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CRGALe

à vos côtés au quotidien…

 Formations gratuites 
 Prévention des difficultés 
 Prévention fiscale 
 Observatoires Commerce et

 Bâtiment et Statistiques
 Assistance commerciale 

… et des avantages fiscaux spécifiques

ART I SANS ,  COMMERÇANTS ,  P RESTATA I RES  DE  SERV ICES

45 avenue Carnot - 25042 Besançon cedex
Tél 03 81 61 57 57 - www.crga.org
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Mesdames et Messieurs, Chers collègues, 

La crise économique accélère le rythme des transformations. Où
certaines difficultés s’accumulent, il est plus que nécessaire de renforcer
l’écoute et la proximité grâce à une présence accrue sur le territoire
départemental.

La proximité se traduit pour moi par une présence encore plus forte à vos côtés. Je multiplie ainsi mes
visites d’entreprises pour recenser, comme je le fais depuis le début de mon mandat, vos problématiques
mais aussi vos remarques et propositions. Dans le cadre du choc de simplification que propose le
gouvernement, la CCI du Territoire de Belfort reçoit toutes vos suggestions. N’hésitez donc pas à nous
les transmettre afin que nous puissions porter votre voix sur un sujet important qui nous préoccupe tous.
Il est en effet temps d’entamer des simplifications sur les démarches administratives comme la réduction
des charges qui pèsent sur le travail. Soyez bien assurés que votre CCI œuvre pleinement en ce sens.

La CCI du Territoire de Belfort s’est associée à la Préfecture pour vous apporter la meilleure information
au sujet du pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi. Là encore, nous tenons à ce que
vous puissiez disposer efficacement de la bonne information en temps réel. Direct CCI ou
www.lesitedeschefsdentreprise.fr sont là pour vous donner les numéros de téléphone, adresses ou
contacts utiles afin que vous disposiez de tous les éléments nécessaires. Je tiens ici à remercier
sincèrement Monsieur le Préfet et les services de l’Etat pour leur aide et soutien. Nous avons auprès
d’eux une excellente écoute et ils ont pris pleinement conscience de la situation des entreprises du
département. 

En vous rencontrant, je peux mesurer votre courage et l’abnégation de ceux qui innovent, qui créent, qui
avancent, qui travaillent et qui investissent. Qu’ils en soient félicités ! Ainsi, je tiens à dire aussi bravo à
tous les commerçants qui ont été chartés Qualité, bravo à ces entrepreneurs qui obtiennent de nouveaux
marchés à l’international, bravo à ces créateurs qui se sont lancés dans l’aventure... La priorité reste
aujourd’hui de se tourner vers l’avenir, dans un contexte en pleine mutation mais où les défis et également
les opportunités sont nombreux que ce soit pour le commerce comme pour l’industrie, en France comme
à l’international.

Franklin Roosevelt a dit « la seule chose que nous ayons à craindre, c’est la crainte elle-même ». Soyons
fort ensemble !

Bien cordialement,
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Alain Seid a participé le 25 février dernier à une rencontre réunissant les Présidents locaux du
MEDEF et les Présidents de CCI territoriales et régionales. Cette manifestation s'est tenue au
MEDEF, avec la participation de Laurence Parisot, Présidente du MEDEF,
d'André Marcon, Président de CCI France, et de Bruno Lucas, Président de la
Commission Réseau Territorial et Militantisme Patronal du MEDEF. Ont été
notamment abordées la question de l'articulation et des liens entre les CCI et
les MEDEF territoriaux et régionaux, ainsi que la décentralisation et la
régionalisation des compétences économiques.
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Semaine de l’industrie
La CCI90 a participé activement à la Semaine de l'Industrie qui s'est déroulée
dans toute la France du 18 au 24 mars 2013. Dans un département aussi
industrialisé que le Territoire de Belfort, cette manifestation a tout son sens
lorsqu'il s'agit d'attirer les jeunes vers les métiers industriels. C'était l'objectif
principal des trois actions menées par la CCI90 : le Forum des stages pour
les métiers du commerce international et de l'ingénierie d'affaires,
en partenariat avec l'UFC, l'UTBM et l'ESTA, la présentation du
film "L'énergie made in Belfort" aux jeunes diplômés primo
demandeurs d'emplois, avec Pôle emploi, et enfin l'exposition des
savoir-faire industriels à laquelle ont participé 17 entreprises du
département du 21 mars au 4 avril.

REMISE DES DIPLOMES CHARTE QUALITE
La Charte Qualité Commerce Artisanat Services permet de récompenser les
commerçants qui offrent un accueil et des services de qualité à leurs clients.
Depuis le lancement du dispositif en 2007, 212 labels ont été attribués dans le
Territoire de Belfort par le comité de validation. Parmi les commerçants labellisés,
11 le sont depuis 6 ans, 22 depuis 2 ans et 7 nouveaux commerçants sont venus
rejoindre la démarche en 2012.
Pour le millésime 2013, 40 commerçants ont été lauréats, représentant
15 activités de tous secteurs confondus : boulangerie pâtisserie, optique,
bijouterie, literie, équitation sellerie…

Le Président Alain Seid a récompensé les chefs d’entreprise le 24 janvier dernier. Félicitations aux lauréats !
L’édition de cette nouvelle année est lancée. Profitez de cette occasion pour vous valoriser auprès de votre clientèle ! 

Contact : Pôle Commerce CCI90 - commerce@belfort.cci.fr  - 03 84 54 54 67
Retrouvez les commerçants Charte Qualité sur www.enseignesdequalité.com
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Train Industrie & Innovation
Parallèlement, la CCI a animé l’espace CCI de France du Train Industrie & Innovation le 22 mars en gare de Belfort
centre-ville. Ce train qui a sillonné la France du 19 mars au 20 avril permet, selon la volonté du Ministre du
Redressement Productif, Arnaud Montebourg, présent à Belfort pour inaugurer le Train et visiter Alstom, de valoriser
la richesse industrielle de la France et d’attirer les jeunes vers ses entreprises. 

Les visiteurs ont pu, dans l’espace CCI, participer à des animations
autour de l’éco-conception et de la bourse de l’apprentissage (saisie de
CV en direct), mais aussi découvrir la variété des actions menées par
le réseau consulaire en faveur de l’industrie, aux niveaux
départemental, régional et national. 
Cette manifestation s’inscrit également dans le cadre de l’opération 
« 2013, Année de l’industrie » pour les CCI de France.

Plus d'informations :
http://industrie2013.cci.fr ou 
abonnez-vous au compte Twitter
@cci_industrie.

RENCONTRE MEDEF / PRESIDENTS DES CCI

L'INDUSTRIE A L'HONNEUR

Alain Seid et Jean-Luc Habermacher ont présenté
les actions de la CCI et de la Vallée de l'énergie
au Ministre Arnaud Montebourg.
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Le Tribunal de Commerce est chargé de régler les litiges
entre commerçants ou entre commerçants et sociétés
commerciales ainsi que ceux concernant les actes de
commerce. Il juge également les difficultés des
entreprises, et en particulier tout ce qui a trait à la
sauvegarde, au redressement ou à la liquidation d’une
entreprise.

L’entreprise est libre de se faire représenter ou non par
un avocat, qu’elle soit à l’origine de la procédure ou
défenseur.

Pour Sylvie Marcon-Chopard, bâtonnier des avocats du
Barreau de Belfort, il est particulièrement important que
les chefs d’entreprise se fassent représenter par un
avocat devant le Tribunal de Commerce, mais également
devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale. 

« Quel que soit le type de procédure, l’expertise d’un
avocat est nécessaire pour que le dirigeant d’entreprise
puisse défendre au mieux ses intérêts. L’avocat pourra

monter un dossier de qualité
qui respecte la procédure
juridique, notamment concer-
nant la transmission des
documents demandés et le
respect des délais. De plus,
si la procédure comporte des
vices ou des éléments de
nullité, l’avocat pourra les
détecter et les faire valoir
dans l’intérêt de son client ou
du justiciable. 
Enfin les entreprises ont,
sous certaines conditions,
droit à l’aide juridictionnelle,
mais peuvent également faire appel à la protection
juridique incluse dans leur contrat d’assurance. Il ne faut
donc pas hésiter à y recourir pour s'assurer de la
meilleure défense possible. »
La liste des avocats du Barreau de Belfort est disponible auprès
de Direct CCI : 03 84 54 54 00 ou direct.cci@belfort.cci.fr

5

D
Ev

EL
O

PP
EM

EN
T

D
ES

 E
N

TR
EP

R
IS

ESTRIbUNAL DE COMMERCE 
êTRE REPRESENTÉ PAR UN AVOCAT

bAUHb
DEVENEZ PARTENAIRE !

SYNERGIQUE N°40 - Avril 2013

Fort de presque 200 licenciés, le Belfort Aire Urbaine Handball est l’un des acteurs essentiels du dynamisme sportif
dans l’Aire Urbaine. Avec ses 13 équipes encadrées par un staff technique diplômé et compétent, le BAUHB se place
comme une référence sportive et culturelle. Suivi par plus de 70 partenaires privés et publics, l’équipe fanion joue les
premiers rôles dans le championnat de France de nationale 1.

MOTS D’HIER... MOTS D’AUjOURD’HUI...
Extraits de séances de la Chambre de Commerce
et d’Industrie du Territoire de belfort
PARKINGS ET COMMERCE – 08/12/1958
"[…] il est difficile aux automobilistes de stationner à
proximité des magasins ; c'est un inconvénient majeur
dans la vie des centres commerciaux tels que nous les
connaissons actuellement. En Amérique, on a trouvé
un moyen radical de supprimer ces inconvénients en
installant en plein champ des magasins avec des
parkings immenses autour de ces magasins.   

