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Mesdames et Messieurs, Chers collègues,
Les 1er et 2 septembre 2010 ont eu lieu à Poitiers les 15èmes universités
d’été des Chambres de Commerce et d’Industrie. Ce rendez-vous annuel
est toujours l’occasion de présenter aux grands décideurs et acteurs
politiques la diversité et la force de notre réseau. Le thème retenu cette
année fut la transmission du savoir.

Il est toujours utile de rappeler à nos interlocuteurs que les CCI sont le premier formateur de France,
après l’Education Nationale, expert reconnu en matière de création et de transmission d’entreprise.
Localement, SIFCO pour la formation continue des salariés, l’ESTA pour la formation Bac+5 des
ingénieurs d’affaires, le pôle création et Direct CCI en sont des déclinaisons efficaces et concrètes de
cette volonté. Je ne peux que vous encourager à vous rapprocher de ces services qui sont là pour vous
accompagner dans votre développement.
Nous avions ainsi décidé de nous rapprocher des CCI du Doubs et de Haute-Saône pour créer SIFCO.
Les résultats sont aujourd’hui là et l’offre est bien plus importante pour les entreprises du Territoire de
Belfort mais également pour toute l’Aire Urbaine. Productivité et efficacité pilotent les nouvelles
orientations pour que l’offre soit toujours adaptée au besoin de l’entreprise.

EDITO

Ce thème s’inscrit parfaitement dans le cadre de notre mission et est bien
repris dans nos objectifs à la CCI du Territoire de Belfort. Quoi de plus
important pour les chefs d’entreprise que nous sommes que de
transmettre notre savoir. Apprentissage, formation initiale et continue,
alternance, GPEC, validation des acquis de l’expérience, transmission
d’entreprise… sont bien évidemment notre lot quotidien, notre priorité.

Décision a également été prise de passer la formation ESTA à Bac+5 afin d’assurer son développement,
sa pérennité et surtout d’avoir une offre de jeunes diplômés qui réponde pleinement aux nouvelles
exigences des employeurs. Des rapprochements sont là encore nécessaires, la formation supérieure ne
pouvant plus se décliner seul. Il est à souligner que 100% des diplômés ont un emploi avant même la
remise des diplômes ! Qui peut prétendre à de tels résultats ?
Je crois que c’est bien parce que ces formations sont gérées par des chefs d’entreprise que nous
réussissons de tels exploits. Mais nous devons sans cesse nous remettre en question, faire évoluer notre
offre, nous adapter aux demandes de demain, anticiper sur les formations à créer. Là encore, nous avons
besoin de vous et notre offre, je dirais votre offre, ne sera que celle que vous voudrez bien créer.
Depuis que l’Homme est Homme, nous innovons, et nous avons appris à transmettre. Notre société est
ce qu’elle est car nos ancêtres nous ont transmis leur savoir que nous avons su adapter à l’évolution de
notre environnement. Les CCI ne sont faites que par des hommes qui sont à vos côtés pour vous
accompagner dans tous vos changements et ainsi rester fidèle à notre histoire.
L’avenir a de la mémoire et l’avenir de nos entreprises, c’est la transmission du savoir.
Bien cordialement,

Alain SEID
Président
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REFLEXIONS ET PROPOSITIONS
Des Groupes de Réflexions et de Propositions (GRP) auxquels participent de nombreux chefs d'entreprise ont été
installés à la CCI90 avant la période estivale.
Plusieurs thèmes ont été retenus :
• L'innovation : pour échanger sur les outils existants, connaître
les principaux besoins des entreprises et définir un
programme d'actions
• La création et transmission d'entreprises : pour agir en
termes de soutien aux jeunes créateurs et plus largement
pour développer la création d'entreprises

Le GRP Création et transmission d’entreprises

Le GRP Emploi et compétences

• L'emploi et les compétences : pour optimiser l’adéquation
entre besoins de compétences de l’entreprise et formations
proposées
• Les difficultés des entreprises : pour garantir le respect des
obligations comptables des entreprises sujettes à difficultés
• Le développement durable : pour permettre aux entreprises
d'intégrer environnement et développement durable dans
leur activité
• L'industrie et l'international : pour accompagner les
entreprises dans leur développement

