Fiches-actions de l’Atelier du futur « Activités économiques »
Fiche-action n°AE1 :
« Renforcer les liens des entreprises avec les autorité politiques et la
population de Bernex »
Deux actions concrètes ont contribué à la mise en pratique de cette proposition :
- l’édition d’un « Mémento inter-entreprises » (octobre 2006) distribué aux
Bernésiens ; il permet à chacun de se rendre compte de la diversité du tissu
économique de la commune ; les propositions de l’Atelier du futur ont été placées
dans le fascicule ;
- l’organisation d’une « Expo Inter-Entreprises » les 23 et 24 mars 2007 à l’école
Robert-Hainard ; l’événement était conçu pour promouvoir les PME de la commune
de Bernex ; 44 exposants étaient présents.

Fiche-action n°AE2 :
« Créer des possibilités d’accueil pour les
entreprises dans la commune (écosite) »

Cette fiche-action concerne essentiellement le développement des activités
professionnelles dans le secteur de Bernex-Est au cours des prochaines années. A
ce jour, la commune affiche son intention d’attirer des entreprises ayant une haute
valeur ajoutée et dont les activités se déroulent dans le respect des principes du
développement durable.
Fiche-action n°AE3 :
« Encourager les entreprises à former les jeunes (apprentissage) et à offrir des place de
travail aux chômeurs »

L’administration communale signale avoir très fortement développé ses actions
auprès de jeunes et de chômeurs de Bernex et environs. Depuis 2005, sept
chômeurs en fin de droit ont eu l’opportunité de retrouver une activité professionnelle
à la mairie, et deux autres « Contrats à durée déterminée » (CDD) ont été conclus.
En outre, plus d’une quinzaine de personnes ont trouvé un emploi ou un stage à la
mairie (crèche communale). Il existe maintenant 15 jobs d’été pour les jeunes,
sachant que 186 jeunes profitent aussi d’activités rémunérées lors de manifestations
communales (980 heures payées).
Par rapport aux demandes exprimées dans la fiche-action, il reste que la commune
n’a pas encore conduit d’actions de sensibilisation auprès des entreprises sises sur
le territoire communal en vue de promouvoir l’apprentissage des jeunes.
Fiche-action n°AE4 :
« Former les personnes les moins favorisées à l’utilisation des nouvelles technologies
informatiques et de communication »

Conformément à la demande exprimée, des cours informatiques (mises à niveau ou
perfectionnement) destinés aux personnes en recherche d’emploi ont été proposés
par le biais du journal communal (mars 2007) contre « une participation financière
symbolique ». Aucune inscription n’a été enregistrée et la commune n’a pas
renouvelé cette offre.

