Vous l’avez déjà suffisamment entendu et vous l’entendrez encore :
l’année qui débute sera une année difficile. Nous ne pouvons plus parler
de crise, car à force de durer, elle est devenue un état de fait. Mais c’est
donc un nouveau challenge à remporter. Et qui dit challenge, dit opportunités. L’état d’esprit est tout autre
et il faut maintenant que nous, chefs d’entreprise, nous nous imprégnions de cette logique pour rebondir
et en sortir vainqueurs.
Retrousser nos manches, redoubler d’efforts, d’imagination, de combativité : voilà notre programme pour
cette année 2013. En effet, je suis convaincu que c’est maintenant qu’il faut oser malgré nos budgets
contraints. Plus que jamais, nous devons nous donner les moyens d’avancer et de nous développer.
Les actions que nous allons mener au cours de cette année vont donc dans ce sens.
Je pense en particulier au Forum PRO-EST, le forum des solutions innovantes du commerce et de
l’artisanat que nous organisons en octobre. Ce forum sera innovant à plus d’un titre, notamment par sa
dimension interrégionale Grand Est. Il sera une véritable agora de l'innovation, des nouvelles
technologies, des nouveaux process de distribution, etc. Fort de constater les changements de
comportement des consommateurs, le commerce se doit d’entamer une métamorphose.
Je pense également au fonds de garantie des honoraires comptables que nous souhaitons mettre en
place en partenariat avec l’ordre des experts-comptables pour permettre aux dirigeants d’entreprise en
difficultés d’avoir toujours une vision comptable claire et un accompagnement pour donner toutes leurs
chances au redressement de leur entreprise et au maintien de l’emploi.

EDITO

Mesdames et Messieurs, Chers collègues,

2013 sera l’année de la régionalisation pour les CCI. Cela va se traduire concrètement par une
mutualisation des moyens, qu’ils soient humains et financiers. Cette régionalisation nous offre
l’opportunité de mieux servire les entreprises.
C’est donc malgré tout avec optimisme que j’aborde cette année 2013, car plus que jamais motivé à
réussir ce challenge et à saisir de nouvelles opportunités. Je vous souhaite donc une Bonne et Heureuse
Année 2013 et je vous souhaite, en particulier, l’envie d’aller de l’avant pour dire non à la crise et oui à
l’avenir !
Bien cordialement,
Alain SEID
Président
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EN IMAGES
ACTUALITE

TROPHEES DE L'ALTERNANCE
La CCI du Territoire de Belfort a participé aux Trophées de l'Alternance au féminin organisés
par la Mife avec le soutien de l'Etat et de l'Union Européenne. Il s'agissait de récompenser
les entreprises et les organismes de formation ayant fait le pari de l'alternance au féminin
dans des secteurs et des métiers peu féminisés. La
cérémonie de remise des trophées était organisée le
13 décembre, en présence de Jean-Robert Lopez,
Préfet du Territoire de Belfort.
Ont été récompensés : Yves Menat, GE Power and Water (catégorie
Entreprises de + de 50 salariés), Eric Caruso, Hostellerie des remparts à Delle
(catégorie Entreprises de – de 50 salariés) et l'UTBM dans la catégorie des
organismes de formation.
Jacques Jaeck, Vice-président de la CCI90, a remis le "coup de cœur du jury"
à l'entreprise Micro Erosion.

CONFERENCE FUKUSHIMA
Pour la 5ème année consécutive, la CCI du Territoire de Belfort s'est
associée aux associations d'ingénieurs INSA et URIS FC pour
organiser une conférence grand public sur un thème d'intérêt général.
Après l'eau, le TGV, les nanotechnologies, etc., c'est le thème du
nucléaire qui a été retenu.
Martial Jorel, Directeur de recherche à l'Institut de Radioprotection et
de Sûreté Nucléaire, est intervenu, devant plus de 200 personnes,
pour parler de l'accident de Fukushima et ses conséquences pour les
centrales françaises.

SPEED MEETING INDUSTRIE
La CCI du Territoire de Belfort s'est une nouvelle fois associée à la
CCI Sud Alsace Mulhouse pour organiser le 28 novembre le 9ème
speed-meeting transrégional entre entreprises industrielles. Secteurs
concernés : mécanique, électrique, électronique, chimie, plasturgie…,
la sous-traitance et services directs à l’industrie (bureaux d’études,
ingénierie) du grand Est, suisses et allemands.
En présence d'Alain Seid et de Jean-Pierre Lavielle, Président de la
CCI Sud Alsace Mulhouse, 60 chefs d'entreprise ont répondu
présents à cette séance qui s'est déroulée à Mulhouse à l'occasion du
salon Espace Laser.
Cette manifestation fait partie des premières actions qui ont eu une labellisation nationale par CCI France "2013 :
Année de l'industrie".

LA CCI SE PRESENTE
Dans le cadre de ses actions annuelles, le
Foyer Communal de Bavilliers a sollicité la
CCI pour que soit présenté le rôle de la CCI
à ses adhérents. Une trentaine de
personnes est ainsi venue découvrir la
Chambre le 22 novembre.

Le 10 décembre, c'est une trentaine d'étudiants qui préparent un DUT
Techniques de commercialisation à l'IUT Belfort-Montbéliard qui sont
venus découvrir la CCI à l'initiative de leur professeur Jean-Jacques
Wagner.
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La loi de Finances pour 2013, adoptée
définitivement par le Parlement le 20 décembre
2012, a été publiée au Journal Officiel le
30 décembre 2012. La CCI du Territoire de
Belfort a organisé le 24 janvier une réunion
d'information pour présenter les principales
mesures de cette loi ainsi que les nouveautés
comptables avec la participation du cabinet
d'avocats Fidal et de la société d'expertise
comptable KPMG.
Les mesures adoptées témoignent d'un durcissement de
la fiscalité, tant pour les particuliers que pour les
entreprises. Ces principales mesures sont :

Concernant la fiscalité des entreprises :

• Instauration d’un plafonnement général de déductibilité
des charges financières pour les entreprises soumises
à l’impôt sur les sociétés dont le montant des charges
financières nettes est supérieur ou égal à 3 M€.
• Modification du calcul de la quote-part de frais et
charges sur cessions de titres de participations
exonérées normalement soumise à l’impôt sur les
sociétés.
• Abaissement du plafond des déficits reportables en
avant sur les bénéfices des exercices suivants.
• Prorogation de la contribution exceptionnelle de 5 % de
l’impôt sur les sociétés, due par les entreprises dont le
chiffre d’affaires est supérieur à 250 millions d’euros.
• Durcissement des modalités de recouvrement du
dernier acompte d’IS dû par les grandes entreprises.
• Modification du régime du crédit d’impôt recherche.
• Modification du régime de la taxe générale sur les
activités polluantes.

Concernant les mesures sociales :

• Suppression de l'exonération de cotisations accordée
aux salariés créateurs d'entreprise.
• Augmentation du montant de la taxe due par les
employeurs au profit de l'Ofii en cas d'embauche d'un
étranger pour une durée d'au moins un an.

Concernant la fiscalité des particuliers :

• Non actualisation des tranches existantes du barème
d’imposition mais création d’une tranche marginale
supplémentaire au taux de 45 %.
• Abaissement du plafonnement des effets du quotient
familial.
• Rehaussement de la limite d’exonération en faveur des
personnes disposant de revenus de faible montant.
• Abaissement du plafond des niches fiscales à 10 000 €.
• Disparition du dispositif « Scellier » pour les opérations
réalisées à compter du 1er janvier 2013, au profit de la
création du dispositif « Duflot », centré sur la location
dans le secteur intermédiaire, et dans les zones du
territoire où le déséquilibre entre l’offre et la demande
de logements est le plus marqué.
• Prorogation du dispositif aménagé pour les loueurs de
meublés non professionnels qui acquièrent des
logements au sein de certaines structures (Ehpad,
résidences services, résidences touristiques,
résidences pour personnes âgées, etc…).
• Reconduction des réductions d’impôts liées à
l’investissement dans les PME.
• Imposition des dividendes et produits de placement à
revenu fixe à l’impôt sur le revenu au barème progressif
et suppression du prélèvement forfaitaire libératoire.

• Imposition des plus-values de cession de valeurs
mobilières et droits sociaux réalisées à compter du
1er janvier 2013 au barème progressif de l’impôt sur le
revenu, après abattement pour durée de détention.
• Aménagement d’un régime spécifique pour les plusvalues mobilières réalisées par les « créateurs
d’entreprise ».
• Imposition des gains issus de la levée d’options et des
gains d’acquisition d’actions gratuites au barème
progressif de l’impôt sur le revenu.
• Abaissement de la fraction déductible de la CSG sur
certains revenus du capital à 5,1 %.
• Augmentation du nombre de tranches du barème de
l’ISF et restauration du plafonnement.

DEVELOPPEMENT
INDUSTRIE
DES ENTREPRISES

LOI DE FINANCES 2013
CE QUI CHANGE

Mesures diverses…

• Revalorisation des coefficients de valeur locative.
• Abaissement de la durée pendant laquelle un logement
doit être resté vacant pour être passible de la taxe
d'habitation.
• Revalorisation des seuils de revenus à ne pas
dépasser pour pouvoir bénéficier des exonérations et
dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties
et de taxe d'habitation.
• Prorogation du dispositif du malus automobile à l'achat
de voitures polluantes et élargissement du champ
d'application.
• Relèvement du montant de la contribution à
l'audiovisuel public.
• Pérennisation du dégrèvement total de contribution à
l'audiovisuel public en faveur des personnes âgées à
faibles revenus, redevables de la taxe d'habitation.
Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger le
powerpoint de la réunion du 24 janvier sur
www.belfort.cci.fr, rubrique Actualités

Vous pouvez également contacter les intervenants :
• Danièle Albrecht et Magali Pfendler
Cabinet Fidal – 26A rue des Acacias – Belfort
Tél. 03 84 22 20 40

• Laurent Hofnung
KPMG – 3 quai Vauban – Belfort
Tél. 03 84 46 62 30
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DEVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES

RELATIONS INTERENTREPRISES
NOMINATION D’UN MEDIATEUR
Par décret du 22 novembre 2012,
Pierre Pelouzet a été nommé
médiateur des relations interentreprises, placé auprès du Ministre
du Redressement Productif et de la
Ministre chargée des PME, de
l'Innovation et de l'Economie
Numérique.
La Médiation Interentreprises vient en aide aux
entreprises (toute taille et secteur d'activité confondus)
confrontées à des difficultés contractuelles et/ou
relationnelles avec un client ou un fournisseur.

