La maison de l’emploi : un fédérateur d’énergies pour le développement de l’emploi local
Créée en 2005 à l’initiative des élus du Pays de Lunel et du Pays de l’Or, la maison de l’emploi de la
petite Camargue héraultaise permet aux acteurs de l’économie et de l’emploi de partager une vision
commune du territoire et de fédérer les énergies pour favoriser le maintien et la création d’emplois.
Parmi les réalisations 2012 de la MDE, on peut citer :
-

Les travaux d’observation socio-économique menés en partenariat avec les acteurs locaux.
Notons que suite à l’étude sur l’apprentissage réalisée en 2012, une école de l’apprentissage
s’ouvrira à Lunel en 2013.

-

Les actions menées sur les filières clés du territoire : bâtiment, agriculture, tourisme, services à
la personne. Pour les entreprises concernées, l’évolution du marché nécessite un
investissement fort pour adapter leurs compétences. La MDE a permis d’informer les
entreprises sur ces enjeux et co-construire avec les acteurs des filières des plans d’actions
multipartenariaux répondant aux enjeux du Pays de Lunel et du Pays de l’Or.

-

Les actions en direction des demandeurs d’emploi avec le 2ème carrefour des métiers qui a
rassemblé 325 visiteurs à Palavas-les-Flots ou encore l’antenne de Mauguio qui a comptabilisé
plus de 2 100 passages en un an…

-

Les actions en direction des entreprises, notamment la promotion du dispositif ARTE PME pour
favoriser la reprise d’entreprises, ou des informations au plus près des entrepreneurs (dans les
zones d’activité économique par exemple) pour apporter des réponses à leurs besoins en
formation.

-

Les actions portées par le PLIE (plan local pour l’insertion et l’emploi) en direction de 754
personnes très éloignées de l’emploi, notamment par le biais de chantiers d’insertion (travaux
de restauration du point solidarité de Lunel Viel, travaux de maçonnerie du cimetière de
Lansargues, etc.).

2012 a également été marquée par l’intégration de 2 nouveaux membres: la Chambre d’Agriculture et la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat en décembre. Ces adhésions, qui font suite à celle, en 2011, de la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Montpellier, renforceront encore notre action en direction du
terrain.
Pour endiguer la montée du chômage, il est nécessaire de mobiliser, rassembler et coordonner toutes
les initiatives et créer un climat propice à l’innovation territoriale. La maison de l’emploi constitue cet
outil permettant de fédérer un réseau local d’acteurs autour d’un objectif commun : le maintien et la
création d’emplois.