Certains d'entre eux peuvent
contenir 10 000 voitures.
Chacun sait que les
Américains ont tous leur
voiture ; ils vont faire leurs
achats là pour la semaine (parce que les Américains
achètent généralement pour une semaine) et ils
rentrent chez eux. Naturellement, nous n'en sommes
pas là en France. Nous ne pouvons pas adopter des
méthodes aussi révolutionnaires."

vOUS PARTICIPEz AUx PROjETS DU CLUb :
L’accession en Pro D2 et la pérennisation du club par le renforcement :

• des finances
• des structures d’encadrement

• des structures de développement

En devenant partenaire :

vOUS CONSTRUISEz L’AvENIR DE NOS jEUNES
• Créer un véritable centre de formation

• Atteindre rapidement les 200 jeunes licenciés
• Améliorer les compétences d’encadrement avec comme base 10 cadres diplômés

vOUS DévELOPPEz ET OPTIMISEz vOTRE RéSEAU PROFESSIONNEL AU TRAvERS :
• d’un carré vIP les soirs de match

• de prestations publicitaires variées
• de soirées partenaires réparties sur la saison

POUR DEvENIR PARTENAIRE
CONTACTEz LE CLUb AU 03 84 57 06 98 OU PAR E-MAIL bAUHb@wANADOO.FR

POUR PLUS D’INFORMATIONS vOUS POUvEz AUSSI vOUS RENDRE SUR LE SITE INTERNET DU CLUb (www.bMHb.FR) ET
PLUS PARTICULIèREMENT DANS L’ONGLET « NOS PARTENAIRES »
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DIRECT CCI

LA FORMATION SÉCURITÉ 
DES NOUVEAUX ARRIVÉS EN ENTREPRISE 
Les entreprises ont obligation de former leurs travailleurs (l’ensemble des salariés et les stagiaires) aux
risques auxquels ils sont exposés dans l’enceinte de l’entreprise et sur la conduite à adopter en cas
d’incident. Ils doivent ainsi recevoir une information compréhensible sur : 

• Les risques liés à la circulation dans l'entreprise : chemins d'accès aux différents lieux de 
l’entreprise, issues et dégagements de secours à utiliser en cas de sinistre, instructions d'évacuation…

• Les risques liés à l'exécution du travail : comportements et gestes les plus sûrs, utilité des mesures
de sécurité prescrites.

• La conduite à tenir lorsqu'une personne est victime d'un accident ou d'une intoxication sur les 
lieux de travail : le travailleur doit recevoir les instructions nécessaires pour qu'il puisse, lorsqu'il est 
témoin d'un accident, prendre les dispositions concourant à la sauvegarde de la victime et sauvegarder
sa propre intégrité physique. 

• Les modalités d'accès au document unique d'évaluation des risques
• Les mesures de prévention des risques
• Le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en 

matière de prévention des risques professionnels
• Les dispositions contenues dans le règlement intérieur
• Les consignes de sécurité et de premiers secours en cas d'incendie 

La formation doit être pratique et appropriée en tenant compte :  

• des travailleurs appelés à en bénéficier, de leur formation, de
leur expérience professionnelle, de leur qualification, de la 
langue qu'ils parlent ou qu'ils lisent

• des risques propres à l'établissement ou au chantier
• des risques auxquels le travailleur est exposé
• des tâches qui seront effectivement confiées au travailleur

L’employeur doit s’assurer que ces informations ont bien été
comprises par les travailleurs. Il est vivement conseillé de prévoir un
livret d’accueil consignant toutes les informations générales de
sécurité afin de sensibiliser les nouveaux venus aux risques
engendrés par l’activité de l’entreprise. 

Retrouvez ces informations et des modèles de documents dans le 
« guide pratique PME/PMI Santé et Sécurité au Travail » publié par

CCI France, téléchargeable sur www.belfort.cci.fr.

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

I ls  témoignent . . .I ls  témoignent . . .
"Je recherchais des aides financières et des informations sur les normes
françaises pour le projet de développement de mon entreprise de
distribution exclusive de thermo poêles à pellets haut de gamme en
provenance d’Italie. Direct CCI a proposé de me rencontrer pour évoquer
mon projet et m'a mis en relation, dans un premier temps, avec Europe
Enterprise Network et CCI International, deux contacts qualifiés. 
Lors d'un entretien de suivi, Valérie Bretey m'a proposé d'autres pistes qui
m'ont permis de mûrir le projet. Je suis maintenant plus serein quant à
l’avenir de mon entreprise, et je sais que je peux compter sur l'écoute
motivante et le soutien efficace de la CCI."

Lionel ROSSE – R'eco
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Pour Jean-Luc Habermacher, Président de l'association
Vallée de l'Énergie, "le secteur de l'énergie va être soumis
à de fortes évolutions dans les prochaines années et la
structuration de la filière industrielle liée à l’énergie de
puissance est d'une importance stratégique au même titre,
voire plus, qu'elle peut l'être dans l'aéronautique ou
l'automobile où cette organisation en filière est déjà en
place. 
La consolidation et le développement de la filière Energie
de Puissance se font notamment sentir dans les domaines
tels que la compétitivité, l'innovation et la R&D, la
formation, le recrutement et le développement des

compétences, ou encore
la coopération ou la co-
traitance entre donneurs
d'ordres et sous-traitants.
Car, face à la mondiali-
sation, la valorisation de
notre savoir-faire, de nos
compétences techniques
et technologiques ne peut
se faire que d’une façon
organisée et structurée".
Pour permettre à la Vallée

de l'Énergie d'assurer pleinement son rôle auprès des
entreprises et des acteurs publics, David Ferrebeuf a pris
ses fonctions de Secrétaire Général de l’association «
Cluster » le 2 avril dernier. 

Sa mission s'articule notamment autour :
• du diagnostic et du positionnement des industriels sur le

secteur de l'énergie
• de l'appui aux industriels de la filière
• de l'articulation avec les autres filières et les Pôles de 

compétitivité
• du développement commercial tant sur le plan national 

qu’international
• de l'organisation et de l'adaptation de la formation initiale

et continue pour permettre le maintien et le 
développement des compétences 

• de la mise en place et de la coordination de projets 
d'innovation

• de la veille et de l'intelligence économique
• de la promotion et de l'attractivité de nos entreprises et 

de la région Grand Est, bassin historique de l’excellence
de ces savoir-faire.

Contact : David Ferrebeuf, Secrétaire général Vallée de l’énergie
david.ferrebeuf@vallee-energie.com

Les travaux pour la mise en œuvre des Transports en
Commun en Site Propre (TCSP) Optymo 2 de l’année
2013 concernent de nombreuses rues de Belfort : avenue
Wilson, boulevard Carnot, place de la République, rue
Fréry, rue J. Long, boulevard Joffre… Des travaux de
rénovation du pont Clémenceau sont également
programmés (joints, revêtements…) avec des périodes de
fermeture par côté.

Une partie de ces rues ainsi que le pont Clémenceau
constituent le seul itinéraire possible pour le transport des
colis lourds sortant des sites industriels de Belfort (Alstom,
General Electric). De plus, ces colis lourds sont des pièces
de gabarit et/ou de poids imposants demandant des
aménagements particuliers sur les infrastructures routières
afin de faciliter leur passage.

Lors des réunions préparatoires aux chantiers Optymo 2
de l’année 2013, la CCI du Territoire de Belfort a alerté les
différents intervenants au projet que certains travaux
pouvaient avoir des conséquences sur ce type de
transport, voire même l’empêcher sur certaines périodes.

Aussi, afin de sécuriser la sortie des colis lourds des sites
industriels de Belfort, la CCI 90 a initié un travail de
concertation entre le SMTC, la Sodeb, BEJ, les entreprises
réalisant les travaux, la Dreal, le Conseil Général du
Territoire de Belfort, la Ville de Belfort, la Direction
Départementale des Services de Police et les entreprises
concernées.

Suite à cela, différentes modifications ont été apportées au
niveau de la configuration des travaux et des procédures
spécifiques de communication mises en œuvre entre les
différents intervenants. 

OPTYMO 2
PASSAGE DES CONVOIS 

vALLEE DE L'ENERGIE
NOUVEAU SECRETAIRE GENERAL
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• Véronique David, nouvelle Directrice de la Maison du Tourisme de Belfort, a pris ses fonctions le 1er avril. Elle 

remplace Fabrice Cavillon, appelé à la fonction de Directeur de l’Office de Tourisme de Montpellier.
• Martine Folly devient Conseiller auprès du Directeur Régional pour l’économie de proximité au sein de la Direccte 

Franche-Comté. Elle est remplacée par Patrice du Boulet au poste de Chef du service du développement 
économique local, délégué au commerce et à l’artisanat.

Express - Express - Express - Express - Express - Express
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INTERNATIONAL
LANCEMENT DE CCI INTERNATIONAL FC

Depuis le 1er janvier 2013, les ETI et PME du Territoire de
Belfort, et plus globalement de toute la Franche-Comté,
bénéficient de l’accompagnement de CCI International
Franche-Comté, nouvelle équipe régionale de 25
personnes qui résulte du rapprochement de trois équipes
consulaires (service international de la CCI90, service
Salons de la CCIR et CCI International). 

Grâce à une offre modernisée et à une organisation
optimisée, CCI International Franche-Comté permet aux
entreprises de se structurer plus facilement à
l’international, de favoriser leur développement
commercial et de sécuriser leurs démarches.

Elles peuvent s’appuyer sur :
• L’expertise des 25 collaborateurs, répartis sur tout le 

territoire et donc à proximité des entreprises,

• Leurs compétences par filière qui ont permis de nouer
des partenariats avec les organisations 
professionnelles, et les pôles de compétitivité,

• Leur bonne connaissance des réseaux à l’étranger et la
capacité à trouver rapidement le meilleur interlocuteur 
parmi les CCI françaises à l’étranger, les bureaux 
Ubifrance et les consultants

• Les relations étroites qui existent entre CCI 
International Franche-Comté et les acteurs du dispositif 
public d’accompagnement à l’international : Oséo, 
Coface, les Douanes, les Conseillers du Commerce 
Extérieur Français, la Direccte, le Conseil Régional de
Franche-Comté et Ubifrance

• Une gamme de services étendue : actions individuelles
ou collectives de prospection, outils de connaissance 
et de diagnostic des entreprises et de leurs marchés 
cibles, conseil et mise en relation…

Contacts : Nathalie Paris – CCI International 
Tél. 03 81 25 25 81 – international@cciinternational.fr
Isabelle Blanchard – CCI International -Tél. 03 84 54 54 68
iblanchard@cciinternational.fr
Programme des actions disponibles sur www.belfort.cci.fr et sur
www.cciinternational.fr

bREvETS
PENSEZ A LES VALORISER !

