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Edito
Notre volonté en tant
qu’élus est de favoriser le
développement économique de nos territoires.
Ainsi, à travers le Syndicat Mixte Bresse
Revermont Val de Saône, nous avons initié
plusieurs actions et démarches en faveur de
l’économie locale.
Que ce soit le CDRA (Contrat de Développement Rhône-Alpes) , l’ORC (Opération
Rurale Collective) , CREAFIL, le Plan PME
ou encore le CTEF, nous utilisons tous les
outils et moyens qui s’offrent à nous afin
d’atteindre cet objectif.
Nous sommes convaincus que le Développement de nos villes et villages passera
par le maintien de leurs activités et de leurs
emplois. C’est pourquoi nous avons doté le
Syndicat Mixte d’une mission économique
propre, au service du territoire et de ses
acteurs, depuis fin 2011.
Aujourd’hui, la stratégie de développement
conduite à l’échelle du territoire, soutenue
par les investissements des collectivités
dans des infrastructures de qualité, a permis
le maintien d’un paysage économique
harmonieux.
Avec plus de 2 200 entreprises exerçant
des activités industrielles, artisanales, de
commerces ou de services, BresseRevermont-Val de Saône se démarque par
son attractivité et son dynamisme.
Michel VOISIN
Président

Un Diagnostic Economique
à l’échelle du territoire
Dans le cadre de la mise en place d’une veille économique, le Syndicat Mixte
Bresse-Revermont-Val de Saône a sollicité ses partenaires consulaires CCI et
CMA pour mettre à jour les données économiques du territoire.
Grâce au travail de la chargée d’études C. ROVRI de l’Observatoire Économique
de la CCI, nous possédons aujourd’hui un rapport détaillé sur la situation
économique et son évolution depuis plusieurs années dans nos bassins.
L’analyse des données économiques du territoire se décline sous différents
angles d’étude : la localisation, la population, l’emploi, les établissements et leurs
activités.
Les conclusions de l’étude ont été présentées aux membres de la commission
Economique du Syndicat Mixte au mois de juillet 2012. Un rapport détaillé sera
transmis aux 6 Communautés de Communes du territoire dans les semaines à
venir.

Carte de répartition des établissements ressortissants des Chambres de métiers et de commerce et d’Industrie de l’Ain
par grands secteurs d’activités, Fichier des établissements de la CMA et de la CCI de l’Ain - 2011

Bresse Revermont Val de Saône rejoint la démarche CREAFIL
Un portail Internet pour accompagner les créateurs d’entreprise
Le mardi 10 juillet 2012 a eu lieu la réunion de
lancement de la démarche Créafil sur le territoire
du Syndicat Mixte Bresse Revermont Val de Saône,
à la mairie de Saint Jean sur Veyle, en présence des
représentants de la Région, des élus locaux et des
représentants des principales structures dédiées à
l’accompagnement des porteurs de projet au
niveau départemental ; dont les trois chambres
consulaires.
Piloté par le Syndicat Mixte Bresse-Revermont-Val
de Saône et soutenu par la Région, le réseau
Créafil fédèrera l’ensemble des organismes d’aide
à la création d’entreprises sur le territoire.

L’objectif étant d’offrir aux porteurs de projets la
possibilité d’être accompagnés par les professionnels les plus adaptés à leurs besoins, et ce, à
chaque étape de leur parcours de création.

A partir du portail Internet
www.creafil.rhonealpes.fr,
tout créateur d'entreprise pourra à terme
bénéficier de cet accompagnement,
et en 3 clics seulement :
• accéder au site portail de son territoire ;
• identifier, près de chez lui,
les « portes d’entrée » de son réseau d’experts ;
• prendre rendez-vous
et commencer son parcours accompagné.

Christophe
GREFFET
Président de la
Commission
Economie-EmploiFormation

La mission de la commission
Economie-Emploi-Formation que
je préside est de réfléchir et
proposer des pistes d’actions
permettant le renforcement de
l’attractivité économique de
notre territoire.
Ainsi, en collaboration avec
l’ensemble des partenaires du
Syndicat Mixte nous avons initié
plusieurs actions :
●

Diagnostic économique du
territoire en partenariat avec la
Chambre de Commerce et
d’Industrie de l’Ain.