En septembre 2012, 227 000 entreprises étaient
concernées et 8 médiations sur 10 ont abouti à un
accord.
La saisie de la Médiation interentreprises, gratuite et
confidentielle, se fait exclusivement sur internet (elle peut
être individuelle ou collective).

Pour saisir le médiateur,
rendez-vous sur
http://www.mieist.bercy.gouv.fr/

Expre ss - Express - Express - Express - Express - Express
REMISE D’UN PRIX QUALITE A L’AUBERGE DE LA PETITE CHARRUE
Lors de la cérémonie de clôture du mois de la qualité, qui s’est déroulée le 6 décembre dernier à Dole (39),
l’Auberge de La Petite Charrue s’est vue décerner un trophée pour son engagement dans le Plan Qualité Tourisme
Franche-Comté.
Pour rappel, deux restaurants du Territoire de Belfort, l’Auberge de la Petite Charrue à Vauthiermont et l’Escorneil
à Meroux, ont obtenu en 2012 le label « Qualité Tourisme Franche-Comté » prouvant ainsi leur qualité d’accueil,
et leur volonté de valoriser les ressources locales ainsi que l’identité de la région franc-comtoise.
Restaurateurs, vous pouvez vous aussi adhérer à cette démarche et valoriser ainsi votre qualité d’accueil.
Plus d’informations : Pôle commerce – Tél. 03 84 54 54 67 - commerce@belfort.cci.fr

NOUVEAU SITE INTERNET ET COMPTE TWITTER POUR L'ASSOCIATION TRANS EUROPE TGV RHINRHONE-MEDITERRANEE
Le site Internet de l’association Trans Europe TGV Rhin-Rhône-Méditerranée est de nouveau accessible, ayant
subi un « relooking » complet. Vous pouvez y accéder à l’adresse www.transeuropetgv.net .
De plus, si vous êtes un inconditionnel des tweets ou un lecteur occassionel, vous pouvez désormais suivre
l’actualité de l’association sur son compte Twitter @TransEuropeTGV. Les tweets permettront de vous informer du
nouveau contenu du site internet et de toutes autres informations pertinentes relatives aux
travaux en cours.
Le nouveau site : www.transeuropetgv.net
Suivez l’association sur Twitter : @TransEuropeTGV

MOTS D’HIER... MOTS D’AUJOURD’HUI...
1957 – REGULARISATION DE LA
SITUATION DES IMMIGRES ENTRES
EN FRANCE SANS CONTRAT
"Cette régularisation est en effet pratiquement le seul
moyen dont disposent les entreprises pour embaucher
les ouvriers étrangers qu'elles connaissent.
L'ONI, qui a mis au point dans des conditions
relativement satisfaisantes, le recrutement des ouvriers
sur contrat anonyme, ne peut en effet assurer de la
même façon l'arrivée des ouvriers demandés par des
contrats nominatifs.
Il se heurte, en effet, d'une part, à certaines difficultés
de la part des autorités italiennes, et d'autre part, à
l'impossibilité où il se trouve d'envoyer un de ses
collaborateurs dans la localité où réside l'intéressé pour
le recrutement d'un seul ou même de quelques
individus seulement. Il faut donc attendre les tournées
habituelles de ce collaborateur en vue du recrutement
d'ouvriers nominatifs, ce qui allonge considérablement
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les délais et fait que, bien souvent, l'ouvrier a trouvé du
travail ailleurs au moment où son introduction en
France pourra être réalisée.
Enfin, les adresses données à l'ONI sont souvent
incomplètes et ne lui permettent pas de retrouver, le
moment venu, l'ouvrier demandé. Dans ces conditions,
l'entreprise qui désire embaucher un ouvrier déterminé
préfère dans bien des cas, lui dire de venir en France
comme touriste et l'aider ensuite à régulariser sa
situation.
Il
faut
donc
s'attacher à maintenir les facilités
accordées actuellement en matière
de régularisation."

DIRECT CCI
"A la recherche d'aides pour financer mon projet d'extension et
de développement de l'hôtel, j'ai sollicité avec mon expertcomptable Direct CCI. Le dossier a immédiatement été traité, des
contacts ont été pris et j'ai pu présenter mon projet lors d'une
réunion organisée par Direct CCI avec les financeurs potentiels.
Au delà des possibilités de soutien financier, j'ai trouvé dans ce
service un appui moral, un accompagnement au montage des
dossiers et une ouverture sur d'autres aides pour le
développement de mon entreprise".
Thierry Rémi
Le grand Hôtel du Sommet – Ballon d’Alsace

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉS : LA CCI90 PEUT VOUS AIDER !
Centre d'Information et de Prévention (CIP)

Le monde économique évolue rapidement. Aucun chef d’entreprise n’est à l’abri d’une difficulté pouvant mettre
en péril la pérennité de son entreprise ou de son activité commerciale.
• Vous présentez des difficultés ? Retard de paiement, baisse de chiffre d’affaires…
• Vous êtes inquiet quant à l’avenir ? Perte d’un client important, futur de votre entreprise…
• Vous voulez être prêt à toute éventualité ?

DIRECT CCI

Ils témoignent...

Brisez le silence et trouvez écoute et conseils auprès du Centre d’Informations et de Prévention des difficultés
des entreprises (CIP) de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Territoire de Belfort.
En toute confidentialité, le CIP vous accueille dans nos locaux, sur rendez-vous le 1er jeudi de chaque mois et
vous propose un entretien avec un avocat, un expert-comptable et un ancien juge au Tribunal de Commerce
qui vous conseilleront en fonction de la situation de votre entreprise.
Cet entretien strictement informatif n'aura aucune suite autre que celle que vous déciderez de lui donner.
Agenda des prochains rendez-vous CIP de
- 7 février
- 6 juin
- 7 mars
- 4 Juillet
- 4 avril
- 1er août
- 2 mai
- 5 septembre

2013 :
- 3 octobre
- 7 novembre
- 5 décembre

Pour prendre RDV avec le CIP
www.belfort.cci.fr
Tél. 03 84 54 54 00
direct.cci@belfort.cci.fr

Le site des chefs d’entreprise

Découvrez toutes les mesures anti-crise sur le site des chefs d’entreprise conçu par la CCI90 en partenariat
avec le Medef Nord Franche-Comté : www.lesitedeschefsdentreprise.fr
Vous y trouverez :
• Des vidéos de témoignages de chefs d’entreprises et des réponses d’experts,
• Des fiches pratiques sur les mesures en réponse aux difficultés de trésorerie, de financement, de gestion du
personnel et les mesures prévues par la loi de sauvegarde des entreprises,
• Pour chaque mesure, les coordonnées des contacts locaux pouvant vous aider.

Le site des aides
Quel que soit votre activité, votre projet, votre profil et votre localisation retrouvez toute l'information concernant
les aides aux entreprises sur le site www.les-aides.fr
Ce site vous permet de :
• Connaître les aides : recherche facile et rapide, fiches claires et précises sur les aides européennes,
nationales et locales
• Comprendre les aides : articles sur le fonctionnement des aides, mise en relation avec les conseillers de
votre CCI
• Rester informé sur les aides : actualités sur l’évolution des aides,
espace « Membre » pour sauvegarder vos
recherches, alertes sur les modifications de
dispositifs, inscription à des newsletters...
Pour en savoir plus sur www.belfort.cci.fr
Votre contact : Direct CCI
Valérie Bretey - 03 84 54 54 00 – direct.cci@belfort.cci.fr
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INDUSTRIE
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CONVENTION D’AFFAIRES REGIONALE
ECONOMIA VOUS OUVRE SES PORTES
Organisée dans le cadre du programme FIL’AUTO (porté
par les CCI de Franche-Comté et d'Alsace et par
PerfoEst), la prochaine édition d’ECONOMIA aura lieu les
22 et 23 mai 2013 à l’Axone (Montbéliard).
Cette convention d’affaires, destinée aux entreprises
industrielles, réunit des donneurs d’ordres et des
fournisseurs de solutions intervenant sur différentes
filières.
Elle permet aux entreprises sous-traitantes de planifier
(sur deux jours) jusqu’à 30 RDV avec des acheteurs,
concepteurs, décideurs ou encore des partenaires.

L’année dernière,
un questionnaire
avait été remis à
l’ensemble
des
participants et les
retours avaient été
très positifs tant sur
l’organisation de la
manifestation que
sur les rendez-vous
réalisés.

Cette 8ème édition d’Economia vous propose :
• Des rendez-vous d’affaires qualifiés pour vous faire
gagner du temps en prospection et en sourcing.
• Une analyse précise de votre demande et un suivi
personnalisé pour vous garantir des rendez-vous
efficaces et ciblés.
• Des solutions techniques adaptées à vos besoins, un
suivi personnalisé y compris post rendez-vous
d’affaires.
• Des rencontres avec de grands donneurs d’ordres
(français et étrangers) dans des secteurs diversifiés
ou avec des fournisseurs.
• D’accroître votre activité commerciale et rencontrer de
nouveaux clients ou partenaires potentiels.
• De diversifier votre portefeuille clients ou vos secteurs
de destination.
• De nouer de nouveaux contacts opérationnels
adaptés à vos savoir-faire, susceptibles d’aboutir à
des commandes, des accords et des partenariats ou
des échanges technologiques.

