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Depuis maintenant bientôt un an, la nouvelle équipe que vous avez élue
à la CCI du Territoire de Belfort travaille avec ardeur à construire et
développer des programmes d’actions au service de la pérennité des
entreprises et du territoire. Les enjeux sont de taille. En ligne de mire, la réforme du réseau consulaire
avec ce défi lancé par André Marcon, président de l’Assemblée des Chambres Françaises de Commerce
et d’Industrie (ACFCI), de « rendre les CCI incontournables dans le paysage institutionnel français ».

C’est bien dans cet esprit que la CCI du Territoire de Belfort accueillera le 1er décembre à l’Atria une des
étapes de la manifestation « Passion Commerce ». Belfort sera ainsi l’unique passage de cette tournée
nationale en Franche-Comté et cela sera l’occasion de rappeler d’une part l’importance de ce secteur
pour le développement et l’animation économique de notre département, et d’autre part d’afficher la
passion réelle de ces chefs d’entreprise pour leur métier.

EDITO

Mesdames et Messieurs, Chers collègues,

Le commerce évolue de manière rapide. De nouvelles sortes de distribution, de nouvelles techniques de
vente, des mobilités différentes… apparaissent. C’est la raison pour laquelle, Sandrine Wagner, élue
référente pour le commerce à la CCI, et moi-même voulons vous accompagner dans toutes ces
évolutions. Nos actions s’inscrivent pleinement dans cette dynamique.

Je suis pour ma part optimiste pour le développement du commerce sur notre département. La zone de
Bessoncourt par exemple, a considérablement évolué et va attirer de nouveaux consommateurs,
notamment du Sundgau voisin. A nous de tout faire pour les séduire et trouver les synergies communes
avec les coeurs de ville.
Le commerçant doit intégrer dans son raisonnement toutes ces nouvelles techniques et méthodologies
autour des différentes formes de commerce, car au cours de ses déplacements quotidiens dans un bassin
de vie, nos clients traversent et consomment sur plusieurs pôles commerciaux.

Soyons attentifs, agissons ensemble.

Passionnément vôtre et rendez-vous le 1er décembre !

Alain SEID
Président
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WATT ELSE : LE MOIS DES METIERS INDUSTRIELS DE L'ENERGIE
Watt Else, le mois des métiers industriels de l'énergie, s'est ouvert le 3
octobre dernier par une conférence sur le thème "L'énergie : métiers et
savoir-faire franc-comtois". Alain Seid y a présenté la Vallée de l'énergie.
Hubert Lestimé et Didier Pfleger, pour Alstom, et Yves Menat, pour GE
Energy, ont présenté leurs spécificités, puis Bertrand Creusy de la
Maison de l'Emploi a parlé du référentiel des métiers industriels de
l'énergie, réalisé par la Commission Compétences de la Vallée de
l'énergie, devant un public essentiellement composé de responsables
RH et de professionnels de l'éducation et de la formation. Au total,
neuf manifestations étaient organisées dans le cadre de Watt Else,
destinées aux entreprises, mais aussi au grand public et aux collégiens.
Watt Else etait organisé par la CCI90 et la Maison de l'Emploi du Territoire de Belfort, avec Alstom, GE Energy, Idée,
UIMM Franche-Comté, Université de Franche-Comté, DDCSPP Droits des femmes et égalité, MIFE-mission mixité,
UTBM, Pôle énergie Franche-Comté, L'Usine, et avec le soutien financier de l'Union Européenne, l'Etat, le Pavillon
des Sciences, la Fondation EDF et Alstom.

JOURNEE NATIONALE DU COMMERCE DE PROXIMITE
Bilan positif pour la Journée Nationale du Commerce de Proximité qui
s'est déroulée le samedi 8 octobre dernier à Beaucourt, Bessoncourt,
Danjoutin, Delle, Giromagny et Grandvillars sous la pluie, mais dans la
bonne humeur. Commerçants, associations de commerçants et
communes ont travaillé de concert pour que cette journée soit un
succès. De nombreuses animations et jeux étaient organisés toute la
journée sur le thème du vélo (Chasse et caravane des sourires, tirages
au sort) pour gagner plus de 7 000 euros de lots. Alain Seid et
Sandrine Wagner étaient également présents dans les communes
pour marquer l'engagement de la CCI90 pour le commerce de
proximité. On notera surtout l'objectif de cette journée qui est de faire
travailler ensemble et sur le long terme tous les partenaires
(commerçants, collectivités, associations, etc.) pour le développement
du territoire.

4èmes RENCONTRES DE LA GRANDE VITESSE
Alain Seid est intervenu aux 4èmes Rencontres de la
Grande Vitesse, organisées par le Conseil Régional de
Franche-Comté sur le thème "Après 2011, les Francscomtois sur une nouvelle trajectoire" et plus
particulièrement lors de la table ronde d'ouverture "Une
stratégie partagée et des actions concrètes pour valoriser
la nouvelle trajectoire de la Franche-Comté". Jean-Luc
Habermacher, Président de la Vallée de l'énergie, était
également invité pour la dernière table ronde de la
journée sur le thème "Comment l'innovation en réseaux
dynamise-t-elle la stratégie industrielle de la FrancheComté ?"

SALON MAIRES ET COLLECTIVITES
La CCI90 était présente au salon Maires et collectivités les 7 et 8
octobre derniers à Airexpos. Ce fut l'occasion de valoriser auprès
des élus locaux l'ensemble des actions de la CCI, avec un focus sur
les actions de développement du commerce de proximité (Les
Sourires du Commerce, Alerte Commerces, Passion Commerce).
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TGV RHIN-RHÔNE
A VOS AGENDAS !
Avant le départ du premier TGV commercial de la gare Belfort-Montbéliard TGV, le 11 décembre prochain, de
nombreux événements sont programmés autour et dans la gare TGV.
21/11/2011 – marche découverte TGV :
Depuis septembre, la SNCF forme ses conducteurs de TGV à l’utilisation de
cette nouvelle voie entre Mulhouse et Dijon. Des marches découvertes sur ces
TGV de formation sont organisées à destination des salariés SNCF, des
collectivités et des prescripteurs, avant même l’ouverture commerciale de la
ligne. C’est l'occasion d'atteindre la vitesse de 320 km/h, mais aussi de
constater toutes les difficultés techniques qu'il faut solutionner avant l'exploitation de la ligne à grande vitesse.
Un TGV découverte a été mis à disposition de la CCI90. 150 membres du club TGV Rhin-Rhône, Cercle BelfortMontbéliard/Franche-Comté pourront découvrir les deux nouvelles gares TGV de la ligne à l’architecture atypique.
1/12/2011 : Inauguration des deux nouvelles gares TGV franc-comtoises :
Les gares TGV de Besançon-Franche-Comté et de Belfort-Montbéliard seront
inaugurées le 1er décembre, par Guillaume Pepy, Président de la SNCF et Nathalie
Kosciusko-Morizet, Ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et
du logement.
4/12/2011 : Tournoi d’Echecs à Grande Vitesse :
Membre du club TGV, Belfort Echecs, avec le soutien financier de nombreux partenaires
dont la CCI90, célébrera à sa façon l'arrivée du TGV en proposant un tournoi d'échecs,
ouvert aussi bien aux novices qu’aux plus expérimentés, au cœur même de la gare
Belfort-Montbéliard TGV. Les gagnants auront la chance de participer le lendemain, lundi
5 décembre, à une marche découverte du TGV et de jouer une partie rapide d’échecs
avec Anatoli Karpov.

DEVELOPPEMENT
INDUSTRIE
DES ENTREPRISES
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Participation uniquement sur inscription : http://www.belfortechecs.com/accueil.html

RESERVATIONS : C'EST PARTI !
Depuis le 13 octobre dernier, il est possible de réserver ses billets sur les deux axes de desserte :
• Paris – Dijon – Franche-Comté – Mulhouse/Bâle – Zürich
• Strasbourg – Franche-Comté – Bourgogne – Lyon / Méditerranée
2 promotions de lancement
A cette occasion, la SNCF propose 150 000 billets Prem's à 22 €
. En décembre, les abonnements Fréquence 1ère
nde
classe seront vendus à seulement 10 € de plus que ceux de 2 classe.
Gamme tarifaire
"Sur les relations françaises, la gamme de prix du TGV Rhin-Rhône est comparable à celle en vigueur sur
l'ensemble des autres liaisons TGV nationales. Elle répond à la même logique de construction et aux mêmes
règles. Les prix tiennent compte d'un ensemble de critères : distance parcourue et temps de trajet, mais
également services proposés et performance de l'offre dans son ensemble" explique la SNCF.
Au départ de la gare Belfort-Montbéliard TGV, il faut compter, pour un billet 2nde classe en
période normale : 30 € pour Strasbourg, 36 € pour Dijon, 49 € pour Lyon Part-Dieu, 72 €
pour Paris Lyon ou Aéroport Charles de Gaulle, 92 € pour Marseille ou Montpellier et 95 €
pour Lille.
Pour préparer les réservations, les horaires définitifs des différents trains peuvent être
consultés sur Internet à l'adresse http://horaires2012-sncf.com.