●

Etude de qualification de 8 Zones
d’activités Economiques.

●

Lancement de la démarche
CREAFIL.

●

Mise en place de l’enquête de
conjoncture en partenariat avec
la CCI de l’Ain.

Positionnement
de
notre
mission économique en tant
que référent du Plan Régional
PME.
Par ailleurs, nous avons créé deux
groupes de travail : veille économique et accompagnement des
acteurs locaux ; regroupant des
élus des techniciens et des chefs
d’entreprises.
À travers leurs réflexions nous
aspirons à mettre en place une
veille économique efficace.
L’objectif final étant d’anticiper les
difficultés économiques à venir de
notre territoire et de proposer
des pistes d’actions permettant
d’atténuer leurs conséquences.
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CANTON DE PONT DE VEYLE
La Communauté de communes , au

service de l’emploi
La Communauté de Communes du Canton
de Pont-de-Veyle est au service des
entreprises de son territoire où un emploi
sur trois est industriel. La Communauté de
Communes participe au développement
des infrastructures, aménage des zones
d’activités, informe les entreprises des
possibilités d’accueil et accompagne les
jeunes dans leur recherche d’emploi.
Parmi les faits marquants de cette rentrée,
la Communauté de Communes a organisé,
le 4 octobre dernier, avec la Mission Locale
Jeunes et ses partenaires, un forum pour
l’emploi afin de favoriser la rencontre entre
jeunes et entreprises du canton. Même si
ce territoire est moins concerné par le
chômage, les jeunes en restent la principale
cible.
Effectivement, l’objectif visé par ce forum
était l’accompagnement des 16-25 ans
dans leur recherche d’un emploi, d’un
apprentissage, d’un stage ou plus globalement
d’une expérience professionnelle.

●

CONTACT
Communes du Canton
de
é
aut
Commun
85 23 90 15
de Pont-de-Veyle. Tél. 03

CANTON DE COLIGNY

Le Biolay, une zone qui bouge...
A sa création en décembre 1994, la
Communauté de Communes du Canton de
Coligny a, de par la loi, pris la compétence
«développement économique».
Puis en 1996, les élus ont saisi l’opportunité
d’acquérir une ancienne plate-forme d’une
superficie de plus de 6 hectares utilisée
par la Société des Autoroutes Paris
Rhin Rhône, pour le stockage des
granulats et la fabrication des
matériaux hydrocarburés lors
de la construction de
l’autoroute. C’est donc à
proximité immédiate de
l’échangeur du Biolay
sortie n° 10 - sur la commune
de Beaupont qu’une zone
d’activité
intercommunale
a
naturellement vu le jour.

Trois entreprises se sont déjà installées:
• La Sarl Schardes, fabrication d’équipements
de sécurité pour les quais de chargement
• La société Darbon Services, atelier de
réparations et de services en carrosserie
industrielle
• et tout dernièrement, la société SIMI,
Société d’Installation et de Maintenance
Industrielle et pétrolière
La zone d’activité intercommunale du Biolay
permet d’accueillir des entreprises exigeantes
en matière d’environnement. Plus de six
hectares viabilisés sont disponibles avec un
découpage à la demande.
CONTACT
de Communes
Communauté de Coligny
du Canton
04 76.
Tél. 04 74 42

PAYS DE BAGÉ :

La pépinière d’entreprises,
un véritable coup de pouce aux jeunes entrepreneurs
La Communauté de Communes du Pays de Bâgé s‘est dotée depuis mars 2012 d’une
pépinière d’entreprises située sur la zone artisanale de Charlemagne à Bâgé-la-Ville.
Son objectif est de renforcer les chances de succès des jeunes entreprises, de leur
développement à leur insertion dans l’économie locale, tout en leur offrant une
structure d’accueil et d’hébergement composée de 6 ateliers avec bureaux, de 4
bureaux indépendants, et de plusieurs services communs (salle de réunion, espace
de réception et un service de reprographie).

