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Mardi 5 octobre, les adhérents de Réso Ouest, actuels et anciens, avaient rendez-vous pour une soirée
festive à l’occasion des 20 ans de l’association. Un moment choisi pour faire le point sur les dernières
évolutions au service d’un développement plus fort et cohérent d’un territoire élargi.
Réso Ouest est l’émanation de 3 associations d’entrepreneurs : Vive la République, Grand Pont et les
Portes de l’Auxances. La volonté originelle d’étendre son emprise territoriale pour apporter davantage de
cohérence à ses actions se poursuit aujourd’hui. « Depuis deux ans, nous travaillons beaucoup avec Cap
au Sud et les Entrepreneurs du Futur pour couvrir la zone urbaine de Poitiers » explique David de
Larauze, président de Réso Ouest. Ce qui n’empêche pas la centaine d’adhérents de se retrouver entre
eux pour des visites d’entreprise ou des moments festifs afin de mieux se connaître.

Des réflexions à l’échelle de la zone urbaine
Les réflexions et actions s’envisagent désormais dans le cadre de commissions transverses aux trois
associations. « La commission Richesses Humaines est un lieu d’échanges sur les sujets RH ; la
commission Eco des Pros s’intéresse à l’économie circulaire avec également une dimension sociale,
notamment une collecte de jouets ; la commission Territoire d’Avenir réfléchit aux questions
d’aménagement du territoire et de mobilité » détaille David de Larauze. « Les solutions de déplacement
ont plus de sens à l’échelle de nos 3 territoires. » Les associations réunies deviennent alors également un
interlocuteur privilégié des collectivités pour faire remonter les besoins recensés, afin de mettre en
cohérence, par exemple, des modes de déplacements collectifs avec les horaires de travail.
Les projets portés par les 3 structures dépassent aussi leurs espaces géographiques quand il s’agit de
s’intéresser au rayonnement du territoire. « Les problématiques de développement de l’axe PoitiersLimoges ou de l’aéroport nous concernent. »

La nouvelle commission « Rebond »
La dernière commission transverse a été créée cette année sur la base des « sujets issus de l’enquête pour
connaître les besoins des entreprises par rapport à la crise sanitaire, qu’ils soient financiers,
psychologiques, en recrutement… » 176 propositions sont ressorties des ateliers. Certains sujets ont été
traités dans les commissions existantes et d’autres ont donné naissance à la commission Rebond, qui
s’intéresse par ailleurs à la communication. « La restitution des travaux de fond a eu lieu lors de nos
assemblées générales communes, en juillet. A l’occasion de la rentrée de nos commissions, le 21
septembre, nous avons demandé à nos adhérents de s’engager davantage pour porter les sujets plus fort.
Avec 300 adhérents dans nos 3 associations pour un total de 1600 entreprises sur nos territoires, il y a
moyen de recruter. »

L’appel aux candidats est lancé pour une contribution élargie au développement du territoire !
Contact : reso-ouest@poitiers.cci.fr et 05 49 60 98 10
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