPDE)

Participer à l’élaboration d’un questionnaire ou d’un 

guide prise de contact
Relationnelles

Travailler en 

équipe
Organisationnelles Gestion de projets

Rencontre des  PPDE 

(en relation avec 

le GT PPDE)

Participer aux entretiens individuels Comportementales Empathie écoute

Rencontre des  PPDE 

(en relation avec 

le GT PPDE)

Saisie des fiches Informatiques
Bureautique 

complet
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Analyse et synthèse 

des fiches

Analyse en continu, établissement d’indicateurs de 

fiabilité, de pertinence, de besoin en 

investissement, de besoin en 

compétence/qualification, etc…

Organisationnelles Gestion de projets Personnelles Initiative

Etudes thématiques 

de large spectre

Réalisation d’études sur un sujet dépassant le 

territoire de la CCDB mais pouvant déboucher   

éventuellement sur des travaux créateurs d’emploi 

sur le territoire mis en œuvre dans le domaine de 

l’économie circulaire, du lien social et de la 

réduction de l’impact environnemental 

Organisationnelles Gestion de projets Personnelles Initiative

Valorisation 

chiffrages 

Quantification 

financière des travaux 

utiles

Besoins en investissements : outils, véhicules, 

foncier, bâtiment
Transversales Etude faisabilité Techniques

Connaissance 

secteur 

économique

Relationnelles
Travailler en 

équipe
Commerciales Etude marché
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