MOTS D’HIER... MOTS D’AUJOURD’HUI...
1924
Rapport sur le commerce de détail
"… Il est juste de rendre hommage au commerce de la
région, et particulièrement à celui de Belfort, qui a su
très heureusement moderniser cette branche spéciale
du négoce. Notre ville possède actuellement des
maisons de détail, dans toutes les branches, dont
seules des villes de cent mille habitants peuvent offrir
l'équivalent. La réputation du choix, des qualités, et des

prix raisonnables des maisons de Belfort s'étend au
loin, et nous pouvons
affirmer que cette
clientèle se recrute
dans un périmètre de
60 à 80 kilomètres à la
ronde."
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RESTAURATION
PRET A TAUX ZERO POUR LA MODERNISATION
Le contrat d'avenir signé en avril 2009 a mis en place le
Fonds de Modernisation de la Restauration en vue de
permettre aux professionnels d'investir pour leur
établissement.
C'est dans cet
esprit qu'a été créé
le Prêt pour la
Modernisation de la
Restauration, avec
le
concours
d'Oseo.
Il s'agit d'un prêt
participatif, d'une
durée de 5 ans
avec des remboursements
trimestriels, qui vient
renforcer les fonds

propres de l'entreprise et sa capacité d'endettement. Ce
dispositif vient d'être modifié, permettant désormais
d'obtenir, sous certaines conditions, un prêt à taux zéro.
Les projets concernés par ce prêt peuvent prendre
plusieurs formes : investissements immatériels tels que la
création de site web, la formation du personnel, des
actions commerciales… - investissements matériels tels
que équipements de cuisine, mobilier, enseigne… travaux d'aménagement et des dépenses de mise aux
normes – rachat d'une entreprise sous réserve que les
investissements de modernisation représentent au moins
25% du programme.
Plus d'informations :
direct.cci@belfort.cci.fr – 03 84 54 54 00

INVITATION AU SPECTACLE DE NOËL
Alain SEID et les élus de la CCI du Territoire de Belfort souhaitent que
tous les chefs d’entreprises, quelle que soit la taille ou l’activité de leurs
sociétés, puissent offrir à leurs salariés et à leurs enfants un spectacle de
Noël de grande qualité. Ils invitent les enfants des chefs d’entreprise au
goûter de fête suivi du spectacle.

MUSICAL HALL SHOW
CABARET 2011
Un programme familial avec des numéros internationaux
sélectionnés pour leur grande qualité
et l’arrivée féérique et magique du Père Noël

Le Mercredi 7 Décembre 2011 à 16H00
Parc des Expos de Belfort-Andelnans
Invitez les enfants de vos salariés, et partagez les joies de Noël au tarif
préférentiel de 15 € HT par enfant (goûter et spectacle)
Informations et inscriptions:
03 84 54 54 54 - communication@belfort.cci.fr - www.belfort.cci.fr

Bourogne Zone industrielle – Proche A36

A LOUER !
9 500 M² D'ENTREPÔTS PORTUAIRES
Divisibles en 5 halls indépendants de 1 500 m² à 3 000 m²
Quais de déchargement – Hauteur sous plafond 9 m maxi
A partir de 2HT le m² / mois
Contact : CCI90 – Direction Administrative et Financière – Tél. 03 84 54 54 56 –
jncarnevali@belfort.cci.fr
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DIRECT CCI
Ils témoignent...

Edwige BOUCHER
Feeling Coiffure - Valdoie

LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE
CONCLUES PAR VOIE ELECTRONIQUE (B to C)
Direct CCI vous informe et vous accompagne pour que vos conditions générales de vente conclues par
voie électronique respectent la réglementation en vigueur.
La loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
réglemente les ventes conclues par voie électronique. Ces dispositions se
superposent à la réglementation générale de la vente à distance et à la
réglementation de la fourniture à distance de services financiers. On entend
par vente conclue par voie électronique celle passée via l'internet ou le
téléphone (fixe ou mobile).
L'affichage de ces conditions générales de vente a pour objectif de garantir la
communication d'informations exhaustives préalables aux internautes afin que
leur consentement soit éclairé. Aussi, certaines informations doivent figurer
obligatoirement au sein des CGV, qui à leur tour doivent être communiquées au consommateur de manière claire
et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

DIRECT CCI

"Alors que je parcourais le site internet de la CCI, j'ai pris contact
avec Direct CCI pour évoquer le durcissement des relations avec
ma banque. J'ai été écoutée, puis informée du dispositif
d'accompagnement et d'appui mis en œuvre par la CCI. Très
rapidement, j'ai été mise en relation avec des personnes
qualifiées qui m'ont apporté des réponses. Dès le premier
contact, j'ai été impressionnée par la réactivité de DIRECT CCI. "

L'identité du vendeur (indispensable en cas de réclamation et afin de permettre au consommateur
d'exercer ses droits)
Doivent apparaître la raison sociale, le siège social (ou si différente, l'adresse de l'établissement responsable
de l'offre), le numéro RCS, les coordonnées téléphoniques et de fax, une adresse e-mail active et consultée
régulièrement, les informations relatives à l'activité de la société, son capital social et le numéro de TVA
intracommunautaire.

La description du processus d'achat
Doivent apparaître : les étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique, les moyens techniques
permettant à l'utilisateur, avant la conclusion ferme du contrat, de vérifier et modifier les informations
transmises, les langues proposées pour la conclusion du contrat, les moyens et conditions de paiement, en cas
d'archivage, les modalités de cet archivage et les conditions d'accès au contrat archivé, enfin les règles
auxquelles sont soumises le vendeur (profession réglementée par exemple) et les moyens de les consulter.
Les CGV doivent être accessibles au consommateur lors de sa visite sur le site internet, sans qu'il ne soit
nécessaire pour cela qu'il s'identifie ou crée un compte.

Le droit de rétractation du consommateur
Ce droit s'exerce au minimum de 7 jours francs à compter de la réception des biens ou acceptation des services.
Les éventuelles limites au droit de rétractation (ou dans les cas où ce droit ne s'applique pas comme par
exemple pour les services de fournitures de journaux, périodiques, fournitures de logiciels décachetés par le
consommateur, etc. – cf. art. L121.20 du Code de la consommation) doivent être portées à la connaissance du
consommateur avant la validation de la commande.

Les informations relatives aux produits ou services rendus
Doivent être mentionnées : les caractéristiques essentielles du bien ou du service (information sur aspects
quantitatifs et qualitatifs), le prix exprimé en euros toutes taxes comprises (€ TTC), les frais de livraison (à
défaut, ils sont réputés être inclus dans le prix du produit ou du service) et le délai de livraison.

Les modalités d'acceptation de l'offre par le consommateur
L'acceptation se fait en deux étapes :
• vérification de l'ensemble de la commande par le consommateur (en fin de commande,
affichage d'un récapitulatif détaillé de la commande),
• validation définitive de la commande.
Une fois la commande passée, le consommateur doit recevoir sans délai un accusé réception
par le vendeur.
Retrouvez toutes les informations utiles sur www.belfort.cci.fr, rubrique réglementation commerciale.
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VALLEE DE L'ENERGIE
VOYAGE DE PRESSE

Une action

de l’association, et à Alain Seid,
Président de la CCI90, de
présenter la Vallée de l’Energie.
Puis, durant la journée du 22 septembre, la presse a
découvert plus en détail ses atouts à travers un
programme dense :
• Visite des trois grands acteurs locaux : Alstom,
Converteam, General Electric,
• Rencontre avec des entreprises de services à
l’industrie de la Vallée de l’Energie à l’occasion d’un
cocktail déjeunatoire,
• Visite des laboratoires (UFC, UTBM),
• Visite des sociétés Macplus et Mecaplus.

La CCI90 a organisé les 21 et 22 septembre dernier, en
partenariat avec l’ARD, un voyage de presse dédié à la
filière énergie en Franche-Comté.
Pour renforcer son impact, ce voyage s’est
essentiellement axé sur la connaissance du tissu
industriel et des acteurs de la recherche. Une délégation
d’une dizaine de journalistes de la presse spécialisée a
ainsi pu découvrir, durant deux journées, la « Vallée de
l’Energie » et son potentiel.
Elle a tout d’abord rencontré des entreprises industrielles
sous-traitantes de l’énergie. Ce moment d’échanges a
également permis à Jean-Luc Habermacher, Président

Ce voyage a bénéficié d’un large soutien des acteurs
locaux, qui se sont impliqués et ont ouvert leurs portes
pour se présenter et parler de la dynamique « Vallée de
l’Energie » à laquelle ils participent activement.
Les premières retombées de ce voyage sont
encourageantes, avec des articles dans la presse locale,
Les Echos et L'Usine Nouvelle que vous pouvez
retrouver sur www.vallee-energie.com
Cette action de la CCI90, bénéficie du
soutien de l’Europe, de l’Etat, du Conseil
régional de Franche-Comté, du Conseil
général du Territoire de Belfort et de la
Communauté d’Agglomération Belfortaine

VALLEE DE L'ENERGIE
ITER BUSINESS FORUM
L’IBF (ITER Business Europe) aura lieu à Manosque les
7 et 8 décembre prochains. Il réunira des industriels
français et européens autour du projet ITER. Entre 500 et
600 entreprises sont ainsi attendues pour deux journées,
en grande partie axées sur des rendez-vous d’affaires
préprogrammés.
Bien que ces journées soient orientées sur le projet ITER,
les rendez-vous d’affaires peuvent avoir une dimension
plus large. Il est donc intéressant pour les entreprises
franc-comtoises de participer à cet événement pour
compléter leur connaissance du projet ITER mais
également pour prendre de nouveaux contacts avec des
industriels français et européens intervenant sur des
milieux exigeants tels que le nucléaire…
Pourquoi cet événement peut-il vous intéresser ?
• Il est orienté sur les rendez-vous d’affaires. Chaque
participant peut ainsi planifier sur les 2 jours une
vingtaine de rendez-vous de 30 minutes.
• Il devrait réunir plus de 500 industriels (donneurs
d’ordres mais également PME) auprès desquels vous
pourrez solliciter un rendez-vous.
• Il a une dimension européenne : c’est donc une
opportunité intéressante de prendre des contacts
avec des entreprises anglaises, allemandes,
italiennes…
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• Il vous permet de prendre de
l’information sur le projet
ITER, notamment grâce à l’intervention des donneurs
d’ordres du projet et à des ateliers thématiques.
L’offre d’accompagnement proposée dans le cadre
de Cap Power 2011
Dans le cadre du programme Cap Power 2011, nous
vous proposons de prendre en charge 50% de vos
dépenses liées à votre participation à cette journée (dans
la limite de 950 € TTC/ entreprise- voir conditions auprès
du service industrie de la CCI90).
L’offre d’accompagnement sera très prochainement
disponible.

