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Historique
Le 21 novembre 2012, l’Association Inter-Réseaux du Pays Basque vient d’être créée. Son avènement est
le résultat des deux années de coopération active sous l’égide de la Jeune Chambre Économique du Pays
Basque qui est à l’origine des deux évènements inter-réseaux qui se sont déroulés en 2011 à Bayonne et en
2012 à Biarritz.
Les réseaux ont souhaité continuer cette
aventure en décidant de se réunir au sein
d’une fédération dont l’objectif est de :

« Mettre en commun les synergies
de chacun des réseaux membre
dans le but d’animer le territoire »
et de rééditer en 2013 le forum des réseaux
du Pays-Basque qui le 24 mai 2012 avait
rencontré un grand succès auprès du public
venu se renseigner.

Forum Inter-réseaux du Pays Basque 24 mai 2012

Les réseaux membres de l’Association Inter-Réseaux du Pays Basque
15 réseaux :
JCE du Pays Basque
La Jeune Chambre Économique du Pays Basque a été créée en 1967. Elle est affiliée à la Jeune Chambre
Économique Française, reconnue d’utilité publique.
La mission de la JCE Pays Basque est d’offrir aux jeunes de 18 à 40 ans les opportunités de développement,
en leur donnant la capacité de créer des changements positifs.
Adour Compétitivité
Depuis son origine (1994), Adour Compétitivité a pour unique but d’accompagner les chefs d’entreprises
dans le développement de leur activité (secteur industriel ou des services à l’industrie).
Elle contribue ainsi à préserver et développer les emplois et les savoir-faire du bassin de l’Adour.
Sa mission est de suivre et accompagner les PMI/PME pour améliorer leur performance par le transfert de
savoir-faire et compétences immatérielles. Elle va ainsi accompagner les entreprises par le conseil et le
transfert de compétences basé sur 2 axes : le faire-savoir et le faire-faire.
AJE Pays Basque
Cette association a pour objet de
 Favoriser localement les relations entreprises - éducation,
 Coordonner les efforts des entrepreneurs de la région en faveur de l'information, de la formation et
de l'emploi des jeunes,
 Faciliter l'emploi des jeunes et notamment leur première insertion professionnelle ; à cet effet,
promouvoir les stages auprès des entreprises, l'enseignement professionnel et technologique, les
formations en alternance et l'apprentissage,
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 Développer le maximum d'échanges entre les jeunes et le monde du travail pour assurer la meilleure
adéquation possible entre l'offre et la demande d'emploi, offrir la découverte concrète de la plus grande
palette des métiers possible et rechercher des solutions d'insertion pour chaque jeune.
ARPE (Association Ressources Personnes Entreprise)
L’association ARPE a pour objet l’accueil, l’écoute, l’information, la sensibilisation et l’orientation des
personnes ou des organisations pour qu’elles retrouvent le pouvoir d’agir et de résoudre des situations
difficiles rencontrées dans l’activité professionnelle. C’est donc un lieu ressource chargé d’accueillir à la fois
les salariés et les organisations, privées ou publiques. C’est aussi, un réseau de professionnels qui
s’engagent ensemble sur une déontologie commune et des bonnes pratiques définies dans la charte. C’est
également un lieu de formation, de prévention, d’analyse des pratiques professionnelles et de régulation
entre praticiens d’horizons différents. Elle organise des rencontres, colloques, ateliers-débats et promeut
les publications sur les bonnes pratiques. ARPE respecte une méthode validée par ses membres pour
procéder à l’accueil, l’analyse des situations et l’orientation vers des compétences du réseau, des personnes
qui la sollicitent. L’association est financée à la fois par les adhérents, les organisations ou les entreprises,
les pouvoirs publics et les salariés qui font appel à ses compétences. Ses missions sont :
 L’accueil
 L'information, la sensibilisation
 La formation
 La prévention
 L’accompagnement des personnes, Institutions et Organisations
 L'organisation de rencontres, colloques et débats divers...
CJD (Club Jeunes dirigeants)
Le CJD est un mouvement de jeunes dirigeants, représentatifs du tissu économique et qui défendent
l’idée d’un libéralisme responsable. C’est aussi un lieu où les jeunes dirigeants viennent rompre
l’isolement, se former et progresser.