Si vous souhaitez accroître votre chiffre d’affaires,
rencontrer de nouveaux clients ou partenaires potentiels
dans de nombreux domaines d’activité, diversifier votre
portefeuille clients ou vos secteurs d’activités, optimiser
votre temps en prospection et déplacement… les rendezvous d’affaires Economia sont faits pour vous.
L’évènement dispose d’un site internet dédié
www.economia.org où se trouvent toutes les informations
pratiques, les tarifs ainsi que le formulaire d’inscription.

ECONOMIA EN CHIFFRES
DEPUIS 1998 :
• Plus de 2 000 entreprises participantes
• Plus de 10 000 rendez-vous d’affaires

programmés

• De nombreux domaines d’activités

représentés : Aéronautique, Automobile,
Energie, Médical, Agro-alimentaire, Luxe…

Plus d’informations :
Laurence Choffat – Pôle Industrie – Tél. 03 84 54 54 77 lchoffat@belfort.cci.fr

Expre ss - Express - Express - Express - Express - Express
GUIDE DU ROUTARD DE L'INTELLIGENCE ECONOMIQUE
Le guide du routard de l'intelligence économique (IE) réalisé à l'initiative de la Délégation Interministérielle à
l'Intelligence Economique (D2IE), du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables (CSOEC), des
Chambres de Commerce et d'Industrie de France, de Groupama, du Groupement des Industries Françaises
Aéronautiques et Spatiales (GIFAS) et de Thomas Legrain Conseil, a pour objectif de contribuer à sa mise en
oeuvre au sein des TPE-PME. Après avoir présenté le B.A.-BA de l'intelligence économique, le guide pratique
fournit des recommandations concernant la veille, l'influence, la sécurité économique, le travail en réseau, et
insiste sur les apports de la mise en place d'une démarche d'IE dans les TPE-PME. Il illustre ses propos avec des
témoignages d'acteurs publics, dirigeants d'entreprise, professionnels de l'IE et experts-comptables. Le guide
propose également une sitographie, des formations, une bibliographie, un calendrier des principaux évènements,
un carnet d'adresses et un glossaire.
http://direccte.gouv.fr/guide-du-routard-de-l-intelligence-economique.html
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NOS ENTREPRISES SE DISTINGUENT
TROPHÉES DE
L’INTERNATIONAL
Cette année encore, une trentaine d'entreprises franccomtoises s’était portée candidate au titre d'Entreprise
Performante à l'International, dans 3 catégories
différentes : TPE, PME et ETI.
Ce concours, organisé par la Banque Populaire
Bourgogne Franche-Comté et CCI International à
l’occasion du forum annuel des CCI de Franche-Comté
« Les clés de l’international », se tenait pour la 6ème année
consécutive.

tant qu'outil d'information et de protection contribuant
ainsi à son image d'entreprise innovante. MABI produit et
commercialise du matériel d'injection pour la protection
des charpentes et des maçonneries ainsi que des
marteaux pneumatiques pour les professionnels du BTP.
Les trois autres lauréats franc-comtois sont Evoli, Chazal
et la fédération de recherche "Ingénierie biologie
cellulaire et tissulaire", Olivier Bidaux concourra aux
trophées INPI de l'innovation au niveau national.

Les candidats suivants ont été récompensés pour leur
dynamisme à l’international :
• TPE performante à l'international : IBRIDE, Carine
Jannin, Edition de mobilier et d'objets contemporains
(Fontain, 25)

INDUSTRIE
INTERNATIONAL

PERFORMANCES

• PME performante à l'international : L'EAU PURE,
Pascal Guasp, Traitement de l'eau (Lons-le-Saunier,
39)
• ETI performante à l'international : VMC PECHE,
Stanislas de Castelnau, Fabrication d'hameçons
(Morvillars, 90).
Les 3 lauréats, ainsi que les 27 autres candidats, se sont
vus remettre de nombreuses dotations de la part des
organisateurs et de leurs partenaires : Air France, le CEL
Jura, le Conseil Régional de Franche-Comté, Europages,
Le Moci, Sifco et Ubifrance.

STAR ET METIER
Olivier Bidaux et son entreprise MABI de Botans ont
encore été à l’honneur fin 2012 et cette fois au niveau
national. Il a reçu le prix national “Stratégie globale
d’innovation”, mention spéciale “Entreprise artisanale
dans l’Europe” dans le cadre du concours Stars et
Métiers. L’entreprise a déposé 12 brevets et 2 marques et
ne compte pas en rester là.

PRIX D'ARCHITECTURE
DU MONITEUR

Plus d’informations : Isabelle Blanchard – Pôle International –
Tél. 03 84 54 54 68 – iblanchard@belfort.cci.fr

TROPHEES INPI

Le couvent des Clarisses à Ronchamp (Haute-Saône),
réalisé par Renzo Piano Building Workshop pour
l’association Œuvre Notre-Dame-du-Haut, l’association
des amis de Sainte-Colette et l’EURL La Porterie de
Notre-Dame-du-Haut, s’est vu attribuer un Prix spécial
par le jury des prix d’architecture du Moniteur. L'un des
constructeurs du projet est l'entreprise Albizzati Père et
Fils de Danjoutin, qui a notamment construit l'oratoire, fait
d'une double coque, avec du béton brut à l'intérieur
comme à l'extérieur : une véritable prouesse technique.
Félicitations à tous !

L'édition 2012 des trophées INPI (Institut National de la
Propriété Industrielle) de l'Innovation en Franche-Comté
a récompensé trois PME franc-comtoises et un centre de
recherche pour leur politique dynamique en matière
d'innovation et de propriété industrielle.
Parmi eux, le jury a récompensé la société MABI de
Botans pour son utilisation de la propriété industrielle en
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INDUSTRIE
INTERNATIONAL

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT (AMI)
ECO-INNOVATION EN FRANCHE-COMTÉ
La prise en compte
des enjeux énergétiques et environnementaux conduit à une
évolution
de
nos
modes de production,
de consommation, de
logement
ou
de
déplacement.
La recherche d’une
nouvelle modération
des activités humaines
représente donc un
indispensable objectif
et
de
nouveaux
produits, services et
systèmes, nourris de la recherche et développement,
sont à inventer : ce sont les éco-innovations.
A la fois sources de performance et génératrices de
valeur ajoutée pour les entreprises, créatrices d’emplois
et moteurs d’un développement économique durable
pour les territoires, les éco-innovations représentent un
facteur majeur de compétitivité. C’est la raison pour
laquelle l’ADEME, la Région Franche-Comté et OSEO
proposent une action de soutien aux entreprises
innovantes en matière d’environnement en FrancheComté.
Cette action vise à améliorer la lisibilité des dispositifs
d’accompagnement proposés par les partenaires et à
encourager les éco-innovations. Il s’agit d’un appel à
manifestation d’intérêt qui s’adresse aux entreprises
régionales ayant un projet éco-innovant individuel ou
collectif.
Les domaines prioritaires de l’éco-innovation en FrancheComté sont :
• L’énergie : produits, systèmes et services contribuant
à l’efficacité énergétique et au développement des
énergies renouvelables

• Les transports et la mobilité : optimisation des
infrastructures, véhicules moins énergivores et moins
polluants
• Les procédés, produits et services : produits et
services éco-innovants, substitution de produits dans
les matériaux, éco-procédés et circuits fermés,
méthodes et modes d’organisation éco-innovants
• La gestion des émissions polluantes (solides,
liquides, gazeuses) : valorisation et recyclage,
procédés de capture, de stockage et traitement des
émissions
• La mesure et l’évaluation environnementales :
systèmes intelligents de détection, mesure et contrôle
appliqués à l’environnement
A titre indicatif, les projets répondant à l’AMI seront
évalués selon les critères suivants :
• Caractère innovant : apport d’une solution à un
problème non résolu jusqu’à présent ou d’une
solution de substitution d’un vif intérêt technique,
économique et environnemental,
• Caractère démonstratif, reproductible et diffusant,
• Réponse à un besoin du marché,
• Valeur ajoutée environnementale,
• Progression d’activités pour l’entreprise et potentiel
économique,
• Retombées en termes d’emploi et de développement
économique durable sur le territoire régional,
• Caractère incitatif de l’aide.
Pour en savoir plus sur les conditions d’éligibilité et les domaines
prioritaires de l’éco-innovation en Franche-Comté, rendez-vous
sur www.belfort.cci.fr
L’Appel à Manifestations d’Intérêt
(AMI) restera ouvert du 15 octobre
2012 au 15 mars 2013.
Les candidatures sont à envoyer à
Florence Morin, Ademe FrancheComté – florence.morin@ademe.fr

• L’agriculture et la forêt : produits, procédés et services
pour une meilleure valorisation des sols
• La construction et l’aménagement durables :
systèmes, procédés et logiciels liés à l’efficacité
énergétique et environnementale des constructions ;
produits, systèmes et services contribuant à
l’aménagement durable

Expre ss - Express - Express - Express - Express - Express
DEPARTS ET ARRIVEES
• Laurent Fournier est le nouveau Président du Conseil régional de l'Ordre des Experts-comptables de Bourgogne
Franche-Comté.
• Depuis le 1er janvier 2013 et jusqu'à l'installation de la nouvelle assemblée issue des élections du 31 janvier 2013,
le Président de la Chambre interdépartementale d'Agriculture Doubs – Territoire de Belfort est Daniel Prieur et
le premier Vice-Président, Claude Monnier.
La CCI du Territoire de Belfort leur souhaite pleine réussite dans leurs nouvelles fonctions.
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DOSSIER

DOCUMENTS D’URBANISME ET
ENTREPRISES
LES ENJEUX, LES CONSÉQUENCES
Image du présent et projection dans le futur, les documents et procédures d’urbanisme sont
des instruments clés de la politique des collectivités. Ils énoncent des stratégies de maîtrise
foncière, dans une démarche d’anticipation pour mettre en œuvre un projet de territoire décidé
par les élus qu'ils traduisent au travers de thématiques variées comme l’habitat, les
déplacements, la préservation des espaces naturels et agricoles ou encore le développement
économique.
Au final, ces documents et procédures d'urbanisme fixent les règles de planification et
d’occupation des sols qui s’imposeront à tous. Ils peuvent ainsi avoir des conséquences
importantes dans les projets de développement des entreprises. Notamment, ils fixent dans le
temps et dans l’espace les règles de planification, d’occupation et de protection du sol qui
s’imposeront à tous.
A travers le contenu de ces documents, les collectivités locales peuvent favoriser le
développement économique ou bien le contraindre. Il importe donc d'être particulièrement
attentif lors de l'élaboration de ces éléments pour en maîtriser les enjeux et les conséquences
pour les entreprises.

