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CONTACT 

Une enquête est en cours auprès des entreprises
de toute la filière bois : scierie, menuiserie,

charpente, sylviculture, travaux d’abattages,
parqueterie, exploitant forestier, service de

soutien, industrie papetière, transport, commerce,
gestion forestière, … incluant également le

développement du numérique dans les
entreprises.

Afin de constater les difficultés, réfléchir à des
préconisations pour proposer un plan d’actions

répondant aux problématiques recensées.

Actualités 2020
Conforter

la sécurisation des
parcours

professionnels

Anticiper
les mutations
économiques

Optimiser
les possibilités

d'emploi

Partager
les compétences

Les Institutionnels : Conseils départementaux de la
Haute-Vienne et de la Creuse, Communautés de
Communes Briance Combade, Portes de Vassivière,
Noblat, Creuse Sud-Ouest, Creuse Grand Sud, Pôle
Emploi, Cap Emploi, Missions Locales, Maison de
l’emploi et de la formation, Éducation Nationale,
DRAAF, DREAL, ...
Les Chambres Consulaires : Chambres de
Commerce et d’Industrie, Chambres des Métiers et
de l’Artisanat, Chambres d’Agriculture de la Haute-
Vienne et de la Creuse.
Les Partenaires Sociaux : MEDEF, CPME, CGT, FO,
CGC, CFDT, CRESS, RIS …
Les OPCO : OPCO 2I, OPCOMMERCE, OPCO
Mobilités, OCAPIAT, Cohésion Sociale, ATLAS, …
Les entreprises de la zone géographique de
l’ADECT Mille Sources.
Les acteurs de la formation professionnelle et de
l’insertion : les organismes de formation.
Les acteurs des quatre filières professionnelles.
Les organismes collaborateurs : Cap métiers N-A,
ARACT, ALIPTIC, Transition pro N-A, …

L’État (Unité Départementale de la Haute-Vienne de la
Direccte Nouvelle-Aquitaine) pilote et anime
l’ensemble des travaux des acteurs des ADECT sur le
territoire de la Haute-Vienne, en partenariat avec les
deux Pays du territoire Monts et Barrages et Sud
Creusois et la Région Nouvelle-Aquitaine.
 

 
L’UD de la Haute-Vienne est accompagnée par
Madame Victoria MARTIN, chargée de mission emploi-
formation ADECT Mille Sources pour la mise en œuvre
des actions

LES ACTEURS DE L’ADECT
MILLE SOURCES



Une démarche locale Une démarche concrète Un territoire d'actions

QU’EST-CE QU’UNE ADECT ?

L’économie sociale et solidaire
Les hébergements touristiques et la restauration

L’Action de Développement des Emplois et des
Compétences Territoriale (ADECT) est une
démarche qui a pour objectif d’anticiper au mieux
les besoins des entreprises en matière de
formations et d’emplois de façon à favoriser l’accès
à l’emploi, sécuriser les parcours professionnels et
socio-économiques locaux.
 
Ce dispositif est initié par les territoires du Pays
Monts et Barrages et du Pays Sud Creusois. Il est
piloté par l’UD 87 de la DIRECCTE Nouvelle-
Aquitaine en partenariat avec la Région Nouvelle-
Aquitaine. Son animation a débuté en juin 2019.
 
L’ADECT Mille Sources fait le choix de s'orienter  sur
la filière bois. 
Cette thématique sera traitée jusqu’à la fin de
l’année 2020, ainsi que celle du numérique de façon
transversale.
 
Les autres secteurs ciblés sont :
 

Le recrutement et l’organisation du temps de travail
L’évolution des besoins en main d’œuvre
La politique de formation
La mobilité des salariés

Des enquêtes auprès des entreprises des secteurs
ciblés permettent d’identifier les besoins des
entreprises sur :

A la suite des constat et préconisations, un plan
d’actions sera proposé pour chaque filière.

2 Pays – Pays Monts et Barrages et Pays Sud
Creusois
5 communautés de communes  : Briance
Combade, Portes de Vassivières, Noblat, Creuse
Sud-Ouest et Creuse Grand Sud
104 communes  : 34 en Haute-Vienne et 70 en
Creuse
49 984 habitants  : 23  184 sur le Pays Monts et
Barrages et 26 800 sur le Pays Sud Creusois