Un brevet est un droit qui permet d’interdire à des tiers
d’exploiter, sans l’accord du propriétaire, une invention.
Une entreprise peut décider d’exploiter seule l’invention
protégée ou bien d’accorder un droit d’exploitation sur
cette invention à des partenaires choisis en concluant un
contrat de licence. Ce contrat lui permet d’obtenir alors
des redevances.

Les dirigeants peuvent avoir intérêt à valoriser leurs
brevets pour en faire une source de revenus
supplémentaires pour leurs entreprises. Pour cela, elles
peuvent faire appel, par exemple, à France Brevets, un
fonds d’investissement spécialisé en matière de propriété
intellectuelle lancé en juin 2011 dans le cadre du
Programme d’Investissements d’Avenir par l’Etat et la
Caisse des dépôts et doté de 100 M€ issus du grand
emprunt. Il a pour mission principale de valoriser les
brevets des entreprises ou des organismes publics de
recherche et constitue un intermédiaire actif entre les
titulaires de brevets et les utilisateurs potentiels.

France Brevets se charge pour le compte des entreprises
de :
• la recherche des partenaires intéressés par une licence

des droits d’exploitation par licence du brevet 
• l’identification de nouveaux champs d’exploitation, 

parfois éloignés du domaine professionnel du 
propriétaire du brevet

• la constitution de grappes technologiques, alliant 
plusieurs brevets, afin d’offrir un produit novateur 
complet et ainsi attirer un plus grand nombre 
d’acquéreurs.

Concrètement, France Brevets intervient dans la
valorisation de brevets de trois manières : 
• en prenant en charge les coûts liés à l'extension et à 

l'entretien des brevets dont une entreprise ou un 
organisme public de recherche lui a concédé le droit de
sous-licencier, ainsi que les coûts nécessaires au 
déploiement des programmes de concession de 
licences ;

• en achetant à une entreprise ou à un organisme public
de recherche le droit de sous-licencier le brevet à de 
potentiels acquéreurs et d’en tirer une part des revenus ;

• en acquérant des brevets susceptibles de renforcer des
portefeuilles en cours de constitution, soit auprès de 
détenteurs étrangers, soit auprès de détenteurs 
français qui privilégient des rentrées immédiates de 
trésorerie.

Plus d’informations : Nathalie Gladoux – 03 81 25 07 29 –
nathalie.gladoux@caissedesdepots.fr
www.francebrevets.com 

L'ARIST Franche-Comté peut
également vous accompagner.
Contact : Jean-Claude Jeune,
Directeur – 03 81 47 42 00 -
jcjeune@franche-comte.cci.fr

_Synergique 40_v7_MaquetteSyn  22/04/13  11:58  Page8



9

IN
D

U
ST

R
IE IN

TE
R

N
AT

IO
N

A
L

FILAUTO est
un programme
destiné à doper
la compétitivité,
développer de
nouveaux mar-
chés, faciliter
l ’ é m e r g e n c e
d’innovations,
renforcer les
coopéra t ions

interentreprises des entreprises de la filière automobile en
Franche-Comté et Alsace.  

C’est dans le cadre des Investissements d’Avenir, suite
aux Etats Généraux de l’Industrie, que les CCI de
Franche-Comté, d’Alsace et le Pôle Véhicule du
Futur/PerfoEST ont déposé, en juin 2011, un dossier
répondant à l’appel à projets « Filières stratégiques ».
D’un budget de 5,6 M€, il est financé dans le cadre du
programme des investissements d’avenir pour une durée
de 3 ans. Il couvre l’Alsace et la Franche-Comté et a reçu
l’appui de l’Etat, de l’Europe, des collectivités franc-
comtoises et alsaciennes ainsi que de PSA Peugeot
Citröen, sans oublier les entreprises de la filière qui
participent, elles aussi, à cet effort.

Vous êtes une entreprise d’Alsace ou de Franche-Comté,
votre activité est liée à l’industrie automobile, même
partiellement, le programme FILAUTO est fait pour vous !

Quels sont vos besoins ?
• Développer votre activité au sein de la filière 

automobile,
• Vous diversifier vers d’autres secteurs d’activités,
• Elargir le panel de vos clients en France et à 

l’international,
• Améliorer votre rentabilité,
• Rendre plus performant votre système industriel,
• Vous faire connaître,

• Anticiper et développer vos compétences, 
• Mutualiser vos ressources et vos savoir-faire,
• Vous différencier par l’innovation produit process,
• Obtenir de la visibilité sur la filière,
• Optimiser vos coûts.

Les solutions du programme FILAUTO :
• Une rencontre avec le dirigeant pour des informations 

sur la filière, une écoute et une analyse globale de vos
besoins, une feuille de route personnalisée, une 
confidentialité absolue,

• Des actions collectives et individuelles dans 
cinq domaines :
- Diversification marché/clients,
- Performance industrielle,
- Créativité et innovation,
- Finance et gestion,
- Ressources humaines.
Exemple d’action collective : Economia

• Un suivi personnalisé et des résultats mesurés 
- Accompagnement par un conseiller unique tout au 

long du programme,
- Points étapes réalisés régulièrement,
- Mesure des progrès par des indicateurs précis,
- Comparaison par rapport à sa situation initiale et 

positionnement dans la filière.

Quels sont les coûts ? 
• La première étape « rencontre individuelle du 

dirigeant » et les actions 
collectives sont prises en 
charge par le programme 
FILAUTO,

• Les actions individuelles sont 
financées à hauteur de 50%. 

Plus d’informations : Marie Jeannin 
Pôle Industrie - Tél. 03 84 54 54 82
mjeannin@belfort.cci.fr

SYNERGIQUE N°40 - Avril 2013

FILAUTO 2015
POUR DOPER LA COMPETITIVITE 

CCI International
Franche-Comté
lance, en ce
printemps 2013,
le "Club d’Affaires
Internationales". 
C’est une entre-
prise belfortaine
qui a inauguré ce
nouveau rendez-
vous, le 9 avril
dernier. 

Stanislas de Castelnau, dirigeant de VMC Pêche à
Morvillars, a en effet accepté d’ouvrir les portes de son
entreprise pour l’occasion :
« En tant que Conseiller du Commerce Extérieur, il me
paraissait tout à fait dans mon rôle d’accepter la

proposition de CCI International. C’est grâce à ce genre
de réunion que les exportateurs d’une région peuvent
apprendre à se connaître, et se construire un vrai réseau
de contacts… C’est vraiment un atout pour une entreprise
intéressée par l’export ».

Chaque trimestre, ce nouvel espace d’échanges
permettra à des dirigeants d’entreprise ou à des
responsables export de visiter une entreprise de
Franche-Comté réputée pour sa réussite sur les marchés
étrangers. Il leur offrira également la possibilité
d’échanger conseils et connaissances avec leurs pairs,
grâce à leurs expériences respectives
dans le domaine de l’international.

Contact : Isabelle Blanchard – 
CCI International - 03 84 54 54 68
iblanchard@cciinternational.fr

INTERNATIONAL
UN CLUB D’AFFAIRES INTERNATIONALES 
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NOUVELLES MODALITES D'AIDES

L'Agence de l'eau
Rhône Méditerranée
Corse lance, depuis
le 1er janvier 2013,
"Sauvons l'eau", son
10ème programme
d'investissements et
de mobilisation pour
l'eau (2013 - 2018).

Les priorités d’intervention du programme portent sur les
économies d'eau, la protection des captages d'eau
potable et le bon fonctionnement des rivières.

Les projets d’entreprises pourront être aidés dans la
mesure où ils s’inscrivent dans les thèmes ci-après : 
• réduction des émissions de substances dangereuses 

dispersées (opération collective),
• réduction des émissions de substances des émetteurs

individuels,
• prévention des pollutions accidentelles sur les 

ressources stratégiques en eau potable et en amont 
des captages,

• réduction de la pollution non toxique en intervenant 
prioritairement sur les projets d'intérêt « manifeste » sur
les masses d’eau « prioritaires » au titre du SDAGE ou
pour les rejets impactant les systèmes 
d’assainissement,

• réduction de l'impact des rejets non domestiques sur 
les stations d'épuration urbaines,

• accompagnement des entreprises pour la mise en 
œuvre de technologies innovantes de gestion de leurs
effluents.

Les subventions sont de 50% pour les études et les
travaux de lutte contre la pollution toxique, ainsi que de
30% pour les travaux concernant les autres polluants,
auxquelles s’ajoute une majoration de +10% pour les
moyennes entreprises ou de +20% pour les petites
entreprises (au sens de la définition européenne).

Ne sont pas aidés les projets : 
• visant à répondre à une mise en demeure du Préfet,
• touchant les pollutions nouvelles (exemple : création 

d’une entreprise, création/augmentation d’une 
activité…), 

• relevant de l’entretien courant des installations ou de la
rénovation à l’identique des ouvrages,

• qui concernent le strict respect des Valeurs Limites 
d’Émissions européennes (VLE),

• dont la rentabilité économique est assurée sur moins 
de 5 ans, 

• dont le coût est inférieur à 3 000 €TTC, soit 2 508 €HT
(TVA à 19,6%),

• pour les grandes entreprises, il sera demandé de 
justifier du caractère incitatif de l’aide par rapport à un 
projet sans l’aide. 