LE SCoT
DU TERRITOIRE DE
BELFORT
> Projet porté par le Syndicat
mixte du SCoT, présidé par
Emile Géhant
> Pour contribuer aux
travaux d’élaboration et pour
plus d’informations :
http://scotbelfort.autb.fr/index.ht
ml

LES PLU
DU TERRITOIRE DE
BELFORT
> 24 PLU
> 54 POS/PLU (mesure
transitoire)
> 15 cartes communales

Les projets de révision
sont portés par les mairies
Retrouvez la carte des
procédures d'urbanisme
sur :
http://www.territoire-debelfort.equipement.gouv.fr/
carte-des-procedures-durbanisme-a539.html

LES PRINCIPAUX DOCUMENTS
D’URBANISME D’UN TERRITOIRE
Les principaux documents d'urbanisme élaborés par les collectivités locales sont :
• Le schéma de cohérence territoriale (SCoT),
• Le plan local d'urbanisme (PLU).

QU’EST-CE QU’UN SCOT ?
C’est un document de planification dans lequel les élus des collectivités définissent pour les 20 à 30
années à venir les modalités du développement de leur territoire. Il fixe à l’échelle d’une aire urbaine,
et pour le Territoire de Belfort à l'échelon du département, le cadre fondamental de son organisation
et de son évolution. Il s’attache à maintenir un équilibre entre zones urbaines, industrielles,
touristiques, agricoles et naturelles. Le SCoT sert de cadre de référence pour les documents
d’urbanisme locaux et pour les politiques sectorielles (habitat, environnement, déplacement,
commerce). C’est une sorte de cahier des charges pour tous les acteurs afin que l’addition de projets
locaux soit cohérente avec le projet d’ensemble.

Contenu du SCOT
Rapport de
présentation
• Diagnostic
• Etat initial de
l’environnement
• Explications des
choix retenus
• Analyse des
incidences
prévisibles du
SCOT sur
l’environnement,
mesures
envisagées pour
les réduire...

Projet
Documents
d’aménagement et
d’orientation et
de développement
d’objectifs
durable
(DOO)
• Choix stratégiques • Prescriptions
retenus en matière
mettant en
d’aménagement du
oeuvre le Plan
territoire :
d’aménagement
- habitat,
et de dévelop- développement
pement durable :
économique,
- Orientations
de l’organisation
- déplacements,
- équipements
de l’espace
commerciaux...
- Conditions d’un
développement
urbain maîtrisé

Documents non opposables

Document
opposable

ATTENTION
en matière d’aménagement
commerciale, le DOO
comprend, depuis début 2011,
une nouvelle pièce appelée
« Document d’aménagement
commercial (DAC) » qui
délimite des zones
d’aménagement commercial
(ZACom) prenant en compte
les exigences d’aménagement
du territoire. Ce DAC pourra
ainsi autoriser ou refuser des
projets commerciaux sur le
Territoire de Belfort.
Le SCoT du Territoire de
Belfort est en cours
d’élaboration. Pour contribuer
aux travaux de celui-ci:
http://scotbelfort.autb.fr/index.
html

QU’EST-CE QU’UN PLU ?
> Qui contacter pour
connaître le PLU de sa
commune ?
• La Mairie
• La Direction Départementale des Territoires :
03 84 58 86 00 ou
ddt@territoire-de-belfort.gouv.fr
• La CCI90 :
Alexia Lavallée – Direction
Proximité
03 84 54 54 69 ou
alavallee@belfort.cci.fr
> Les 4 principaux types
de zonage des PLU
•
•
•
•

ZU : zones Urbanisées
ZAU : zones A Urbaniser
ZA : zones Agricoles
ZN : zones Naturelles et
forestières

Il fixe les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols d'une commune ou d’un groupement
de communes, permettant d'organiser et de prévoir son développement. Des zones à vocation
d'activités économiques sont définies. Les règles fixées dans cette zone ont pour objectif de favoriser
le développement d'établissements industriels ou artisanaux, de commerces et de bureaux. Il peut
s’agir par exemple de n’autoriser que la construction de bâtiments d’activité dans ces zones (pas de
logement), de favoriser les conditions de raccordement aux réseaux (assainissement, réseaux
câblés)…

Le contenu d’un PLU

Le PLU comporte obligatoirement 5 documents :
• Le rapport de présentation détaille l’analyse de la situation économique, environnementale et
démographique de la commune. Il présente également les orientations retenues pour élaborer le
Plan d’Aménagement et de Développement Durable.
• Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) exprime le projet
d’aménagement et d’urbanisme communal. Il se veut clair et concis, afin de faciliter le débat
entre les élus et les citoyens. Cette pièce n’est pas directement opposable aux tiers, cependant, le
règlement et les orientations d’aménagement doivent être cohérents avec le projet du PADD.
• Les orientations d’aménagement constituent une pièce facultative du PLU. Ce document a pour
vocation de préciser les orientations d’aménagement pour certains quartiers par opposition aux
orientations générales du PADD. Ce document conserve, quant à lui, le caractère d’opposabilité
juridique.
• Le règlement fixe les règles applicables dans les différentes zones et précise entre autres, les
contraintes de hauteur des constructions, le coefficient d’occupation du sol, les occupations
possibles et interdites du sol, les conditions de desserte des terrains…
• Le document graphique présente un découpage de l’espace communal sous la forme d’un zonage
réparti en quatre principaux types : les zones Urbanisées, les zones A Urbaniser, les zones
Agricoles et les zones Naturelles et forestières.

Les annexes comprennent un certain nombre de documents tels que les servitudes d'utilité publique, les emplacements réservés, le
Plan Local de l’Habitat, le Plan de Prévention des Risques, le périmètre de préemption urbaine…
Avant toute implantation d’un projet sur une commune, il est ainsi primordiale de consulter le PLU afin de s’assurer
de l’adéquation du projet avec le règlement de la zone envisagée.
Plus de détails sur le contenu d’un PLU et le descriptif des 15 articles du règlement :
www.belfort.cci.fr
Rubrique Normes et obligations réglementaires (Aménagement du territoire)

L’ACTION DE LA CCI90 DANS CES DOCUMENTS D’URBANISME :
AGIR POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES TERRITOIRES
Le code de l’urbanisme reconnait un statut particulier aux Chambres de Commerce et d’Industrie en tant que Personne Publique
Associée.
Cela signifie que :
• La CCI90 est informée dès l’engagement de l’élaboration d’un document.
• Le Président Alain Seid peut demander à être consulté à tout moment au cours de la procédure, et autant de fois qu’il le
demande.
• Lorsqu’elle l’estime nécessaire, la CCI peut demander à la collectivité une réunion spécifique, ou s’adresser au préfet pour
provoquer une réunion entre les communes et l’ensemble des personnes associées.
• La Chambre rend un avis consultatif dans les limites de son champ de compétence. Cet avis est joint à l’enquête publique.
La CCI90 a traité 32 dossiers PLU en 2012. L’enjeu est de conseiller les collectivités lors de leur élaboration afin de faire inscrire
des règles de localisation préférentielle, d’implantation pour les entreprises qui favorisent le développement économique des
territoires.
Quelques exemples d’interventions de la CCI90 :
• En zones urbaines mixtes, la CCI défend les activités qui s’y trouvent dès lors que celles-ci sont compatibles avec le bon
fonctionnement du milieu environnant.
• En zones d’activités, la CCI s’assure de l’absence de conflits potentiels avec un environnement résidentiel proche. Ceci
doit éviter des conflits de voisinage préjudiciables au bon fonctionnement des entreprises.
• Là où se jouxtent des zones à vocations diverses, il peut apparaître important d’inscrire entre elles un « espace tampon »
pour réduire les nuisances (de bruit, de circulation, etc.). Ces espaces peuvent par ailleurs être rentabilisés par les
entreprises (stockage, stationnement notamment).
• Lorsque les constructions à usage d’activité sont admises, la CCI préconise un seul logement intégré au bâtiment
d’activité, sauf si les règles de sécurité l’interdisent.
• Concernant les bâtiments d'activités, la CCI veille à ce que les règles d'implantation, de hauteur, d'aspect et à ce que les
règles relatives aux espaces libres et aux plantations soient en adéquation avec l'activité des entreprises.
Au-delà des remarques générales que la CCI peut formuler, elle consulte systématiquement les entreprises concernées afin de
connaitre leurs projets à court, moyen et long terme et vérifier leur adéquation avec le document d’urbanisme. S'il ressort une
problématique pouvant avoir une influence sur le développement de l’entreprise, la CCI intervient auprès de la collectivité (voir
témoignages ci-dessous).
Il ne faut donc pas hésiter à exprimer vos besoins auprès de la CCI.
Votre contact CCI : Alexia Lavallée, Tél. 03 84 54 54 69 ou alavallee@belfort.cci.fr

