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, présente Ma-
rie-Anne Boulenc,
responsable de l’antenne
sud-aveyronnaise.
Localement, sept conseillers
sont mis à disposition afin
d’accom- pagner ces jeunes.
Mais en com-

En Sud-Aveyron, la Mission
lo- cale intervient auprès de 1
000 jeunes, âgés de 16 à 25
ans, sans statut scolaire. Le
rôle est de les accompagner
afin de leur per- mettre de
créer un projet profes-
sionnel, acquérir des
formations ou plus
simplement de dévelop- per
des compétences. 

plément, des parrains et des
mar- raines peuvent
intervenir. Issus d’un milieu
extérieur à la Mission locale,
ces bénévoles donnent de
leur temps pour faciliter
l’accès à l’emploi pour les
jeunes. 

, confie Marie-Anne Bou-
lenc. C’est à ces parrains
qu’était destiné ce créneau
de rencontre, organisé dans
les locaux de la Mission
locale, à la Maison des
entreprises de Millau. Des
échan- ges qui permettent de
faire le point sur leurs
expériences et d’expliquer ce
qui fonctionne ou non. 
Parmi eux, plusieurs
intervien- nent auprès de
diverses associa- tions. C’est
le cas des Restos du cœur,
Myriade ou l’Entente des 

générations pour l’emploi et
l’en- treprise (Egee), par
exemple. 

. Une 
tâche tout à fait différente de
celle Claude Assier par
exemple. Après une carrière
de gendarme, il utilise ce
savoir en soutien de
formations au Code de la
route. Diverses missions,
dans le seul but d’aider les
jeunes dans leur quête
d’emploi. 

« On peut 
aider de nombreuses
personnes, que ce soit après
un décrochage scolaire, ou
même après un di- plôme, il
suffit que la personne ne soit
pas en train de suivre une
formation »

« C’est un rôle essentiel car
ils offrent aussi un réseau à
ces personnes, ce qui peut
leur don- ner de nombreuses
opportuni- tés »

« J’ai travaillé en relation
avec la Mission locale
pendant ma carrière, et avec
mon engage- ment auprès
d’Egee ça m’a paru
intéressant de devenir mar-
raine », présente ainsi
Danièle Aragon. De son côté,
elle « es- saye d’aider des
jeunes à créer 

leur projet et les
accompagner avec ses
connaissances »

La Mission locale et ses parrains 
cherchent à améliorer l’encadrement
EMPLOI

INNOVATION

Hier dans leurs locaux à la Maison des entreprises
de Millau, les membres de l’antenne sud-
aveyronnaise se sont réunis, avec pour objectif, une
plus grande efficacité de travail.

aroux@midilibre.com

Les parrains interviennent en complément des conseillers. 

.Douze unités du « Carré de vie » ont pris place sur l’étang du Château de Brindos au Pays basque.

Un Droneport sur la Seine ?
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Aurélien Delbouis 
adelbouis@midilibre.comPlus proche de nous, l’inaugu-
ration 

