_Synergique 41_v8_IS_MaquetteSyn 02/10/13 13:28 Page1

_Synergique 41_v8_IS_MaquetteSyn 02/10/13 13:28 Page2

_Synergique 41_v8_IS_MaquetteSyn 02/10/13 13:28 Page3

Si on a pu noter que le moral des chefs d’entreprise dans l’aire urbaine s’améliorait, on constate toutefois
qu’il reste relativement bas par rapport aux moyennes nationales. En effet, en septembre 2013, et selon
l’INSEE, la confiance des ménages en France a continué de s’améliorer. L’indicateur qui la synthétise
gagne 1 point par rapport à son niveau d’août, portant à 6 points l’amélioration par rapport au minimum
historique atteint en juin dernier.
De même, en septembre, l’opinion des ménages sur leur situation financière personnelle future progresse
(+2 points) tandis que celle sur leur situation financière personnelle passée est stable. En revanche, le
solde portant sur l’opportunité de faire des achats importants recule (–2 points). Ces chiffres se traduisent
immanquablement sur la consommation et donc sur le commerce.

EDITO

Nous présentions le 26 septembre dernier à la CCI du Territoire de Belfort
les résultats de la 5ème enquête de conjoncture, enquête que nous avons
réalisée en partenariat avec les CCI du Doubs et de Haute-Saône ainsi
que les Maisons de l’Emploi de Belfort et du Pays de Montbéliard et avec
le soutien du Syndicat Mixte de l'Aire urbaine. « Quelles dynamiques
dans l’aire urbaine » était le thème principal travaillé lors des tables
rondes de présentation de cette enquête.

Face à cette conjoncture nationale difficile qui a ses répercutions localement, et ce conjointement à
diverses circonstances liées aux travaux, à la situation de l’emploi dans le département, les chefs
d’entreprise se doivent de conserver l’envie d’entreprendre.

Le Forum Pro-Est que nous avons décidé d’organiser le 7 octobre à l’Atria de Belfort, en lien avec les
Chambres de Métiers et d’Artisanat et les Chambres de Commerce de d’Industrie de Bourgogne, d’Alsace
et de Franche-Comté et avec le soutien du Conseil régional de Franche-Comté, du Conseil général du
Territoire de Belfort, de la Ville de Belfort et de la Communauté de communes de la Haute-Savoureuse,
arrive à point nommé. Il me semble que c’est bien dans des situations difficiles que nous devons être à
l’écoute de nouvelles solutions, de nouveaux produits ou d’organisations innovantes. Ce sont ces derniers
qui nous permettrons de rebondir, de trouver de nouveaux marchés, et de nous redonner pourquoi pas
un peu d’optimisme et d’envie…
Enfin je voudrais terminer par une note d’optimisme. Oui, donnons-nous envie, mais donnons également
envie aux autres : Envie de créer, envie de consommer, envie de produire, envie de se former, envie de
recruter, envie d’exporter et d’investir… !
Merci.

Alain SEID
Président
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RAPPORT QUEYRANNE

Alain Seid, Président de la CCI90, et les Présidents de la CCI de région
Franche-Comté et des CCI du Doubs, de Haute-Saône et du Jura, ont
vivement réagi lors de la publication du rapport Queyranne qui préconise la
réduction des coûts de gestion concernant les chambres consulaires. "Sur la
base de ce rapport partial et truffé d'erreurs, le Gouvernement envisage de
prélever quelque 270 millions d'euros sur les taxes prélevées sur les
entreprises au profit des CCI, soit une baisse de revenus de 20% en 2014, et
autant en 2015. C'est scandaleux, c'est du kidnapping fiscal !" s'est indigné
Alain Seid lors d'une conférence de presse commune le 22 juillet. Les
Présidents des CCI ont insisté sur le fait qu'une baisse de leurs ressources,
"c'est autant d'actions d'accompagnement des entreprises qui ne pourrons
être menées."

La réaction des Présidents des CCI
de Franche-Comté a été largement
reprise dans la presse quotidienne.

LES BOSS EN BOTTES

Le 30 juin dernier à Ecurcey, la CGPME et les Jeunes Agriculteurs du Doubs ont organisé "Les Boss en bottes", une
manifestation soutenue par la CCI90 mixant grand public et entrepreneurs destinée à valoriser l'entrepreneuriat et les
métiers de la production qu'elle soit artisanale, industrielle ou agricole. Ce fut un très gros succès avec la présence
de 400 chefs d'entreprise de tous secteurs d'activités et plus de 700 repas servis.
Au cours de la table ronde animée par Louis Deroin, Président de la CGPME 90 et Vice-président de la CCI90, sur le
thème "le métier de producteur", Alain Seid a insisté sur la passion, moteur de tout chef d'entreprise. A ses côtés, de
jeunes agriculteurs, Denis Sommer, 1er vice-président du Conseil Régional de Franche-Comté, Martial Bourquin,
Sénateur du Doubs, Frédéric Barbier, Député du Doubs, Daniel Prieur, Président de la Chambre interdépartementale
d'Agriculture... ont évoqué les "passerelles à construire pour s'enrichir du savoir-faire de chacun", les filières courtes,
la reprise d'entreprise...

VITRINES DE FRANCE

Le Président Alain Seid, le Président de Territoire de commerces
Jean-Louis Salort et le nouveau Président de Belfort Plein Cœur
Christophe Boillot ont rencontré Jean-Pierre Lehmann le Président de
la Fédération Nationale des Centres-Villes – Les vitrines de France
afin d’échanger sur l’opportunité pour les associations de
commerçants du Territoire de Belfort d’adhérer à cette association.
La démarche FNCV consiste à conseiller, accompagner et mettre en
réseau les associations de commerçants au niveau national. Elle
œuvre pour une ville dynamique dotée de commerces de toute taille
dans un environnement de convivialité mêlant les fonctionnalités d’une ville : commerce, culture, déplacements,
services, etc. La FNC est un véritable lieu d’échanges et de partages des bonnes pratiques. Des animations clés en
mains sont proposées aux associations adhérentes.

CLUSTER AUTOMOBILE DE L'EST

Le Cluster automobile de l'Est a été officiellement lancé le
13 septembre par les acteurs de la filière automobile Alsace
Franche-Comté, en présence du Préfet de Région
Franche-Comté, à l'occasion du Salon du véhicule innovant.
L'objectif est de faire de la filière automobile Alsace /
Franche-Comté la filière la plus performante de France,
avec une reconnaissance européenne. Une vingtaine
d'entreprises, membres du Pôle Véhicule du Futur, a fait
partie de la réflexion de départ dont PSA Peugeot Citroën.
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METIER
AGENT COMMERCIAL

L’agent commercial est défini par l’article L 134-1 du code
du commerce comme « un mandataire qui à titre de
profession indépendante, sans être lié par un contrat de
louage de services, est chargé, de façon permanente, de
négocier, et, éventuellement, de conclure des contrats de
vente, d’achat, de location ou de prestation de services,
au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels,
de commerçants ou d’autres agents commerciaux ».
C’est une activité qui peut être exercée par une personne
physique ou une personne morale. L’agent commercial
étant un mandataire, son activité n’est pas commerciale
mais civile.
L’agent commercial n’est pas un commerçant comme
l’est le courtier. Il n’agit pas en son nom comme le fait le
commissionnaire mais au nom et pour le compte des
entreprises qu’il représente. A la différence du VRP,
l’agent commercial n’est pas un salarié et ne relève pas
du droit du travail : c’est un professionnel indépendant.

Immatriculation
L’agent commercial est tenu de s’inscrire au Registre
Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) tenu par le
Greffe du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel il
est domicilié. L’inscription au RSAC emporte présomption
de la qualité d’agent commercial.

Régime social et fiscal
1 – l’agent commercial personne physique
C’est un professionnel indépendant. Il est imposé dans la
catégorie des bénéfices non commerciaux (B.N.C) de
l’impôt sur le revenu en raison du caractère civil de sa
profession.

L’agent commercial est affilié au Régime Social des
Indépendants (R.S.I) qui est son interlocuteur unique
pour les différents organismes sociaux obligatoires
auxquels il doit cotiser (assurance maladie, maternité,
prestations familiales, assurance vieillesse, invalidité,
décès). En ce qui concerne l’assurance maladie, il doit
choisir un organisme conventionné chargé de
l’encaissement des cotisations et du remboursement des
soins.
L’agent commercial peut bénéficier de l’Aide aux
demandeurs d’emploi Créateurs ou Repreneurs d’une
Entreprise (ACCRE).

2 – l’agent commercial personne morale
Le régime d’imposition dépend de la forme juridique de la
société : SARL à associé unique (EURL), SA, SAS, SARL
pluripersonnelle, SNC, SCS et autres sociétés de
personnes.

DEVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES
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Plus d'informations : direct.cci@belfort.cci.fr ou Chambre
régionale des agents commerciaux Alsace Franche-Comté Claudette Chaleat - 06 82 14 27 74 - clauchaleat@aliceadsl.fr ou
www.comagent.com (fédération nationale)

JOURNEE E-ENTREPRISE
DÉMATÉRIALISATION, SOLUTIONS MOBILES ET
IMPRESSION 3D
Promouvoir et favoriser l'utilisation des TIC par les
entreprises est l'objectif de la Journée E-entreprise
organisée par la CCI du Territoire de Belfort :

Lundi 18 novembre
de 9h à 18h à la CCI90

Des professionnels viendront vous présenter leurs
solutions dans les domaines des applications mobiles
et de l’impression 3D. La dématérialisation sera
également à l'honneur au cours de cette journée
ponctuée de conférences interactives animées par des
experts qui sauront répondre à toutes vos questions.

• Impression 3D
Une nouvelle révolution industrielle : professionnels
ou particuliers, imprimez vos objets ! : Il sera
présenté
des
imprimantes
3D
portatives,
fonctionnelles, facilement utilisables pour tout type
de réalisation, tout ceci adaptée aux TPE, PME...
• Solutions mobiles
Applications et sites web mobiles : un enjeu d’avenir pour
les entreprises

• Dématérialisation
Dématérialisation des démarches administratives :
source d’efficacité et de productivité pour les entreprises

Plus d'informations : Thierry Louvet - Pôle Numérique - Tél. 03 84 54 54 23 - tlouvet@belfort.cci.fr
Retrouvez prochainement le programme détaillé des conférences sur www.belfort.cci.fr
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MOYENS DE PAIEMENT SEPA
ETES-VOUS PRÊT ?