LES ENTREPRISES TÉMOIGNENT...
"J'ai pris contact avec la CCI concernant un projet de construction sur une parcelle m'appartenant pour
développer mon activité. Il s'est avéré que ce terrain n'était pas constructible dans son zonage actuel. La CCI m'a
expliqué les démarches à entreprendre et a fait le nécessaire auprès de la mairie pour rendre constructible le
terrain nécessaire à mon projet dans le cadre de la procédure de révision générale du PLU de Chèvremont
actuellement en cours. Cette demande a été prise en compte par la Mairie et j'attends la fin de la procédure pour
déposer mon permis de construire."
Jacky Maric, Fermetures Maric à Chèvremont
"La CCI m'a informé d'un projet de modification de zonage de terrains qui jouxtent mon site
industriel, avec les conséquences que peuvent avoir cette modification sur mon développement.
Grâce à cette veille et cette alerte, j'ai pris conscience de l'importance que peuvent avoir les
documents d'urbanisme sur mon entreprise. En effet, un éventuel projet d'extension aurait été
impossible si la CCI n'avait pas été attentive."
Odile Beurier, Peugeot Citroën Automobiles à Bessoncourt

TRAVAUX DANS BELFORT
VERS UNE INDEMNISATION DES COMMERCANTS
Concernant la requalification de la Place d’Armes et la
piétonisation du Faubourg de France, les travaux
structurants Ville de Belfort commenceront en mars.

COMMERCE

Exonération des taxes annuelles d’occupation du
domaine public :

Afin de maintenir l’activité économique et commerciale
du centre-ville de Belfort, le Syndicat Mixte des
Transports en Commun du Territoire de Belfort (SMTC
90), à l’écoute de la CCI du Territoire de Belfort, a mis en
place une commission de règlement amiable chargée de
l'étude, selon les critères d'éligibilité, des dossiers de
demandes d’indemnisation pour les commerçants
victimes d’un préjudice réellement causé par les travaux
Optymo phase 2. Il est important de rappeler qu’il n’y a
aucune obligation réglementaire qui impose à une
collectivité la création d’un fonds d’indemnisation pour
des durées de travaux, sur un même secteur, inférieures
à 12 mois.
Des critères précis d’éligibilité d’un commerce à une
indemnisation possible dans le cadre des travaux
Optymo phase 2 ont été définis. Ces règles d’éligibilité
concernent entre autres la définition exacte des rues
ouvrant droit à une procédure d’indemnisation.
Sont concernés par la procédure d’indemnisation :
• les rues avec travaux liés directement à ce projet,
• les rues avec changements de sens de circulation liés
directement à ce projet.
Sont exclus de la procédure d’indemnisation :
• les travaux dits “concessionnaires” (ErDF, eaux…),
• les rues n’ayant pas été en travaux et non liées au
projet Optymo phase 2,
• les rues en travaux mais non liées à ce projet ,
• les rues n’ayant pas subies de changement de sens de
circulation et non liées au projet Optymo phase 2.

Pour anticiper les difficultés que les commerçants
pourraient rencontrer pendant cette période des travaux,
le conseil municipal a voté, le 19 décembre 2012 à
l’unanimité des présents, une exonération des taxes
annuelles d’occupation du domaine public pour les
commerces directement impactés par les travaux.
“Ainsi, pour les occupations de terrasses, la gratuité sera
appliquée pour la durée pendant laquelle l’usage du
domaine public sera rendu impossible par les travaux,
comme en 2012, et étendue à l’ensemble de la période
d’exploitation, afin de tenir compte de la moindre qualité
de l’environnement des terrasses durant ces travaux
d’aménagement.
Bien entendu, pour les panneaux et étalages, ainsi que
pour les commerces ambulants, la gratuité sera
appliquée de fait pour la durée pendant laquelle l’usage
du domaine public sera rendu impossible par les
travaux.”
(extrait de la délibération du conseil municipal du 19/12/2012)

Commission de règlement amiable :
Une commission de règlement amiable est en cours de
création.
Elle sera chargée de l’étude des dossiers de demandes
d’indemnisation pour les commerçants victimes d’un
préjudice réellement causé par les travaux de
requalification de la Place d’Armes et de piétonnisation
du Faubourg de France.

Il est à noter que certaines rues font l’objet de travaux par
tranche et sur plusieurs périodes. Dans ces cas précis, le
périmètre d’indemnisation sera précisé au numéro de rue.
Ainsi, par exemple, seuls les commerçants situés aux
numéros 1 à 5 inclus de l’Avenue Wilson pourront
prétendre à une demande d’indemnisation pour les travaux
Optymo phase 2 réalisés sur l’année 2012.
Seules les périodes effectives de travaux “Optymo 2”
peuvent ouvrir droit à une éventuelle indemnisation. Ainsi, il
sera impossible de faire une demande d’indemnisation sur
des périodes de travaux non effectives.
Attention : chaque demande d’indemnisation fera l’objet
d’une étude précise et d’un passage devant une
Commission de Règlement Amiable (CRA). Le seul fait
d’être domicilié dans une rue en travaux “Optymo phase 2”
ne suffit pas à ouvrir un droit automatique à une
indemnisation.
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Esquisse du futur
Faubourg de France

Plus d'informations : Alexia Lavallée - Direction Proximité Tél. 03 84 54 54 69 - alavallee@belfort.cci.fr
Le phasage des travaux Optymo 2 et Ville de Belfort pour
l’année 2013 est disponible sur www.belfort.cci.fr - rubrique
Actualités

La spécificité de certaines activités, alliée à une
conjoncture économique difficile, fait du commerce un
site propice à la commission d’actes de délinquances, de
vols, et autres méfaits.
Dans ce contexte délicat, la CCI90, en partenariat avec la
Police et la Gendarmerie Nationale, a décidé de mettre
en place une série de formations gratuites à destination
des commerces.
Deux formations ont eu lieu en novembre 2012 à
destination des bureaux de tabac et des bijouteries ; au
cours de ces formations, les participants ont pu recevoir
les conseils avisés des référents sûreté de la Police et de
la Gendarmerie du Territoire de Belfort.
D’autres formations, notamment destinées aux
boulangers, seront programmées au cours de l’année
2013.

Visite d’Alain Seid et du Préfet
dans les commerces de centreville dans le cadre du dispositif
Anti hold-up

Ces
formations
s’inscrivent
dans un
programme
global mené
par la CCI90
avec les
services de
l’Etat pour la
sécurité des
commerces.

Coordonnées de vos référents sûreté :
Pour la zone Police :
Major Arnaud BERNARDIN
1 rue du Manège - 90000 BELFORT
Tél : 03 84 58 50 00
Mail : arnaud.bernardin@interieur.gouv.fr

COMMERCE

FORMATION A LA SECURITE
BUREAUX DE TABAC, BIJOUTERIES...
ET BIENTOT BOULANGERIES

Pour la zone Gendarmerie :
Maréchal des logis-chef Fabrice CUENAT
1 avenue Jean Moulin - 90000 BELFORT
Tél : 03 84 57 63 92 ou 06 15 58 51 88
Mail : fabrice.cuenat@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Plus d’informations :
Pôle Commerce – Tél. 03 84 54 54 67 - commerce@belfort.cci.fr

CHARTE QUALITE
FELICITATIONS AUX 40 LAUREATS 2013
C’est la 5ème année que la CCI du Territoire de Belfort a le plaisir de remettre leur diplôme aux
commerçants labellisés. Sur l'ensemble des candidatures, et après une sélection sévère basée sur un
audit ainsi que sur la visite et l'appel de clients mystère, seuls 40 commerces du département ont obtenu
le label « Charte Qualité Commerce Artisanat Services ».
Depuis le lancement de l’opération en 2008, près de 100 commerçants du Territoire de Belfort se sont
vus décerner ce label, marque de la qualité d’accueil, d’écoute et de services qu’ils réservent chaque
jour à leurs clients.
Retrouvez ces commerçants sur www.enseignesdequalite.com !

