Compte-Rendu - Réunion des acteurs
12 février 2018
Participants à la réunion
o
o
o
o
o
o

Fabrice NORGEUX – CARSAT Aquitaine
Marianne DELSAUT – DDTM 33
Rebecca VIGNOLLES – Conseil Régional
Karim MOUHALI – INSEE Nouvelle
Aquitaine
Stéphane LEVASSEUR - INSEE Nouvelle
Aquitaine
Florence GAUTRONNEAU – SNCF

o
o
o
o
o
o

Jean-Noël VANDENBOSSCHE – Conseil
de développement de l’Aunis
Véronique GAMBARD – CGT Aquitaine
Roger GORCE – CGT Limousin
Alain DELMAS – CERESNA
Bernard SOUBAIGNE – CERESNA
Christian GUERIN – CERESNA

1. Travaux INSEE
La convention avec la CARSAT a été finalisée et les travaux vont s’intensifier d’ici la fin du mois.
L’étude portera sur 2 aspects ;
 Volet n°1 : publication (à l’automne) sur les emplois et les métiers du secteur Transport,
localisation des établissements, conditions d’emploi…
 Volet n°2 : les besoins en transport sur les 5 territoires ciblés (en juin) sur les déplacements
domicile/travail, les flux et échanges dans chaque zones et pour certaines avec l’extérieur
 L’accessibilité des équipements…
Trois gammes utilisées : proximité/intermédiaire/supérieure
 Les modes de transport et infrastructures utilisées
Pour la CARSAT nécessité de mettre en avant l’accidentologie importante sur certains territoires en
essayant d’en définir les causes et de pouvoir ainsi influencer le plan de déplacement des entreprises
de ce secteur.
2. Calendrier
Une rencontre INSEE et CERESNA est prévue pour le 9 mars 2018 à 14 h afin de préciser les données
à fournir pour les présentations intermédiaires lors des rencontres décentralisées de fin Avril.
Concernant le CERESNA plusieurs échéances ont été posées :
o

Élaboration d’un journal :



Fin février parution d’un journal sur les travaux en cours avec des articles réalisés par les
différents acteurs, témoignages d’usagers et d’acteurs des cinq territoires ciblés. Le
financement de ce journal (format Tabloïd recassé 290mm x 360 mm) se fera par
l’insertion de publicités des partenaires qui le souhaiteront.
Ce journal qui sera bien sur réaliser sous forme numérique pourra être diffusé sur les
réseaux sociaux.
o





Production de 3 rapports :

Fin mars : un 1er rapport sur l’état du réseau, l’emploi et la formation
Fin Avril : un 2ème rapport sur la réponse aux besoins des usagers
Fin Mai : un 3ème rapport sur les financements des sociétés, des associations…

3. Questionnaire




Envoyer vers tous les acteurs la note d’accompagnement sous la forme de fichier « WORD »
Demande au Conseil Régional la diffusion du lien vers le questionnaire dans son journal.
Demander à Kéolis la possibilité de diffuser ce questionnaire vers ses usagers.