Cet événement vous intéresse ?
Vous souhaitez de plus amples informations ?
Contactez le Pôle Industrie de la CCI90 :
03 84 54 54 82 ou mjeannin@belfort.cci.fr
Visitez également le site de
ITER BUSINESS FORUM : www.ibf11.com
Cette action de la CCI90, bénéficie du
soutien de l’Europe, de l’Etat, du Conseil
régional de Franche-Comté, du Conseil
général du Territoire de Belfort et de la
Communauté d’Agglomération Belfortaine
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COLLOQUE ANR
LES ENERGIES DE L'AVENIR
se déplaçait ainsi en province. Plus de 160 personnes
s'étaient réunies à cette occasion à l'UTBM, à l'initiative
de Jean-Pierre Chevènement, de la CCI et de l'Adebt.
Les entreprises ont pu connaître la programmation
énergie de l’ANR ainsi que des projets énergie du Grand
Est (Hydrogène et Pile à Combustible, Photovoltaïque :
du matériau à la cellule, Acier sans CO2 par électrolyse
et Le centre d'excellence "Moteur de Traction"), pour
pouvoir positionner leur entreprise et ainsi accroître leur
chiffre d'affaires. La journée s'est conclue par une table
ronde sur le thème "Les enjeux régionaux
de la recherche en énergie".
Le 6 octobre dernier, l'Agence Nationale de Recherche
est venue à Belfort présenter sa politique de financement
des projets de recherche. C'est la première fois que l'ANR

Les différentes présentations sont
disponibles sur le site
www.agence-nationale-recherche.fr

MOBILITES
FAITES APPEL A LA PLATEFORME TECHNOLOGIQUE
La plateforme technologique est un réseau
d'établissements d'enseignement spécialisés sur le
thème de la mobilité qui regroupe le lycée Viette de
Montbéliard, le lycée professionnel d'Audincourt, le lycée
Duhamel de Dôle, l'Université de Franche-Comté
(département UFR-STGI), et l'UTBM (départements
EDIM et Sbarro). Elle soutient les entreprises (TPE, PME
et PMI) en leur donnant accès à ses équipements, ses
expertises et son savoir-faire dans le but de favoriser
l'innovation.
La plateforme technologique assure un lien entre
l'enseignement, la recherche et les entreprises à travers la
mise en place de projets sur les thématiques suivantes : la
conception/industrialisation,
l'énergie
électrique,
l'ergonomie, le design industriel, la transformation de
véhicules thermiques, hybrides et électriques ou encore
les nouveaux matériaux.
Les projets pédagogiques d'étude
et de développement
Ces projets permettent aux étudiants (2 à 4 par projets,
de niveau BTS, licence professionnelle, master ou
ingénieur) de mettre en application les connaissances
apportées par les enseignements théoriques. Ils peuvent
intervenir dans la conception de produits, la réalisation de
prototypes, l'aménagement de véhicules… dans le cadre
d'un cahier des charges établi par l'entreprise en
concertation avec la plateforme technologique.

INDUSTRIE
INTERNATIONAL
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Le coût pour l'entreprise est de 1 000 à 2 000 €
comprenant les frais de fonctionnement et l'encadrement
des étudiants par un enseignant.
Les projets de Recherche et Développement
Ces projets, liés au développement de nouveaux
concepts autour de la mobilité, assurent le transfert de
technologie des laboratoires de recherches vers les
entreprises.
Plus d'information :
Nicolas Rauzier – Chargé de projet – Tél. 03 84 58 37 68
– nicolas.rauzier@utbm.fr
ou Direct CCI – Tél. 03 84 54 54 00 –
direct.cci@belfort.cci.fr

CIFRE : PLACEZ LA RECHERCHE ET L’INNOVATION AU COEUR DE VOTRE ENTREPRISE
La recherche et développement a une place prépondérante dans le développement des entreprises. Elles ont
sans cesse besoin d’innover et de proposer de nouveaux process à leurs clients. Mais elles ne disposent pas
toujours en interne des compétences techniques et scientifiques nécessaires ou encore des moyens d’essais.
Cela est d’autant plus vrai pour les PME-PMI. Un outil existe, les CIFRE.
La CCI du Territoire de Belfort a édité une plaquette présentant ces Conventions Industrielles de Formation et de
Recherche.
Demandez-la par téléphone au 03 84 54 54 11 ou par mail à elablotiere@belfort.cci.fr
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SPEED MEETING
DEVELOPPEZ VOTRE RESEAU PROFESSIONNEL !
La CCI du Territoire de Belfort a organisé la 7ème édition
du speed meeting industriel et des services à l’industrie,
le 15 novembre 2011, à Blotzheim dans le département
du Haut-Rhin.
Cet événement, co-organisé avec la CCI du Sud Alsace
Mulhouse, a réuni des dirigeants d’entreprises d’Alsace,
de Franche-Comté, d’Allemagne (Pays de Bade) et de

Suisse (Jura Suisse, canton de Bâle). Ces rencontres
industrielles sont un moyen simple et rapide de
développer votre réseau professionnel, de trouver de
nouveaux fournisseurs ou clients et des idées de
partenariats.
Pour connaître les prochains rendez-vous, contactez le Pôle
Industrie, Laurence Choffat au 03 84 54 54 77 ou par mail :
lchoffat@belfort.cci.fr

ECHANGES INTERNATIONAUX
LES ATTACHES DOUANIERS A VOTRE SERVICE

La douane française dispose d’un réseau de
correspondants à l’étranger : les attachés douaniers
compétents pour l'ensemble des pays de leur zone
d'accréditation.
Hébergés dans les Ambassades de France à l’étranger et
rattachés à la délégation aux relations internationales de
la direction générale, les conseillers et les attachés
douaniers exercent leurs missions autour de trois pôles
principaux :
1. La lutte contre la fraude ;
2. Les actions de coopération et de renforcement des
capacités entre les Etats ;
3. Un soutien aux opérateurs économiques
(entreprises et particuliers).
Leur rôle
Dans le cadre de leur rôle économique, les attachés
douaniers apportent une aide aux entreprises qui font des
opérations à l’international, en :
• leur fournissant conseils et informations ;
• les renseignant sur la réglementation douanière
applicable dans les échanges et les relations entre la
France et les pays de leur zone de compétence ;
• les aidant à régler des problèmes douaniers.

Leurs zones de compétences
Les attachés douaniers sont présents dans 15 villes
étrangères, avec des zones de compétences délimitées :
• Berlin : Zone de compétence : Allemagne, Danemark,
Finlande, Norvège, Suède, Pologne
• Bogota : Colombie, Panama, Costa Rica, Equateur,
Pérou
• Caracas : Venezuela, Trinidad & Tobago, La Barbade,
Aruba, Bonaire, Curaçao
• Dakar : Sénégal, Bénin, Guinée, Mauritanie, GuinéeBissau, Gambie, Cap-Vert, Mali, Niger, Tchad,
Burkina-Faso, Togo
• Emirats Arabes Unis : Emirats Arabes Unis
• La Haye : Belgique, Luxembourg, Pays-Bas
• Londres : Royaume-Uni, Irlande, Iles anglonormandes
• Madrid : Espagne, Portugal, Andorre
• Miami : États-Unis
• Moscou : Fédération de Russie, Ukraine,
Azerbaïdjan, Arménie, Géorgie
• Pékin (Beijing) : Chine continentale, Hong-Kong,
Japon, Corée du Sud, Singapour
• Rabat : Maroc
• Sofia : Bulgarie, Roumanie, Moldavie, Grèce, Turquie
• Washington : États-Unis d’Amérique, Canada,
Mexique
• Zagreb : Croatie, Bosnie-Herzégovine, Serbie,
Monténégro, Kosovo, Albanie, Macédoine
Vous trouverez les coordonnées des attachés douaniers
sur
le
site
officiel
des
douanes
:
http://www.douane.gouv.fr.
Pour toute question concernant les douanes
et les attachés douaniers, vous pouvez
contacter le Pôle International au 03 84 54
54 68 ou par mail iblanchard@belfort.cci.fr.