LES LAURÉATS 2013
AUX FROMAGES DE SOPHIE (Belfort) - BÉBÉ 9 (Belfort) BIJOUTERIE JEAN-EDMOND (Delle) - BOUCHERIE
CHARCUTERIE GIGANDET (Grandvillars) - BOUCHERIE
JACQUEMAIN (Essert) - BOULANGERIE PAQUIER (Belfort) BOULANGERIE VINCENT (Belfort) - BUREAU DE TABAC
BAECHLER (Joncherey) - CANI SALON (Delle) CARAVANES 90 (Lachapelle sous Rougemont) - CENTRE
OPTIQUE (Delle) - CENTURY 21 - Agence du Théâtre (Belfort)
- COIFFURE ROMI'XT (Foussemagne) - COLLARD OPTIQUE
ET AUDITION (Belfort) - CÔTÉ FLEURS (Montreux Château) CSVO GARAGE LAMIELLE (Chaux) - DELL’ COIFF (Delle) EQUI JUMP (Grandvillars) - GARAGE DELAPORTE (Lepuix
Gy) - GIRO COIFF' (Giromagny) - JLS SALORT (Giromagny) -

LA PANETERIE (Danjoutin) - LA PAUSE TRADITION
(Grandvillars) - LA SOURCE DE BEAUTÉ (Grandvillars) L'OPTICIEN DISCOUNTEUR (Bessoncourt) - Coiffure OLIVIE
ROSSE (Belfort) - OPTIC 2000 (Delle) - OPTIQUE CHEVAL VISION PLUS (Delle) - OPTIQUE DUCHANOIS - ATOL LES
OPTICIENS (Beaucourt) - PASSAGE BLEU (Bessoncourt) PÂTISSERIE MAIRE "LE SPECIALISTE DU MACARON"
(Belfort) - PHINE FLEURS (Grandvillars) - PUREMENT
CHOCOLAT (Belfort) - RÊVE DE LITERIE (Bessoncourt) ROGER BERNARD BOUTIQUE (Belfort) - SALON ATELIER
COIFFURE (Bavilliers) - SYMPHONIE FLEURS (Joncherey) TÊTE EN L'HAIR (Grandvillars) - THIEBAUT AUTOMOBILES
BELFORT (Belfort) - THIEBAUT AUTOMOBILES (Delle)
Plus d’informations : Pôle Commerce - Tél. 03 84 54 54 67 commerce@belfort.cci.fr
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DEVELOPPEMENT
DURABLE

CONTRAT DE RIVIERE ALLAINE
DESTOCKAGE DES DECHETS DANGEREUX
été collectés et acheminés vers un centre agréé de
traitement par TREDI Hombourg, prestataire retenu pour
la collecte.
Les entreprises qui ont participé à cette opération ont
ainsi pu bénéficier de tarifs d’élimination très attractifs et
d’une aide de 50 % sur le coût de traitement des déchets
grâce à l’intervention financière de l’Agence de l’Eau
Rhône Méditerranée et Corse, partenaire du contrat de
rivière Allaine.

Dans le cadre du contrat de Rivière Allaine, la CCI du
Territoire de Belfort et la Communauté de Communes du
Sud Territoire ont organisé le 18 décembre 2012 sur la
Zone Industrielle des Forges à Grandvillars, une journée
de déstockage des déchets dangereux produits en petites
quantités. Cette collecte s’adressait aux quelque 350
entreprises implantées sur le bassin versant de l’Allaine.
Environ 800 kg de déchets dangereux (acide
phosphorique, acide chromique, peintures, solvants, eaux
chargées en nitrates, déchets de laboratoire…) ont ainsi

Cette opération était unique et ne sera pas reproduite.
Elle venait en amont de l’ouverture de la déchetterie de
Fêche L’Eglise gérée par la CCST, courant du 1er
trimestre 2013, aux déchets dangereux des entreprises
produits en petites quantités.
Les conditions d’accès et tarifaires de ce service vous
seront communiquées ultérieurement.
Plus d'informations :
Alexia Lavallée
Direction Proximité
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.
Zoom sur la production de froid
Niveau de
N°
questions
1
Coût zéro 2

Questions à se poser

Rappeler au personnel le coût de la production de froid
et du gaspillage

Adaptez-vous la température de
condensation
en fonction des saisons ?

Réaliser un bilan des besoins frigorifiques en fonction
des périodes
--------------------------------------------------------------------------Baisser la température de condensation

Maitrisez-vous le dégivrage de vos
condenseurs (seuils et fréquence)?

4

Actions

Les portes des zones réfrigérées,
sont-elles
toujours bien fermées ?

3

Faibles
coûts

Oui Non

Les condenseurs sont-ils nettoyés
régulièrement ?

Installer un système de programmation des cycles de
dégivrage
Centraliser le pilotage des sondes de températures
(affichage T°C, réglage des seuils bas et haut…)
--------------------------------------------------------------------------Vérifier que les condenseurs sont bien alimentés en air
extérieur
Nettoyer les condenseurs si la température de
condensation dérive

Source : CCI des Pays de la Loire

Economie moyenne de 20% sur la consommation
Coût du kwh frigorifique = 3 à 4,5c€ (amortissement et entretien compris)
Vous pouvez choisir de mener autant d’actions que vous le souhaitez :
Plus vous agirez, plus vous économiserez !
Retrouvez sur www.belfort.cci.fr la suite des conseils sur le thème de la production du froid ainsi que les outils
que nous vous proposons pour vous accompagner dans la réduction de votre facture énergétique !
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CONTRAT INTERGENERATIONEL
POUR L’EMPLOI DES JEUNES ET DES SENIORS
Mesure phare du quinquennat pour améliorer l’emploi, le
contrat de génération verra le jour en 2013. Ce contrat a
pour objectif d’encourager l'embauche des jeunes et de
garantir l'emploi des seniors. Cet outil doit répondre au
double défi du chômage des moins de 25 ans (24,2%) et
des seniors (6,9%), pour lesquels l'enjeu est surtout
d'éviter un licenciement.
Les entreprises embaucheront des jeunes en CDI qui
seront accompagnés par un salarié plus expérimenté.
L’emploi de celui-ci sera ainsi maintenu jusqu'à son
départ à la retraite.

Le Ministère du travail assure que «fin février, tout cela
sera bouclé, voire de manière anticipée et rétroactive
dans les petites entreprises», où le dispositif pourrait
s'appliquer dès le 1er janvier 2013.

Plus d'informations : Elisabeth Lablotière
Pôle Emploi et Compétences
Tél. 03 84 54 54 11 - elablotiere@belfort.cci.fr

EMPLOI

Le principe : le contrat intergénérationnel crée des
binômes jeune-senior. Le dispositif sera différent selon la
taille des entreprises :
• les moins de 50 salariés seront directement éligibles,
• celles entre 50 et 300 salariés devront au préalable
avoir conclu un accord collectif.
Seules celles employant moins de 300 salariés auront
droit à une aide financière. La prime, 4 000 euros par an
pendant 3 ans maximum, sera versée pour l'embauche
en CDI d'un jeune de moins de 26 ans et un salarié de
plus de 57 ans maintenu en poste. Les plus grandes
entreprises ne recevront aucune aide mais risqueront une
pénalité si elles ne négocient pas, avant le 30 septembre
2013, des accords sur le contrat de génération ou si elles
ne mettent pas en œuvre un plan d’actions.

CHOMAGE PARTIEL
DE NOUVELLES MODALITES
Une circulaire DGEFP (Délégation Générale à l'Emploi et
à la Formation Professionnelle) du 21 novembre 2012
précise les modalités de mise en œuvre de l’activité
partielle, en détaillant notamment les modalités de
l’autorisation administrative préalable, récemment
rétablie.
Elle actualise les modalités de mise en œuvre du
dispositif, en intégrant les récentes modifications et
détaille en particulier la procédure d’autorisation, en
précisant que les demandes d’autorisation devront être
traitées dans un délai de 15 jours.
Le document décrit la procédure d’autorisation préalable
en cinq étapes :
• Consultation des IRP (Institutions Représentatives du
Personnel)
• Envoi de la demande d’autorisation à l’unité territoriale
de la Direccte dont relève son établissement, avec
l’ensemble des pièces justificatives nécessaires à son
instruction. Il doit préciser les motifs du recours au
chômage partiel, la période prévisible de sous-activité
et le nombre de salariés concernés, ainsi que, pour
chacun d’entre eux, la durée du travail habituellement
accomplie. L’employeur y joint, le cas échéant, l’avis
préalable des IRP.
• Accusé de réception de la demande : L’employeur
reçoit un accusé de réception de sa demande
d’autorisation par l’administration, indiquant clairement

qu’à défaut de réponse dans les 15 jours, la demande
sera tacitement acceptée.
• Instruction de la demande : Les demandes
d’autorisation devront être traitées dans un délai
maximum de 15 jours calendaires. Passé ce délai, sans
réponse des services, l’autorisation sera tacitement
accordée.
• La demande d’indemnisation : À la fin de chaque mois
ou annuellement, en cas de modulation, l’employeur
doit adresser une demande d’indemnisation à l’Unité
Territoriale sur la base de la production d’états
nominatifs, précisant notamment le nombre d’heures
chômées par chaque salarié. La circulaire prévoit que
la notification de la décision de liquidation de la
dépense doit être portée rapidement à la connaissance
de l’entreprise.
APLD de 2 mois
Afin d’inciter les entreprises à recourir plus
systématiquement au dispositif d’Activité Partielle de
Longue Durée (APLD), la possibilité, à titre expérimental,
de réduire de trois à deux mois la durée minimale de
conventionnement est prolongée jusqu’au 31 mars 2013.
Selon la DGEFP, l’agrément de l’avenant n° 1 du 28
septembre 2012 à l’Accord National Interprofessionnel du
6 février sur l’APLD et le décret permettant cette
prolongation doivent être très prochainement publiés.
Plus d'informations : Elisabeth Lablotière – Pôle Emploi et
Compétences - Tél. 03 84 54 54 11 – elablotiere@belfort.cci.fr
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CREATION
ALTERNANCE

FOCUS SUR...
LE CLUB DES CREATEURS

Favoriser l’émergence de nouvelles entreprises, de
toutes tailles et de toutes activités dans le Territoire de
Belfort, est l’une des missions principales de la CCI90.
Projet issu des volontés conjointes de la Chambre de
Commerce et d'Industrie, de la Chambre de Métiers et de
l'Agence de Développement Économique de Belfort et du
Territoire, le Club des Créateurs et Repreneurs
d'Entreprise du Territoire de Belfort existe depuis 2007.
Ce club, comptant parmi ses membres des entreprises
innovantes et efficaces sur le Territoire, est un lieu idéal
de rencontres et d'échanges pour aider les créateurs et
repreneurs à devenir des véritables acteurs économiques
dans le Territoire de Belfort. Ses principaux objectifs sont
de rassembler des personnes confrontées au quotidien
de la gestion d'une entreprise dans des secteurs
d'activités variés et d'apporter une aide sur les aspects
non maîtrisés, en leur proposant des ateliers
thématiques, animés par des spécialistes.
Ainsi, lors d’une rencontre le 17 décembre dernier, plus
d’une trentaine de participants ont bénéficié de la
présentation des organismes partenaires des jeunes
entreprises : URSSAF, RSI, MEDEF, UPA, CGPME,
Fédération Française des Sociétés d’Assurance ainsi que
les réseaux bancaires et comptables.