d’un bâti-
À parler des réussites sud-avey-ment dans le port du Cap
ronnaises, difficile de faire l’im-d’Agde fait aussi la fierté de
l’at- passe sur le cas “Carré de Vie”. taché commercial. 
Implantée à Saint-Beauzély, la « C’est une première natio-
startup adossée à Boissière & nale. Nous sommes sur un ou-
fils, PME spécialisée en me-vrage de presque 300 m², de
nuiserie, charpente et ossature 300 tonnes avec un étage et
bois, a étoffé depuis son cata-des flotteurs en béton. Le parti
logue avec des constructions pris architectural est remar-
bois BBC, des maisons passi-quable. La maison de la mer,
ves, à énergie positive. c’est son nom, accueillera l’as- Fer de
lance de cette nouvelle sociation L’aire marine pro-
dynamique et d’une ambition tégée qui œuvre pour la dé-
nouvelle fondée sur la recher-fense et la préservation du che
et développement, le littoral. » 
“Carré de Vie”, cette habitation 
autonome, ne s’est jamais aussi « Résultats probants » 
bien porté. En quelques an-Prolongement du Carré de Vie, 
nées, une quinzaine d’unités de les phytoflottantes, ces
barges 
ce nouvel habitat, pour cer-amovibles de traitement des 
tains flottants, s’est écoulée sur eaux usées, pourraient elles 
l’ensemble du territoire natio-aussi voguer vers un joli suc-
nal. Plusieurs réalisations étant cès. C’est du moins le
souhait 
à classer parmi les premières de la pépite sud-aveyronnaise 
nationales. C’est notamment qui fonde de jolis espoirs de ce 
le cas du Château de Brindos côté-là. 
à Anglet, à un jet de pierre de Imaginées par le designer 
Biarritz, qui s’est offert 12 uni-millavois Jacques Pierrejean
– 
tés “Carré de Vie” sur le petit spécialisé dans
l’aménagement 
étang attenant à la demeure intérieur d’avions de ligne ou 
classée. de somptueux yachts – ces bar-
« On est sur un projet label-ges, fruit d’un partenariat en-
lisé 5 étoiles, valide Simon Gé-tre la startup sud-
aveyronnaise 
lis, en charge du développe-et AquaTiris, leader français 
ment commercial du produit dans le traitement par phytoé-
en France et à l’étranger, nou-puration, ont été inaugurées
en 
vel eldorado de la PME sud-2020 à Port-Marly en région pa-
aveyronnaise. Nous avons en risienne avant de passer 
effet des projets par-delà la brillamment les tests d’effica-

cité. Toutes les péniches équipées libre en 2024. « C’est un mar-
par les phytoflottantes pour-ché énorme et nous sommes
raient ainsi rendre à la Seine sa armés pour y répondre »,
con- qualité de baignade. Une am-firme le responsable
commer- bition largement réalisable, va-cial qui fait valoir
une politique lide Simon Gélis qui se dit au-d’embauche
ambitieuse et des jourd’hui prêt à répondre à la
perspectives commerciales qui demande si d’aventure, le
Co-le sont tout autant. Et si d’ici mité national olympique et
la 2024, de l’eau aura effective- Ville de Paris mettaient
effecti-ment coulé sous les ponts (de vement les moyens
pour trans-la Seine) l’objectif est clair, se former la Seine en
terrain lancer sans réserve dans la ba- olympique en
organisant no-taille et faire rayonner la mar- tamment les
épreuves de que bien au-delà des frontières triathlon et de
natation en eau du département. 

Méditerranée mais aussi en
Asie. » 

 
« dans le courant du 

mois de décembre » 

« Les résultats sont très pro-
bants, confirme Simon
Gélis. Les différents tests
menés pen- dant deux
années nous ont permis de
constater que le sys- tème
de filtration planté – des
roseaux – offre de meilleurs
résultats que d’autres systè-
mes, beaucoup plus chers,
qui embarquent de très
hautes technologies. Après
filtration des eaux grises et
noires, l’eau rejetée est de
meilleure qua- lité. » 

Les détails du projet sorti 
tout droit des romans de
science-fiction sont encore
jalousement gardés. Mais
sous ses habits de savant 
fou, Jacques Pierrejean
imagine déjà le futur avec
son “Droneport” qui pourrait
flotter sur la Seine pour les
Jeux Olympiques de Paris
2024. Un Droneport conçu
comme une passerelle
reliant les différents sites 
olympiques du Grand Paris,
qui permettrait aux touristes 
« venus en water taxi jusqu’au
Droneport Shuttle, de repartir 
en Cityair – taxi volant
d’Airbus – vers tous les
complexes sportifs de la
capitale ». 
Si pour l’heure, le projet
reste bien au chaud dans les 
cartons de la pépite saint-
beauzelienne, il n’en reste 
pas moins en « discussions
avec les différentes parties
prenantes au projet : la RATP,
Airbus et la Ville de Paris »,
fait valoir Simon Gélis qui
verrait bien fleurir sur la
Seine ce nouveau modèle de
barges flottantes… À suivre.

Un
Droneport
pour les Jeux
de Paris
2024

“Carré de vie” se taille 
une ambition internationale
ÉCONOMIE

Avec ses solutions d’habitat autonome et 
innovant et ses « phytoflottantes », barges de
traitement des eaux usées, la startup de Saint-
Beauzély affûte son ambition internationale. 