La migration vers les paiements SEPA concerne de très
nombreuses entreprises, et notamment toutes celles qui
utilisent le virement et/ou le prélèvement comme moyens
de paiement pour leurs fournisseurs, leurs clients, leurs
salariés... A compter du 1er février 2014, elles devront
être en règle avec cette nouvelle norme de règlement
sous peine de ne plus pouvoir les utiliser. Concrètement
en cas de retard, l'entreprise risque :
- un surcoût lié à une modification de son système
d'information dans l'urgence,
- un blocage de ses moyens de paiement si la mise à
niveau des équipements informatiques n'est pas réalisée
pour le 1er février 2014,
- une rupture de trésorerie, notamment pour les entités
qui recouvrent principalement à des créances clients par
prélèvements ou dont la trésorerie est structurellement
tendue.
Des changements importants pour les entreprises
Au 1er février 2014, les conditions de mise en place des
virements et prélèvements bancaires changeront. Le
fameux code RIB, figurant sur les relevés d'identité
bancaire, sera remplacé par l'IBAN. Ce code IBAN devra
être associé au code BIC jusqu'au 1er février 2016 pour
les paiements transnationaux.

Comment payer
- par virement SEPA ?
Il suffit de détenir les coordonnées bancaires (codes
IBAN et BIC) du bénéficiaire (fournisseurs, salariés...). Si
l'entreprise ne les détient pas, elle doit contacter son
créancier pour qu'il les lui transmettre.
- par prélèvement SEPA ?
Si l'entreprise a déjà consenti une autorisation de
prélèvement à certains de ses créanciers, elle doit
s'assurer que ces derniers sont bien en possession de
ses identifiants bancaires (IBAN et BIC) afin d'éviter un
blocage lors du passage au prélèvement SEPA.
Pour initier un nouveau prélèvement SEPA, l'entreprise
devra compléter et signer un mandat (papier ou

MOTS D’HIER...

Comment se faire payer
- par virement SEPA ?
L'entreprise doit vérifier que son client est bien en
possession de ses coordonnées bancaires SEPA.
- par prélèvement SEPA ?
Si l'entreprise émet déjà des prélèvements, elle doit
contacter sa banque pour qu'elle procède à la mise à jour
de son contrat. Cette dernière se chargera ensuite de
demander à la Banque de France, au nom de l'entreprise,
l'attribution d'un identifiant créancier SEPA (ICS). Cet
identifiant sera nécessaire lors de l'émission de ses futurs
ordres de prélèvements SEPA.
Elle doit ensuite recueillir auprès de ses clients leurs
coordonnées bancaires exactes au format IBAN et BIC et
obtenir un mandat signé de ses clients (à conserver
impérativement) lorsqu'elle n'est pas déjà en possession
d'une autorisation de prélèvement.
L'entreprise est tenue d'informer les clients pour lesquels
elle émet déjà des prélèvements nationaux de cette
migration, soit par le biais d'une communication
spécifique, soit au moment de la notification préalable du
premier prélèvement SEPA qu'elle effectuera.
Enfin, l'entreprise devra attribuer librement une référence
unique à chacun des mandats (nouveaux mandats et
autorisations de prélèvement en cours) signés par ses
clients, appelée référence RUM. Elle devra également
mettre à leur disposition un point de contact leur
permettant de modifier ou de révoquer le mandat, par
exemple en cas de changement de leurs coordonnées
bancaires.
Une fois ces démarches accomplies, l'entreprise sera
apte à émettre des prélèvements SEPA, tout en
respectant un délai de 14 jours au moins avant
l'échéance pour indiquer à son client la date du
prélèvement, son montant, son ICS et la RUM attribuée
au mandat (ou une fois par an pour les prélèvements
récurrents). Elle devra transmettre son ordre de
prélèvement à sa banque 5 jours ouvrés au moins avant
sa date d'échéance, un délai réduit à 2 jours ouvrés pour
les prélèvements récurrents.
Plus d'informations : Valérie Bretey - Direct CCI
03 84 54 54 00 - direct.cci@belfort.cci.fr
ou sur sepafrance.fr - www.banque-sepa.fr

MOTS D’AUJOURD’HUI...

COUPURES DE MONNAIE DIVISIONNAIRE – 16/11/1918
"Le Président rappelle à la Chambre qu'elle a décidé, dans
sa séance du 4 novembre, de faire une nouvelle émission de
1 000 000 de francs de coupures de monnaie divisionnaire ;
or, il vient d'être avisé par le Gouvernement de la Banque de
France, que les populations libérées de l'Alsace vont avoir
des besoins urgents en monnaies divisionnaires, besoins qui
ne pourront pas être satisfaits en pièces métalliques
d'argent. Le Gouvernement de la Banque serait donc
heureux de voir la Chambre de Commerce collaborer à cette
opération, et émettre assez de coupures pour qu'elles
puissent circuler notamment dans les régions de Mulhouse
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électronique), puis le retourner à son créancier. Afin de
pouvoir le modifier ou le contester, elle devra
impérativement conserver la référence du mandat
(RUM), mais aussi le numéro unique du bénéficiaire
(ICS).
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et Colmar.
La Chambre de Commerce de Belfort considère comme un
devoir pour elle d'aider nos compatriotes libérés d'Alsace et
de leur faciliter les échanges commerciaux et industriels, tout
comme elle le fait dans le
Territoire de Belfort. Elle
décide donc de porter à 2 000
000 francs au lieu d'un, dont
1 400 000 francs en coupures
de 1 franc et 600 000 francs en
coupures de 0 fr 50, l'émission
votée le 4 novembre."
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DIRECT CCI
Ils témoignent...

Régis PAILHES - Adeo-Design - Belfort

LA VIDÉOPROTECTION ET LES
SANCTIONS
Le législateur a bien pris conscience de la nécessité
d'encadrer très précisément l'installation et l'usage
des systèmes de vidéo en faisant la distinction entre
les lieux privés, les lieux publics ou ouverts au public.
Le cadre législatif est en place pour préserver le
citoyen des dérives potentielles dues aux systèmes
d'enregistrements vidéo et de les sanctionner le cas
échéant.
Les obligations
Si vous souhaitez installer votre système de
vidéoprotection dans un lieu ouvert au public, il vous
faudra impérativement faire une déclaration auprès de
la Préfecture en complétant le Cerfa n° 13806*03 et
en joignant les annexes. Vous devrez respecter
plusieurs obligations (conservation des images,
normes du matériel, information du public...).
La commission départementale de vidéoprotection, à
laquelle la CCI90 siège, statuera sur la conformité de
votre dossier et le cas échéant, une autorisation vous
sera accordée par le Préfet (retrouvez toutes les
informations sur la constitution du dossier sur
www.belfort.cci.fr).

Les contrôles (CSI article L253-1)
La commission a la possibilité d'effectuer des
contrôles de votre système de vidéoprotection soit
d'initiative, soit sur saisine d'un particulier.

Les sanctions
- Administratives (Décret n° 96-926 du 17/10/1996 –
article 17 et CSI article L253-4)
A l'issue du contrôle qu'elle peut exercer sur les
systèmes de vidéoprotection, la commission
départementale peut, après en avoir informé le maire,
proposer au Préfet la suspension ou le retrait de
l'autorisation d'installation.
A la demande de la commission départementale, le
Préfet peut fermer, pour une durée de trois mois après
mise en demeure non suivie d'effets dans les délais
que la commission fixe, un établissement ouvert au
public dans lequel est maintenu un système de
vidéoprotection sans autorisation.

- Pénales
Le code de sécurité intérieure (L.254-1) dispose que
le fait d'installer un système de vidéoprotection ou de
le maintenir sans autorisation, de procéder à des
enregistrements de vidéoprotection sans autorisation,
de ne pas les détruire dans les délais prévus, de les
falsifier, d'entraver l'action de la commission
départementale, de faire accéder des personnes non
habilitées aux images ou d'utiliser ces images à
d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont
autorisées, est puni de trois ans d'emprisonnement et
de 45 000 euros d'amende.

DIRECT CCI

"Nous avons déménagé et embauché des salariés. Les procédures
inhérentes à la sécurité en milieu industriel se sont révélées une nébuleuse
pour nous.
Nous avons fait appel à Direct CCI afin de mettre en place les documents
légaux et en particulier, le document unique décrivant les dangers dans nos
ateliers et les actions préventives à mettre en place. Nous souhaitons
remercier la CCI pour son aide immédiate, gratuite et terriblement efficace."

La mise en place d'un système de vidéoprotection est
très encadrée, mais ne comporte pas de difficultés
majeures. Il faut cependant veiller à ce que le dossier
soit complet et les formulaires renseignés pour
pouvoir être examiné en commission. Les entreprises
peuvent se faire accompagner par un professionnel
installateur. Si elles choisissent d'installer seules le
matériel, les référents sûreté* de la Gendarmerie et de
la Police peuvent les accompagner dans leur
démarche pour les assurer de la conformité de
l'installation à la réglementation.

Votre commerce est situé à Andelnans, Bavilliers,
Belfort, Cravanche, Danjoutin, Essert, Offemont,
Perouse, Valdoie :
Votre référent sûreté : Major BERNARDIN
Commissariat de Police
1-3 rue du Manège - 90000 BELFORT
arnaud.bernardin@interieur.gouv.fr
Votre commerce est situé dans une autre
commune du département :
Votre référent sûreté : Gendarme CUENAT
Groupement de Gendarmerie Départementale
1 Avenue Jean-Moulin - 90000 BELFORT.
corg.ggd90@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Plus d’informations : Valérie Bretey – Direct CCI
03 84 54 54 00 – direct.cci@belfort.cci.fr - www.belfort.cci.fr
ou dossier du Synergique n°31 - Juin 2011
Source : Gendarme Fabrice Cuenat - CRENS 90
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VALLEE DE L'ENERGIE
CONNAITRE LES OPPORTUNITES D'AFFAIRES
Le 11 juillet dernier, les membres de la Vallée de l'Energie
ont participé à la CCI90 à une vidéoconférence organisée
par la société PennWell sur le marché brésilien de
l'énergie. Les participants ont eu un aperçu de la situation
politique et économique du pays, du secteur de l'énergie,
ainsi que des spécificités des relations d'affaires au
Brésil.