1000 m2 de location

en 10 lots

CONTACT :
Alain CHARIER
unes
Communauté de Comm
gé
Bâ
de
s
du Pay
Tél. 04 85 36 37 18
bage.fr
Alain.charier@ccpaysde

Monsieur Hilarion, Directeur des «Escaliers de la Noue »
présent dans les locaux de la pépinière depuis avril 2012.
« La situation géographique privilégiée de la pépinière
d’entreprises du Pays de Bâgé nous a tout d’abord attiré puisqu’elle
se trouve à proximité de l’axe A406 qui nous permet une
accessibilité sur nos 3 secteurs géographiques de travail (l’Ain, la
Saône et Loire et le Rhône), c’est un réel avantage pour notre
structure.
La pépinière est implantée sur une route de passage et des personnes s’arrêtent en voyant notre encart
publicitaire et viennent se renseigner sur nos prestations.
L’agencement des locaux nous permet d’avoir le bureau agencé à proximité de l’atelier, les employés
peuvent déjeuner sur place grâce à l’espace de réception entièrement équipé. La structure permet à de
petites entreprises d’avoir un confort de travail à un prix très attractif.
Nous sommes ravis de notre installation au sein de la pépinière, qui est un réel tremplin pour les
entreprises, telles que la nôtre. »
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LE CONTRAT TERRITORIAL EMPLOI
FORMATION
Le CTEF Bresse Dombes Val de Saône est composé de 191 communes soit 259 706
habitants. Il comprend les territoires des trois contrats régionaux (CDDRA) du bassin de
Bourg-en-Bresse, de Bresse Revermont Val de Saône et d’Avenir Dombes Saône. Le
Comité Stratégique de Territoire (CST) est désormais coprésidé par l’Etat et la Région.
Au nombre de 27 sur l’ensemble du territoire rhônalpin et 3 à l’échelle du département
de l’Ain, les principaux objectifs du CTEF sont :
• Mobiliser l'ensemble des acteurs locaux dans la gestion locale de l'emploi et de la
formation (Elus des collectivités territoriales, Service public de l'emploi, Education
nationale, Partenaires sociaux, Partenaires socio économiques, Citoyens)
• Conforter le dialogue social
• Impulser des actions répondant aux besoins des publics, des entreprises et des
territoires
Les CTEF s'appuient sur une démarche commune de diagnostic, un plan d'action partagé
et une mobilisation coordonnée des moyens pour améliorer l'accès, la sécurisation, le
maintien à l'emploi et à la formation des Rhônalpins.
CONTACT :
IA - Animatrice CTEF
UG
RR
Zohra FA
Tel. 04 74 47 25 44
z.farrugia@cap3b.fr

Des ateliers d’information
pour mieux gérer
ses Ressources Humaines
Dans le cadre de ses travaux et à
travers son groupe de travail «RH»
le CTEF organise à destination
des entreprises du territoire, un
programme d’ateliers RH. Ces ateliers
ont pour objectif de les accompagner et
de les sensibiliser à l’utilisation des
outils de gestion des Ressources
Humaines. En 2011, 36 entreprises du
territoire du CTEF y participent dont
12 du CDRA Bresse Revermont
Val de Saône. Ce programme
s'articule autour de 11 rendez-vous :
6 ateliers pratiques RH et 5 petitsdéjeuners d'information sur la
législation et le droit du travail. Ces
rendez-vous sont animés par des
consultants externes, spécialistes en RH
et par le réseau des partenaires.

des pa

CRÉATION ET REPRISE D'ENTREPRISE

Informez-vous !!!
Vous avez une idée et vous ne savez pas
comment la concrétiser…
Votre projet n'est pas clairement défini et
vous vous interrogez sur la méthodologie…
Votre projet est déjà avancé et vous avez
besoin de conseils complémentaires…
La Chambre de Commerce et d'Industrie
de l'Ain, dans le cadre du réseau
"Entreprendre en France", organise une ½
journée d'information sur la création et la
reprise d'entreprise.
A chaque stade, cette ½ journée d'information gratuite vous apporte les réponses
aux questions préalables à tout projet de
création ou de reprise car s'informer c'est
mieux entreprendre pour mieux réussir :
● Ai-je le profil de chef d’entreprise et les
compétences ?
● Comment bâtir mon projet ?
● Pourquoi réaliser une
étude de marché ?
● Comment chiffrer
mon projet ?