A noter : l’aide sur l’élimination des déchets dangereux
est supprimée.
ATTENTION : aucune aide ne pourra être allouée pour
des travaux ayant commencé ou ayant déjà fait l’objet
d’une commande. Vous devez obligatoirement obtenir un
accord technique de la part de l’Agence de l’eau avant
d’effectuer vos travaux ou achats.

Plus d'informations : Alexia Lavallée 
Direction Proximité - 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 certaines d’euros.

Zoom sur les moteurs

La part de l'électricité dans les consommations énergétiques dans l'industrie est d'environ 30%
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 des moteurs ainsi que les outils que nous
vous proposons pour vous accompagner dans la réduction de votre facture énergétique !

Source : CCI des Pays de la Loire

Niveau de
questions

Questions Oui Non Actions

Coût zéro

Avez-vous recensé tous les matériels
électriques et les machines électriques les
plus énergivores ? 

Réaliser un inventaire des équipements
électriques : puissances utiles, temps de
fonctionnement (en veille et en
utilisation)…

Coût faible

Vos équipements de bureautique sont-ils
munis du label "Energy Star" (définissant
les consommations maximales des
appareils selon leur état : veille, marche ou
arrêt)

Préférer les équipements avec le Label
"Energy Star".
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DOSSIER

Le Gouvernement propose avec le Pacte National pour la Croissance, la Compétitivité et l’Emploi
un ensemble de mesure destinées à renforcer la compétitivité des entreprises, à répondre à leurs
besoins de trésorerie, à faciliter la transmission des compétences au sein des entreprises par
l’insertion durable dans l’emploi des jeunes les moins qualifiés. Il s'articule autour de 8 leviers de
compétitivité et de 35 mesures qui ont pour objectif de "mettre la compétitivité au service de tous".

L'Etat, la CCI, la CMA et la Chambre d'Agriculture ont décidé d'organiser conjointement une réunion
d’information sur les mesures liées à l’emploi du Pacte national pour la croissance, la compétitivité
et l’emploi le 3 avril dernier à la CCI. Le Préfet est venu informer l’ensemble des entreprises du
département, quel que soit leur secteur d’activités, des dispositifs existants.

"Il est particulièrement important que toutes les entreprises soient informées des mesures dont elles
peuvent bénéficier pour le maintien et de le développement de leur activité. C'est la raison pour
laquelle la CCI informe et accompagne les entreprises, au travers de son service Direct CCI, mais
également de Synergique et de ses sites Internet www.belfort.cci.fr et
www.lesitedechefsdentreprise.fr" précise Alain Seid.

LE PACTE NATIONAL
POUR LA CROISSANCE, 
LA COMPETITIVITE ET L'EMPLOI
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Les 8 leviers
de

compétitivité

> Un Crédit d’Impôt 
pour la compétitivité 
et l’Emploi (CICE) 

> Des financements 
performants et de 
proximité pour les 
TPE, les PME et les 
ETI 

> Des produits de 
qualité en stimulant 
l’innovation 

> Un nouveau pacte 
au sein des filières 
et des entreprises 

> Des entreprises 
conquérantes et un 
pays attractif 

> Des formations 
tournées vers 
l’emploi et l’avenir 
pour les jeunes et 
les salariés 

> La simplification et 
la stabilisation de la 
réglementation et de
la fiscalité pour les 
entreprises

> Une action publique 
exemplaire et des 
réformes 
structurelles au 
service de la 
compétitivité

zOOM SUR QUELQUES DISPOSITIFS 

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi
(CICE)

Les emplois d'avenir

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers
notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de
recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, et enfin
de reconstitution de leur fonds de roulement.

Quelles entreprises peuvent en bénéficier ?
• Toutes les entreprises employant des salariés, imposées à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur

le revenu d'après leurs bénéfices réels, quels que soient le mode d'exploitation (entreprise 
individuelle, société de personnes, société de capitaux…) et le secteur d'activité (agricole, 
artisanal, commercial, industriel, de services…).

• Les entreprises dont le bénéfice est exonéré transitoirement, en vertu de certains dispositifs 
d'aménagement du territoire (ZFU…) ou d'encouragement à la création et à l'innovation.

Quel taux de crédit d'impôt ?
Le taux du crédit d'impôt sera de 4% pour les rémunérations versées en 2013, puis de 6% à compter
de 2014. 
L'entreprise devra retracer dans ses comptes annuels l'utilisation du crédit d'impôt conformément à

ces objectifs : efforts en matière
d'investissement, de recherche, d'innovation,
de formation, de recrutement, de prospection
de nouveaux marchés, de transition écologique
et énergétique et de reconstitution du fonds de
roulement.

Pour plus d'informations sur le CICE (comment le
calculer, comment le comptabiliser, comment le
déclarer, comment est-il imputé, le préfinancement
bancaire) et pour accéder au simulateur du CICE :
www.lesitedeschefsdentreprise.fr ou 
www.ma-competitivite.gouv.fr

Les emplois d’avenir ont pour ambition d’améliorer l’insertion
professionnelle et l’accès à la qualification des jeunes peu ou pas
qualifiés, confrontés à des difficultés particulières d’accès à
l’emploi. L’Etat a pour objectif la création de 150 000 emplois
d’avenir d’ici 2014.

Quelles entreprises peuvent en bénéficier ?
Bien que essentiellement destinés aux employeurs du secteur non
marchand, les emplois d'avenir peuvent également concerner
certaines entreprises privées dans des secteurs d’activités ciblés au niveau régional et sur la base de
projets innovants.
L’arrêté préfectoral régional du 1er février 2013 prévoit que soient éligibles les filières : construction,
commerce de détail, transport-logistique, industrie, agriculture, hébergement-restauration, social,
surveillance et nettoyage.

Quel taux de prise en charge ?
Pour le secteur marchand, le taux est fixé à 35% du SMIC. Ainsi, sur la base d'un salaire brut mensuel
de 1 426 €, l’aide de l’Etat est de 499 €, soit un reste à charge de l’employeur de 1 135 €. Le Conseil
régional de Franche-Comté pour le recrutement de jeunes peu qualifiés et l’AGEFIPH pour les
travailleurs handicapés prévoient des aides supplémentaires.

Pour plus d'informations sur les emplois d'avenir (la nature des contrats, les engagements de l'employeur en
termes d'accompagnement et de formation…) : 
www.lesitedeschefsdentreprise.fr ou www.lesemploisdavenir.gouv.fr 
Contacts : 
Pôle emploi - Nadia Graradji - nadia.graradji@pole-emploi.fr 
Belfort : 03 84 57 65 19 - Delle : 03 84 46 65 94
Mission locale - Valérie Cantin - v.cantin@ejfc.org - 03 84 90 40 10 
Cap emploi - Tiphaine Wilt - twilt@capemploi25-90.com  - 03 81 41 68 60
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Le gouvernement a développé ce
Pacte national et un certain
nombre de mesures sont d'ores et
déjà effectives. Qu'apporte-t-il
concrètement aux entreprises du
Territoire de belfort ?
Le renforcement de la solidité et de la
compétitivité des entreprises est l'un
des objectifs majeurs de la politique

économique et de l'emploi mise en œuvre par le
gouvernement. La mise en place du Pacte est une étape
majeure et décisive dans la sortie de crise de notre pays. Il est
l'instrument privilégié au service des entreprises du Territoire
de Belfort pour restaurer la compétitivité, redresser l'industrie,
la croissance et l'emploi.

A travers sa mesure phare, l’Etat veut redonner aux
entreprises les moyens de leur compétitivité grâce au Crédit
d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) qui doit leur
permettre d’embaucher, d’investir et de gagner des parts de
marché. C'est la mesure emblématique du pacte - d'ores et
déjà accessible - destinée à redonner les moyens de redresser
la compétitivité et à soutenir l'emploi. Concrètement, le CICE a
pour but d'alléger les coûts pour les entreprises. Cette mesure
représente plus de 20Md€ par an. Pour un chef d'entreprise,
elle se caractérise par une aide fiscale portant sur l'ensemble
des rémunérations versées aux salariés au cours d'une année
civile et qui n'excèdent pas 2,5 fois le SMIC. Ce crédit d'impôt
sera de 4% pour les rémunérations versées en 2013 et porté
à 6% pour celles versées en 2014.

L'objectif du Pacte est de permettre aux entreprises de trouver
une réponse adaptée à leurs problématiques de
développement, avec l'appui des responsables de l'Etat et de

ses partenaires. Dans le Territoire de Belfort, l'Etat reste plus
que jamais mobilisé aux côtés des entreprises pour le
développement et pour l'emploi.

En quoi est-il adapté aux PME/PMI ?
De nombreuses PME-PMI sont confrontées à des difficultés de
financement, qui entravent leur capacité à innover, à exporter,
à se développer, voire menacent leur survie. Le gouvernement
a décidé de mobiliser un arsenal complet de mesures,
combinant des actions d'urgence et d'autres à plus long terme,
avec trois objectifs : répondre immédiatement aux besoins de
trésorerie des PME, apporter de manière durable l'ensemble
des financements nécessaires aux entreprises (prêts, fonds
propres...), mettre le système bancaire au service de
l'économie réelle.Les actions du pacte aideront également les
entreprises à améliorer la qualité des produits, à innover et à
exporter, grâce au soutien public et à l'engagement des
grandes entreprises dans le cadre des filières.
Pour répondre à ces objectifs, des mesures concrètes sont
mises en place à l'attention des PME. Une nouvelle garantie
publique, via la Banque Publique d'Investissement (BPI),
permet d'apporter plus de 500M€ de trésorerie aux PME. En
outre, l'administration se dote d'un pouvoir de sanctions
efficace pour lutter contre l'allongement des délais de
paiement et obtenir le respect des délais légaux. La création
d'une nouvelle bourse soutenue par la mise en place d'un
PEA-PME facilitera également l'accès des PME aux marchés
des capitaux.

Les entreprises du département peuvent compter sur les
services de l'Etat et ses partenaires pour leur permettre, à
travers ces nouvelles dispositions, de se développer, en
France ou à l'exportation ; d'améliorer leur situation financière
et les aider à résoudre leurs éventuelles difficultés.