Quelques semaines auparavant, c'est sur le site des
Eurockéennes que les membres de la Vallée de l'Energie
étaient invités pour les premières "Rencontres de la
Vallée de l'Energie". Les chefs d'entreprise ont profité de
ce cadre convivial mis à disposition par le Conseil
Général pour renforcer leur réseau professionnel, mais
également pour découvrir les perspectives du marché
européen de l'énergie. Jean Roche, PDG de Beten
International, a présenté les perspectives en Europe de
l'Est et notamment en Serbie, Russie, Kazakhstan et en
Ukraine. Ces pays présentent un réel potentiel mais la
conquête de ces marchés nécessite cependant au
préalable de bien appréhender leur culture, leur mode de
fonctionnement, les partenaires potentiels... Marianne
Beaupain, déléguée régionale d'Ubifrance, a ensuite
présenté les dispositifs d'appui à l'exportation, ainsi que
le V.I.E.
Permettre à ses adhérents de connaître les opportunités
d'affaires est l'un des objectifs de la Vallée de l'Energie,
indispensable pour favoriser le développement
commercial, tant sur le plan national qu'international.
Concrètement, cela se décline sous différentes formes
telles que le Rendez-vous des Acteurs de l'Energie
organisé par la CCI90 (voir ci-dessous) ou la participation
au salon Power-Gen Europe.

Trois marchés européens particulièrement porteurs ont
été identifiés : l'Ukraine, la Serbie et la Pologne. En effet,
les besoins de la Pologne, par exemple, dans ce domaine
sont très importants : 55 centrales électriques au charbon
produisent 90% de l'énergie et 80% de ces centrales ont
plus de 20 ans. La Pologne produit également son
énergie grâce à 762 centrales hydrauliques, 619
installations éoliennes, 184 installations fonctionnant au
biogaz, 22 à la biomasse et 8 à l'énergie solaire. Sa
consommation énergétique devrait croître de 40% d'ici à
2030. Le gouvernement polonais prévoit d'investir près
de 100 milliards d'euros dans la modernisation des
installations de production et la construction de blocs
énergétiques, ainsi que dans le réseau de distribution
d'énergie
électrique
et
des
interconnexions
transfrontalières. Enfin, 200 millions d'euros seront
versés aux industriels d'ici à 2015 pour réaliser leurs
projets d'investissement en matière d'efficacité
énergétique. Les entreprises de la Vallée de l'Energie ont
donc une belle carte à jouer pour assurer leur présence
sur ce marché polonais. Le travail mené en amont par la
CCI90 et la Vallée de l'Energie leur fournit des atouts pour
se positionner efficacement.

Plus d'informations : David Ferrebeuf - Vallée de l'Energie
david.ferrebeuf@vallee-energie.com ou sur www.belfort.cci.fr

A VOS AGENDAS !
PRENEZ RDV AVEC LES ACTEURS DE L'ENERGIE
La troisième édition du
RDV des Acteurs de
l’Energie aura lieu le
26 juin 2014 à Belfort.
Cette manifestation est un
temps fort pour la filière
énergie en Franche-Comté.
Une solution « clé en main »
est proposée aux participants, avec un programme
construit autour de 3 axes :
• Présentations (marchés et donneurs d’ordres)
• RDV d’affaires programmés en amont de l’événement
• Village experts
Cet événement est une opportunité pour les entreprises
travaillant pour l’énergie ou souhaitant se diversifier vers
cette filière de renforcer leur connaissance du marché et
de développer leur business.

Réservez dès à présent cette date et préparez-vous
pour cet événement exceptionnel dans la Vallée de
l'Energie !
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Les chiffres de l'édition 2012 :

• Près de 350 inscrits au total dont :
> Plus de 90 participants pour le profil donneurs
d’ordres ;
> Plus de 130 participants pour le profil
sous-traitant.
• Près de 80 pôles dédiés aux rendez-vous B to B
• Plus de 1 100 prises de contacts formelles

• Une dimension internationale confirmée : 20% des
acheteurs issus d’un autre pays que la France.
Pour tout renseignement complémentaire ou pour vous
pré-inscrire, contactez le service Industrie de la CCI90 :
Marie Jeannin - 03 84 54 54 82 - mjeannin@belfort.cci.fr

RENCONTRE AVEC LE MINISTRE
DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

Pierre Moscovici, Ministre de l'Economie et des Finances, accompagné d'Yves Ackermann, Président
du Conseil Général 90, et d'Etienne Butzbach, Maire de Belfort, a rencontré les chefs d'entreprise de
la Vallée de l'Energie lors de sa visite sur le site des Eurockéennes 2013 le 5 juillet dernier.
Ce fut l'occasion de lui présenter les "Rencontres de la
Vallée de l'Energie" organisées avec le soutien
d'Ubifrance dont il est le ministre de tutelle (voir ci-joint).
Avec Alain Seid, Président de la CCI90, et Jean-Luc
Habermacher, Président de l'association, ils ont parlé
du dossier d'appel à projets présenté, avec le soutien de
la CCI90, par la Vallée de l'Energie au titre des
Investissements d'Avenir.

FILAUTO

UN DIAG POUR PLUS DE PERFORMANCE

Dans le cadre du programme Fil’Auto, les CCI d’Alsace
et de Franche-Comté vous proposent de bénéficier d’un
diagnostic de votre entreprise réalisé à l’aide de CCI
MAP (Méthode d’analyse de la performance). L’analyse
va s’effectuer d’après l’étude de trois axes :
• votre stratégie,
• votre environnement externe,
• votre fonctionnement interne.

Il permet ensuite de positionner (sous forme de
notation) votre entreprise sur des domaines clés
(marketing et développement des offres, R&D et
Innovation, achats et supply chain, production…) et
d’identifier les priorités d’actions pour améliorer les
performances de votre structure. En découleront enfin
des propositions d’accompagnements (individuels et/ou

collectifs) qui vous permettront de travailler plus
spécifiquement certains domaines. Vous serez
accompagnés tout au long des différentes étapes par le
service industrie de la CCI90, qui vous proposera un
appui personnalisé.

INDUSTRIE
INTERNATIONAL
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Diagnostic gratuit et confidentiel !
Un appui personnalisé pour améliorer
les performances de votre entreprise !
Inscrivez-vous vite !
Pour plus d’informations sur le programme Fil’Auto :
Marie Jeannin - Pôle Industrie - 03 84 54 54 82 mjeannin@belfort.cci.fr

SPEED-MEETING : TROUVER DES COMPETENCES
COMPLEMENTAIRES
Le 11ème Speed-meeting industriel, organisé dans le
cadre du programme Fil’Auto, aura lieu le :

26 novembre 2013
à 17h45
à l'hôtel Le Louisiane à Andelnans.

Cet événement s’adresse aux dirigeants d’entreprises
de PME/PMI/ETI d’Alsace et de Franche-Comté des
filières industrielles ou de l’ingénierie qui souhaitent
trouver des compétences complémentaires pour se
positionner chez un nouveau client, sur un nouveau
marché...
Sous forme de rendez-vous non programmés de
7 minutes, le speed-meeting permet de rencontrer une
quinzaine de dirigeants sur les deux heures de
rencontre. La manifestation se termine par un cocktail
pour prolonger les échanges et initier de nouveaux
contacts.
Complémentaire aux conventions d’affaires,
speed-meeting est un excellent moyen de :
• faire connaître ses savoir-faire,

• renforcer sa connaissance du tissu économique
interrégional,
• développer son réseau professionnel.
Chaque édition réunit en moyenne 60 chefs
d’entreprise, toujours satisfaits de cette formule qui
permet de créer rapidement des contacts dans un
cadre convivial.

L’inscription à l’événement est gratuite.
Pour vous inscrire ou pour tout complément
d’informations, contactez la CCI du Territoire de Belfort
Tél. 03 84 54 54 82 - mjeannin@belfort.cci.fr

le
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FORUM LES CLÉS DE L’INTERNATIONAL
PRENEZ UN TICKET POUR LE MONDE !
Pour sa 8ème édition, le forum régional de l’international
se tiendra le 3 décembre, à la Maison de l’Economie de
Besançon. Cette journée représente une opportunité
unique en Franche-Comté, puisqu’en un seul jour et un
seul lieu, CCI International vous propose de rencontrer
plus de 40 spécialistes de l’accompagnement à
l’international, et de participer à 9 ateliers différents !

