Châteauneuf-sur-Charente : un ensemblier
s’est installé en territoire viticole
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L’idée de s’installer en Charente pour monter un chantier d’insertion intervenant dans le monde
viticole trottait dans la tête de l’association Galatée depuis longtemps. La structure Les Vignes de
Galatée a vu le jour au début du mois de février. Une première équipe composée de huit salariés
et d’une cheffe d’équipe est déjà à l’œuvre dans les exploitations locales. Pour sa part, l’Adef
accompagne spécifiquement des demandeurs d’emploi en leur proposant des missions de mise à
disposition chez des particuliers. Chronos Intérim, quant à elle, s’inscrit dans la continuité des
parcours d’insertion.

Économie sociale et solidaire
C’est dans cette dynamique que, mercredi 16 mars, une antenne de l’ensemblier de l’économie
sociale et solidaire Groupe e a été inaugurée, ZA de l’Étang. Le Groupe e est un ensemblier de
l’économie sociale et solidaire, composé par sept entreprises coopératives et associatives qui
agissent autour de la question de l’accompagnement vers l’emploi durable et de l’insertion par
l’activité économique. Au sein d’un local fraîchement rénové, trois entreprises de l’ensemblier se
sont installées : Les Vignes de Galatée, Adef et Chronos Intérim. Une quatrième entité,
Mobil’emploi, viendra compléter le dispositif dans les semaines à venir.
Des représentants de l’État, des collectivités territoriales et des responsables économiques se
sont déplacés sur le site. Après le discours de Sylvie Girot-Vicens, présidente de l’association
Groupe e, Christophe Gravelle, coordinateur territorial, a donné la parole au premier employeur
viticulteur sur le territoire, M. Penaud, qui a témoigné sur une mission réussie. Thibaut Simonin,
vice-président du Département de la Charente, en charge des politiques solidaires, de l’insertion
et de l’économie sociale et solidaire, Jean-Louis Lévesque, maire de Châteauneuf-sur-Charente,
et Mathieu Labrousse, conseiller régional, sont intervenus et Jean-Michel Louineau, directeur
adjoint de la DDETSPP 16 (Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de
la protection des populations, Unité de la Charente), a conclu cette inauguration.

