
 

 

1 

 

Action NetWork Emploi 

Compte-rendu Réunion – 19 novembre 2020 

 

Présents :  

 

 

Jonathan Vellut, La Panière 

Natacha Balaguer, Intermarché St Genis/Peron 

Paola Rizzo, Migros 

Bénédicte Salaün, AGCR 

Diane Leseur, AGCR 

 

 

 

      

 

 

Ordre du Jour : 

1. Actions et progression des 3 groupes  

- Mobilité 

- Logement 

- Recruter et fidéliser 

2.  Perspectives 

 

 

MOBILITE 

APPEL A PARTICIPANTS SUR CE GROUPE (actuellement constitué de Bénédicte Salaün et Aymeric Graillot des 

Transports de l’Ain) 

Figé depuis début 2020, en raison du départ de la région de certains membres. 

L’objectif fixé est de construire une proposition cohérente et finançable, moyennant des financements privés et 

publics, afin de proposer un transport collectif inter-entreprises sur des horaires décalés (prises de poste tôt le 

matin) 

Le modèle : un partenariat SIAE – entreprise de transports 

SAVE THE DATES ! 
 

15/01/21 – 8h30-10h00 RECRUTER/FIDELISER 

21/01/21 – 9h30-11h00 LOGEMENT 

21/01/21 -11h00-12h30 PLENIERE 

➔ Groupe Mobilité : date à définir 

18/03/21 -10h-12h PLENIERE 

06/05/21 -10h-12h PLENIERE 

24/06/21 -10h-12h PLENIERE 

16/09/21 -10h-12h PLENIERE 

18/11/21-10h-12h PLENIERE 
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SIAE : fournit le personnel (conducteurs et billeterie) 

Entreprises de transports : flotte de véhicules 

Etude à mener pour poursuivre la faisabilité : 

- Quels arrêts ? 

- Quelle fréquence ? 

- Quels coûts ? 

- Quels tarifs pour les usagers ? 

- Quelle prise ne charge et aides dans le cadre de la loi Mobilité pour les entreprises ? 

Proposition de se rapprocher de la PIPA pour reproduire le modèle de co-voiturage ou la mise à disposition de 

vélos. 

Prochaine rencontre : à définir 

LOGEMENT 

Plusieurs solutions se dessinent: 

- Créer un statut SCI (compatible avec le statut associatif ? et le but non lucratif ?) 

- Monter un projet plus conséquent avec l’Agglo du Pays de Gex et proposer 2 types de solutions 

1/ acquérir du foncier pour proposer une sous-location temporaire aux salariés des entreprises du 

territoire  

2/ se lancer sur un projet Tiny Houses (sur le modèle de Modèle de l’association de Sergy Espoir Gessien) 

- Recenser les logements vacants du territoire afin de proposer des baux courts sur logements privés 

vacants 

 

RECRUTER FIDELISER 

➔ Action « Café du Commerce » en cours 

➔ Action formation-emploi qualifiante à poursuivre avec le Club en s’inspirant du modèle PIPA. En 

alternance entreprise/formation. 

Sur ce projet, on peut envisager une action financée sur du CARED ou de la POEC (moyennant des 

promesses d’embauche, qui pourrait être portées par l’entité Club pour proposer à l’ensemble des 

participants des débouchés dans une des entreprises du Club) 

Pour cela il faudrait intégrer d’autres grandes surfaces au projet (Leclerc, Aldi, Carrefour…) 

➔ Infos co et actions avec public TH/jeunes et QPV 

 

➔ Où en est-on dans la commission CLE ? Commission qui permet de rapprocher l’Education Nationale des 

entreprises ? 

Pas de suite après l’annulation de la réunion de Nantua en octobre dernier. 

Paola Rizzo informe qu’elle travaille facilement avec l’Institut Jeanne d’Arc. Sophie Rozier (Rozier 

Consulting, récemment intégré dans le Club) est en lien avec l’école de commerce de Ferney 

 

➔ Pour les prochaines réunions « Recruter-Fidéliser » :  

Réfléchir à une campagne de promotion pour les entreprises du territoire, co-financées par 

les entreprises 

 

 

https://www.facebook.com/EspoirGessien/
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PERSPECTIVES 
 

En 2021, nous devons créer un statut associatif pour le Club Network afin de mener nos actions sous une entité 

plus solide et reconnue. 

A construire… 