PROGRAMME 2013 :
UN PROGRAMME RICHE ET VARIÉ

• 1 Village Experts pour vous apporter une

réponse immédiate et personnalisée

• 15 experts pays pour obtenir un premier

éclairage sur ces marchés et sur votre potentiel

• 3 temps forts spécifiques pour 3 filières

Pour vous en parler, nous avons rencontré Romain
Cottet, responsable export chez Mabi, à Botans :
Vous avez participé l’année dernière au forum Les
Clés de l’International. Quelles étaient vos attentes ?
Mon objectif était d’obtenir des précisions sur les
opportunités et les modalités d’exportation dans des pays
que nous avions déjà ciblés. En effet, nous réalisons 45%
de notre chiffre d’affaires à l’export avec 4 gammes de
produits : équipements et consommables pour le
traitement des bois et pour le traitement des murs, les
décapeurs pneumatiques Scrap’Air et la souffleuse
cardeuse Blow Box.
Cela implique un temps de recherche d’informations très
important sur 4 secteurs d’activité différents et sur de
nombreux pays. Par conséquent, rencontrer en un même
lieu des spécialistes pays de tous horizons
géographiques est un atout considérable !
Est-ce que cette journée vous a aidé à trouver des
réponses à ces questions ?
Oui, car notre emploi du temps était personnalisable
selon nos besoins - ce qui m’a permis d’organiser ma
journée en amont et en fonction de mes priorités. J’ai axé
mon programme sur des rendez-vous individuels avec
des spécialistes des CCI françaises à l’étranger et du
réseau Ubifrance, venus de pays que nous souhaitions
prospecter. Ces interlocuteurs, ayant reçu au préalable
des informations sur ma société et mes attentes, ont pu
m’apporter des premiers éléments de réponse dès le
début de l’entretien.
Plus généralement, la présence de tant de pays permet
de détecter des opportunités non décelées jusqu’à
présent, que ce soit lors des rendez-vous individuels ou
lors des Cafés pays.
En plus, ce forum m’a permis de me renseigner sur les
aides à l’export qui évoluent régulièrement : c’est toujours
intéressant !
Quel est votre sentiment général sur ce forum ?
Avec un panel d’informations très large, ce forum

d’excellence franc-comtoises (l’énergie,
l’agroalimentaire et le bois)
• 2 Cafés Pays pour mieux appréhender des
marchés réputés complexes (L’Inde et la Russie)
• Atelier « les erreurs à éviter », spécial jeunes
exportateurs
• 3 ateliers thématiques :
- Bpifrance et ses appuis à l’export
- Mon produit est-il exportable
- Opportunités des marchés publics suisses

s’adresse aussi bien aux entreprises novices à l’export
qu’aux entreprises plus expérimentées : on vous
renseigne aussi bien sur les premières démarches à
l’export que sur des missions-pays pour rencontrer des
prospects locaux.
Il y a aussi un très bon suivi à posteriori de la part de CCI
International et de tous les intervenants rencontrés. Au
cours des semaines suivant le forum, j’ai reçu les
réponses aux différentes questions évoquées lors des
rendez-vous individuels ainsi que des offres pour avancer
dans nos démarches de prospection.
Nous espérons donc vous compter parmi nous le
3 Décembre prochain ?
Ce sera un grand plaisir de participer de nouveau à cet
évènement !
Merci à Romain Cottet de s’être prêté au jeu de cette interview.

Rendez-vous
sur
www.cciinternational.fr
ou
sur
www.belfort.cci.fr à partir du 14 Octobre pour vous inscrire !

Les Clés de l’International sont l’occasion de mettre à
l’honneur les entreprises franc-comtoises
présentes à l’international

Expre ss - Express - Express - Express - Express - Express
ARRIVEE - DEPARTS
• Marie-Claude Lambert, Directrice de Cabinet à la Préfecture du Territoire de Belfort, a quitté le département
pour un poste de Sous-préfète de Neufchâteau dans les Vosges. Elle est remplacée par Alexis Bevillard.
• Le lieutenant-colonel David Ribeiro est le nouveau chef de gouvernement de gendarmerie du Territoire de
Belfort. Il remplace le colonel Patrice Martinez appelé à d'autres fonctions au sein de l'école d'officiers de Melun.
Synergique leur souhaite pleine réussite dans leurs nouvelles fonctions.
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LA ROBOTIQUE INDUSTRIELLE
AU SERVICE DE LA COMPETITIVITE

DOSSIER

La robotique est souvent considérée comme la prochaine grande révolution industrielle, comparable
à l'Internet. Elle est à la fois un ressort de croissance et un ressort d'innovation, avec deux enjeux
majeurs que sont la compétitivité industrielle des entreprises (avec in fine le maintien et même la
relocalisation de la production et de l’emploi industriel) et les grands défis sociétaux de notre temps
(santé, autonomie, éducation, vieillissement au travail, mobilité…) que la robotique de service
contribuera à surmonter.

Divers clichés freinent le développement de la robotique industrielle dans les entreprises : trop
coûteuse, inadaptée aux PME, destructrice d’emplois...

Si les automates sont considérés comme les ancêtres des robots, la technologie a énormément
évoluée notamment au cours des dernières années pour "démocratiser" leur utilisation et en faire
un outil indispensable pour la compétitivité des entreprises. D’un coût plus abordable, la robotique
industrielle est aujourd’hui adaptée aux petites séries, permettant une réactivité et une flexibilité
indispensables, tout en déchargeant les opérateurs des tâches les plus pénibles.
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> Définition d'un robot

"Manipulateur commandé en
position,
reprogrammable,
polyvalent, à plusieurs degrés
de liberté, capable de manipuler
des matériaux, des pièces, des
outils
et
des
dispositifs
spécialisés, au cours de
mouvements
variables
et
programmés pour l’exécution
d’une variété de tâches. Il a
souvent l’apparence d’un ou
plusieurs bras se terminant par
un poignet. Son unité de
commande utilise, notamment,
un dispositif de mémoire et
éventuellement de perception et
d’adaptation à l’environnement
et aux circonstances. Ces
machines polyvalentes sont
généralement étudiées pour
effectuer la même fonction de
façon cyclique et peuvent être
adaptées à d’autres fonctions
sans modification permanente
du matériel."
source : AFNOR

> La robotique industrielle
en chiffres
1 million de robots industriels
dans le monde,
dont :
• 34 100 en France
(3 000 installés en 2011)
• 144 100 en Allemagne
(19 500 installés en 2011)

Depuis 1990, le parc robotique
a augmenté en moyenne de 6%
dans le monde. Il a stagné en
France.
En 2011, 150 000 robots ont été
acquis dans le monde, soit 30%
de plus qu'en 2010.

> SYMOP

Il regroupe notamment les
principaux noms de la robotique
industrielle et les intégrateurs.
45 rue Louis-Blanc
92400 Courbevoie
Tél. 01 47 17 67 17
www.symop.fr
Responsable Projet Robot
Start PME :
Jean-Paul Bugaud
jp.bugaud@symop.com

LA ROBOTIQUE INDUSTRIELLE
On distingue deux types de robotique : la robotique
industrielle, dominée par les Japonais, les Américains et les
Allemands, et la robotique de service (à usage personnel ou
professionnel), marché émergeant au potentiel de croissance
considérable (le marché pourrait atteindre 26 milliards de
dollars dès 2015).

Les récentes évolutions technologiques tendent à réduire la
frontière entre la robotique industrielle et robotique de service
avec notamment le développement des usages industriels de
la robotique de service comme de la robotique industrielle mobile, le partage de nombreuses
briques technologiques ou l’émergence de la « cobotique » ou robotique collaborative.

La robotique est au croisement de plusieurs secteurs : mécatronique, électronique, optronique,
logiciel embarqué, énergie, nanomatériaux, intelligence artificielle, connectique… Elle a vocation
à investir tous les domaines : transport, industrie, logistique, agriculture, santé, loisir, défense,
éducation…
Véritables atouts pour la compétitivité des entreprises, les robots répondent aux besoins
spécifiques des PME. Ils sont en effet :
• adaptés aux petites séries. Les robots se mettent en oeuvre simplement et se configurent
aisément selon les changements de production ;

• moins chers qu’avant et plus rapidement rentables, avec une durée moyenne de retour sur
investissement inférieure à deux ans au sein des PME ;

• très flexibles dans la gestion de production. Les robots sont faciles d’entretien. Leurs pièces
se trouvent et se remplacent sans difficulté. Ils s’adaptent à des tâches différentes tout au long de
leur vie, par le changement de leurs équipements périphériques et leur reprogrammation ;
• faciles à intégrer. Les professionnels de la robotisation vous accompagnent de A à Z en trouvant
des solutions adaptées aux besoins de votre PME. Après une semaine de formation, un opérateur
est capable de conduire une cellule de production.

RENCONTRE AVEC...

ERIC ROSELLO, RESPONSABLE DU PÔLE ROBOTIQUE
CHEZ AE2I À DANJOUTIN :

La robotique industrielle est-elle vraiment adaptée aux PME ?
La robotique, ce n'est pas seulement de gros bras articulés pour les chaînes de montage tels
qu'on peut les voir dans l'automobile par exemple. C'est également des applications beaucoup
plus mobiles pour automatiser de manière simple, flexible et peu onéreuse des tâches
répétitives et souvent source de troubles musculo-squelettiques.
Il existe maintenant des robots extrêmement compacts, légers (- de 30 kg pour une capacité
de levage de 10 kg par exemple) et qui peuvent être utilisés sans protection particulière. Tous
les sites avec des processus répétitifs peuvent en bénéficier et les robots sont faciles à
déplacer dans la production. De plus, de gros progrès ont également été fait pour rendre la
programmation intuitive. Une seule journée de formation suffit pour maîtriser l'ensemble des
fonctionnalités.
Et en matière d'investissement et d'emplois ?
Les entreprises que nous équipons rentabilisent leur investissement souvent en moins d'une
année et certains de nos clients, ayant des problèmes de qualité avec leur fabrication
délocalisée dans les pays de l'Est, ont choisi de relocaliser leur production en France en
intégrant la robotique dans la chaîne de production. La robotique permet surtout de protéger
les employés contre les mouvements répétitifs épuisants et assurent une qualité de travail
égale.
De plus, la robotique collaborative a fait de gros progrès. Ainsi, nos robots s'intègrent
facilement dans l'entreprise, aux côtés des hommes. Ils peuvent travailler directement à côté
des personnes, en toute sécurité, sans être entourés d'une protection supplémentaire.
Quels domaines d'activités sont concernés ?
Je pense qu'il n'existe pas de restriction à partir du moment où il y a une tâche répétitive. La
robotique offre des solutions extrêmement variées : chargement et déchargement de machines
diverses, ébavurage, manipulation de couvercles, remplissage de cartons, manipulation de
choux pâtissier ou de chocolat... Les applications sont illimitées ; il suffit d'adapter les outils de
préhension aux besoins spécifiques de l'entreprise.
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LE PROGRAMME ROBOT START PME

Le plan "France Robots Initiatives", annoncé en mars 2013 par Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif, est
doté de 100 millions d'euros pour soutenir l'ensemble de la filière robotique. Son champ d'actions est large : de la structuration
de la filière à l’accompagnement de la croissance des PME et ETI innovantes, en passant par le soutien à la formation, à la
R&D et à l’innovation.
33 millions d'euros seront consacrés à augmenter le nombre de robots industriels en service dans les PME.