DERNIERE MINUTE - DERNIERE MINUTE - DERNIER MINUTE
NOUVEAU PRESIDENT DE LA CCI DE REGION FRANCHE-COMTE
Au moment où nous mettons sous presse, nous apprenons l’élection de Gilles CURTIT à la
présidence de la CCI de région Franche-Comté. Il est élu suite à la démission de Jean-Louis
Dabrowski.
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DOSSIER

LOI CHERPION : ALTERNANCE ET
SECURISATION DES PARCOURS
PROFESSIONNELS
Le 13 juillet dernier, l'Assemblée Nationale adoptait définitivement la proposition de
loi Cherpion "pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours
professionnels". Les principaux changements concernent le recrutement d'alternants
et de stagiaires.
Pour le député à l'initiative de cette loi, il s'agit tout d'abord d'améliorer la situation
et l'insertion des jeunes sur le marché du travail. Un objectif chiffré a été fixé : celui
de passer de 600 000 (dont 400 000 apprentis) à 800 000 d'ici à 2015, avec un objectif
de 1 million à terme. Parallèlement, le texte encadre mieux les stages.
Dans le même temps, la loi a pour objectif de mieux sécuriser les parcours
professionnels tout au long de la vie. Cela passe par exemple par des mesures visant
à développer les groupements d'employeurs et la création du contrat de sécurisation
professionnelle, dispositif unique d'accompagnement des salariés licenciés pour motif
économique.
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ALTERNANCE

LES GRANDES MESURES

>

Chiffres
370 contrats
d'apprentissage enregistrés
à la CCI90 en 2010
Au 1/11/2011, ils sont 360.

Si la loi est immédiatement applicable, de nombreux décrets
d'application sont en attente et certaines mesures restent soumises à
la conclusion d'accords de branche. Pour une application dans votre
entreprise, nous vous invitons à vous rapprocher des services de la
CCI90 (Alternance : Martine Hantz - mhantz@belfort.cci.fr – CSP :
Elisabeth Lablotière - elablotiere@belfort.cci.fr).

>

LES MESURES RELATIVES AU DEVELOPPEMENT DE
L'ALTERNANCE
Expérience des maîtres d'apprentissage
Dorénavant, la personne titulaire d'un titre ou diplôme de niveau équivalent à celui préparé par
l'apprenti doit justifier d'une expérience professionnelle de 2 années (au lieu de 3). Les personnes
possédant au moins 3 années d'expériences professionnelles (au lieu de 5) peuvent également être
désignées maître d'apprentissage si elles ont recueilli l'avis favorable du recteur (ou de l'autorité
pédagogique de référence) ou disposent d'un niveau minimal de qualification déterminé par la
commission départementale de l'emploi et de l'insertion. (Décret n° 2011-1358 du 25 octobre 2011)
Activités saisonnières
Un apprenti peut conclure un contrat conjointement avec 2 employeurs. Ce contrat peut viser
l'obtention de 2 qualifications professionnelles, sanctionnées par un diplôme ou un titre à finalité
professionnelle enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles. Une convention
tripartite signée par les 2 employeurs et l'apprenti est annexée au contrat d'apprentissage.
Apprentissage dans les entreprises de travail temporaire
Les entreprises de travail temporaire (ETT) peuvent conclure des contrats d’apprentissage. La
formation est assurée par l’entreprise et un centre de formation des apprentis (CFA).
Période d’essai en cas d’embauche après un contrat d’apprentissage
Tout apprenti recruté au terme d’un contrat d’apprentissage en contrat CDI, CDD ou d’intérim sera
dispensé de période d’essai. Jusqu’ici, seules les embauches en CDI autorisaient cette dispense.
Apprentis sans employeur
S’ils n’ont pas trouvé d’employeur, les jeunes de 16 à 25 ans (ou âgés d’au moins 15 ans et ayant
achevé leur troisième) pourront entamer une formation dans un CFA ou en section d'apprentissage.
Ils bénéficieront alors du statut de “stagiaire de la formation professionnelle”. Une possibilité accordée
pendant un an au maximum (dans la limite des capacités d'accueil des centres de formation).
L’apprentissage dès 14 ans
Des jeunes de 14 ans pourront accéder aux contrats d’apprentissage, sous réserve d’atteindre l’âge
de 15 ans au cours de l’année civile. Ils doivent cependant avoir achevé leur scolarité au collège, ou
avoir suivi une formation dans le cadre du Dispositif d'Initiation aux Métiers en Alternance (DIMA).
Contrôle au titre de la contribution supplémentaire à l’apprentissage
Dorénavant, les services de contrôle de la formation professionnelle sont habilités à contrôler les
entreprises au titre de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA). En cas de non respect
de leurs obligations liées à la CSA, les entreprises devront verser une majoration.

Point A
La CCI90 est Point A, c'està-dire guichet unique pour
les formalités à l'apprentissage pour les entreprises
inscrites au RCS (enregistrement des dossiers et
transmission aux autorités
compétences).
Contact : Catherine
Blanchenoix
Tél. 03 84 54 54 50
cblanchenoix@belfort.cci.fr
www.belfort.cci.fr

LOI CHERPION
www.legifrance.gouv.fr
pour retrouver l'intégralité de la
loi Cherpion

LE CONTRAT DE
SECURISATION
PROFESSIONNELLE
Ce contrat est appelé à
remplacer la convention de
reclassement
personnalisé
(CRP) et, au 01/01/2013, le
contrat de transition professionnelle (CTP). Il vise les licenciés
économiques
dans
une
entreprise de moins de 1 000
salariés, ou liés à une procédure
collective (redressement ou
liquidation judiciaire) quelle que
soit la taille de l'entreprise. A
souligner : l'employeur doit
proposer ce contrat lors de
l'entretien
préalable
au
licenciement, ou à l'issue de la
dernière réunion avec le comité
d'entreprise. S'il ne le fait pas,
Pôle emploi s'en chargera, mais
dans ce cas, l'employeur devra
verser une contribution à Pôle
Emploi.

ZOOM : l’encadrement des stages
La loi Cherpion transpose certains articles de l’ANI du 7/06/2011 encadrant les stages. Elle crée
une section consacrée aux stages dans le Code de l’éducation et modifie le Code du travail.
Éviter les stages de complaisance : Les stages ne peuvent avoir pour objet l’exécution d’une
tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent. L’accueil successif de stagiaires,
pour effectuer des stages sur un même poste, n’est donc possible qu’à l’expiration d’un délai de
carence égal au tiers de la durée du stage précédent (sauf rupture de stage).
Par ailleurs, un même stagiaire ne peut effectuer dans la même entreprise un ou plusieurs stages
dont la durée excède six mois par année d’enseignement, sauf dérogations (le stagiaire
interrompt momentanément sa formation pour exercer des activités visant exclusivement
l’acquisition de compétences en lien avec cette formation, le stage est prévu dans le cadre d’un
cursus pluriannuel de l’enseignement supérieur).
Statut du stagiaire : Lorsque son stage a une durée supérieure à 2 mois ou, au cours d’une
même année scolaire ou universitaire, à 2 mois consécutifs ou non, le stagiaire perçoit une
gratification mensuelle n’ayant pas le caractère de salaire. Son montant est fixé par convention
de branche, accord professionnel étendu ou par décret. Le stagiaire accède aux activités du CE.
L’entreprise tient à jour un registre de conventions de stage indépendamment du registre unique
du personnel. De plus, il informe le CE du nombre de stagiaires et des conditions d’accueil.
En cas d’embauche dans l’entreprise dans les 3 mois suivant l’issue du stage (et non plus à
l’issue du stage), la durée de celui-ci est prise en compte dans la durée de la période d’essai,
sans pouvoir la réduire de plus de la moitié (sauf accord collectif plus favorable). La durée est
même déduite intégralement de la durée de l’essai si le stagiaire est embauché sur un emploi
correspondant aux activités effectuées pendant son stage.
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ALTERNANCE : DROITS ET DEVOIRS DES ENTREPRISES
LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE
Signature du contrat
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail écrit établi sur
le formulaire « CERFA FA13a » signé par l’employeur et
l’apprenti. Avant le début de l’exécution du contrat
d’apprentissage ou, au plus tard, dans les 5 jours ouvrables qui
suivent celui-ci, l’employeur transmet les exemplaires du contrat
d’apprentissage complet, accompagné du visa du directeur du
CFA attestant l’inscription de l’apprenti, à la Chambre de
Commerce et d’Industrie. Une fiche médicale d’aptitude délivrée
par le médecin du travail doit être jointe.
Le contrat d’apprentissage doit être accompagné de documents
justifiant de la compétence du maître d’apprentissage :
• titres ou diplômes et justificatifs de son expérience
professionnelle en relation avec la qualification visée,
• avis du recteur d’académie, du directeur régional de
l’agriculture et de la forêt, du directeur régional de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale lorsque le
maître d’apprentissage n’a pas les titres ou diplômes requis.
Rémunération
Au titre de sa progression dans un cycle de formation, le jeune
bénéficie d'une rémunération variant en fonction de l'année
d'exécution du contrat. Il doit donc toujours être tenu compte de
l'année d'exécution du contrat pour déterminer la rémunération
des apprentis.
L’apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du SMIC
dont le montant varie en fonction de son âge et de sa
progression dans sa formation.
Année d’exécution
du contrat