Club Affaires 64
Convivialité, Ouverture, Partage, Dynamisme sont les quatre valeurs phare du Club Affaires 64 : nos
rencontres mensuelles permettent à nos adhérents de s’enrichir de l’expérience de chacun, parler affaires,
mutualiser nos réseaux, apprécier le plaisir d’être ensemble.
CREA (Création Reprise Entreprise en Aquitaine)
L’association CREA œuvre depuis 1993 dans notre région en faveur de la création et de la reprise
d’entreprise. Des bénévoles se mobilisent pour apporter une aide à tout porteur de projets.
Notre action a permis la création de plusieurs dizaines d’entreprises et quelques centaines d’emplois.
Quels avantages pour les Adhérents au CREA?
 4 Heures d’aide bénévole, pour les entreprises déjà créées,
 Organisation d’un accompagnement pour toutes les entreprises nouvelles pendant une durée de 2 ans.
 Participation aux différentes animations mensuelles et ateliers de la création et de la reprise.
 Le Lien : La Lettre du CREA qui devient trimestrielle. Chaque numéro sera l’occasion pour les Adhérents
partenaires de présenter leur entreprise. Il est concevable de prévoir une page Pub.
 Aide Financière par le Micro-crédit, pour les créations, les reprises d’entreprises, mais aussi dans le
cadre du développement pour celles déjà créées. Une convention de partenariat a été signée avec le
Crédit Agricole Pyrénées Gascogne qui assure le financement sur présentation de dossier. Une aide au
montage du dossier est assurée par les professionnels du droit et du chiffre.
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DCF (Dirigeants Commerciaux de France)
DCF est avant tout une histoire d’Homme. Une équipe en action, à l’esprit d’entreprise; dont l’objectif est
de :
• Privilégier l’échange et le partage,
• Fédérer et favoriser la mise en réseau,
• Générer un levier sur le business de l’entreprise,
• Valoriser la fonction commerciale dans et hors entreprises, auprès des jeunes qui s’y destinent,
auprès des professionnels qui la partagent et envers les institutions qui l’accompagnent.
Les membres DCF sont des femmes et des hommes dont la diversité et la richesse font la valeur de
notre mouvement.
Diriger au Féminin
Diriger au Féminin a été créée en mai 2005 à l’initiative d’un petit groupe de Femmes Chefs d’Entreprises
locales, dont Nilda Jurado est la Présidente. Nous regroupons une cinquantaine de Femmes Chefs
d’Entreprises et cadres dirigeantes représentant des professions très diverses (nettoyage, avocate,
bâtiment, publicité, agriculture, etc.….).
Nous échangeons d’une façon conviviale nos connaissances, notre savoir, notre réseau et ainsi se lient
des amitiés et de l’entraide.
Nous recevons mensuellement un intervenant extérieur (Banque de France-Tribunal de Commerce
etc.…) ou une adhérente de l’Association pour nous présenter un thème qu’elle maîtrise.
Nous menons cette année une action d’accompagnement auprès d’un foyer de femmes battues afin que
certaines puissent s’intégrer petit à petit dans la vie active.
Femmes 3000 Côte-Basque
Femmes 3000 Côte Basque est une des délégations de la Fédération « Femmes 3000 », créée en 1989.
Elle rassemble les femmes du troisième millénaire pour :
• Accroître leur participation dans la vie publique.
• Développer des projets qui les rendent visibles.
• Mettre en valeur leurs compétences.
• Encourager la prise de risque.
• Viser l’égalité des chances dans tous les domaines.
Le tout en co-construction avec des hommes engagés dans cette dynamique solidaire. La Fédération
Nationale et Internationale « Femmes 3000 », reconnue par les instances décisionnelles de notre pays
et de l’ONU, s’appuie sur ses Délégations régionales, européennes et Internationales pour tenir ces