Le contrat de génération
Le contrat de génération est issu d’un accord unanime des partenaires sociaux (Accord National
Interprofessionnel du 19 octobre 2012). Il s'agit d'un pacte générationnel qui unit un jeune en
recherche d’emploi, un senior actif et une entreprise. Il répond à trois objectifs majeurs : l’emploi
des jeunes en CDI, le maintien dans l’emploi ou le recrutement des seniors et la transmission
des compétences et des savoir-faire.

Quelles entreprises peuvent en bénéficier ?
Toutes les entreprises, mais la mise en œuvre du contrat de génération est différenciée selon la taille des entreprises.

Quelles aides ?
Entreprises de moins de 50 salariés (même les entreprises individuelles). 
L'entreprise peut bénéficier d’une aide de 4 000 € par an pendant trois ans, conditionnée à la réalisation d’un diagnostic sur la
situation des jeunes et des seniors dans l’entreprise, à la négociation d’un accord collectif d’entreprise ou l'établissement d’un plan
d’action, et d’un appui-conseil. En l’absence d’accord collectif ou de plan d’action, l'entreprise peut être couverte par un accord de
branche « contrat de génération ».
L'ANI prévoit que les entreprises de 300 salariés et plus ne recevront pas d'aides, mais devront réaliser un diagnostic sur la situation
des jeunes et des seniors dans l’entreprise. Elles devront également, avant le 30 septembre 2013, négocier un accord collectif
d’entreprise ou de groupe, ou à défaut de négociation conclusive, établir un plan d’action. L’Etat vérifiera la validité de l’accord ou du
plan d’action ainsi que sa mise en œuvre. A défaut d’accord ou de plan valide, l’entreprise peut être pénalisée financièrement. 

L’appui-conseil
Si elle compte moins de 300 salariés, votre entreprise peut bénéficier d’un appui dans la mise en œuvre d’une gestion active des
âges en le demandant auprès de la Direccte. Il vous permettra de réaliser un diagnostic des ressources humaines de l’entreprise
orienté sur la question des âges (pyramide des âges, départs en retraite prévus, recrutements envisagés, perspectives d’évolution
de l’entreprise, identification des compétences clés…). Il vous aidera également à mettre en œuvre des actions en faveur d’une
gestion active des âges permettant notamment l’embauche de jeunes en CDI, le maintien en emploi des seniors et la transmission
des compétences (construction de référentiel métiers, fiches de poste, processus d’accueil des nouveaux recrutés, mise en place de
référents, parcours de formations des jeunes et seniors…).

Pour plus d'informations sur le contrat de génération : www.lesitedeschefsdentreprise.fr ou http://travail-emploi.gouv.fr/contrat-de-generation,2232/
Contacts : Pôle emploi : Delle : 03 84 46 65 94 - Belfort Vauban : 03 84 57 65 19 - Belfort Thiers : 03 84 58 75 39 

Interview de jean-Robert Lopez, Préfet du Territoire de belfort
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La banque Publique d'Investissement
Afin de répondre au 2ème levier de compétitivité du Pacte National, l’Etat a créé la Banque Publique d’Investissement (BPI). Elle
reprend et développe les trois missions d’OSEO, de CDC-Entreprises, du FSI et de FSI Régions, ainsi qu’une partie de celles
d’Ubifrance qui les lui confie.
La BPI a pour objectif d'assurer un soutien financier aux TPE, PME et ETI qui peinent à trouver des crédits. Elle doit également
proposer progressivement des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation et à l’export, qui seront accessibles
pour les entreprises grâce à des guichets uniques dans chaque région.

Quelles sont ses missions principales ?
• Pallier les défaillances de marché qui handicapent le financement des entreprises, en particulier des PME, TPE et ETI.
• Investir dans le développement des secteurs stratégiques d'avenir, comme la conversion numérique, écologique et énergétique

de l'industrie, et l'économie sociale et solidaire.
• Constituer un levier d'intervention puissant pour le développement des territoires, en lien avec les régions.

Quand bPI France sera-t-elle opérationnelle ? 
Dans les faits, BPI France est déjà opérationnelle, même si elle n’est pas encore formellement achevée juridiquement. La finalisation
sera effective dès lors que l’Etat aura apporté à BPI France les quatre entités qui la composent (OSEO, FSI, CDC entreprises, FSI
Régions). Cette étape doit être précédée de la présentation du rapprochement aux instances représentatives du personnel et de
l’obtention des autorisations nécessaires, notamment au regard du droit de la concurrence et du droit européen. Ce processus
devrait être achevé à la fin du premier semestre 2013. 

A qui les chefs d’entreprise peuvent-ils s’adresser en région ? 
Ils peuvent s’adresser au Directeur régional d'OSEO, qui a vocation à devenir le Directeur régional de BPI France. Il est leur
interlocuteur pour identifier et répondre au mieux à leurs besoins de financement : garantie, financement, aides à l'innovation et fonds
propres. Le Directeur régional et ses équipes orienteront les chefs d’entreprise vers les bons interlocuteurs (régionaux ou nationaux)
en fonction de leur situation/leurs besoins. 

Le réseau des CCI de France contribue
activement à la BPI. Il a participé à la
concertation en amont de la rédaction du
projet de loi, en proposant notamment de
privilégier l’intervention de la BPI sur des
financements à moyen et long termes sur
les seuls axes de l’innovation, du
développement de l’industrie, de la
transmission d’entreprises et de
l’accompagnement des entreprises à
l’export dans la durée. Chaque CCI de
région aura un représentant dans les
comités régionaux d'orientation qui sont
chargés de formuler un avis sur les
modalités d'exercice des missions au
niveau régional et sur la cohérence des
orientations avec la stratégie régionale de
développement économique.

Contact : OSEO Franche-Comté
Tél. 03 81 47 08 30 - besancon@oseo.fr

Louis Gallois et la compétitivité 
des entreprises françaises
A l'invitation de Jean-Pierre
Chevènement, Sénateur du
Territoire de Belfort, Louis
Gallois, ancien Président de
la SNCF et d'EADS et
Commissaire général à
l'Investissement, est venu à
Belfort le 22 février dernier
pour une conférence sur la
compétitivité des entreprises
françaises.

Vous pouvez voir ou revoir
son intervention sur : www.chevenement.fr

La plateforme d'appui aux mutations économiques 
Dans le cadre de ce Pacte, 13 plateformes d'appui aux mutations économiques ont été créées en France pour permettre aux
TPE/PME de mieux anticiper les évolutions économiques et pour sécuriser les parcours professionnels des salariés par l’adaptation
de leurs compétences ou la préparation de leur reconversion. L'une d'elles concerne l'Aire Urbaine.

Elle est chargée de :
• soutenir les filières en difficulté et les reconversions vers les filières en développement,
• mettre en place des passerelles vers la filière énergie ou les métiers de l’horlogerie pour pallier les difficultés rencontrées dans 

le secteur automobile,
• renforcer la synergie entre les acteurs économiques, les partenaires sociaux et les principales collectivités territoriales pour faire 

face aux enjeux d’évolution du territoire,
• accompagner les nécessaires évolutions organisationnelles des TPE/PME afin d’améliorer leur compétitivité pour être en 

capacité de répondre aux nouveaux enjeux du marché.

Le pilotage de la plateforme sera assuré par un comité technique opérationnel animé par la Direccte associant les partenaires
institutionnels de l’emploi dont les deux Maisons de l’Emploi de Belfort et de Montbéliard.
Pour plus d'informations sur la plateforme d'appui aux mutations économiques de l'Aire urbaine : www.lesitedeschefsdentreprise.fr
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Le diagnostic GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois
et des Compétences) Commerce est une action de la
CCI du Territoire de Belfort destinée aux commerçants et
prestataires de services employant de 1 à 300 salariés.
Cette action est financée par l’Etat et entièrement prise
en charge par la CCI90.

Guidé par des consultants professionnels, vous identifiez
les problèmes à résoudre en matière d’emploi, vous
définissez des objectifs clairs et mettez en œuvre un
dispositif de GPEC opérationnel et adapté à vos besoins.

Les objectifs majeurs pour le chef d’entreprise sont les
suivants :

• Anticiper sur l’adaptation des compétences 
aux emplois et maîtriser les conséquences 
des changements technologiques et économiques,

• Améliorer l’organisation et la compétitivité 
de l’entreprise,

• Réduire les risques et les coûts liés aux déséquilibres.

Si vous aussi, vous souhaitez bénéficier gratuitement d’un
diagnostic GPEC Commerce ou obtenir d’avantage
d’informations sur cette action, n’hésitez pas à contacter le
Pôle Commerce au 03 84 54 54 67. 
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DIAGNOSTIC GPEC
GEREZ VOS EMPLOIS ET VOS COMPETENCES

jNCP 2012 ET 2013
PARTAGE, CONVIVIALITE ET PROXIMITE

SYNERGIQUE N°40 - Avril 2013

La Journée Nationale du Commerce de Proximité (JNCP) qui vise à
promouvoir et à valoriser le commerce de proximité, a séduit en 2012 plus
de 200 villes de 27 départements permettant ainsi à plus de 5 000
commerçants, soutenus par 165 unions commerciales, d’ouvrir les portes
de leurs magasins aux visiteurs. Six communes ont participé à la 3ème

édition du Territoire de Belfort : Beaucourt, Bessoncourt, Delle, Giromagny,
Grandvillars et Valdoie. 
Plus de 100 commerçants ont saisi cette occasion pour donner un coup de
projecteur sur l’importance de leurs activités, les enjeux sociaux mais
aussi économiques de leurs présences dans les communes avec pour
mots d’ordre : partage, convivialité et proximité. 