Les missions principales de ces organismes ont été
rappelées ainsi que certains services qui mériteraient
d’être mieux connus tels que les reports de paiement ou
le remboursement de cotisations en cas de trop perçu.
Cette soirée fût également un moment privilégié pour
échanger avec les représentants de ces organismes, ce
qui a permis aux jeunes créateurs de tisser un réseau de
partenaires institutionnels.
La prochaine rencontre du club se fera le 18 mars à
19h00 à la CCI90 et aura pour thème la Gestion de
Relation Client (GRC) - Customer Relationship
Management (CRM) en anglais.
Facteurs déterminant du succès de l’entreprise, la GRC
permet de capter, traiter et analyser les informations
relatives aux clients et prospects dans le but de les
fidéliser en leur offrant le meilleur service. Construire,
gérer et développer des relations avec ses clients est un
enjeu majeur pour toute entreprise, d’autant plus
important dans le contexte concurrentiel actuel où la
fidélisation d’un client se révèle davantage payante que la
prospection.
Daniel Jakubzak, Président du Club mais également
professeur au CNAM et consultant sur ce sujet,
présentera à cette occasion la démarche de GRC et les
outils nécessaires à sa mise en œuvre au sein d’une
jeune entreprise.
Plus d’informations et inscriptions :
Pôle Création – Nicolas Fachinetti – Tél. 03 84 54 54 55 –
nfachinetti@belfort.cci.fr

PROCHAINES DATES DES ½ JOURNÉES
D’INFORMATIONS CRÉATION À LA CCI90
• Jeudi
• Jeudi
• Jeudi
• Jeudi
• Jeudi

21
21
18
23
20

février 2013 à 14h00
mars 2013 à 14h00
avril 2013 à 14h00
mai 2013 à 14h00
juin 2013 à 14h00

Expre ss - Express - Express - Express - Express - Express
LABEL "EMPLOYEUR PARTENAIRE DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES"
Le 14 décembre 2012, Alain Gavois, 1er Vice-président de la CCI90, a assisté à la remise du label « Employeur
partenaire des sapeurs-Pompiers Volontaires » à GE Energy à Bourogne lors d'une cérémonie organisée par le
SDIS90. Ce label est destiné à mettre en valeur les employeurs publics ou privés faisant preuve d’exemplarité et
de civisme au travers de la gestion des sapeurs-pompiers volontaires dans leur organisation. Les Mairies de
Châtenois les Forges et de Delle ont également été récompensés à cette occasion.
Plus d’information : SDIS 90 - Tél 03 84 58 78 85 - volontaire@sdis90.fr - www.pompiers90.fr

COTISATIONS SOCIALES POUR LES BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME MICRO-SOCIAL
Le décret du 28/12/12 fixe les nouveaux taux de cotisations sociales à régler par les bénéficiaires du régime microsocial à compter du 1er janvier 2013.
Ils sont de :
• 14 % pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et
denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir des prestations d'hébergement,
• 24,6 % pour les entreprises exerçant une activité de prestations de services artisanale ou commerciale
• 24,6 % pour les professionnels libéraux relevant du RSI
• 21,3 % pour les professionnels libéraux relevant de la CIPAV
Source : décret n°2012-1551 du 28 décembre 2012, Journal officiel du 30 décembre 2012, p.21 200
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TAXE D’APPRENTISSAGE 2013
POUR SOUTENIR LES ECOLES DE LA REGION

Aujourd’hui, notre territoire compte des écoles
supérieures formant en 5 ans de jeunes ingénieurs
spécialisés dans l’informatique, l’énergie, etc. ainsi que
des ingénieurs d’affaires, éléments clés d’une force de
vente internationale réactive et productive. Ces écoles
font partie des meilleures formations de ce type et forment
des profils dont la France manque cruellement, tels que
des commerciaux trilingues à compétences scientifique et
commerciale.

Les écoles du Territoire de Belfort sont susceptibles de
percevoir la taxe en catégorie A, B et C ou par quota.
Votre soutien aux écoles du Territoire de Belfort par un
versement important de taxe d’apprentissage est vital.
La CCI du Territoire de Belfort propose de vous
accompagner gratuitement dans les étapes de versement
de votre taxe d'apprentissage. Elle facilite vos démarches
auprès de l'administration fiscale, en vous fournissant le
formulaire à remplir avec des notices explicatives. Elle
garantit le respect des délais et vos choix d'affectation
aux établissements scolaires.

Vous pouvez apporter, par l’intermédiaire de votre Plus d’informations : Direction Administrative et Financière –
Chambre de Commerce et d’Industrie, un soutien Tél. 03 84 54 54 57 – taxe@belfort.cci.fr – www.belfort.cci.fr
indispensable et très apprécié à ces écoles
supérieures pour former des jeunes cadres
EXEMPLE DE CALCUL POUR LE VERSEMENT DE LA TAXE
opérationnels et compétents.
(Pour une entreprise dont la masse salariale est de 1 000 000 €)
Investissez pour le futur en misant sur des
formations qui collent au plus près aux
TAXE BRUT : 0,5% = 5 000 € divisée en quota et barème
exigences du monde professionnels actuel et
de vos besoins spécifiques !
• QUOTA (concerne uniquement les formations par
apprentissage) = 55% de la Taxe Brute = 2 750 €
Grâce à ces formations, votre entreprise peut
ainsi disposer, par exemple, de cadres à
• BAREME (solde affectable à répartir)
compétences commerciale, internationale et
= 45% de la Taxe Brute = 2 250€
technique. Ils sont formés pour agir, aussi
bien en France qu’à l’international, pour
Catégorie A (niveaux de formation IV et V) 40%
900€
commercialiser le savoir-faire de nos
Catégorie B (niveaux de formation II et III) 40%
900€
Catégorie C (niveau de formation I)
20%
450€
industriels et conquérir de nouveaux
marchés.

FORMATION

La collecte 2013 a démarré et vous avez jusqu'au 1er mars
pour vous acquitter de cet impôt. C’est l’occasion de
soutenir les écoles de votre région.

ESTA
NOUVELLE IDENTITE VISUELLE
L’Ecole Supérieure des Technologies et des Affaires de Belfort s’est doté d’un
nouveau logo plus épuré et plus professionnel, qui vient soutenir la nouvelle
dynamique communicationnelle qu’entreprend l’ESTA depuis quelques mois
maintenant.
Vous pouvez désormais suivre l’activité de l’école sur les réseaux sociaux,
notamment Facebook ou encore Twitter.

SIFCO
NOUVEAU CENTRE DE BILAN DE COMPETENCES
Sifco a été retenu Centre de bilan de compétences par le Fongecif de FrancheComté sur les sites de Belfort, Besançon et Vesoul
Le bilan de compétences s’adresse aux salariés dans le cadre d’un congé
professionnel ou sur le plan de formation de l’entreprise.
Il permet au salarié d’identifier ses compétences professionnelles et
personnelles ainsi que ses aptitudes et motivations, afin d’élaborer un projet
professionnel concret et réaliste.
Il permet à l’entreprise de mieux organiser sa GPEC, de favoriser la gestion des
carrières et la mobilité professionnelle.
Plus d’informations :
SIFCO – 3, rue Docteur Fréry - 90000 BELFORT - Tél : 03 84 54 54 84 - www.sifco.eu

SYNERGIQUE N°39 - Janvier 2013

19

BREVES
REGLEMENTAIRES

AIDE A LA REDUCTION DE LA PENIBILITE DANS LES ENTREPRISES DE
BATIMENTS
L'OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics) a lancé, le
21 novembre 2012, un dispositif de subvention destiné à financer l'acquisition par les entreprises du bâtiment
de moins de 150 salariés de matériels visant à réduire les facteurs de risques liés à la pénibilité du travail ou
à un environnement physique agressif. Le montant de la subvention va de 1000 € à 5000 €, avec une
majoration de 20 % pour les entreprises de moins de 20 salariés engagées dans une démarche Adaptmétiers.
Toutes les informations sur http://www.aides-entreprises.fr/aides/show/1/1/1/6380

CONTRATS AIDES, NOUVELLE PROCEDURE DE DEMANDE D'AIDE
Depuis le 1er novembre 2012, les procédures de demande d'aide financière par l'employeur d'un salarié en
Contrat Unique d'Insertion (CUI) ont évolué. La convention individuelle signée entre l'employeur, le salarié et
le prescripteur de l'emploi a été remplacée par une décision administrative d’attribution d’aide à l’insertion
professionnelle. L’employeur souhaitant recruter un salarié dans le cadre d’un CUI doit ainsi adresser au
prescripteur de l’emploi une demande d’aide à l’insertion professionnelle signée par lui-même et le
bénéficiaire du contrat. Le contrat de travail peut être signé par les parties dès réception de la décision
d'attribution d'aide.
Toutes les informations sur
http://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/actualites/00898.html?xtor=EPR-140

AIDES FINANCIERES POUR LES EXPLOITANTS DE PRESSINGS
Un arrêté sur la mise en place d'une interdiction progressive de l'utilisation du perchloroéthylène dans les
pressings contigus à des locaux occupés par des tiers a été signé le 5 décembre par la Ministre de
l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, Delphine Batho. Environ 4 800 machines utilisent
actuellement du perchloroéthylène, elles devront être remplacées sur tout le territoire pour être conforme à
ces nouvelles dispositions. Afin d'"aider les exploitants de pressings à faire face à cette dépense, des
possibilités d'accompagnement financier sont prévues par les Agences de l'eau, l'Ademe et la caisse
d'assurance maladie (Cnam-TS)."
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026737424&fastPos=1&fastReqId=760301738&cat
egorieLien=id&oldAction=rechTexte