Avant
18 ans

De 18 à
20 ans

21 ans et +

1ère année

25%

41%

53%

2ème année

37%

49%

61%

3ème année

53%

65%

78%

Une rémunération plus favorable peut être prévue
contractuellement ou conventionnellement. Les majorations pour
heures supplémentaires sont applicables aux apprentis. Pour les
apprentis de moins de 18 ans, une autorisation de l’inspecteur du
travail après avis du médecin du travail est requise.
Rupture du contrat
Durant les 2 premiers mois de l’apprentissage, considérés
comme période d’essai, le contrat peut être rompu par
l’employeur (ou par l’apprenti) sans préavis et sans formalité
particulière.
L’employeur peut également :
• demander la résiliation judiciaire du contrat au Conseil des
prud’hommes pour faute grave ou manquements répétés de
l’apprenti. L’employeur peut, en attendant, prononcer une
mise à pied si la gravité de la faute le justifie,
• rompre le contrat pour inaptitude de l’apprenti à exercer le
métier choisi.
En cas de danger au cours du contrat, celui-ci peut être
suspendu avec maintien de la rémunération puis, dans un délai
de 15 jours, être rompu si la Direccte refuse la reprise du contrat.
L’employeur doit verser à l’apprenti les sommes dues comme si
le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme.
Contrôle
Pendant la durée du contrat d'apprentissage, l'employeur est
tenu de fournir, à la demande des agents de l'inspection de
l'apprentissage et de l'inspection du travail, toutes pièces
justificatives du respect de sa déclaration. Lorsqu'il est établi par
les autorités chargées du contrôle de l'exécution du contrat
d'apprentissage que l'employeur méconnait les obligations mises

à sa charge, soit par le Code du travail, soit par le contrat
d'apprentissage, le Préfet du département peut, par décision
motivée, s'opposer à l'engagement d'apprentis par l'entreprise.
Le maître d’apprentissage
Il a pour mission de contribuer à l’acquisition par l’apprenti des
compétences nécessaires à l’obtention du titre ou du diplôme
préparé, en liaison avec le CFA.
Le nombre maximal d’apprentis accueillis simultanément dans
une entreprise est fixé à deux par maître d’apprentissage.
L’employeur doit permettre au maître d’apprentissage de
dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à
l’accompagnement de l’apprenti et aux relations avec le CFA ; il
doit également veiller à ce que le maître d’apprentissage
bénéficie de formations lui permettant d’exercer correctement sa
mission et de suivre l’évolution du contenu des formations
dispensées à l’apprenti et des diplômes qui les valident.

LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Signature du contrat
Il doit être envoyé à l’Opca, dans les cinq jours de l’embauche.
L’Opca émet un avis et décide de la prise en charge de la
formation. Dans les 20 jours qui suivent, l’Opca transmet le
contrat à la Direccte pour un simple dépôt. Pour les bénéficiaires
des minima sociaux, vous devrez envoyer une déclaration sur
l’honneur, attestant de la situation de ce salarié au moment de la
signature du contrat de professionnalisation.
Dans les deux mois qui suivent le début du contrat, vous devez
examiner l’adéquation du programme de formation en fonction
des acquis du salarié. Si nécessaire, vous pouvez conclure un
avenant que vous transmettrez à votre Opca, pour réajuster le
programme de formation.
Formation
L'employeur s'engage à assurer au bénéficiaire du contrat une
formation lui permettant d'acquérir une qualification
professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet
objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de
l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée.
Rupture du contrat
L'employeur signale cette rupture au directeur régional de la
Direccte dans les trente jours qui suivent. Il la signale également
à l'Opca et à l'organisme chargé du recouvrement des
cotisations sociales dans les trente jours qui suivent.
Rémunération
La rémunération dépend de l’âge et du niveau de la qualification
du salarié :
Niveau
Inférieur au Bac Pro

16 à 20
ans

21 à 25
ans

26 ans et +

55% SMIC 70% SMIC

85% mini
conventionnel
Egal ou supérieur au
60% SMIC 80% SMIC ou 100% SMIC
Bac Pro
Tutorat
Le tuteur ne peut simultanément accompagner plus de trois
salariés en contrat de professionnalisation. Si vous êtes vousmême le tuteur, vous ne pouvez pas accompagner plus de deux
salariés en formation dans le cadre de ces contrats.
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COMMERCE

LE GRAND E
A NE PAS
Jeudi 1er décembre 2011 à 19h00 : l'événement national Passion Commerce fait escale à Belfort.
A cette occasion, tous les regards seront tournés vers l'Atria, devenu un espace privilégié de
rencontres et d'échanges où le commerce sera à l'honneur.

PLATEAU TV
La soirée s'articulera autour d'un plateau TV sur lequel trois émissions de télévision seront enregistrées
sur les thèmes suivants :

• Réussir ensemble, clef du développement local
ou comment créer l'Esprit de Territoire
Les actions Commerce de la CCI90 s'appuient sur un partenariat fort
avec les collectivités, l'Etat, les associations de commerçants et les
commerçants (Journée nationale et label Commerce de Proximité,
Alerte Commerces, Agenda des manifestations). Comment cette
volonté de travailler ensemble peut-elle perdurer lorsqu'arrivent à terme
les Fisac, Ocmacs ?

• Economie numérique
L'économie numérique participe à la compétitivité et au développement du commerce. Cette table ronde
s'attachera à répondre aux questions suivantes : A quels usages numériques les commerçants peuventils accéder avec la boucle à haut débit ? Comment permettre aux commerçants de s'approprier ces TIC
et de les utiliser pour leur développement ? Quid de la confiance numérique ?

• Commerce et mobilité
Comment les outils de mobilité permettent-ils aux commerçants de s'adapter aux changements de société
et de consommation ? Comment évolue la mobilité des consommateurs à l'intérieur même des
commerces ? Comment concilier développement des transports en commun et développement du
commerce au cœur des villes ?

Avec Passion Commerce, nous avons une occasion unique de réfléchir
ensemble au commerce de demain et de "repositionner le commerce
au cœur des politiques publiques économiques".
Les débats du Territoire de Belfort alimenteront les "Cahiers d'Espérance du Commerce", un livre
blanc qui sera présenté à Paris en janvier 2012 et transmis aux candidats à l'élection présidentielle.

LES ENTREPRISES A L'HONNEUR
Le dynamisme des entreprises du département sera récompensé.
• Le trophée "Solutions de compétitivité"
Devant un jury de commerçants, les entreprises auront 3 mn pour
convaincre que leur produit, leur service est la meilleure "solution de
compétitivité" pour les commerçants

• Charte Qualité 2012
Une cinquantaine de commerçants du Territoire de Belfort recevront leur
diplôme Charte Qualité Commerce Artisanat Services 2012.
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Une manifestation unique, organisée par la CCI du Territoire de Belfort, pour ensemble débattre et
proposer des idées nouvelles, insuffler du dynamisme pour favoriser et développer l'attractivité du
commerce.

SHOWROOM et ATELIERS
Venez découvrir les solutions les plus performantes pour favoriser
votre développement !
Une trentaine d’exposants vous présenteront leurs produits, leurs services, tout ce qui peut vous aider
dans votre quotidien ou pour vous accompagner dans votre adaptation au commerce de demain.

COMMERCE

EVENEMENT
AS RATER !

Les principaux thèmes : Les outils TIC de demain (e-commerce,
solutions de paiement, e-mailing, logiciels, cloud…), l'animation des points de
vente et le marketing (impression et distribution de prospectus…),
l'agencement (décoration, matériel PLV, créateurs de concept…), la
fidélisation (cartes de fidélité, logiciels de gestion de la relation client…), la
sécurité des points de vente (systèmes et équipements de sécurité…).
Des ateliers seront organisés pour une information plus détaillée.

INSCRIVEZ-VOUS VITE !
Votre contact : Aline Laloux – Pôle Communication
alaloux@belfort.cci.fr – Tél. 03 84 54 54 13 – www.belfort.cci.fr
www.passioncommerce.com/belfort
Manifestation organisée en partenariat avec :