Robot Start PME

Le programme Robot Start PME, initié par le SYMOP et soutenu par l'Etat, vise à accompagner une cible de 250 à 300 PME
dans l'intégration de robots industriels.
Déployé par le SYMOP avec le CETIM et le CEA, il comprend :

• une phase de diagnostic et de conseil des entreprises :
Après une visite sur le site de production, un expert établira les modalités du projet aux côtés de l'entreprise. Il prendra en
compte les aspects financiers (retours sur investissement) et techniques (choix du robot, évolutions organisationnelles) liés à
l’opération. Il suivra le projet jusqu’à sa mise en oeuvre.
• l’étude de la cellule robotisée :
L’expert accompagnera l'entreprise dans la rédaction du cahier des charges de la cellule robotisée. Les besoins spécifiques de
compétences et de communications internes et externes seront étudiés.

• le financement de la cellule robotique :
L’expert aidera l'entreprise à identifier les meilleurs fournisseurs pour sa cellule. Il l'accompagnera pour structurer son étude de
rentabilité et son processus de réception. 10% du coût de la cellule sera pris en charge par le programme ROBOT Start PME.
• un bilan en termes de gains de productivité, compétitivité et d'emploi.

Il s'adresse à toute PME qui n’a pas encore de robot et que vous souhaitez robotiser une tâche simple de production.

Plus d'informations : Valérie Bretey – Direct CCI – 03 84 54 54 00 – direct.cci@belfort.cci.fr ou www.robotstartpme.fr/je-suis-une-pme/

Vous êtes intégrateur ? Vous pouvez également participer au projet.

Pour faire partie du réseau d’intégrateurs de ROBOT Start PME, vous devez adhérer à la Charte d'engagement qui indique les
conditions de participation au projet. Vous bénéficiez ainsi d’un accès privilégié à de nombreux appels à projet de PME.
Vous interviendrez au sein de projets cohérents et fortement cadrés. Tout au long de l’opération, les PME sont accompagnées
par un expert qui les aide à définir précisément leurs besoins. Le comité d’orientation de ROBOT Start PME s’assure par ailleurs
du bon déroulement de chacun des projets, en validant les grandes étapes du parcours de l’entreprise.
Plus d'informations : Valérie Bretey – Direct CCI – 03 84 54 54 00 – direct.cci@belfort.cci.fr ou www.robotstartpme.fr/je-suis-un-integrateur/

_Synergique 41_v8_IS_MaquetteSyn 02/10/13 13:28 Page14

FORUM PRO-EST
DES SOLUTIONS FAITES POUR VOUS !

COMMERCE

Le Forum Pro-Est, le rendez-vous incontournable des
solutions du commerce et de l'artisanat, aura lieu le lundi
7 octobre 2013, de 9h00 à 19h00 à l'Atria de Belfort.

Evénement unique dans tout le Grand Est, il concerne
tous les professionnels du commerce, de l'artisanat, mais
aussi les créateurs et repreneurs d'entreprise à la
recherche d'idées nouvelles pour enrichir et développer
leur entreprise et leur chiffre d'affaires.

Venez participer
à cette journée exceptionnelle !

showroom de présentation
du commerce performant du futur !
• Venez visiter le

36 m² d’expo théâtralisées pour maîtriser les 4 tendances
incontournables en matière de performance du commerce
indépendant :
1. Maîtriser les technologies qui réduisent les coûts
d’exploitation d’un point de vente,
2. Illustrer l’impact des Smartphones et des réseaux
sociaux sur la création de trafic points de vente et la
fidélisation client,
3. Comprendre la notion vitale de commerce connecté,
4. Intégrer les solutions de sécurité point de vente.
10 solutions pour doper la performance de votre point de
vente : Magasin connecté - Analyse parcours client Coupons tracking - Ecrans - Miroir connecté - Réalité
augmentée - QRCode - Etiquettes intelligentes Fidélisation smartphone - Inventaire automatique / GP

les meilleures solutions
proposées par des experts nationaux et
régionaux !
• Venez découvrir

Dès 9h00, le Forum Pro-Est vous propose un riche
programme d'ateliers animés par des experts sur des
thèmes qui collent à vos besoins et à vos
préoccupations : point de vente, e-commerce, innovation,
communication, fidélisation, création de trafic...

Exemples :
Les concepts commerciaux et artisanaux qui marchent en
2013/2014 - 10 points clés pour booster la performance
de votre boutique en ligne - Comment donner de la
lisibilité à votre vitrine ? - Offrir un service « plus » à vos
clients (stationnement, livraison, etc.) - Transformer les
obligations réglementaires en matière d'accessibilité en
un atout commercial...
Retrouvez le programme complet sur www.forumproest.fr et sur la page Facebook Forum.PROEST !

• Partagez votre expérience et profitez de
l'expérience des autres commerçants et artisans du
Grand Est
Toute la journée, une cinquantaine d'experts et
intervenants se succèdera sur le plateau TV : chefs
d'entreprise de commerce et d'artisanat, présidents
d'associations de commerçants, consultants, venus de
tout le Grand Est et d'ailleurs. Ils vous feront part de leur
expérience, expliqueront les clés de leur réussite, ce qui
marche (ou pas et pourquoi), les pièges à éviter. Ils
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apporteront leur vécu et leurs projets, un éclairage
nouveau sur le commerce d'aujourd'hui et de demain.
A 11h00, nous vous donnons rendezvous dans l'amphithéâtre de l'Atria
pour une grande table ronde sur le
thème "Commerce et artisanat :
comprendre, prévoir et agir
aujourd'hui pour demain", avec la
participation exceptionnelle de Gérard
Atlan, Président du Conseil du
Commerce de France, et de Pascal
Gayrard, Senior VP Metro, aux côtés
d'acteurs du commerce régionaux.
Ensemble, ils apporteront leur vision
du commerce d'aujourd'hui et de son
évolution pour demain.

Gérard Atlan

Pascal Gayrard

Découvrez les intervenants sur www.forum-proest.fr et
sur la page Facebook Forum Pro-Est !

• Participez aux jurys des challenges et élisez les
solutions les plus performantes !
Parce que cette journée est là pour vous donner le
"meilleur" pour votre profession, nous vous proposons
d'élire les solutions les plus performantes concernant
l'aménagement et la théâtralisation du point de vente, le
commerce on line et multicanal, la création de trafic et
enfin la rentabilité et la réduction des coûts.
Vous pourrez également choisir (et candidater pour !) le
meilleur point de vente, les meilleurs sites de e-commerce
et multicanal ou encore les meilleurs acteurs du tourisme.

Ne ratez pas
cette journée exceptionnelle !
Votre inscription préalable sur le site
www.forum-proest.fr
vous permettra d'accéder en priorité
à toutes les animations organisées
au cours de la journée !

Inscrivez-vous vite, c'est gratuit !
Pour plus d’informations : Julien Begel - Responsable Pôle
Commerce - 03 84 54 54 70 - jbegel@belfort.cci.fr
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JNCP
152 COMMERçANTS OUVRENT LEURS PORTES

Pour la 4ème année consécutive, les commerçants et artisans du Territoire de Belfort
participent à la Journée Nationale du Commerce de Proximité, avec le soutien de la
CCI90, des associations de commerçants, des communes, voire des communautés de
communes.
L'événement aura lieu le :
à Beaucourt, Bessoncourt, Delle, Giromagny, Grandvillars, Valdoie et pour la première
fois à Belfort.
152 commerçants vont ainsi ouvrir leurs portes pour se faire connaître et aller à la
rencontre de leurs clients !

Venez les découvrir !

COMMERCE
UN CLUB POUR LES GRANDES ENSEIGNES
Un centre-ville attractif et dynamique s’articule souvent
autour de "locomotives" qui vont structurer l’espace et
jouer un rôle d’attractivité important. Il est donc
nécessaire que ces magasins soient parties prenantes de
l’élaboration de la politique commerciale d’une ville.

COMMERCE

samedi 12 octobre 2013

Dans cette optique, Alain Seid, accompagné de Sandrine
Wagner, élue référente pour le commerce, et Samia
Jaber, adjointe chargée du commerce à la Ville de Belfort,
ont lancé la première rencontre du Club des grandes
enseignes commerciales de Belfort le 10 septembre
dernier. Ce Club des Grandes Enseignes regroupant des
directeurs de grands magasins de Belfort, se veut être un
lieu de concertation, synergie et partage d’idées pour
faire de Belfort la capitale commerciale de l’Aire urbaine.

TRAVAUX DANS BELFORT
Les Commissions de Règlement Amiable Optymo Phase 2
et Travaux Ville sont en place depuis le début de l'été.
Les commerçants qui souhaitent remplir un dossier de
demande d'indemnisation sont invités à se faire connaître
auprès de la CCI.
Retrouvez les conditions d'éligibilité et toutes les
informations sur www.belfort.cci.fr ou dans Synergique n°41
(juillet 2013).

