FICHE ACTION 19
Favoriser et accompagner l’autonomie économique des Gens du
Voyage
Constat général
Le maintien de l’autonomie économique des Voyageurs est rendu difficile en raison de plusieurs facteurs :
Le développement de la mécanisation et de l’industrialisation d’activités traditionnellement exercées par des
Gens du Voyage,
L’importance des contraintes législatives et règlementaires,
La complexité des procédures administratives,
L’évolution des charges liées aux activités professionnelles (coût des matières premières, des carburants, des
outils de production, etc.)…
Objectifs généraux
•
•

Promouvoir et développer la formation à partir de l’expérience en privilégiant la valorisation des acquis et
des compétences.
Promouvoir un accompagnement socio-professionnel adapté des travailleurs indépendants, dans les étapes
de création, de développement et de suivi de leurs activités.

Objectifs opérationnels
•
•
•
•

Accompagner les créateurs d’entreprise, de la création au développement, pour un accès à l’autonomie.
Accompagner les Gens du Voyage à la mise en conformité de leur activité en proposant des filières de formation adaptés en matière de lieu et de rythme, en valorisant les savoir-faire professionnels, en recherchant
des modalités d’accès à la VAE, etc.
Promouvoir et valoriser les savoirs faire et la transmission des petits métiers (vannerie, chaudronnerie, rempaillage, commerces ambulants, activités artistiques, cirques…) à valeur économique et culturelle.
Développer des outils de communication et d’information à l’usage des entreprises sur les compétences et
les savoirs faire des Gens du Voyage.
Modalités de mise en œuvre

ͳͳIdentifier le ou les services vers lesquels les Voyageurs pourraient
être orientés pour un accompagnement à la création, au développement et au suivi de leur entreprise ;
ͳͳRenforcer le partenariat pour une meilleure coordination des actions,
une mutualisation des pratiques, une bonne diffusion de l’information ;
ͳͳEtablir une plate-forme commune d’information des Voyageurs sur
les différents aspects de création d’entreprise, de mise en conformité,
de développement, d’installation géographique, de gestion, etc ;
ͳͳOrganiser une rencontre annuelle des différents acteurs ;
ͳͳRechercher des partenaires, des programmes, des entreprises susceptibles de soutenir une démarche de valorisation de certains métiers plus spécifiques aux Voyageurs, en termes de sauvegarde, de
transmission, de production voire de labellisation

Pilotes

Conseil général – Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) –
AGSGV63

Partenariat

Gens du Voyage – Pôle Emploi – Education Nationale – Conseil régional – Missions Locales – Collectivités – Associations – Organismes de
formation professionnelle – Structures d’insertion – Organisations
professionnelles (chambres consulaires) – Services sociaux spécialisés

Destinataires

Gens du Voyage

Calendrier- Durée de l’action

Sur la durée du schéma

Evaluation

Nombre de création d’entreprise – nombre d’accompagnement mis en
œuvre – Analyse de l’évolution des freins endogènes et exogènes –
Evolution de l’offre de formation et d’insertion – Evolution des métiers
– Nombre de sortie du dispositif RSA – Engagement partenarial…