CHARTE QUALITE

60 chefs d’entreprise du Territoire de Belfort ont obtenu la Charte Qualité Commerce Artisanat Services
millésime 2011. Pour 29 d’entre eux, il s’agit de leur 1ère année d’adhésion et nous les félicitons.
Marisa TROESTLER (ANTHEA COIFF', Giromagny) - Céline FERCIOT (ARCADES FLOR, Beaucourt) - Jocelyne
CURTIL (AU DIMINUTIF, Beaucourt) - Fabien BOISSON (BOUCHERIE CHARCUTERIE BOISSON, Chèvremont)
- Christophe GIGANDET (BOUCHERIE CHARCUTERIE GIGANDET, Grandvillars) - Gilbert LAURENCY
(BOUCHERIE CHARCUTERIE LAURENCY, Danjoutin) - Fabienne et Lionel ZURBACH (BOULANGERIE Lionel
ZURBACH, Delle) - Thierry REYREN (BOULANGERIE REYREN, Giromagny) - Daniel PETARD (CARAVANES 90,
Lachapelle-sous-Rougemont) - Christophe WALGENWITZ (CENTRE OPTIQUE, Delle) - Guillaume RIOTON
(CENTURY 21, Belfort) - Séverine FRICKERT (COIFFURE ROMI'XT, Foussemagne) - Valérie PISARCZYK (COTE
FLEURS, Montreux Château) - Stéphanie PAPILLARD (COUPES ET STYLES, Anjoutey) - Carole GAMBA (DELL'
COIFF, Delle) - Emilie JACOULOT (EMILIE JOLIE, Châtenois-les-Forges) - Edwige BOUCHER (FEELING
COIFFURE BULLE DE BIEN-ETRE, Valdoie) - William DEMEUSY (FORMULE CASH, Danjoutin) - Samuel
DELAPORTE (GARAGE DELAPORTE, Lepuix Gy) - Sophie BRESCHBUHL (HISTOIRE DE PEAU, Châtenois-lesForges) - Philippe HUGUENIN-BERGENAT (L'OPTICIEN DISCOUNTEUR, Bessoncourt) - Lydie TRONCIN (LYDIE
COIFFURE, Châtenois-les-Forges) - Didier CHEVAL (OPTIQUE CHEVAL - VISION PLUS, Delle) - Catherine
MATHIEU (PARFUMERIE CATHY, Delle) - Alexis MARCOT (PASSAGE BLEU, Bessoncourt) - Patricia PERREY
(PATTY INSTINCT"TIFS", Beaucourt) - Jacques BELIN (PUREMENT CHOCOLAT, Belfort) - Sandrine DUMAS
(SALON SANDRINE, Giromagny) - Alexandra DUCAMP SPINA (TETE EN L'HAIR, Grandvillars)
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PROTECTION DES RESERVES EN EAU
DES AIDES POUR LES ENTREPRISES
Ces taux sont majorés pour les PME (définition
européenne en vigueur 1) à hauteur de +10 % pour les
Moyennes Entreprises et +20 % pour les Petites
Entreprises.
Ne sont pas aidés les travaux visant à traiter de nouveaux
effluents, ceux qui relèvent de l’entretien et ceux qui ont
fait l’objet d’une mise en demeure (hors cas des études).
Attention, il est nécessaire d’avoir un accord
préalable de l’Agence de l’Eau avant d’engager tous
travaux.
Deux opérations collectives visant à réduire les pollutions
toxiques, auxquelles la CCI est associée, sont en cours. Il
s’agit respectivement du Contrat de Rivière Allaine et de
l’opération de réduction des pollutions industrielles
dispersées sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération Belfortaine.
Dans le cadre de ces deux opérations, des subventions
exceptionnelles et seulement jusqu’au 31 décembre
2012, peuvent être allouées aux entreprises par l’Agence
de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse.
Les opérations éligibles concernent :
• la prévention des pollutions accidentelles
• le traitement des pollutions chroniques
• la restructuration des réseaux internes
• l’étude et le diagnostic préalables.

Liste des communes éligibles :
• Contrat de rivière Allaine
Courcelles, Courtelevant, Croix, Delle, Faverois,
Florimont, Grandvillars, Joncherey, Lebetain, Rechesy,
Saint-Dizier-l’Evêque, Thiancourt, Villars-Le-Sec
• Opération collective de réduction des pollutions
toxiques dispersées sur le territoire de la
Communauté d’Agglomération Belfortaine (CAB)
Andelnans, Argiesans, Bavilliers, Belfort, Bermont,
Botans, Bourogne, Charmois, Châtenois les Forges,
Chèvremont, Cravanche, Danjoutin, Denney, Dorans,
Eloie, Essert, Evette Salbert, Meroux, Meziré, Morvillars,
Moval, Offemont, Perouse, Roppe, Sermamagny,
Sévenans, Trèvenans, Valdoie, Vetrigne, Vézelois.
Aussi, n’hésitez pas à contacter la CCI pour plus de
renseignements.

Les travaux sont aidés dans le respect des règles
européennes sur les aides d’Etat et notamment des
conditions de cumul des aides publiques et de non
rentabilité du projet, à hauteur de :
• 50% du coût éligible HT pour les études,
• 50% du coût éligible HT pour les travaux sur les
toxiques,
• 30% du coût éligible HT pour les travaux sur les
autres polluants.

Renseignements complémentaires : Alexia
LAVALLEE - Pôle Développement durable Tél. 03 84 54 54 69
alavallee@belfort.cci.fr

PERDEZ VOS KILOWATTS SUPERFLUS !
La maîtrise de l’énergie est plus que jamais une nécessité économique pour les entreprises
et une exigence pour la protection des ressources naturelles et de l’environnement. Des
actions de maîtrise et de réduction sont possibles sur plusieurs postes de consommation :
gestion de l’énergie, bâtiments, chauffage des locaux, refroidissement des locaux, éclairage,
air comprimé, production de froid, procédés de production. Les coûts d’intervention peuvent
aller de zéro euro à des investissements de plusieurs centaines d’euros.
Le refroidissement des locaux
Vous pouvez choisir de mener autant d’actions que vous le souhaitez :
Niveau de
questions

Questions à se poser

Avez-vous sensibilisé vos salariés aux
Coût zéro impacts du conditionnement des
ambiances de travail ?

Faibles
coûts

Avez-vous placé des thermostats
permettant de réguler la température ?

Oui Non

Exemples de conseils et d’actions
Rappeler le coût du chauffage aux salariés
Désigner une personne responsable des systèmes de
conditionnement et de chauffage (mise hors gel
compris)...

Choisir les emplacements des régulateurs.

Source : CCI des Pays de la Loire

Plus vous agirez, plus vous économiserez !
Retrouvez sur www.belfort.cci.fr la suite des conseils sur le thème de la gestion de l'énergie ainsi que les
outils que nous vous proposons pour vous accompagner dans la réduction de votre facture énergétique !
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La Région Franche-Comté affiche trois grandes
ambitions pour son territoire, formalisées dans son
schéma régional de développement économique. Ces
objectifs sont tous orientés en faveur de l’emploi et visent
à renforcer l’attractivité de la Région, consolider et
diversifier les activités, et accompagner les mutations
socio-économiques.
La solidarité intergénérationnelle
Ce dispositif permet de conserver les savoir-faire et les
compétences dans les petites entreprises franccomtoises en soutenant la mise en place de binômes
intergénérationnels composés d’un salarié junior (< 30
ans) entrant dans l’entreprise en contrat de
professionnalisation en CDI à temps plein et d’un salarié
senior occupant un poste jugé difficile. Ce dernier
bénéficiera d’un temps de travail réduit à 50 % pendant
les 2 ans maximum précédant son départ à la retraite. La
Région intervient sous la forme d’une aide forfaitaire de
5 000 € versée à l’entreprise selon certaines modalités.
Contact : forpro@franche-comte.fr

L’appui régional formation emploi
Ce dispositif accompagne les personnes en voie
d'insertion professionnelle dans l'emploi durable, en
facilitant
leur
embauche
en
contrat
de
professionnalisation à durée indéterminée à mi-temps
minimum ou en contrat à durée déterminée destiné à être
converti rapidement en CDI.
Les entreprises ou associations installées en FrancheComté assujetties au financement de la formation
professionnelle continue y compris les établissements et
organismes publics à caractère industriel et commercial
(EPIC), peuvent en bénéficier.
L'intervention de la Région prend la forme d’une aide
forfaitaire visant à abonder, au profit de l’entreprise qui
recrute, les fonds d’intervention de l’OPCA.
L’acceptation du dossier repose sur la signature d'un CDI
à l'embauche ou la transformation d'un CDD en CDI au
maximum 6 mois après la signature du contrat de
professionnalisation.
Contact : infoemploi@franche-comte.fr

L’aide à la sécurisation des parcours d’intérim
L'objectif est d’accompagner et sécuriser les parcours de
professionnalisation des salariés intérimaires en
complétant leurs expériences acquises, en développant
leurs qualifications et leurs capacités d’accès à des
missions de travail temporaire plus qualifiées et en

développant
leurs
compétences
en
adéquation avec les
besoins du marché.
Les Entreprises de Travail
Temporaire (ETT et ETTI)
doivent
proposer
un
Contrat de Développement
Professionnel
Intérimaire (CDPI) à leurs
intérimaires désireux de se qualifier sur une période
pouvant aller jusqu'à trois ans.
Sont concernés les salariés intérimaires dont le profil a
été validé par le Fonds d’Assurance Formation du Travail
Temporaire (FAFTT) et prioritairement selon les critères
suivants :
• Salarié intérimaire ayant totalisé au minimum 450
heures de missions d’intérim au cours des douze mois
qui précèdent le démarrage de son contrat
• Salarié peu ou pas qualifié possédant au plus un
niveau IV (dérogation possible sur dossier pour les
niveaux supérieurs)
Contact : forpro@franche-comte.fr

EMPLOI

EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE
LES AIDES REGIONALES

La mobilité professionnelle pour les femmes
Elle favorise l’accès des femmes à une activité
professionnelle. Tout public féminin, hors statut scolaire,
ayant besoin d’une aide financière ponctuelle pour
concrétiser un projet professionnel, un parcours de
formation, une entrée ou un retour dans la vie active peut
demander une aide financière ponctuelle d’urgence de
500 €au maximum par an et par personne.
Les frais éligibles concernent la mise à disposition de
moyens de déplacement (assurance individuelle,
abonnement SNCF, aide au passage du permis de
conduire, covoiturage), la garde d’enfants ou de
personnes dépendantes, déménagement, frais annexes
à la (re)prise d’activité.
Contact : forpro@franche-comte.fr