La CCI90 renouvelle cette manifestation le samedi 12 octobre 2013. Une soirée de présentation était organisée le
4 avril dernier pour les commerçants et les élus des communes intéressées. Aux côtés d’Alain Seid, Président de la
CCI90, Hervé Lemainque, Président national de l’association JNCP, a présenté la finalité et les intérêts de cette
journée. Sa présence témoigne de l’investissement du Territoire de Belfort dans cette manifestation collective.
Plusieurs personnalités ayant participé à l’édition précédente ont ensuite témoigné de leur expérience : Jean-Louis
Salort, Président de Territoire de Commerces et de l’Association des Commerçants et Artisans du Pays Sous-Vosgien,
Thierry Steinbauer, Adjoint au Maire de Giromagny, Guy Mouilleseaux, Maire de Bessoncourt et Président de la
Communauté de Communes du Tilleul et Marie Fessler, Service Ressources, ainsi que Michel Zumkeller, Député-
Maire de Valdoie.

La soirée s’est terminée par l’annonce par Hervé Lemainque du nombre de sourires attribué à
chacune des communes pour le label « Commerce de proximité dans la ville » grâce à leur
participation à l’édition 2012 : Giromagny : 3 sourires – Beaucourt, Bessoncourt, Delle,
Grandvillars : 2 sourires – Valdoie : 1 sourire.
La CCI du Territoire de Belfort est nominée dans les catégories "Grand Prix du Jury" et "Trophée
de l'anticipation et suivi du dispositif", la commune de Bessoncourt dans la catégorie "Trophée
de la visibilité". Les résultats seront connus fin avril lors de la remise nationale des trophées.

PRIx, TROPHEES ET LAbELS
Le pâtissier-chocolatier belfortain Ludovic Maire, de la pâtisserie Maire, s’est classé 3ème parmi 12 prétendants au
championnat européen du sucre d’art en janvier dernier lors du Salon International de la Restauration et de
l’Hôtellerie. 
Dans son édition 2013, le Guide Michelin des Bonnes Petites Tables honore le restaurant des Capucins de Belfort
d’un « Bib gourmand », le premier à être décerné dans le département. Il élève le restaurant au rang des
632 établissements sélectionnés en France par Michelin pour leur menu à moins de 31 euros. 
Effilogis est un dispositif d’aides pour développer l’efficacité énergétique des bâtiments et atteindre le niveau
Bâtiment Basse Consommation-Effinergie (BBC-Effinergie). L’entreprise LGK Bio-Matières, proposant des
matériaux de construction, est lauréate Effilogis pour son bâtiment économe en énergie. 

Express - Express - Express - Express - Express - Express
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ATTENTION : NOUVELLE REGLEMENTATION

FORUM PRO-EST 
LES SOLUTIONS INNOVANTES DU COMMERCE

Un arrêté publié le 25 janvier 2013 vient réduire
l'empreinte de l'éclairage artificiel sur l'environnement
nocturne en réglementant les éclairages des bâtiments
non résidentiels. Cet arrêté concerne à la fois l'éclairage
intérieur émis vers l'extérieur des bâtiments non
résidentiels (vitrines de commerces, bureaux...) et
l'éclairage des façades de ces mêmes bâtiments.

A partir de son entrée en vigueur, le 1er juillet 2013 :
• les éclairages intérieurs de locaux à usage profes-

sionnel devront être éteints une heure après la fin 
d'occupation desdits locaux ;

• les éclairages des façades des bâtiments seront 
éteints au plus tard à 1h du matin ;

• les éclairages des vitrines de magasins de commerce  
ou d'exposition seront éteints au plus tard  à 1h du matin, 
ou une heure après la fin d'occupation des dits locaux 
si celle-ci intervient plus  tardivement.

Des règles portent également sur les conditions
d'allumage : 
• les vitrines de magasins de commerce ou 

d'exposition pourront être allumées à partir de 7h 
du matin ou une heure avant le début de l'activité 
si celle-ci s'exerce plus tôt,

• les éclairages des façades des bâtiments ne 
pourront  être allumés avant le coucher du soleil.

En ce qui concerne les
façades et les vitrines, le
texte prévoit la possibilité
pour le Préfet d'accorder
des dérogations pour la
veille des jours fériés
chômés, la période des
illuminations de Noël, lors
d'événements exception-
nels à caractère local, ou
dans des lieux présentant
un intérêt touristique
exceptionnel.

Ce texte fait ainsi de la
France l'un des pionniers
en Europe dans ce
domaine. Il constitue également une mesure de sobriété
énergétique : estimées à 2TWh par an par l'ADEME, les
économies d'énergie attendues équivalent à la
consommation électrique annuelle d'environ 750 000
ménages. Cette disposition va permettre d'éviter le rejet
chaque année de 250 000 tonnes de CO2. 

Arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l'éclairage nocturne des
bâtiments non résidentiels afin de limiter les nuisances
lumineuses et les consommations d'énergie, disponible sur le
site www.legifrance.gouv.fr 

Aujourd’hui… 

• On assiste à des changements  
de comportement des consom- 
mateurs,

• Le commerce doit entamer une 
métamorphose,

• Le commerçant ne doit plus 
attendre derrière son tiroir-
caisse

• Les canaux de distribution modernes court-circuitent les 
canaux traditionnels,

• Le client veut plus et mieux, compare et veut 
aujourd’hui être surpris,

• Les entreprises sont à la recherche de concepts et 
idées innovantes afin d’assurer leur développement 
dans un contexte économique difficile.

Pour répondre à ces mutations et à ces enjeux, la CCI90,
avec la CMA90, mais aussi les CCI ou CMA de Franche-
Comté, d'Alsace, de Côte d'Or… avec le soutien de la
Mairie de Belfort, du Conseil général du Territoire de
Belfort et du Conseil régional de Franche-Comté,
organise le FORUM PRO-EST le 7 octobre 2013 à l'Atria
de Belfort.

Le Forum PRO-EST, c'est :
• un événement UNIQUE au niveau national de par 

le territoire concerné et les acteurs mobilisés,
• un format INNOvANT au service des entreprises 

du Grand Est,

• une réponse DYNAMIQUE au contexte 
économique des entreprises,

• des contenus à FORTE vALEUR AjOUTéE pour 
les entreprises du Grand Est,

• des solutions présentées AvANT-GARDISTES
pour accompagner le commerce et l'artisanat de 
demain.

Cette journée événement sera marquée par de grands
témoins d'envergure nationale, des conférences, des
plateaux TV, des challenges, des exposants… Et ce sera
surtout des instants uniques où les commerçants et
artisans pourront trouver des solutions innovantes et
performantes, de l’information, des technologies
émergentes et des nouveaux procédés de distribution.
Plus d'information : Julien Begel – Pôle Commerce 
Tél. 03 84 54 54 70 jbegel@belfort.cci.fr - www.forum-proest.fr
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Depuis 2006, la CCI du Territoire de Belfort organise des
réunions d’information et d’échanges entre profes-
sionnels de la Gestion des Ressources Humaines, dans
le cadre du Club RH. En 2012, 81 personnes,
représentant 66 entreprises, ont participé à ces
rencontres.

Pour mieux connaître les attentes des entreprises
concernant ce domaine, une consultation des DRH a été

menée en janvier et permet de proposer le programme
suivant :

• 16 mai 2013 : Le contrat de génération - objectifs et
contenus du contrat, comment mettre en place un 
accord ou un plan d’actions intergénérationnel

• 4 juillet 2013 : L’évaluation des salariés - un sujet 
toujours d’actualité, au carrefour de plusieurs problé-
matiques juridiques.

• 3 octobre 2013 : La rémunération - individualisation et
révision des salaires, les risques juridiques.

•  21 novembre 2013 : Point d’actualité sur la formation 
professionnelle.

Chefs d’entreprise, ce programme de rencontres vous
permettra d’avoir des informations sur le contexte
réglementaire, juridique et social relatif à ces
thématiques, d’être en relation avec des experts ou des
professionnels de la GRH, et de partager les « bonnes
pratiques » et des modes de gestion innovants.

Inscriptions et programme :
Elisabeth Lablotière – Pôle Emploi et compétences 
Tél. 03 84 54 54 11 – elablotiere@belfort.cci.fr

CLUb RH
PROGRAMME 2013
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L’année 2012 a été difficile sur le plan de la formation des
dirigeants d’entreprise, notamment car d’importantes
difficultés de financements avaient conduit à stopper la
prise en charge des formations dès le mois de juillet. La
reprise générale du traitement des dossiers de demandes
de financement 2013 a eu lieu début janvier 2013, mais
au prix d’une importante augmentation des cotisations. 
Elle fait suite à une progression constante des demandes
sur les dernières années, d’où la nécessité d’une
augmentation des moyens permettant de développer les
formations et non de réduire les critères. 

Les nouvelles cotisations à taux égal pour l'Agefice sont
de : 
•   91 €, soit 0,25% du plafond annuel de la Sécurité 

sociale 2012,
•   124 €, soit 0,34% du plafond annuel de la Sécurité 

sociale 2012 pour les chefs d’entreprise ayant un 
conjoint collaborateur.

Prise en charge par l’Agefice :
L’Agefice prend en charge les
formations débouchant sur une
qualification officiellement reconnue
(DE ou titre inscrit au Répertoire
National des Certifications Professionnelles, hors
activités de montagne). 

Attention : la preuve de l’enregistrement au RNCP devra
être fournie par l’Organisme de Formation avec copie du
Journal Officiel. Pour toute autre formation, il est
indispensable de vérifier qu’elle figure sur la liste des
formations retenues par l’Agefice. En effet, toute
demande de prise en charge d’une formation non inscrite
au catalogue de l’Agefice sera refusée. 

Montants pris en charge :
• 1 600 € maximum par année civile et par entreprise 

pour les formations qualifiantes  (et non par cotisant), 
y compris en cas de multi-activités, 
sachant que la formation doit être demandée dans sa 
totalité et non module par module. Il sera déduit de ce

montant de 1 600 euros le montant des formations 
« obligatoires » ou autres déjà accordées sur l’année. 