Contacts : Alexia Lavallée - Direction Proximité 03 84 54 54 69 alavallee@belfort.cci.fr
Valérie Bretey - Direct CCI - 03 84 54 54 00 - direct.cci@belfort.cci.fr

Expre ss - Express - Express - Express - Express - Express
LA LIAISON TGV MARSEILLE - MULHOUSE - BÂLE EST DÉSORMAIS DISPONIBLE À LA VENTE.
La SNCF attendait un dernier accord délivré par l'Office Fédéral du Transport Suisse certifiant de l'homologation
d'une rame TGV Sud-est. Cet agrément lui ayant été délivré, elle est en mesure de lancer cette offre depuis le
début de l'été. La première circulation d'un aller-retour TGV Marseille - Mulhouse - Bâle a eu lieu le dimanche
7 juillet 2013, à 7h27 au départ de Bâle avec une arrivée à Mulhouse à 7h53 et à Marseille à 12h46. Dans l'autre
sens, le TGV part de Marseille à 14h22 et desservira Mulhouse à 19h20 et Bâle à 19h56.
PERFORMANCE, MOTIVATION, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL : COMMENT LES NOURRIR ?
L'association Assidu, en partenariat avec la CCI90, la CGPME et Club Affaires, vous propose une conférence
sur ce thème le Mardi 15 octobre 2013 à 20h00 à la CCI90 animée par Anelyse Marceau, formatrice et
intervenante certifiée en optimisation des performances et en Prévention Santé.
Informations et inscriptions : www.belfort.cci.fr
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SAGE ALLAN
TOUS CONCERNES

La loi sur l’eau de 1992 a défini l’eau comme « patrimoine
commun de la nation ». Afin de la préserver et la protéger,
des SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux) ont été institués. Le SAGE, document opposable
à tous, est un outil de gestion de l’eau à l’échelle d’un
territoire cohérent - le bassin versant – visant à satisfaire
tous les besoins sans porter atteinte irrémédiablement à
la ressource en eau.
Il a pour but de fixer les objectifs de qualité et de quantité
à atteindre, de répartir l’eau entre les différentes
catégories d’acteurs afin de limiter les conflits d’usage,
d’identifier et protéger les milieux aquatiques sensibles et
de définir des actions de développement et de protection
des ressources en eau. Les orientations prises dans un
SAGE peuvent donc avoir des conséquences sur les
usages, les pratiques industrielles, le développement
économique…

Le SAGE ALLAN, qui couvre la quasi-totalité du Territoire
de Belfort, est en cours d’élaboration depuis le 20
décembre 2012, date de l’installation de la Commission
Locale de l’Eau (CLE).
Afin de représenter les intérêts des entreprises du
Territoire de Belfort, faire entendre leur voix, la CCI du
Territoire de Belfort participe activement à la procédure de
rédaction de ce SAGE en veillant par exemple à ce que
les mesures qui pourraient être prises soient compatibles
avec les activités économiques et notamment
industrielles. En effet, l'eau est indispensable aux process
industriels et sans eau, il n'y a pas d'activité possible pour
les entreprises. La CCI90 a également plébiscité la
réalisation d’une étude complémentaire « Diagnostic
socio-économique, tendances et scénarios » visant à
mesurer l’adéquation entre le rapport coût engagé /
résultats / impacts sur les usages (et particulièrement les
usages économiques).
La dernière commission plénière de la CLE ALLAN en
date du 10 juillet 2013 a permis la validation de l’état initial
et du diagnostic global avec identification des atouts et
contraintes.

5 types d'enjeux ont ainsi été identifiés. Certains enjeux
sont transversaux (conciliation des différents usages de
l’eau (eau potable, usages industriels, agricoles,
récréatifs, éco systémiques), cohérence entre
aménagement du territoire et protection des milieux
aquatiques et ressources en eau, gestion concertée de
l’eau et appropriation du SAGE par les acteurs locaux,
acculturation et sensibilisation des acteurs et de la
population aux problématiques liées à la gestion de
l’eau). D'autres concernent la ressource quantitative ou
encore les pollutions et la qualité de l'eau. Enfin, des
enjeux ont été identifiés en matière d'inondation et de
morphologie des milieux aquatiques.
Prochaine étape dans l’élaboration du SAGE : Tendances
et scénarios – propositions de solutions
Le périmètre du SAGE ALLAN

Pour plus d'informations et de détails sur les enjeux identifiés :
Alexia Lavallée - Direction Proximité
03 84 54 54 69 - alavallee@belfort.cci.fr
Suivre l’élaboration du SAGE ALLAN :
http://www.eptb-saone-doubs.fr/Accueil,155

PERDEZ VOS KILLOWATTS 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 déplacements
Niveau de questions
Coût zéro

Faibles coûts

Questions

Réalisez-vous un planning des
livraisons et l'optimisation des
remplissages de vos véhicules ?

Vos conducteurs sont-ils formés à la
conduite économique (éco-conduite) ?

OUI NON

Actions

Etablir un plan de livraison (prendre en
compte les itinéraires les moins engorgés
en fonction des horaires par exemple)
Former votre personnel à la conduite
souple et en sécurité

En France, le transport (de personnes et de marchandises) est responsable d'environ 27% des émissions de gaz à effet de serre
(en 2005). Une place de stationnement représente un coût d'environ 3K€ (lors de la construction en surface). 92% des transports
se font par la route. Les émissions de CO2 liées au secteur du transport ont augmenté de 22% depuis 1990.
Retrouvez sur www.belfort.cci.fr la suite des conseils sur le thème des déplacements 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
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Le compte personnel de formation est créé
par la loi de sécurisation de l’emploi et
sera effectif au 1er janvier 2014. Tous les
salariés, demandeurs d’emploi et jeunes
sortis du système scolaire, pourront en
bénéficier. D’un fonctionnement proche du
DIF, ce compte sera crédité de 20h/an
pour les salariés à temps plein (proratisé
pour les salariés à temps partiel ou les
salariés en CDD), dans une limite de
120 heures.
Le salarié pourra utiliser son compte de
formation personnel soit à titre individuel,
soit avec l’accord de son employeur. La
nouveauté réside dans le fait que
l’employeur pourra augmenter les heures
de formation sur le compte du salarié
lorsque celui-ci voudra l’utiliser en dehors
d’un CIF. Cette augmentation pourra être

supérieure au nombre d’heures que le
salarié a déjà acquises afin de permettre à
celui-ci de réaliser une formation
qualifiante ou certifiant. Le compte
personnel
de
formation
sera
"intégralement transférable". Il sera
dorénavant possible de conserver son
droit à la formation tout au long de sa
carrière professionnelle, quel que soit son
parcours. Les heures cumulées ne seront
pas perdues lors d’un changement
d’employeur. Le compte personnel de
formation sera donc "universel" et
"individuel" : toute personne disposera
d’un compte dès son entrée sur le marché
du travail et jusqu’à son départ à la
retraite.

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

CONTRATS PRÉCAIRES
LES COTISATIONS PATRONALES ONT CHANGÉ

Depuis le 1er juillet 2013, le taux de la cotisation patronale
d'assurance chômage est modulé en fonction de la durée
du contrat précaire, principalement pour les contrats de
moins de 3 mois.

Les nouvelles dispositions de l'article 11 de la loi de
sécurisation de l'emploi impactent tout employeur qui
recourt aux contrats à durée déterminée. En effet, en
fonction du motif de recours ou de la durée du contrat,
une modulation du montant des cotisations d'assurancechômage s'applique depuis le du 1er juillet 2013. L'objectif
est de limiter l’utilisation de contrats précaires (contrats à
durée déterminée, missions d'intérim, contrats aidés et
contrats en alternance). En 2011, la proportion de salariés

EMPLOI

FORMATION
CRÉATION DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

français en contrat court (CDD, intérim, apprentissage)
était d'environ 12% et près de 8 recrutements sur 10 se
faisaient en CDD.

Le taux de la cotisation due par les employeurs à l'Unédic
pour certains CDD de moins de 3 mois est donc majoré.
Alors que ce taux est, en règle générale, de 4%, il est
porté, par avenant à la convention d'assurance chômage,
à 7%, 5,5% ou 4,5% selon les contrats. La part salariale
reste à 2,4%. Concrètement, si les besoins en
main-d’œuvre sont inférieurs à 3 mois, l'employeur aura
davantage intérêt à avoir recours à une agence d'intérim.
Plus d'informations : Elisabeth Lablotière - Pôle Emploi et
compétences - 03 84 54 54 11 - elablotiere@belfort.cci.fr

RECRUTEMENT
L'ARMEE : UN VIVIER DE COMPETENCES

Chaque année, plusieurs milliers de militaires : soldats,
aviateurs, marins et gendarmes, de carrière ou sous
contrat, quittent le service actif en ayant acquis des
compétences
techniques
et
comportementales
reconnues. Ces femmes et ces hommes constituent un
vivier de recrutement pour les entreprises.

Par l’intermédiaire de DEFENSE MOBILITE, conseillers
emploi et chargés de relations en entreprise proposent
des profils adaptés aux attentes du secteur privé ou de la
fonction publique. Avec une bonne connaissance de la
ressource, une offre de profils diversifiés, des candidats
préparés, les entreprises ont désormais un nouvel
interlocuteur pour recruter des compétences variées. Au
plus près du tissu économique local, DEFENSE
MOBILITE prépare les candidats à travers un processus
planifié : bilan de compétences, orientation, puis

validation d’un projet professionnel afin de faciliter une
intégration dans les meilleures conditions.

www.defense-mobilité.fr offre la possibilité aux
entreprises de mettre en ligne gratuitement leurs offres
d’emploi et donne accès à la CVthèque de candidats
ciblés. Un forum emploi sera organisé le 6 novembre à la
caserne Friederichs à Belfort. Défense mobilité vous
propose d’y rencontrer vos futurs collaborateurs.

Plus d’informations : Christophe Marline
Chargé de relations entreprises - 03 84 57 52 27
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ALTERNANCE

REPRISE D'ENTREPRISE
UNE ECOLE FAITE POUR VOUS !

La reprise d'entreprise constitue un enjeu économique et
social très important. En effet, les chefs d'entreprise de
plus de 50 ans sont nombreux à vouloir céder leur
entreprise. L'enjeu économique est d'importance
notamment en terme d'emploi et d'aménagement du
territoire par le maintien d'activités, principalement en
milieu rural.
Si, d'après bpifrance, la reprise est moins risquée que la
création pure (6 ans après leur transmission, 4
entreprises sur 5 sont encore en activité, contre 2 sur 3
entreprises issues d’une création simple), une
transmission réussie repose sur trois principes de base :
préparer le cédant à transmettre, préparer l'entreprise à
être transmise et enfin préparer le repreneur à l'acte de
reprendre.

L'Ecole des Managers (EDM) de Franche-Comté,
financée par les CCI de Franche-Comté*, accompagne
les futurs repreneurs (internes à l'entreprise : famille,
salariés, ou externes) en leur proposant une formation
action innovante et pragmatique. En 56 semaines, les
futurs repreneurs acquièrent la culture générale de base
d'un chef d'entreprise (stratégie d'entreprise,
management des hommes/communication, gestion
financière/contrôle
de
gestion,
action
commerciale/marketing, gestion des RH), établissent un
diagnostic précis de l'entreprise qu'ils vont reprendre et
mettent en place un plan de développement pour
l'entreprise.