Retrouvez le détail de ces aides sur le site internet du
Conseil régional de Franche-Comté, rubrique Guide des
aides – www.franche-comte.fr ou
sur www.belfort.cci.fr
Plus d’informations :
Pôle Emploi et Compétences
Elisabeth LABLOTIERE
Tél. 03 84 54 54 11
elablotiere@belfort.cci.fr

Expre ss - Express - Express - Express - Express - Express
BIENVENUE
Gilles Fontanel est le nouveau Directeur du Centre des Congrès Atria Novotel, en remplacement de Xavier
Chanrion. Il était auparavant Directeur de l’Atria de Toulouse.
Ludovic Chedmail est arrivé à Belfort pour prendre la direction des Galeries Lafayette, en remplacement de Virginia
Lang. Il a une solide expérience à la direction de grands magasins (Toys’R Us, Printemps...).
Le Président et les élus de la CCI du Territoire de Belfort leur souhaitent la bienvenue.
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CREATION
DERNIERE REUNION DECENTRALISEE
La CCI, la CMA et l’ADEBT, co-signataires de la PILE90
(plate-forme d'initiative locale pour l'emploi), reconduisent
cette année leur programme d’information sur la création
transmission d’entreprise dans les communautés de
communes du département.
Depuis le mois de mai, des réunions d’informations
décentralisées permettent d’identifier et d’accompagner
les futurs chefs d’entreprises, de préparer leurs projets
avec méthode et de les informer sur les préalables
indispensables à la création ou la reprise d’une
entreprise.
La dernière réunion d'information décentralisée sur la
création et la reprise d'entreprises de l'année 2011 aura
lieu le

Lundi 5 décembre 2011
18h00-20h00
au siège de la Communauté de Communes du Tilleul à
Bessoncourt

Entrée libre
Plus d'informations : Pôle Création
Christelle Girardot – 03 84 54 54 55
cgirardot@belfort.cci.fr – www.belfort.cci.fr

ALTERNANCE
UN PORTAIL POUR TOUT SAVOIR
Le Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité
propose depuis mi octobre 2011 une nouvelle version du
Portail de l'Alternance www.alternance.emploi.gouv.fr.
Il a pour objectif d'informer sur les dispositifs de formation
en alternance et simplifier les démarches administratives
pour les jeunes et les entreprises, en proposant une série
de services pratiques en ligne :
• la dématérialisation du formulaire Cerfa du contrat
d'apprentissage et de professionnalisation pour les
entreprises,
• l'accès à la totalité des offres de formation en
alternance disponibles ;
• la bourse des offres d'emploi en alternance ;
• la calculatrice qui permet au futur apprenti de calculer
son salaire et au futur employeur le coût du
recrutement d'un alternant.

Expre ss - Express - Express - Express - Express - Express
ALERTE CONFUSION BULLETINS D'ADHESION RSI
La caisse RSI de Franche-Comté attire votre attention sur la pratique de sociétés homonymes du RSI qui émettent
actuellement dans notre région des bulletins d'adhésion à des services facultatifs. Ces courriers peuvent créer la
confusion des assurés du RSI (Régime Social des Indépendants) - commerçants, artisans et professionnels
libéraux - en particulier les créateurs d'entreprises.
Les courriers envoyés par ces sociétés ne proviennent en aucun cas des services du RSI et n'ont aucune relation
avec sa mission de protection sociale obligatoire, couvrant l'assurance maladie et l'assurance vieillesse des
indépendants.
Plus d'informations : Service Communication RSI de Franche-Comté (Tél. 03 81 56 16 19)
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ESTA
ÊTRE PLUS PRES ENCORE DES ENTREPRISES !

Guillaume Finck est un pur produit de l'ESTA puisqu'il est sorti de l'école en 2003
avec la 14ème promotion.
Après une spécialisation dans les Achats avec l'obtention d'un Master, Guillaume
Finck a construit son parcours professionnel au sein de 2 sociétés en Alsace. Il a
intégré tout d'abord la SALM à Lièpvre (68) en tant qu'acheteur. Sa mission fut de
gérer les contrats d'achats dans différents portefeuilles de produits tout en
participant au développement de nouveautés avec l'équipe R&D.
En 2009, après 4 ans à la SALM, Guillaume Finck a poursuivi son parcours en intégrant la société Emerson Process
Management à Cernay (68), division Fisher Control. L'entreprise, leader dans les vannes de régulation est aussi
spécialisée sur le site de Cernay dans les vannes de régulation et de sécurité pour les centrales nucléaires. Guillaume
Finck a été en charge des achats et approvisionnements des pièces forgées et de fonderie avec des contraintes
techniques et qualitatives très élevées.
Fort de son parcours industriel, Guillaume Finck a accepté le challenge que lui proposait l'ESTA en intégrant l'équipe
compétente déjà en place. Sa parfaite connaissance de l’entreprise lui permettra de partager avec vous vos
préoccupations et de vous présenter des propositions de coopération au mieux de vos intérêts.

FORMATION

Dans le souci constant d’être à l’écoute des entreprises du territoire, l’ESTA
renforce son équipe. Depuis le 2 novembre, Guillaume Finck rejoint l'ESTA en tant
que responsable du développement et sera votre interlocuteur privilégié pour tous
les sujets pouvant toucher au monde professionnel tels que les stages des
étudiants, les profils à recruter, les partenariats, la recherche à produire pour votre
organisation.

Pour toutes questions, n'hésitez pas à le contacter à l’adresse gfinck@esta-belfort.fr

Expre ss - Express
LA TRANSMISSION
DEMATERIALISEE DE
L'ATTESTATION D'ASSURANCE
CHOMAGE DEVIENT OBLIGATOIRE
La transmission dématérialisée de
l'attestation d'assurance chômage,
document utilisé par tout demandeur
d'emploi pour faire valoir ses droits aux
prestations de Pôle emploi, deviendra
obligatoire à compter du 1er janvier
2012 pour les établissements de 10
salariés et plus. Pour remplir cette
obligation, les entreprises peuvent
passer par le site internet netentreprises.fr, le site des déclarations
sociales géré par le Groupement
d'Intérêt Public Modernisation des
déclarations sociales (URSSAF, RSI,
POLE EMPLOI, AGIRC-ARRCO,
CNAV, CNAMTS, MSA, UNEDIC, CIBTP…).
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RESTAURATION
OBLIGATION DE FORMATION EN MATIERE D'HYGIENE ALIMENTAIRE
A compter du 1er octobre 2012, les restaurants traditionnels, cafétérias et établissements de restauration
rapide devront avoir dans leurs effectifs au moins une personne ayant suivi une formation spécifique en
matière d'hygiène alimentaire. Un arrêté fixe le contenu de cette formation et sa durée à 14h.
Source : arrêté du 5 octobre 2011, Journal officiel du 20 octobre 2011, p.17 779
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024686280&dateTexte=&c...

DISCOTHEQUE
NOUVELLE OBLIGATION
A partir du 1er décembre 2011, tout exploitant de discothèque a l'obligation de mettre à disposition du public
des éthylotests.
Source : arrêté du 24 août 2011, Journal officiel du 1er octobre 2011, p.16 503
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024613771&fastPos=1&fastReqId=1415140759&cat
egorieLien=cid&oldAction=rechTexte

CAMPING
PRECISIONS SUR LA REGLEMENTATION APPLICABLE
Le classement des terrains de camping étant devenu facultatif, un décret modifie le code de l'urbanisme en
conséquence.
Il fixe, en outre, la durée maximale d'installation sur les terrains de camping et sans formalité administrative
particulière des caravanes à 3 mois, et des mobil-homes et habitations légères de loisirs à 2 ans. Au-delà,
l'implantation des mobil-homes sera interdite, et l'installation de caravanes et d'habitations légères de loisirs
sera soumise aux règles d'urbanisme.
Enfin, ce décret précise les pièces à fournir dans le cas d'une demande de permis d'aménager « allégée » à
obtenir en cas de mise aux normes urbanistiques et paysagères notamment.
Source : décret n°2011-1214 du 29 septembre 2011, Journal officiel du 1er octobre 2011, p.16 501
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024613682&fastPos=1&fa...

