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La « Gestion 
P rév i s ionne l l e 
des Emplois 
et des 
C o m p é t e n c e s 
- Territoriale » 
(GPEC-T) a été 
a c c o m p a g n é e 
par l’ADEFPAT 
dans le but 
d’initier une 
démarche de 

recueil de besoins 
des entreprises en matières de ressources 
humaines et de compétences pour définir un 
plan d’actions mis en œuvre entre 2014 et 
2017.
Depuis 2014, nos rencontres de dirigeants 
ont été aussi une source d’inspiration pour 
le développement local. C’est aussi grâce 
à l’implication forte de Dominique Satgé, 
Secrétaire Générale de l’Union des 
Entreprises Lotoises, que les dirigeants de 
plus de 120 entreprises ont pu profiter de son 
expérience, de ses connaissances juridiques et 
de ses compétences de formateur, entre autres,  
pour s’informer, sortir de la solitude et profiter de 
moments d’échanges utiles et nécessaires.
En 2017, c’est dans le cadre de la prospective 
économique « Les activités audacieuces » que 
les entrepreneurs ont retenu le défi de mettre en 
lien les nombreuses dynamiques du territoire 
pour imaginer les activités rurales de demain 
et les chantiers du futur à mener.

L’action Massif Central Ressac (Reussir la 
co-conception de ServiceS aux entreprises 
pour Améliorer l’Attractivité des territoires et la 
Compétitivité), grâce à l’investissement lourd des 
entreprises parties prenantes, a tenu l’objectif de 
la définition et du prototypage d’un ensemble 

de services aux entreprises du Pays Bourian. 
Ce projet a donné des orientations permettant 
de répondre aux besoins des entreprises : une 
méthode et un objectif d’animation, une volonté 
de favoriser la redynamisation des centres 
bourgs et un accompagnement pour faciliter les 
recrutements et développer l’emploi. 
Nos élus ont tenu à souligner et à remercier 
l’investissement fort de Messieurs Jeanjean 
et Pichoutou, dans ce club des entreprises 
Gourdon-Bouriane depuis de nombreuses 
années.

Aujourd’hui, pour faire suite à ce projet Ressac, 
l’ensemble des acteurs a convenu qu’il fallait 
entamer une nouvelle dynamique et structurer 
ce club pour en faire un véritable outil 
de développement des entreprises et du 
territoire en intégrant les ambitions issues du 
projet. 
De nombreux échanges ont eu lieu et ce sont 
plus de 25 actions potentielles qui sont ressorties 
de ces échanges et qui peuvent se regrouper 
dans 5 thématiques : 
• Le besoin d’un réseau d’échange, 
•  le besoin de développer le « business», 
• le besoin de représentativité des acteurs locaux, 
• le besoin de développer l’attractivité du 
territoire,
• et le besoin de porter des projets d’intérêt 
collectif.

Alors, quelles seront les prochaines étapes ?
Un groupe de travail ouvert (toutes les bonnes 
volontés seront les bienvenues) va entamer 
des travaux pour revoir l’objet, les statuts et 
le règlement intérieur nécessaire à l’évolution 
de la structure du club actuel.
L’objectif, vous proposer à tous une 
assemblée constitutive au cours du premier 
trimestre 2020 !

Contact : Paul-Antoine Marteau,
Responsable du Pôle Développement Local et Numérique 

Tél : 05 65 37 23 70 ou 06 86 05 06 82 - Mail : ccqb.eco@gmail.com 

Le Club d’Entreprises de Bouriane : 
L’aventure continue

Dans la continuité de nos réunions avec les dirigeants locaux, nous avons évoqué le 28 novembre 
dernier, avec 28 d’entre eux, l’avenir du réseau d’entrepreneurs Bourians.
En effet depuis 2010, les acteurs locaux s’animent et portent des projets dans l’intérêt de leurs 
pairs sur le territoire. 
En 2012 et 2013 le réseau se structure et depuis, des rencontres (une vingtaine jusqu’à ce jour) et 
projets se mettent en place. 
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Nouveaux Horaires 
à la MSAP

Afin de mieux s’adapter aux besoins 
des usagers, la Maison de Services 
au Public (MSAP) est désormais 
ouverte :

Lundi : de 9h à 12h  et de 14h à 17h
Mardi - Mercredi - Jeudi : de 9h à 
13h et de 14h à 17h 
Vendredi matin : de 9h à 12h
Vendredi après-midi  : sur rendez-
vous.

Contact - Tel : 06 88 43 33 48 - Mail : contact@bzz-box.com
Facebook : Bzz Box

Bzz’Box : Une box ludo-éducative  
et évolutive créée au FabLab  
de Gourdon

Lucie Barthes et Chloé Couerbe, 
deux enseignantes du lycée 
professionnel Saint-Etienne à 
Cahors sont  les créatrices d’une 
box ludo-éducative et évolutive 
destinée aux 3-11 ans.

Inspirée des méthodes 
pédagogiques développées par 
Maria Montessori, qui prône un 
modèle d’apprentissage partant 
du concret, pour évoluer 
progressivement vers l’abstrait, 
la Bzz’Box de Lucie et Chloé, se 

décline en diverses thématiques, s’appuyant sur les 
programmes d’enseignement de la maternelle au CM2 
(cycles 1 ; 2 et 3), où chaque contenu est évolutif et 
adapté au petit frère comme à la grande sœur. 

C’est un support pédagogique trimestriel que l’enfant 
pourra manipuler à volonté, afin d’aborder, d’acquérir 
et/ou de consolider diverses notions scolaires, en 
fonction de ses propres besoins. Chaque Bzz’Box 
comporte un magazine de 36 pages recensant 
une histoire qui permet de contextualiser la notion 
travaillée, une activité manuelle, ainsi qu’une activité 
de développement personnel et un goodie en lien 
avec la notion définie, un jeu de société en bois créé 
par leurs soins permettant d’explorer et de manipuler 

la notion en question, une recette de cuisine afin de 
réinvestir la notion apprise dans une situation de la vie 
quotidienne, et un encart de culture générale qui fait 
référence à cette même notion scolaire.

En mettant à leur disposition la découpeuse laser, le 
FabLab de Gourdon a été un acteur déterminant 
dans l’aboutissement du projet de Lucie et Chloé. 
Les deux jeunes femmes ont été en mesure de 
produire et de tester plusieurs prototypes de leurs 
jeux en bois, pour finalement valider le produit 
final. 
Elles ont également conçu plusieurs prototypes de 
pochons marqués à l’effigie de leur marque, grâce 
à la brodeuse numérique et au pottler de découpe.

Au FabLab, elles ont été épaulées par une équipe 
professionnelle, bienveillante, à l’écoute, et 
aux compétences pluridisciplinaires, qui les a 
guidées efficacement vers la concrétisation de 
leur projet.
Par respect pour l’environnement, elles ont opté 
pour l’utilisation de matériaux sains, écologiques et 
recyclables, ainsi que pour une production 100% 
française.

L’entreprise Bzz’Box est aujourd’hui prête à voir 
le jour, et à voler désormais de ses propres ailes.

Contact - MSAP : 
98 Av. Gambetta - Gourdon

Tél : 05 65 41 95 50 
Mail : msap.ccqb@gmail.com