"Au cours de cette formation, les participants sont acteurs
de leur reprise. Leur sujet d'étude est leur propre
entreprise et ils bénéficient de conseils individualisés."
précise Nadine Boiteux, directrice de l'Ecole des
Managers. "C'est ainsi que 343 entreprises franccomtoises ont été accompagnées depuis la création de
l'école en 1991 et 95% des transmissions ont été
réussies".
Julien Labbaye, 22 ans, se prépare à prendre la
succession de son père à la tête de l'entreprise
Déménagement De Boni à Botans. "J'ai intégré l'Ecole
des Managers avec l'objectif de lui succéder dans 10 ans.
Je connais bien le terrain, mais j'ai besoin d'apprendre les
différentes facettes du métier de chef d'entreprise :

la stratégie, la gestion RH, la gestion financière et le
contrôle de gestion... 10 ans cela peut paraître long, mais
je pense être dans le bon timing pour être totalement prêt
au moment où il me laissera les rênes de l'entreprise.
Cela va se passer en douceur et j'aurai tous les éléments
en main pour que cela soit une belle réussite."
Infos pratiques
L'EDM dont le siège est à Vesoul, démarre une nouvelle
promotion tous les 9 mois, les formations ont lieu à
Besançon. Chaque promotion comprend de 12 à 15
participants maximum, de taille et d'activité différentes
pour favoriser les échanges et respecter la confidentialité.
Les participants ont la possibilité de valider leur formation
par une certification professionnelle de niveau II de "Chef
d'entreprise Développeur de PME". Les anciens
participants se retrouvent au sein du Club des Managers
pour bénéficier de l'expérience des autres et enrichir leur
réseau professionnel.
Plus d'informations :
Ecole des Managers de Franche-Comté - Nadine Boiteux
Tél. 03 84 75 69 29 - edm@haute-saone.cci.fr

* L'Ecole des Managers de Franche-Comté est membre du
réseau national des Ecoles de Managers de CCI France. Ses
partenaires et financeurs sont : les 4 CCI de Franche-Comté, la
Banque Populaire Franche-Comté, le CIC Est, le Conseil
Régional de Franche-Comté et le Conseil Général de Haute
Saône.

ANNIVERSAIRE DE L’UFC
RENCONTRE PROFESSIONNELS / ETUDIANTS

Dans le cadre de son 20ème anniversaire, l’Université de
Franche-Comté organise des rencontres entre
professionnels et étudiants le

1 4 n ov em b r e 2 0 1 3
de 10h à 18h
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au Département des Sciences de l'Université à Belfort.
Ces rencontres sont cette année dédiées aux métiers de
l’énergie et permettront de promouvoir les masters
« énergie électrique » et « Ingénierie électrique et
énergie ».
Pour plus d’informations :
aurelie.dromard@univ-fcomte.fr ou elablotiere@belfort.cci.fr
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PROJET SOLARC

LA NAISSANCE DE LA SOLIDARITÉ DURABLE
DANS L’ARC JURASSIEN

La Haute Ecole de Gestion Arc (HE Arc, Delémont/Neuchâtel) et l’Ecole Supérieure des Technologies et des
Affaires (ésta, Belfort) porteront ensemble le projet SolArc dans le cadre du programme Interreg FranceSuisse.

Ce projet vise à créer un réseau d’entreprises solidaires
dans l’Arc Jurassien : SolArc. Ces entreprises seront
dirigées par des entrepreneurs en voie de réinsertion
sociale. Ils auront pour mission principale le transport
local de colis et de marchandises avec des véhicules
propres.
Les SolArc adaptées aux villes petites et moyennes
permettront de répondre aux attentes de la population et
des entreprises en matière de rapidité, de durabilité et de
sociabilité du transport sur le dernier kilomètre.
Le cadre de réflexion
Conscients des enjeux de civilisation – pollution, mobilité,
santé publique, vieillissement de la population ou encore
insertion sociale –, la HE Arc et l’ésta, accompagnées de
l’UTBM et de la CCI du Territoire de Belfort, vont élaborer
un modèle d’entreprise, de transport, unique et adapté
aux marchés des villes petites et moyennes. Le projet
aboutira à la création des trois premières entreprises
SolArc implantées en France (Belfort), en Suisse (LaChaux-de-Fonds/Le Locle) et dans la région
transfrontalière de Boncourt/Delle.

Concrètement
Ces entreprises transporteront des colis et marchandises
avec des véhicules propres ou électriques tels des vélos,
des vélos-cargos à assistance électrique ou des
véhicules électriques, dans un contexte local.
L’objectif du projet est de faciliter la création des SolArc et
de la structure fédératrice, et d’assurer leur pérennité audelà de la fin du projet mi-2015 par un accompagnement
intensif pendant leur première année d’existence.
Une vision durable et sociale pour le bassin
économique de l’Arc jurassien
Le projet SolArc va permettre de créer un nouveau
modèle d’entreprises solidaires, de créer une mobilité
douce et de resserrer les liens autour de l’axe régional
frontalier.
L’objectif est de valider la pertinence du modèle et de
permettre dans un deuxième temps sa duplication dans
d’autres villes afin que les trois « SolArc » ne constituent
que le noyau d’un réseau plus important. Ce réseau
agrandi sera alors le garant d’une coopération renforcée
entre les SolArc.

FORMATION

Mises en réseau, ces SolArc s’entraideront notamment
par la coopération, par l’échange d’expériences et par le
partage d’outils et de moyens.

Un soutien financier européen et suisse
Le projet SolArc a été adopté par le comité de
programmation du programme Interreg IV A FranceSuisse du 28 juin 2013. Il bénéficiera d’un cofinancement
de l’Union européenne, de la Confédération suisse, du
canton de Neuchâtel et des communes de la Chaux-deFonds et du Locle.

SIFCO
NOUVEAU CATALOGUE 2014

Depuis le 1er septembre, le catalogue des formations 2014 de SIFCO est à votre
disposition.

Le catalogue 2014, c’est :
• 239 formations inter entreprises,
• 61 nouveautés,
• 8 cycles longs modulables de 11 à 20 jours (en Stratégie, Management,
Ressources Humaines, Comptabilité, Administratif, Commercial, Export,
Développement personnel),
• 1 formation diplômante niveau II (bac+3/4) « Formacadre »,
• Des certifications : CCE, PCIE , TOEIC, TFI, Bulats, Voltaire
• Des bilans de compétences
Pour plus d’informations :
SIFCO - 3, rue Docteur Fréry - 90000 BELFORT
03 84 54 54 84 - www.sifco.eu
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DÉCHETS DANGEREUX DES ENTREPRISES : NOUVEAU SERVICE À LA
DÉCHETTERIE DE FÊCHE L’EGLISE

Dans le cadre du contrat de rivière Allaine et dans la continuité de l’opération de déstockage des déchets dangereux des
entreprises menée par la CCI 90 en décembre 2012, les entreprises implantées sur l’une des 27 communes de la
Communauté de Communes du Sud Territoire, peuvent, à compter du 1er octobre 2013, déposer leurs déchets dangereux
à la déchetterie de Fêche L’Eglise qui s’est spécialement équipée pour pouvoir accueillir ce type de déchets.
L’accès est soumis à des conditions particulières et à la signature d’une convention d’accès.

Communes concernées : Beaucourt, Boron, Brebotte, Bretagne, Chavanatte, Chavannes-les-Grands, Courcelles,
Courtelevant, Croix, Delle, Florimont, Faverois, Fêche-l’Eglise, Froidefontaine, Grandvillars, Grosne, Joncherey, Lebetain,
Lepuix-Neuf, Montbouton, Rechesy, Recouvrance, Saint-Dizier-l’Evêque, Suarce, Thiancourt, Vellescot, Villars-le-Sec

Renseignements : Alexia Lavallée - Direction Proximité – 03 84 54 54 69 - alavallee@belfort.cci.fr - www.belfort.cci.fr

ENERGIE : NOUVELLES OBLIGATIONS POUR LES ERP DE CLASSE 1 ET 4

Les bâtiments publics accueillant des ERP de la 1ère à la 4ème catégorie sont tenus de faire réaliser un diagnostic de
performance énergétique et de l'afficher de manière visible pour le public à proximité de l'entrée principale, dès lors que
leur surface est supérieure à 1 000 m². Le décret abaisse dès aujourd'hui ce seuil à 500 m², puis à 250 m² à compter du
1er juillet 2015. Il étend, de plus, l'obligation d'affichage à tous les bâtiments de plus de 500 m² qui accueillent un ERP de
la 1ère à la 4ème catégorie qui font ou ont fait l'objet d'un DPE à l'occasion de leur construction, de leur vente ou de leur
location.
Entrée en vigueur : le texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication pour ce qui concerne les bâtiments de
plus de 500 m² soit le 2 août 2013 et à compter du 1er juillet 2015 pour ceux de plus de 250 m². Les obligations de
réalisation et d'affichage du DPE devront être satisfaites d'ici le 1er janvier 2015 pour les premiers et d'ici le 1er juillet 2017
pour les seconds.
Décret n° 2013-695 du 30 juillet 2013 relatif à la réalisation et à l'affichage du diagnostic de performance énergétique dans les
bâtiments accueillant des établissements recevant du public de la 1ère à la 4ème catégorie
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027787879&dateTexte=&categorieLien=id

SORTIE DU STATUT DE DÉCHET : DÉFINITION DE CRITÈRES EUROPÉENS
POUR LES DÉBRIS DE CUIVRE
Le règlement (UE) de la Commission du 25 juillet 2013 établit les critères déterminant à quel moment les déchets de cuivre
cessent d'être un déchet.

Les débris de cuivre doivent respecter les conditions suivantes :
- les débris de cuivre issus de l'opération de valorisation doivent satisfaire aux critères de qualité établis dans la section 1
de l'annexe I du règlement ;
- les déchets utilisés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation doivent satisfaire aux critères établis dans la section
2 de l'annexe I ;
- les déchets utilisés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation doivent être traités selon les techniques et procédés
établis dans la section 3 de l'annexe I.