Comment financer mon projet, quelles
aides solliciter ?
● Comment évaluer mon environnement
réglementaire ?
● Quel cadre juridique, fiscal, social choisir ?
● Où vais-je m’installer ?
● Comment passer le cap des trois ans ?
●

Les 10 clés pour entreprendre
Sur ½ journée un programme
concret : le projet et le créateur,
l'étude de marché, l'étude financière,
le statut juridique – fiscal – social, les
aides à la création / reprise
d'entreprise, les formalités et le
réseau Entreprendre en France.
Prochain atelier près de chez vous :
Jeudi 22 novembre – Pont de Vaux
Inscription obligatoire
CONTACT :
en France
Entreprendre32 13 00
Tél. 04 74 ce@ain.cci.fr
enfran
entreprendre

LA CMA DE L’AIN

accompagne les entreprises
à intégrer l’environnement
Depuis plusieurs années, la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de l’Ain propose
des actions gratuites et confidentielles
pour aider les entreprises à intégrer
l’environnement dans leur fonctionnement quotidien et en faire un atout
plutôt que de subir la législation et les
dépenses afférentes.
La visite énergie :
cette visite délivre un bilan des
consommations énergétiques et
des sources d’économies des
entreprises poste par poste. Le rapport est
assorti d'un plan d'actions pour réduire les
consommations. Dès la réception du
compte rendu, les chefs d'entreprises
peuvent lancer des actions, grâce aux
préconisations classées par niveau de coût.

Le prédiagnostic
Environnement :
il aborde lors d'une visite de site
toutes les thématiques environnementales :
eau, air, déchets, sécurité au travail,
contrôles obligatoires, énergie.
Il permet aux chefs d’entreprises d’avoir un
rapport répertoriant leurs obligations
réglementaires et un plan d’actions pour,
le cas échéant, se mettre en conformité
ou pour s'améliorer afin de faire de
l'environnement un atout .
Ces prestations n‘engagent pas les
entreprises, simplement elles pourront
connaître leur niveau de performance et
planifier, à leur rythme, l’intégration de
l’environnement dans leur quotidien.
Alors n’hésitez pas, contactez la !

CONTACT :
s et de l’Artisanat de l’Ain
Métier
de
re
Chamb
Tél. 04.74.47.49.00.

Tendances
& conjoncture :
UNE VISION
D’AVENIR !
L'enquête de conjoncture portant sur
les activités économiques est réalisée
par l'ensemble des Chambres de
Commerce et d'Industrie de la Région
Rhône-Alpes.
Dans le département de l'Ain, plus
de 40 entreprises participent à cette
enquête.
En 2012, 25 entreprises installées
sur Bresse-Revermont-Val de Saône
ont rejoint ce panel départemental.
Elles contribuent ainsi à faire
connaître les tendances économiques sur notre territoire en
comparaison avec celles du département de l’Ain et de la Région
Rhône-Alpes.
De plus, pour un chef d’entreprise
comme pour un acteur économique
local, l'enquête permettra de mieux
cerner son environnement économique et ainsi mieux se situer par
rapport à celui-ci.
Si vous souhaitez y participer,
n'hésitez pas à nous contacter au
04.74.45.26.74

Contact
Karima MARHOUSS
Chargée de mission
Développement
Economique
missioneco
@bresse-revermont-saone.fr

SYNDICAT MIXTE
BRESSE REVERMONT
VAL DE SAÔNE
AMINISTRATION GENERALE
18 bis rue des Dîmes
01000 BOURG EN BRESSE
Tél 04 74 45 26 74
Fax 04 74 22 04 95
E-mail : synbrvs@bresse-revermont-saone.fr

L’INFO ÉCO, éditée à 2500 exemplaires
et conçue par le SMBRVS et ses partenaires.

AGB Print’ Bourg - 04 74 45 52 80
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