ICPE : MODIFICATION DE LA NOMENCLATURE DES ICPE
Le décret soumet au régime de l'enregistrement six secteurs d'activités :
• le stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des
poussières inflammables en silos plats (2160) ;
• la préparation et le conditionnement de vins (2251) ;
• les installations de broyage, concassage, criblage, etc. (2515) ;
• les stations de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés ou de déchets non dangereux
inertes pulvérulents (2516) ;
• les stations de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes (2517) ;
• l'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage (2712).
Il clarifie par ailleurs le domaine d'application de la rubrique 1185 de la nomenclature des installations
classées, consacrée aux gaz à effet de serre.
Décret n° 2012-1304 du 26 novembre 2012 modifiant la nomenclature des installations classées
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026694646&dateTexte=&categorieLien=id

RESPONSABILITE SOCIETALE DES ENTREPRISES DE BTP
PUBLICATION DE TROIS BROCHURES DE LA FNTP
Dans trois communiqués du 25 octobre 2012, la Fédération nationale des travaux publics (FNTP) annonce
la publication de trois brochures portant sur la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). La FNTP
définit la RSE, présente des témoignages et bonnes pratiques et propose des outils à destination des
entreprises du secteur des travaux publics.
http://www.fntp.fr/travaux-publics/p_694294/le-dispositif-rse-de-la-fntp
http://www.fntp.fr/travaux-publics/p_694237/pour-passer-a-l-action
http://www.fntp.fr/travaux-publics/p_694250/des-idees-pour-avancer
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Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), co-élaboré par la Présidente de Région et le Préfet de
Région est approuvé. Ses objectifs sont les suivants :
• Une politique permettant d’atteindre en 2020 une diminution de 20 % de la demande énergie primaire par
rapport au scénario de référence.
• Un engagement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20 % en 2020 et viser l’objectif du
« facteur 4 » à 2050 (diminution de 75%) par rapport aux valeurs de 2008.
• Préserver la santé des habitants en s’assurant qu’une politique forte sur l’énergie se fera en cohérence
avec le maintien d’une bonne qualité de l’air et en veillant au respect des valeurs limites de concentrations
dans l'air des principaux polluants atmosphériques sur tout le territoire régional.
• Un objectif de 32 % de la consommation d’énergie finale fourni par les énergies renouvelables à échéance
de 2020.
Le projet de SRCAE (le schéma définitif n'étant pas encore en ligne au moment où nous imprimons) est téléchargeable
sur le lien : http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ORIGINAL-projet-SRCAE-FComte05072012_cle26532c.pdf

REALISATION D'UN BILAN DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE
(SECTEUR TERTIAIRE NON MARCHAND) – GUIDE SECTORIEL 2012
Le guide sectoriel Bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour le secteur tertiaire non marchand
dresse un panorama des outils et méthodes permettant de satisfaire la réglementation et propose au lecteur
un mode d’emploi pratique ainsi que de véritables retours d’expérience.
http://multimedia.ademe.fr/catalogues/master-ges-administration/

BREVES
REGLEMENTAIRES

AIR / ENERGIE
LE SRCAE FRANCHE-COMTE EST APPROUVE

RISQUE ELECTRIQUE
UNE CIRCULAIRE DE LA DGT EXPLIQUE LES NOUVEAUX TEXTES
La refonte réglementaire relative à la prévention du risque électrique repose sur un ensemble de textes
composé de quatre décrets et de quinze arrêtés d’application. La nouvelle réglementation opère une
distinction entre les obligations relatives à la conception des installations, les obligations relatives à l’utilisation
des installations et celles qui portent sur les opérations effectuées sur les installations.
Parmi les arrêtés d’application, certains ont un contenu purement technique, certains ont pour fonction
d’effectuer un renvoi vers les normes techniques, et d’autres apportent les explications et les précisions
nécessaires sur des obligations réglementaires, notamment en ce qui concerne la vérification des installations
électriques et le contenu des rapports.
http://www.intefp-sstfp.travail.gouv.fr/datas/files/SSTFP/2012%20Circ%20201212%20du%209%20octobre%202012%20relative%20à%20la%20prévention%20du%20risque%20électrique.pdf

REACH : NOUVEAU FORMULAIRE INTERNET POUR LA NOTIFICATION
DES SUBSTANCES PREOCCUPANTES (SVHC)
Cette brève de l'ECHA, en Anglais, présente le formulaire de notification à compléter par les fabricants et
importateurs d'articles. Sous certaines conditions, ces derniers doivent soumettre une notification des
substances dans les articles à l'ECHA, 6 mois après l'introduction de la substance sur la liste candidate.
Les 13 substances qui ont été ajoutées à la liste candidate le 18 juin 2012 doivent être notifiées à l'ECHA
avant le 18 décembre 2012.
Depuis le 23 novembre 2012, les fabricants et importateurs d’articles peuvent soumettre leur notification à
partir d’un formulaire disponible en ligne.
http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/6244f691-4a80-460b-9cb0-f704492fc7a2

HARCÈLEMENT SEXUEL ET MORAL
OBLIGATIONS DE PRÉVENTION DE L’EMPLOYEUR
Une circulaire du ministère du travail revient sur les nouvelles obligations de l'employeur en matière de
harcèlement sexuel ou moral introduites par la loi du 6
août 2012. Ainsi, il doit prévenir les risques liés au harcèlement dans l'entreprise.
Cette circulaire rappelle que dans le cadre des principes généraux liés à la prévention, l'employeur doit
notamment prévenir les risques liés au harcèlement sexuel et au harcèlement moral (article L. 4121-2, 7° du
code du travail).
Circulaire disponible sur demande auprès de la CCI : Alexia Lavallée - Direction Proximité - Tél. 03 84 54 54 69 alavallee@belfort.cci.fr
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LES ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES
DU TERRITOIRE DE BELFORT
Le Territoire de Belfort compte 33 ZAE. Il s'agit d'espaces aménagés par les collectivités territoriales, en vue
d'être commercialisés à des entreprises pour l'exercice de leurs activités économiques.

CONJONCTURE

Surfaces disponibles dans les ZAE et autres zones d'activités (en ha)
Communautés de
communes

Dans les ZAE

Hors ZAE

Surfaces
commercialisées

Surfaces non
construites

Surfaces non
aménagées

Communauté de
l’Agglomération Belfortaine

62,8

21,8

82,6

Communauté de Communes
du Bassin de la Bourbeuse

3,2

5,3

8,5

Communauté de Communes
de la Haute Savoureuse

3,5

1,4

8,4

Communauté de Communes
du Pays Sous Vosgien

0,4

3,6

0

Communauté de Communes
du Sud Territoire

33,2

8,5

6,7

Communauté de Communes
du Tilleul

81,0

1,3

0

Territoire de Belfort

184,0

41,9

106,2

A36

Gare TGV

Source : Sirène - INSEE (1er semestre 2012) - AUTB
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Source :
Agence d’urbanisme
du Territoire de Belfort
Atlas des sites
d’activité
Données du 30/09/12

Nombre d'établissements
implantés sur les zones
d'activités du Territoire de
Belfort,
selon le type d'activités

N19

22

Pour connaître
l'emplacement
exact de ces
réserves foncières
et toutes les
informations
nécessaires à la
commercialisation
de ces surfaces,
rendez-vous sur
http://www.atlasec
o.autb.fr/

RENCONTRES A LA CCI90
Une rencontre organisée à la CCI90 vous intéresse ?
N’hésitez pas et contactez-nous au 03 84 54 54 54 !
Centre d’Information et de Prévention (CIP)
Sur rendez-vous à partir de 14h00

21 février

Demi-journée d’informations création ou reprise d’entreprise

28 février

Formation Hygiène pour les restaurateurs (2 jours)

28 février
7 mars
11
13

mars

18
24

mars

18 mars
19 mars
21 mars
28 mars
4 avril
18 avril
22
23

mai

14h00

inscription auprès du CPIH90 - cpih90@aliceadsl.fr

Soirée interactive
20h00

Centre d’Information et de Prévention (CIP)

AGENDA

7 février

Sur rendez-vous à partir de 14h00

Formation Permis d’exploitation
inscription auprès du CPIH90 - cpih90@aliceadsl.fr

Semaine de l’Industrie
Programme complet sur www.semaine-industrie-franche-comte.fr

Club des créateurs et repreneurs du Territoire de Belfort :
Gestion de Relation client - 19h00
Forum des stages
dans le cadre de la semaine de l’industrie

Demi-journée d’informations création ou reprise d’entreprise
14h00

Soirée interactive
20h00

Centre d’Information et de Prévention (CIP)
Sur rendez-vous à partir de 14h00

Demi-journée d’informations création ou reprise d’entreprise
14h00

Salon Economia
Axone - Montbéliard

A RETENIR
Retrouvez la CCI90 sur :

Jusqu’au 26 février : Exposition Jadis
“Synergie des couleurs” à la CCI90
4-6 juin : PowerGen Europe 2013 – Vienne (A)
6-7 octobre : Salon Pro Est, les solutions du commerce et de l’artisanat – Parc
des Expositions Belfort-Andelnans
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du 15 au 30 mars 2013
C’est

NCOU RS

journée !
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Service communication CMA 90 - Janvier 2013 - Lotus Bleu RC 950 460 477

G R AN D J E U CO

RENDEZ-VOUS CHEZ
VOS ARTISANS pour
participer au TIRAGE
AU SORT et GAGNEZ
DE NOMBREUX CADEAUX !
infos sur cma-belfort.fr