En outre, le producteur ou l'importateur est tenu de délivrer, pour chaque expédition de débris de cuivre, une attestation
de conformité établie sur le modèle figurant à l'annexe II du règlement. Il la transmet au détenteur suivant de l'expédition
de débris de cuivre et en conserve une copie pendant au moins un an.
Enfin, le producteur applique un système de gestion permettant de démontrer la conformité aux critères. Un organisme
d'évaluation de la conformité accrédité ou un vérificateur environnemental accrédité ou agréé vérifie, tous les trois ans,
que le système de gestion est conforme aux exigences imposées par l'article 5 du règlement. L'importateur requiert de ses
fournisseurs qu'ils appliquent un système de gestion qui est vérifié par un vérificateur externe indépendant. Ce système
de gestion est certifié.
Le règlement est applicable à partir du 1er janvier 2014, afin de permettre aux opérateurs de s'adapter à ces critères.
RÈGLEMENT (UE) N o 715/2013 DE LA COMMISSION du 25 juillet 2013 établissant les critères permettant de déterminer
à quel moment les débris de cuivre cessent d’être des déchets au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et
du Conseil
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:201:0014:0020:FR:PDF

PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHÈRE (PPA) DE L'AIRE URBAINE DE
BELFORT-MONTBÉLIARD-HÉRICOURT-DELLE :
APPROBATION LE 21 AOÛT 2013
Le PPA de l’Aire Urbaine de Belfort-Montbéliard-Héricourt-Delle a été approuvé le 21 août 2013 par le Préfet de région.
L’arrêté est consultable à l’adresse ci-après :
http://www.territoire-de-belfort.gouv.fr/content/download/8107/50782/file/PPA_AP_Approbation_signé-2.pdf
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DÉVELOPPEMENT DURABLE : PUBLICATION D’UNE LOI
La loi du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions
d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine
du développement durable, dite loi DDADUE, est publiée.
Cette loi transpose notamment les directives suivantes :
- la directive "Seveso 3" 2012/18/UE du Parlement européen
et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des
dangers liés aux accidents majeurs impliquant des
substances dangereuses
- la directive 2009/119/CE du 14 septembre 2009 faisant
obligation aux États membres de maintenir un niveau
minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers
- la directive "Eurovignette 3" 2011/76/UE du 27 septembre
2011 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation
des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures
- la directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à
l'efficacité énergétique.
De plus, la loi procède aux adaptations du droit français
nécessaires à l'application :
- du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 concernant
la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits
biocides ;
- du règlement n° 765/2008 du 9 juillet 2008 fixant les
prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du
marché pour la commercialisation des produits.
Par ailleurs, en créant dans le code de l'environnement un
chapitre dédié aux produits et équipements à risques, la loi
permet de transposer au niveau idoine certaines dispositions
des directives :
• 93/15/CEE concernant les explosifs à usage civil,
• 2007/23/CE concernant les artifices pyrotechniques,
• 94/9/CEE concernant les appareils et systèmes de
protection destinés à être utilisés en atmosphères
explosibles,
• 97/23/CE du 29 mai 1997 concernant les équipements
sous pression,
• 2009/105/CE du 16 septembre 2009 concernant les
récipients à pression simples,
• 2010/35/UE du 16 juin 2010 concernant les équipements
sous pression transportables,
• 2009/142/CE du 30 novembre 2009 concernant les
appareils à gaz.
La loi procède également à la ratification de plusieurs
ordonnances, parmi lesquelles les ordonnances :
- n° 2012-7 du 5 janvier 2012 portant transposition du
chapitre II de la directive IED 2010/75/UE ;
- n° 2012-8 du 5 janvier 2012 portant diverses dispositions
d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine
de la prévention des pollutions et des risques ;
- n° 2012-10 du 5 janvier 2012 relative à la protection des
animaux d'espèces non domestiques non tenus en captivité
utilisés à des fins scientifiques ;
- n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification,
réforme et harmonisation des dispositions de police
administrative et de police judiciaire du code de
l'environnement ;
- n° 2012-809 du 13 juin 2012 relative aux systèmes de
transport intelligents ;
- n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition
des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du 23 avril 2009
dans le domaine des énergies renouvelables et des
biocarburants ;
- n° 2012-827 du 28 juin 2012 relative au système d'échange
de quotas d'émission de gaz à effet de serre (période 20132020) ;
- n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie
législative du code de l'énergie.
Les points essentiels à retenir :
> Antériorité et changement de classification des
substances :
Le principe des droits acquis, fixé à l'article L. 513-1 du code
de l'environnement, est le suivant : les installations qui,
après avoir été régulièrement mises en service, sont

soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des
installations classées, à autorisation, à enregistrement ou à
déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette
autorisation, cet enregistrement ou cette déclaration, à la
seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du
préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant la
publication du décret.
Avec l'intervention de la loi DDADUE du 16 juillet 2013, dans
le cadre de la transposition de la directive Seveso 3, l'article
L. 513-1 est modifié. Dorénavant, les droits acquis
s'appliquent également lorsque l'origine du changement de
classement de l'installation est un changement de
classification de dangerosité d'une substance, d'un mélange
ou d'un produit utilisés ou stockés dans l'installation.
Dans ce cas, le délai d'un an est calculé à partir de la date
d'entrée en vigueur de ce changement de classification.
Cette modification, attendue, vise à ne pas pénaliser les
exploitants voyant le régime de leur installation évoluer
(sans avoir physiquement modifié l'installation), l'évolution
étant due à un changement de classification de dangerosité
d'une substance, d'un produit ou d'un mélange utilisé ou
stocké dans l'installation.
> Audits énergétiques et autres dispositions relatives à
l'énergie :
Au plus tard le 5 décembre 2015, puis tous les quatre ans,
les grandes entreprises ont l'obligation de réaliser un audit
énergétique à moins qu'elles n'aient mis en oeuvre un
système de management de l'énergie.
> Eloignement de certaines zones :
La délivrance de l'autorisation d'une installation classée peut
être subordonnée à l'éloignement d'un certain nombre de
constructions ou d'activités qui pourraient en subir les
nuisances : habitations, immeubles habituellement occupés
par des tiers, établissements recevant du public (ERP),
cours d'eau, voies de communication, captages d'eau,
zones destinées à l'habitation par des documents
d'urbanisme opposables aux tiers.
La loi Ddadue ajoute à cette liste à compter du 1er juin 2015
les zones fréquentées par le public, les zones de loisir, ainsi
que les zones présentant un intérêt naturel particulier ou
ayant un caractère particulièrement sensible. Cette
disposition peut donc potentiellement limiter l'implantation de
nouvelles installations soumises à autorisation ou les
modifications d'installations existantes proches de telles
zones
> Extension des servitudes d'utilité publique :
La loi institue à compter du 1er juin 2015 un régime général
de servitudes d'utilité publique susceptible de s'appliquer à
l'ensemble des installations classées et non plus seulement
à celles susceptibles "de créer, par danger d'explosion ou
d'émanation de produits nocifs, des risques très importants".
En effet, le renvoi aux dispositions de l'article L. 511-1 du
code de l'environnement permet d'élargir très
substantiellement le périmètre des intérêts à prendre en
considération (commodité du voisinage, salubrité publique,
protection de la nature et des paysages, conservation des
sites, des monuments et des éléments du patrimoine
archéologique, etc.). Les servitudes pourront porter sur la
limitation ou l'interdiction de certains usages susceptibles de
porter atteinte à ces intérêts ou limiter le droit d'implanter des
constructions ou des ouvrages, ou d'aménager des terrains.
Les servitudes pourront enfin consister à limiter les effectifs
employés dans les installations industrielles ou
commerciales, y compris les installations existantes, ce qui
n'était pas possible jusque-là.

BREVES
REGLEMENTAIRES
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LOI n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses
dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne
dans le domaine du développement durable (1)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JOR
FTEXT000027713399&dateTexte=&categorieLien=id
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CONJONCTURE

L’ENQUÊTE
« CONJONCTURE ÉCONOMIQUE ET EMPLOI »

Les Maisons de l’emploi et les Chambres de Commerce et d’Industrie de l’Aire urbaine pilotent une enquête
"Conjoncture économique et emploi" dans le Nord-Est Franche-Comté, avec le soutien financier du Syndicat mixte
de l’Aire urbaine.
La réalisation de cette enquête est confiée à l’institut Médiamétrie : 400 chefs d’entreprise ont été interrogés sur
l’évolution de leur activité et de leurs effectifs en juin 2013, avec comme thèmes d’actualité les projets des
entreprises et leur accompagnement par les partenaires, tant privés ou professionnels que publics.

Principaux résultats de l'enquête

L’évolution de l’activité dans l’Aire urbaine apparaît contrastée en 2013. 82 % des établissements de 50 salariés et
plus font le pari d’une stabilisation, voire d’un rebond après un début d’année difficile. En revanche, de nombreux
établissements de taille plus réduite demeurent assez pessimistes.

85 % des établissements projettent d’au moins maintenir leurs effectifs fin 2013. Toutefois, un quart des
établissements de 50 salariés et plus prévoit une baisse. L'économie résidentielle (commerce, services à la
population, bâtimentà fait face à une conjoncture peu favorable à l'emploi. Dans le bâtiment, près d'un établissement
sur trois a réduit son effectif au cours du premier semestre 2013.

36 % des entreprises sont engagées dans des
projets : investissement, recherche et
développement,
formation,
acquisition
immobilière… L’appui des experts-comptables
et
l’accompagnement
des
chambres
consulaires sont particulièrement appréciés
par les entrepreneurs interrogés (94 % et 82 %
de satisfaits).
Retrouvez les résultats complets sur
www.belfort.cci.fr

Les résultats de l’enquête de conjoncture économique et emploi de l’Aire urbaine
ont été présentés le 26 septembre à la CCI90, à l’occasion d’une table ronde
réunissant chefs d’entreprise et élus locaux.
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