Chantier 12

BIEN VIVRE ENSEMBLE
Référents chantier :
André FOURCADE (CG)
Lionel KREITZER (JCE)
Bernard BESSOU (TAMS)

Objectif stratégique recherché à l’horizon 2030
S’APPUYER SUR LA DYNAMIQUE DU SECTEUR NON MARCHAND POUR CRÉER UN
MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT PLUS ÉQUILIBRÉ ENTRE CRÉATION DE RICHESSES
ET GESTION DES SOLIDARITÉS
Cet objectif vise une structuration et une coordination du tissu associatif et des liens plus étroits entre le secteur marchand
et le secteur non marchand. Le processus de réorganisation du secteur non marchand n’est pas écrit, il est à construire avec
l’ensemble des acteurs et peut se construire en lien étroit avec l’instance du comité de pilotage du projet de territoire.

Principaux projets

2014
Porteurs de projet

Propositions

CDDE

- Création d’un collectif regroupant le CDDE, le CG, les consulaires, la JCE, élus/
techniciens, délégué général CPCA, services déconcentrés de l’Etat
- Mise en place par le collectif de rencontres territorialisées annuelles pour impulser
des connexions entre le monde entreprenarial et le secteur associatif (avec
mobilisation du Dispositif local d’Accompagnement)

CG 65 /
collectif secteur non
marchand

- Constitution d’une équipe ad-hoc pour préparer la conférence annuelle de la vie
associative
- 1ère conférence annuelle associative qui a pour objectif de mieux identifier les projets
du secteur non marchand qui présentent un enjeu stratégique

Jeune Chambre
Economique (JCE)

- Réalisation d’un recueil actualisable des personnes ressources

2015/2016
Porteurs de projet
Acteur non identifié

Propositions
- Mise en place d’un pôle ingénierie pour accompagner le développement du secteur
non marchand
- Poursuite des conférences annuelles de la vie associative

2017/2030

Hautes-Pyrénées

2020-2030
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MOI

- Créer une agence de développement de l’économie sociale et solidaire
- Favoriser les échanges entre les différents acteurs de l’économie, du social, de la
culture, du sport…, entre les différents âges de la vie
- Encourager les projets qui contribuent à mutualiser les ressources et compétences
techniques du monde associatif
- Création d’un passeport du bénévolat pour valoriser les compétences acquises dans
l’exercice d’une activité
- Créer un agenda de la dynamique de la vie associative des HP
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