• 700 € maximum par année civile et par cotisant pour les
formations « obligatoires ». Les formations concernées
sont celles exclusivement arrêtées par le Conseil 
d’Administration de l’Agefice.

• 1 000 € maximum par année civile et par cotisant pour
les autres formations. 

Pour tout renseignement : 
Angélina Gerola  - Tél. 03 84 54 54 19 – agerola@belfort.cci.fr 
Pour connaître la liste des formations (obligatoires ou non)
retenues par l’Agefice, consultez le site www.agefice.fr

FORMATION DES DIRIGEANTS 
NOUVEAUX MODES DE FINANCEMENT

SYNERGIQUE N°40 - Avril 2013

Qui est ressortissant de l’Agefice ?
Sont ressortissants de l’Agefice les dirigeants non
salariés des secteurs du commerce, de l’industrie et
des services, ainsi que leurs conjoints collaborateurs
officiellement déclarés sur le Kbis, et en possession
d’une attestation URSSAF/RSI. 

Ne peuvent être pris en charge :
• Les chefs d’entreprise inscrits au Répertoire des 

Métiers et de l’artisanat, ou ayant une double 
immatriculation (RM et RCS)

• Les chefs d’entreprise ayant un code NAF 
dépendant du FIFPL ou du FAFPM. 

Le Club RH de mars a traité de la négociation collective.
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Le portail www.bourse-apprentissage-fc.fr a évolué vers
un nouveau site à une nouvelle adresse : 
www.franche-comte-alternance.com. 

Plus complet, il vous propose : 
• des rubriques pour déposer une offre de contrat  pour

les entreprises et un CV pour les jeunes, 

• des informations juridiques et règlementaires pour la 
conclusion et l’enregistrement d’un contrat,

• la liste des formations et des organismes de formation
en alternance, 

• les aides régionales pour les employeurs (et les 
apprentis), 

• des conseils pour bien préparer les jeunes aux 
entretiens.

Les CV sont anonymes et la mise en relation automatique
est gérée par le système.

Ce site est à l’initiative de la Chambre de Commerce et
d’Industrie Régionale de Franche Comté, soutenu par le
Conseil régional Franche-Comté et en partenariat avec
les Chambres Régionales de Métiers et de l’Artisanat et
d’Agriculture. 

Plus d'informations : 
Christelle Girardot - Tél. 03 84 54 54 51 – cgirardot@belfort.cci.fr 
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ALTERNANCE
UN NOUVEAU SITE POUR L’ALTERNANCE 

SYNERGIQUE N°40 - Avril 2013

Au niveau national, avec plus de 30 années d’expérience
et 751 000 formalités réalisées en 2012, le Centre de
Formalités des Entreprises (CFE) continue d’être votre
interlocuteur privilégié pour toutes les démarches
administratives liées à la vie de votre entreprise.

Il contrôle, enregistre, vous apporte une assistance à
l’élaboration de vos formalités et les transmet aux
partenaires de l’entreprise.

Dans le cadre de la politique de régionalisation des
chambres consulaires et afin d’harmoniser les pratiques,
la CCI90 a décidé de mettre en place une rémunération
des services rendus à travers une prestation approfondie
de conseils et de contrôle des formalités, comme cela se
pratique dans les autres CCI de la région.

A partir du 1er avril 2013, la tarification se décompose de
la façon suivante : 
• pour les dossiers faits pour les mandataires : 40 euros
• pour les dossiers faits pour les entreprises : 60 euros 

Ces frais concernent
les formalités suivan-
tes : création, modifi-
cation. Toutefois, les
formalités pour les
radiations resteront
gratuites.

Vous pouvez égale-
ment saisir directe-
ment vos formalités
sur notre plateforme
CFEnet. Les presta-
tions sont alors
gratuites.

Plus d’informations : Catherine Blanchenoix – CFE 
Tél. 03 84 54 54 50 - cblanchenoix@belfort.cci.fr – www.cfe.cci.fr

CFE
LES NOUVEAUX TARIFS 2013

Express - Express - Express - Express - Express - Express

CONCERT EN FAvEUR DE TERRE FRATERNITE
L'Armée de Terre se mobilise pour soutenir ses blessés dans leur appareillage et leur parcours de réinsertion au
sein de la vie active et professionnelle ainsi que de leur famille. Un concert de solidarité au profit des blessés de
l'Armée de Terre est organisé le vendredi 24 mai 2013 à 20h00 à La Roselière à Montbéliard, avec la musique de
l'Arme Blindée Cavalerie. Au programme : Symphonie pour orchestre d'harmonie, Gilbert & Sullivan "Symphonic
suite", marches et refrains de l'Empire… mais aussi Stars Wars Episode III, Led Zeppelin on Tour…

Participation de solidarité : 5 €. 
Les bénéfices seront intégralement reversés à Terre Fraternité (voir dossier Synergique n°38). 
Renseignements et réservations : 03 84 98 43 00 – soutenonsnosblesses@hotmail.com
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SIFCO
POUR LES ACTEURS DU TOURISME

SYNERGIQUE N°40 - Avril 2013

ESTA
DEUX ETUDIANTS GAGNENT LE 4L TROPHY

SIFCO est l’un des deux organismes de formation retenus par le Comité Régional du Tourisme pour dispenser une offre
de formations coordonnée répondant spécifiquement aux besoins des acteurs touristiques de la région Franche-Comté.
Elle propose des thèmes variés tels que les langues étrangères, la législation, Internet, le marketing, la communication… 
Le coût des formations est attractif grâce au cofinancement de la Région Franche-Comté et de l’Union Européenne.

Exemples de formations proposées par SIFCO Belfort : 
• Créer son site web : 2, 16 et 23 mai 2013
• Réussir l'accueil physique et téléphonique : 6, 13 et 27 mai 2013
• Recyclage habilitation électrique non électricien (bo – ho – hov – bp) : 

13 mai 2013
• Word les fonctions essentielles : 14 et 21 mai 2013
• Excel les fonctions essentielles : 16 et 23 mai 2013
• Techniques générales de vente : 27, 28 et 29 mai 2013
• Word perfectionnement : 3 et 10 juin 2013
• Excel perfectionnement : 7 et 14 juin 2013
• Formation initiale SST : 11 et 18 juin 2013

Pour plus d’informations : 
SIFCO - 3, rue Docteur Fréry - 90000 BELFORT - Tél : 03 84 54 54 84 - www.sifco.eu

Un couple d'étudiants de l’ESTA, Mehdi Ouedrhiri, 22
ans, et Jennifer Lafontaine, 20 ans, ont remporté à
Marrakech (Maroc), la 16ème édition du rallye-raid 4L
Trophy, qui s'est disputé pendant une semaine dans le
Grand-Sud du royaume chérifien.

Ne prenant aucun compte de la vitesse, les deux jeunes
gens, au prix d'une capacité de navigation rigoureuse, ont
couvert le plus petit nombre de kilomètres au cours des
cinq étapes d'orientation.

Le 4L Trophy, réservé aux étudiants de 18 à 28 ans, est
l'un des plus grands rassemblements mécaniques
monotypes au monde. Il a rassemblé cette année  2 890
garçons et filles d'écoles d'ingénieurs, de commerce,
d'IUT et universités de France et d'Europe à bord d'une
cohorte de 1 445 vénérables 4L, le fleuron populaire des
années 60 de l'ancienne Régie Nationale Renault. 
Ce rallye-raid, inspiré à sa création en 1988 du Paris-
Dakar, est une course d'orientation à l'aide d'une
boussole et d'un road-book. 

Le classement est établi sur la base du minimum de km
effectué par les concurrents, du point de départ au point

d'arrivée de chaque étape. Epreuve sportive, festive mais
aussi humanitaire avec le don chaque année de tonnes
de matériel scolaire aux populations déshéritées du
Grand-Sud marocain, le 4L Trophy a attiré en 16 ans, près
de 25 000 jeunes de toutes conditions, en quête
d'aventure intelligente rimant avec respect de
l'environnement humain et naturel du vaste terrain de jeu
saharien mis à sa disposition.

Félicitations aux heureux vainqueurs !

INAUGURATIONS A bESSONCOURT
La zone de Bessoncourt poursuit son développement avec deux inaugurations marquantes :
• Après ceux de Leclerc, Cora…, le nouveau Auchan Drive a été inauguré le 12 mars sur la zone commerciale de

Bessoncourt. Les drives ont le vent en poupe en France, avec plus de 2 060 d'ores et déjà installés dans 
l'hexagone. 

• Décathlon a été inauguré le lendemain. Guillaume Kuhn est le directeur de ce nouvel établissement de 
l'enseigne sportive qui propose, sur  2 850 m² de surface commerciale, des équipements de 72 sports différents
et des ateliers de réparation. A noter que ce magasin situé sur la zone de la Porte des Vosges est le seul de 
l'enseigne à être classé BBC.

_Synergique 40_v7_MaquetteSyn  22/04/13  11:59  Page19



20

b
R

Ev
ES

 R
EG

LE
M

EN
TA

IR
ES

UN GUIDE POUR « CHOISIR LES bONNES LAMPES POUR UN ECLAIRAGE
PERFORMANT »
Certaines lampes trop énergivores disparaissent peu à peu du commerce, ce sont les lampes à incandescence
classiques, certaines lampes à incandescence halogènes et même certaines lampes fluocompactes (lampes
basse consommation). Pour les remplacer, d’autres produits sont disponibles : les lampes fluocompactes, les
tubes fluorescents, les halogènes haute efficacité et les lampes à LED.
Afin d’aider les consommateurs à faire leur choix, l’ADEME publie un guide pratique sur les différentes catégories
de lampes.

http://ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/guide_ademe_choisir_eclairage.pdf

AT / MP : PUbLICATION DES TAUx POUR L’ANNEE 2013
Un arrêté du 24 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents
du travail et des maladies professionnelles a été publié au J.O. Il fixe  les tarifs des cotisations d'accidents du
travail et de maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité
sociale pour 2013.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000026863382&dateTexte=&oldAction=rechJO&c

SYNERGIQUE N°40 - Avril 2013

INDEMNITE FORFAITAIRE POUR RECOUvREMENT DE FACTURE APRES
ExPIRATION DU DELAI DE PAIEMENT
Depuis le 1er janvier 2013, tout débiteur payant une facture après l’expiration du délai de paiement devra verser à
son créancier une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement. La mention de cette indemnité
devra figurer dans les conditions de règlement, mentionnées sur les conditions générales de vente, ainsi que sur
les factures.
Le décret du 2 octobre 2012 a inséré dans le code de commerce l’article D. 441-5 fixant le montant de cette
indemnité à 40 €.