objectifs.
Femmes chefs d’entreprises 64
Les Femmes Chefs d’Entreprises, de tous secteurs, rassemblent leurs énergies, s’entraident, échangent
leurs expériences professionnelles et créent des liens dans la convivialité. Elles participent à la vie
économique et affirment leur position par une représentation active dans les mandats patronaux.
L’association crée en 1946, compte aujourd’hui 42 délégations nationales, et une présence dans plus de 70
pays sur les 5 continents, avec un statut consultatif à l’ONU, au conseil de l’Europe, et une représentativité
auprès de l’OCDE et l’organisation internationale du travail.
La délégation Pyrénées Atlantiques FCE64 créée en 1994, est composée de PME, PMI et TPE locales.
Elle organise des dîners-conférences avec des intervenants choisis selon leurs parcours ou compétences afin
de débattre de sujets en relation avec l’entreprise et ses dirigeantes.
GERE (Groupement des Entreprises Respectueuses de l’Environnement)
Cette association a pour but de promouvoir le regroupement d’organismes (publics, privés), d’entreprises
et de personnes privilégiant les intérêts environnementaux, au sein d’une plateforme commune. Cette
association est :
• Un lieu de rencontre et d’échanges interprofessionnels pour le développement et l’utilisation de
techniques respectueuses de l’environnement.
• Une force de mise en réseau, de conseils et de propositions pour la réalisation des projets des
adhérents du GERE.
• Création d’actions communes.
• Centre d’information, de documentation et de veille.
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Nouvelle Donne Pays Basque Landes
Est une association de Cadres porteurs de projets. Par ses conseils, entretiens individuels, son réseau, ses
échanges interactifs, ses outils et services, elle les accompagne et les aide à réaliser leur projet
er
professionnel : emploi, formation, création d’entreprise. Lauréate du 1 prix de l’initiative économique et
solidaire de la JCE en 2011.
Réseau entreprendre Adour
Réseau Entreprendre Adour est une association de chefs d’entreprise impliqués dans le développement
économique territorial.
Ils soutiennent l’émergence et la réussite de primo-créateurs ou primo-repreneurs ayant l’ambition d’être
les dirigeants d’une PME d’au moins 5 emplois dans les 3 ans.
La méthode ? Pendant deux ans, un apport d’expérience grâce à un accompagnement individuel, réalisé
par un chef d’entreprise aguerri et collectif au travers du « Club des Lauréats », des contacts utiles et un
prêt d’honneur accordé à la personne, sans intérêt ni garantie.
Rugby Club Aquitain
Le Rugby Club Aquitaine est un réseau professionnel sous forme d’association, dont les objectifs sont les
suivants :
• Fédérer les entreprises de la région Aquitaine, les dirigeants d’origine aquitaine implantés en France
et à l’étranger, autour des valeurs du rugby pour développer un réseau d’affaires ;
• Promouvoir notre tissu économique régional au plan national et international grâce au rugby ;
• Développer le lien social et économique régional entre les mondes de l’entreprise et du rugby ;
• Favoriser la promotion et le développement du rugby aquitain.

Le bureau de la Fédération des Réseaux du Pays-Basque
Le bureau est ainsi constitué par les réseaux suivants :
Lucie Vendé-Genais : Présidente
Florence Samson, Vice-présidente
Hervé Muzet : Secrétaire
David Richard : Secrétaire Adjoint
Henri Lapeyre : Trésorier
Nouvelle Donne Pays- Basque Landes, Mercédès Coinchelin : Trésorière Adjointe

Contact presse : Florence Samson, responsable de la communication presse.
florencesasmson64@gmail.com ou par téléphone: 06 14 84 22 41
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