HOTELLERIE
INSTAURATION D'UNE NOUVELLE TAXE
La loi de finances rectificative pour 2011 institue une taxe de 2 % à la charge des hôteliers au titre des
prestations d'une valeur supérieure ou égale à 200 € HT par nuitée correspondant à l'hébergement et, pour
partie, aux services de pension ou de demi-pension.
Cette taxe s'applique aux prestations payées à compter du 1er novembre 2011.
Source : loi n°2011-1117 du 19 septembre 2011, art. 5, Journal officiel du 20 septembre 2011, p.15 688
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=320FC466739C0E1E221561F1505BE44C.tpdjo15v_1?cidTe
xte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000024576607&dateTexte=20111024&categorieLien=id#LEGIARTI00
0024576607

BANQUES
BAISSE DES COMMISSIONS INTERBANCAIRES DE PAIEMENT
A compter du 1er octobre 2011, les commissions interbancaires de paiement (CIP) en vigueur sur les
paiements et les retraits par carte diminueront en moyenne de 36 %.
Cette baisse du niveau moyen de la commission versée par la banque acquéreur (banque du commerçant)
à la banque émettrice (banque du porteur) ne sera toutefois pas répercutée intégralement, ni immédiatement,
auprès des commerçants.
La baisse est différente selon les entreprises concernées. La baisse de la seule CIP est effectivement de 36%
en moyenne mais certaines entreprises peuvent déjà avoir un tarif spécifique et d'autres un panier moyen
faible. D'autre part, la CIP est contrebalancée par les frais fixes. A ce jour la baisse est comprise entre 0%
(exemples de certaines professions libérales) et 30%.
Si vous n'avez pas négocié une structure tarifaire de vos encaissements par carte bancaire calée sur le
niveau de la CIP, vous n'êtes concerné qu'indirectement et tributaire de la politique commerciale suivie par
votre banque que nous vous conseillons de contacter pour en savoir plus... et éventuellement renégocier vos
taux de commission en faisant jouer la concurrence !
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CFE 2012 : PLAFOND D'EXONERATION DES ENTREPRISES SITUEES
DANS CERTAINES ZONES
Conformément aux dispositions de l’article 1466 A du CGI, différentes exonérations temporaires de
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) sont prévues au bénéfice des établissements situés dans les
zones urbaines en difficulté : Zones Urbaines Sensibles (ZUS), Zones de Redynamisation Urbaine (ZRU) et
Zones Franches Urbaines (ZFU). Les plafonds de ces exonérations ont été fixés pour l'année 2012 à
27 413 € pour les ZUS et les ZRU et à 73 945 € pour les ZFU.
Les plafonds de ces exonérations sont actualisés chaque année en fonction de la variation des prix.
Instruction du 07 octobre 2011, BOI n° 6 E-8-11

AIR : CREATION DU SYSTEME NATIONAL D'INVENTAIRES D'EMISSIONS
ET DE BILANS DANS L'ATMOSPHERE
Cet arrêté concerne la mise en place et le suivi d'un système national d'inventaires d'émissions et de bilans
dans l'atmosphère (Snieba). Ce système a pour objectif d'estimer les émissions des principaux polluants
atmosphériques et les émissions et absorptions de gaz à effet de serre par les différents secteurs d'activité
afin notamment de répondre aux obligations résultant des directives et décisions européennes en matière
de qualité de l'air.
Arrêté du 24 août 2011 relatif au système national d'inventaires d'émissions et de bilans dans l'atmosphère
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024556265&dateTexte=&categorieLien=id
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FDS / REACH
MISE EN LIGNE D'UN TABLEAU DE SYNTHESE
Le service national d'assistance règlementaire sur le règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006
concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les
restrictions applicables à ces substances (dit règlement Reach) a mis en ligne un tableau de synthèse sur
les fiches de données de sécurité (FDS) et les dispositions transitoires par rapport à REACH.
http://www.ineris.fr/reach-admin/file_upload/File/pdf/Actu/FDS_phase_transitoire(2).pdf

ENERGIE : PUBLICATION D'UN GUIDE SUR LES EQUIPEMENTS ET
SOLUTIONS D'EFFICACITE ENERGETIQUE
Le 12 septembre 2011, le Ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du
Logement (MEDDTL) a mis en ligne, sur le site Internet dédié au Plan Bâtiment du Grenelle un guide
technique consacré aux équipements et solutions d’efficacité énergétique. Ce guide fait notamment le point
sur les certifications et normes relatives à l’efficacité énergétique dans les domaines du tertiaire et du
résidentiel individuel et collectif.
Télécharger le guide sur www.belfort.cci.fr

CONCEPTEURS DE MACHINES
UN OUTIL INTERACTIF EN LIGNE
L'INRS lance une bibliothèque recensant les situations dangereuses du fait de l'utilisation de machines.
Cette application propose des solutions par rapport aux risques mécaniques. Il a mis au point Mecaprev,
une application web interactive et gratuite pour concevoir des machines plus sûres.
Il s'agit d'une bibliothèque non exhaustive de principes et de mesures de prévention. Elle répertorie les
risques d'origine mécanique et ceux liés au non respect des principes ergonomiques applicables aux
machines fixes. Les autres risques (électrique, bruit, vibration, rayonnements,…) ainsi que ceux spécifiques
aux machines mobiles et aux engins de levage ne sont pas concernés par cette version de cette base de
données.
Cet outil se présente sous la forme d'une arborescence à deux niveaux : d'abord une identification des
risques, puis des exemples de solutions de prévention. Le choix définitif des mesures de prévention
appropriées revient à l'utilisateur. L'utilisation de cet outil s'inscrit dans une démarche plus globale de
prévention des risques, lors de la formation et de l'utilisation des équipements de travail.
https://machines-sures.inrs.fr/mecaprev
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ACTIVITES DES ENTREPRISES FRANCAISES
DANS LE MONDE OCTOBRE 2011

CONJONCTURE

Données issues du baromètre du Conseil National des Conseillers du Commerce Extérieur de la France (CCE). Cet
indicateur est bâti à partir de l'enquête mondiale que le CCE réalise mensuellement depuis six ans auprès de
2 400 Conseillers du commerce extérieur en poste à l'étranger.

PERSPECTIVES A 1 AN DE LA CONJONCTURE MONDIALE
ET DE L’ACTIVITE DES ENTREPRISES FRANÇAISES
Moyenne
1 an

Moyenne
6 mois

Juin
2011

Juillet
2011

Août
2011

Sept.
2011

Oct.
2011

Activité des entreprises françaises
dans le monde (perspective à 1 an)

34

32

36

36

29

27

26

Croissance mondiale
(perspective à 1 an)

28

22

28

24

19

17

17

Le climat des affaires dans le monde apparaît réservé, comme en septembre 2011. L’activité des entreprises
françaises continue à se stabiliser.
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Activité des entreprises françaises

“Sensiblement au même niveau qu’en septembre, les perspectives à un an de la conjoncture mondiale se situent à
un niveau moyen qui n’annonce pas de récession, mais qui correspond à une croissance mondiale ralentie.
En Europe du Nord, les anticipations correspondent clairement à l’attente d’une récession tandis qu’en Europe de
l’Ouest et de l’Est, l’indicateur continue de chuter, mais se situe au voisinage de zéro. La conjoncture de l’Afrique
et de l’Amérique latine reste bien orientée ainsi qu’en Asie, même si les anticipations y sont moins élevées qu’il y
a un an. Pour leurs propres perspectives à un an, les entreprises françaises restent toujours plus optimistes que les
perspectives de l’activité mondiale, y compris en Europe où l’indicateur, bien qu’en net repli, reste positif. Les
entreprises françaises restent toujours optimistes en Amérique latine ainsi qu’en Asie en dépit d’un certain
tassement.
La dégradation du climat des affaires au Proche et Moyen-Orient semble enrayée depuis l’été.”
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RENCONTRES A LA CCI90
Une rencontre organisée à la CCI90 vous intéresse ?
N’hésitez pas et contactez-nous au 03 84 54 54 54 !
découverte TGV
21 novembre Marche
14h00 - dans le cadre du Club TGV
Soirée interactive “Social Business”
24 novembre 20h00

Remise des diplômes 2 ème promotion “MSc Ingénierie d’affaires” de

25 novembre l’ESTA

GRP Difficultés des entreprises
28 novembre 15h30
Club Optymo II - Séance plénière
28 novembre 19h30

AGENDA

Conférence “Internet, le réseau communautaire : Progrès ou

24 novembre régression ?” 20h00 - en collaboration avec l’INSA, l’URIS, FC Interactive...

à l’international
29 novembre Clés
09h30-20h00 à la Maison de l’Economie à Besançon
Mois de la Qualité 2011 - journée technique sur la responsabilité

30 novembre sociétale 10h00-18h00

1 décembre Inauguration des gares Besançon Franche-Comté TGV et Belfort1

Montbéliard TGV 09h00 - 18h00
décembre Centre d’Information et de Prévention (CIP)
Sur rendez-vous à partir de 14h00

Passion Commerce
1 décembre 19h00 à l’Atria Belfort
4 décembre Tournoi d’Echecs à Grande Vitesse
à la Gare Belfort-Montbéliard TGV
5
d’information sur la création d’entreprise
5 décembre Réunion
18h00 au siège de la Communauté de Communes du Tilleul à Bessoncourt
Ubifrance et Coface
6 décembre Permanence
Sur rendez-vous
RH “La responsabilité sociale de l’entreprise”
6 décembre Club
08h30-10h30
7 décembre ITER Business Europe
à Manosque
8
Spectacle de Noël
7 décembre 16h00 : Goûter - 17h00 : Spectacle au Parc des Expos Belfort-Andelnans
Du 15 au 19 décembre 2011
EXPOSITION SUR LE CHANTIER DE LA LGV RHIN-RHÔNE
Retrouvez la CCI90 sur :

à partir de photos prises par Jean-Paul Lenfant
Hall de réception de la CCI
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et 13h45 à 17h45
(fermeture à 16h45 le vendredi)
Vous pourrez également voir les 20 photos sélectionnées pour le concours
“Destination Belfort-Montbéliard TGV” et voter pour votre photo préférée.
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