
Si la Mission Locale
d’insertion du Poitou
coordonne le dispositif
«garantie jeunes»
depuis 2016, c’est une
première cette semaine
en dehors de Poitiers.
Rôdé en milieu urbain,
l’accompagnement des
jeunes vers l’emploi ou
la formationarrive en
zone rurale.

• par Marine Nauleau

mn.vienne.rurale@orange.fr

F
lavie à 17 ans et après un
CAP en hôtellerie elle ne
sait pas vraiment vers

quel métier s’orienter, tout
comme Jonathan et Kevin, âgés
de 19 ans. C’est plus clair pour
Manon, 19 ans, qui vise les
métiers de la sécurité ou Mat
thieu et Céline qui préfère les
métiers de la petite enfance.
Anaïs voudrait travailler dans
le domaine de l’art. Ils ont tous
intégré la première session du
dispositif « garantie jeunes »

en zone rurale. Le Haut-Poitou
initie cette démarche avant l’ou
verture d’une session à Chau
vigny le 12 novembre. « La
demande est forte du côté des
jeunes mais aussi du côté des
entreprises. Certaines recrutent
mais ne trouvent pas de candi
dats. Ce sera aussi l’occasion de

faire découvrir des métiers de
l’industrie notamment. Nous
allons nous focaliser sur les
entreprises du territoire et au-
delà en développant leur mobi
lité» explique Yasmina Kabbaj,
coordinatrice Garantie Jeunes
à la Mission Locale d’insertion
du Poitou.

Informations,
visites et bien-être

Au programme: 1 an d’accom
pagnement collectif et indivi
duel vers la formation ou l’em
ploi. C’est une session de quatre

semaines « non-stop » qui a
démarré lundi. Les jeunes
seront présents du lundi au ven
dredi à l’antenne de la mission
locale de Mirebeau. «C’est une
phase dite de rernobilisation.
Certains ont besoin de retrouver
un rythme de travail. Il faut
aussi lever les freins à l’emploi
que peuvent être le logement, la
mobilité ou encore la santé. L’ac
compagnement est bien plus
large que la recherche d’emploi
ou de formation. Les jeunes ont
des pistes de recherche et des
objectifs à suivre. Ils vont aussi

travailler leur CV leur lettre de
motivation et avoir des ateliers
de simulation à l’entretien d’em
bauche » poursuit Yasmina
Kabbaj.
Des visites d’entreprises sont
aussi prévues ainsi que des
interventions de professionnels
à l’instar de Mobi’Vienne pour
parler de mobilité ou de l’As
sociation pour le Droit à l’Ini
tiative Économique (Adie) sur
la création d’entreprise mais
aussi une relaxologue. «Nous
travaillons sur l’information
mais aussi la confiance en soi

l’emploi
et le bien-être » ajoute Yasmina
Kabbaj.

«Vous êtes jeune
et la vie commence »

Pour cette première journée,
des élus s’étaient déplacés.
«Nous mettons à votre dispo
sition des locaux, un mini-bus
et nos réseaux d’entreprises
locales Vous êtes jeunes, la vie
commence. Vous avez peut-être
peur de l’avenir. On va vous
aider » les encourageait notam
ment Rodoiphe Guyonneau,
Président de la communauté
de communes du Haut-Poitou.
Après ces quatre semaines, les
jeunes seront suivi en atelier
individuel et collectif à raison
de deux rendez-vous par mois..
«L’idée est aussi qu’ils soient
autonomes dans leurs
recherches » précise Yasmina
Kabbaj qui comptabilise près
de 600 jeunes suivis par la Mis
sion Locale d’Insertion du Poi
tou depuis la mise en place de
la garantie jeunes en 2016. Avec
un taux de 40% de sortie dite
«positive », autrement dit de
retour à l’emploi ou en forma
tion.
Certains auront aussi retrouvé
confiance en eux ou s’engage
ront dans un service civique.
Tout aussi positif mais pas for
cément comptabilisé comme
tel par l’État.