Selon les considérants de la directive, cette indemnité a pour objet :
• d’indemniser les créanciers pour les frais de recouvrement exposés en cas de retard de paiement de   

manière à décourager ces retards de paiement ;
• permettre d’indemniser le créancier pour les coûts administratifs et les coûts internes liés au retard de 

paiement.

Plus d'informations : direct.cci@belfort.cci.fr 

TRANSACTIONS COMMERCIALES : LUTTE CONTRE LE RETARD DE PAIEMENT 

Le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 a été publié au JO du 31 mars 2013. Il vient compléter la loi DADUE du
28 janvier dernier transposant en droit interne le volet « commande publique » de la directive 2011/07/UE relative
à la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

Ce qu’il faut retenir de ce décret : 
• Il abroge le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement

dans les marchés publics.
• Il ne modifie pas le délai de paiement de 30 jours. Néanmoins, il faut noter qu’une réduction à 20 jours 

devrait intervenir d’ici 2017 et conformément à ce qui a été annoncé dans le Pacte national pour la 
compétitivité.

• Il modifie le calcul des intérêts moratoires qui sont calculés en référence au taux de la BCE majoré de 8 points
au lieu de 7 points précédemment. En outre, il fixe une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à 40 €. 

Les intérêts moratoires sont dus de plein droit sans formalités particulières, ils sont d’ordre public et ne peuvent
donc faire l’objet ni d’une dérogation ni d’une transaction.

Ces dispositions s'appliquent pour les contrats conclus à compter du 16 mars 2013 et aux créances dont le délai
de paiement aura commencé à courir à partir du 1er mai prochain.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027248487&dateTexte=&categorie Lien=id
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PREvENIR LES RISQUES DE CHUTES DE HAUTEUR : UNE bROCHURE POUR
STRUCTURER LES ACTIONS DE PREvENTION
Face aux situations dangereuses posées par le travail en hauteur, une démarche de prévention adaptée
s’impose. Une nouvelle brochure de l’INRS (de référence ED 6110) fait le point sur cette problématique. Son
objectif : aider les entreprises à faire leur choix parmi les équipements de protection disponibles.
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED 6110

TGAP : CE QUI vA CHANGER EN 2013
Un document mis en ligne sur le site des Douanes publie l'intégralité des tarifs de la taxe générale sur les activités
polluantes (TGAP) pour l'année 2013. Ces tarifs tiennent compte, pour certains d'entre eux, de la nouvelle
indexation prévue par la loi de finances pour 2013 n° 2012-1509 du 29 décembre 2012. La loi de finances (LF)
pour 2013 apporte des changements conséquents à la TGAP, tant en ce qui concerne son assiette, l'évolution de
ses tarifs, que de son affectation.
La composante sur les émissions dans l'atmosphère subit un élargissement de son champ d'application et une
augmentation de ses tarifs tandis que la TGAP applicable aux filières "Responsabilité élargie du producteur" est
supprimée.

Extension de la TGAP sur les émissions dans l'atmosphère et augmentation des tarifs :
L'article 18 de la LF étend le champ de la composante TGAP portant sur les substances émises dans
l'atmosphère : celle-ci est élargie d'une part, aux rejets de benzène et d'Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques (HAP), d'autre part, aux rejets d'arsenic, de mercure et de sélénium (C. douanes, 266 septies
mod.). Le taux de TGAP est fixé à 5 €/kg pour le benzène, à 50 €/kg pour les HAP, à 500 €/kg pour l'arsenic et
le sélénium, et à 1 000 €/kg pour le mercure (C. douanes, art. 266 nonies, tableau B, mod.).
En outre les tarifs de certaines substances de cette composante sont triplés (C. douanes, art. 266 nonies, tableau
B, mod.) :
• le tarif des rejets d'oxydes de soufre et autres composés soufrés passe de 45,34 à 136,02 € ;
• le tarif des hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils passe également

de 45,34 à 136,02 € ;
• le tarif des poussières totales en suspension passe de 86,62 à 259,86 €.
Enfin, le seuil d'assujettissement à la TGAP des poussières totales en suspension est abaissé : il passe de 50 à
5 tonnes par an (C. douanes, art. 266 septies, 8).

Suppression de la TGAP applicable aux filières REP
Les metteurs sur le marché de produits relevant d'une filière REP (Responsabilité Elargie du Producteur) sont
soumis au paiement de la TGAP en cas de non-respect de leurs obligations de contribution à la collecte et au
traitement de ces déchets (contribution financière à un éco-organisme agréé ou mise en place d'un système
individuel de collecte). Cette mesure concerne les filières papier (C. envir., art. L. 541-10-1), produits chimiques
(C. envir., art. L. 541-10-4), éléments d'ameublement (C. envir., art. L. 541-10-6) et pneumatiques (C. envir., art.
L. 541-10-8).
L'article 20 de la LF met fin à cette sanction. (C. douanes, art. 266 sexies, 266 septies, 266 octies, 266
quaterdecies, 266 nonies, 266 undecies, mod.). Selon le ministre chargé du budget, une amende de plus de
30 000 €, assortie d'une obligation de mise en conformité, devrait la remplacer.
Par ailleurs, cet article prévoit la répercussion du coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d'éléments
d'ameublement mis sur le marché avant le 1er janvier 2013, à l'identique jusqu'au client final. Ce coût est
strictement égal au coût de la gestion des déchets. Il doit apparaître sur les factures de vente et le consommateur
en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié (C. envir.,
art. L. 541-10-6).

Augmentation de l'affectation du produit de la TGAP au profit de l'ADEME
Avant la LF 2013, seulement une partie du produit de la TGAP était affecté à l'ADEME : en effet, seul le produit
des composantes de TGAP liées à l'élimination des déchets ménagers et aux émissions de poussières était
affecté en totalité à l'ADEME, les autres composantes l'étant partiellement, car plafonnées annuellement.

SYNERGIQUE N°40 - Avril 2013

La rupture conventionnelle permet à l’employeur et au salarié de rompre le contrat de travail d’un commun
accord. Pour être valide, cette rupture conventionnelle doit être homologuée par l’administration. Grâce à TéléRC
qui vous permet d’effectuer une demande d’homologation de rupture conventionnelle d’un(e) salarié(e) en
Contrat à Durée Indéterminée (CDI). La saisie assistée vous offre une garantie de qualité de remplissage de votre
dossier et un traitement rapide de votre demande par l’administration.
www.telerc.travail.gouv.fr.

RUPTURE CONvENTIONNELLE
SAISIE ASSISTEE DE LA DEMANDE D’HOMOLOGATION

_Synergique 40_v7_MaquetteSyn  22/04/13  11:59  Page21



22

C
O

N
jO

N
C

TU
R

E
CHIFFRES 2012 DE LA CRéATION D’ENTREPRISES
DANS LE TERRITOIRE DE bELFORT
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Les immatriculations annuelles par catégorie 

Les immatriculations sont
globalement en baisse de
18% en 2012 par rapport à
2011. A noter une baisse de
44% pour les commerces.

Le solde immatriculations-radiations reste positif grâce
aux Services

Le solde
immatriculations -

radiations est négatif
de façon continue

depuis 3 ans dans le
secteur de l’industrie et

depuis 2 ans pour le
secteur du commerce.

Le solde global reste
positif, grâce au

secteur des services.

Implantations commerciales : 2 fois plus de m2 acceptés
Même si l’on constate un recul des demandes
d’implantations commerciales dans le Territoire de
Belfort, en volume de dossiers et en m2, on note
que les surfaces autorisées sont en forte
augmentation.

Ainsi, en 2012, 5 demandes d’implantations ont été
déposées, contre 10 en 2011, mais le nombre de
m2 acceptés a quasiment doublé, passant de 2 320
en 2011 à 4 544 en 2012.

Source : CFE CCI90
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Une rencontre organisée à la CCI90 vous intéresse ?
N’hésitez pas et contactez-nous au 03 84 54 54 54 !

Retrouvez la CCI90 sur :

23 mai

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

2 mai

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

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

mai

25 avril Colloque "Le TGV Rhin-Rhône : maillon clé du développement 
européen" - Lyon

A RETENIR

Projet artistique "Phare sonore"
Site des entrepôts du port de Bourogne
Dimanche 16 juin 2013 de 15h00 à 20h00
Manifestation organisée par l'Espace multimédia Gantner

Forum PRO EST, les solutions du commerce et de l'artisanat
7 octobre 2013 - Atria Belfort

Mission de prospection commerciale en Amérique Latine, organisée
par CCI International Franche-Comté

SYNERGIQUE N°40 - Avril 2013

25 avril Soirée interactive "Externaliser son système d'information,
pourquoi et comment ?"- 20h00

13

15
mai Formation Permis d’exploitation 

Inscription auprès du CPIH90 - cpih90@aliceadsl.fr

mai
Economia 2013
Axone - Montbéliard

Power-Gen Europe 2013
Vienne (Autriche)

juin

6

10

juin

juin

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

Forum Emploi Commerce Services Tourisme
10h00-18h00

17 juin
Soirée des nouveaux chefs d'entreprise
19h00

20 juin
1/2 journée d’information sur la création ou reprise d’entreprise
14H00

25 mai Soirée interactive "E-commerce : réussir son projet de vente en ligne" 
20h00

mai
Club RH "Le contrat de génération"
08h3016
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