• par Elisabeth

eh.vienne.rurale@orange.fr

N
on, il ne faut pas
essayer de le manger.
Même s’il ressemble au

broyé, le broyat du Poitou est
en fait destiné aux espaces
verts. Derrière ce clin d’oeil au
biscuit local créé par l’associa
tion Compost’Age, ce sont des
branches et autres déchets
verts, broyés par les élagueurs
et paysagistes locaux, qui se
cachent. Et qui sont destinés
à recouvrir des potagers, allées
et autres espaces fleuris des
particuliers. «Le broyat évite les
mauvaises herbes, le tassage du
sol, est intéressant pour les habi
tants du sol, et qu’il limite l’éva
poration» explique Anna dan
Hosser, chargée du projet au
sein de l’association Com
post’Age, basée à Ligugé. Cet
été, elle a mesuré la tempéra
ture d’un sol nu et d’un autre,

recouvert de broyat, et le résul
tat est sans appel: 40°C pour
le sol nu et seulement 26,6
pour celui recouvert de
broyat... Pour pouvoir disposer
de ce broyat, c’est simple, il
suffit d’être adhérent à l’asso
ciation Compost’Age, et de
venir en chercher, lors du ren
dez-vous mensuel proposé sur
les différents points de collecte
et de distribution mis en place
dans la Vienne. « L’idée, c’est
aussi de faire en sorte de créer
un échange, lors de ces rendez-
vous, et de proposer un accom
pagnement, des conseils pour
les jardiniers)>. Pour les entre
prises, donner les déchets verts
broyés n’est pas non plus
dénué d’intérêt. «Nous avons
estimé le prix de ces déchets, et
nous faisons un reçu fiscal à
hauteur de 60% du don.» Testé
depuis un an et demi par l’as
sociation, le principe a permis
à une centaine d’adhérents de

disposer de 150m3 de broyat
en 2018.
Un chiffre qui ne demande
qu’à augmenter, puisque l’as
sociation espère ouvrir de nou
veaux points de collecte. «C’est
important aussi, car nous
savon? que les déchetteries

Eviter le gaspillage dans
les métiers de bouche

Le réseau des Chambres de
Métiers et de l’Artisanat met en
place des moyens pour aider les
entreprises artisanales à passer à
l’action à l’aide d’outils gratuits et
accessibles à tous.
Ces outils s’adressent à tous les
artisans des métiers de bouche
(boulangers, pâtissiers, bouchers,
charcutiers, traiteurs, poisson
niers, fabricants de boissons, res
tauration à emporter...) qui sou
haitent:
- Identifier les origines de leurs
pertes alimentaires (biodéchets)
et en évaluer le gisement.
- Apprendre à produire moins de
déchets et en optimiser la gestion.
- Repérer les actions à mettre en
place pour faire des économies en
réduisant vos pertes alimentaires
et en valorisant vos biodéchets.
Rendez-vous sur la page
https ://www.dechets-nouvelle
aquitaine.frlbio-dechets/
Première étape, déterminer son
«score anti-gaspillage» alimen
taire grâce à un outil d’auto-diag
nostic rapide en ligne.
Ensuite, s’informer avec un guide
de bonnes pratiques gratuit dis
ponible en ligne.
Il est possible de bénéficier d’un

accompagnement personnalisé gratuit,

en contactant la référente de la CMA

86: Laurence Plicaud au 0549884780

ou l.plicaud@cm-86.fr
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Guider les jeunes ruraux vers

La première promotion du dispositif de la Garantie Jeunes hors de Poitiers s’est ouverte lundi

dans le Haut-Poitou. 11 jeunes, principalement de Mirebeau, sont entrés dans le dispositif.

Les particuliers peuvent disposer
des déchets vertsdes pros

-‘-4.

l’oient leur volume de déchets
verts augmenter, et que cela
représente de nombreux dépla
cements». Plusieurs municipa
lités réfléchissent d’ailleurs à
déposer elles aussi des déchets
verts, notamment les feuilles
mortes d’automne.