Inscrivez-vous à ces GRP et retrouvez le planning sur www.belfort.cci.fr

TROPHEES DES IDEES
La cérémonie de remise des Trophées des Idées s'est déroulée le 29
juin à la CCI90. Claude Bourg, Présidente d'Entreprendre et innover
pour le Territoire de Belfort, Alain Belais, Directeur général de
l'Association Pour la Création d'Entreprises (APCE) et Alain Seid, aux
côtés de Guy Miclo, Président de la Mife, et de Marie-Guite Dufay,
Présidente de la Région Franche-Comté, ont récompensé cinq
jeunes porteurs de projets, aux idées novatrices et originales (crèche
nocturne, bar à ambiance sportive, accompagnement aux loisirs des
personnes handicapées…) et venus d'horizons divers (Epide, Ecole
de la 2ème chance, institut Thérèse Bonnaymé…).

Les lauréats :
Clément Bitschené : Projet « Mix Cité » - Arnaud Monchablon : Projet « All Sports Bar » - Cynthia Filosi : Projet
« Crèche/garderie nocturne » - Benoît Urrutia : Projet « Coaching Cook » - Ahmet Zorlu : Projet « e-commerce »

130 ANS DU LION
Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Le Lion de Belfort a enfin
été inauguré à l'occasion de son 130ème anniversaire et au cours
d'un grand week-end festif les 17 et 18 septembre derniers.
Deux jours au cours desquels se sont succédés animations,
spectacles, banquet républicain, grande parade, guinguettes…
transportant les Belfortains dans l'ambiance du XIXème siècle.
Les commerçants, les restaurateurs... ont participé à la réussite
de cet événement haut en couleurs, point d'orgue d'une année
au cours de laquelle furent fêtés, pêle-mêle, Bartholdi, le Lion et
la République.
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TGV RHIN-RHÔNE
DERNIERE LIGNE DROITE
Après de longs mois de travaux, la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône est maintenant achevée dans sa partie
située entre Villers-les-Pots et Petit-Croix. Plusieurs événements ponctuent le calendrier d'ici à sa mise en
service le 11 décembre 2011.
8 septembre : Inauguration de la ligne par RFF et de la gare Belfortmontbéliard TGV, en présence du Président de la République Nicolas
Sarkozy. Depuis cette date, la SNCF en place des rames pour permettre
la formation de ses conducteurs.
11 octobre : 4èmes rencontres de la grande vitesse en Franche-Comté,
organisées par le Conseil Régional. Cette nouvelle édition aura pour
thème "Après 2011, les Francs-Comtois sur une nouvelle trajectoire"
avec la participation d'Alain Seid, Président du Club TGV Rhin-Rhône
Belfort Montbéliard et Président de la CCI90, et de Jean-Luc
Habermacher, Président de l'association Vallée de l'énergie.
21 novembre : La CCI90, dans le cadre du Club TGV
cercle Belfort-Montbéliard, bénéficie d'une rame
complète, lors de la formation des conducteurs SNCF,
pour faire voyager les membres du Club. Pour l’occasion,
l'assemblée générale de la CCI90 se tiendra
exceptionnellement à la gare TGV.

DEVELOPPEMENT
INDUSTRIE
DES ENTREPRISES
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PHOTOGRAPHES AMATEURS OU PROFESSIONNELS
PARTICIPEZ AU CONCOURS PHOTO “DESTINATION BELFORT-MONTBELIARD TGV” !
Pour célébrer l'arrivée du TGV dans le Nord Franche-Comté, la CCI90
organise, en partenariat avec la SNCF, Le Pays, la FNAC, Optymo,
Philor et Carlson WagonLit, un concours-photo sur ce thème qui donnera
naissance à un calendrier 2012.
Tous les photographes, amateurs ou professionnels, sont invités à y
participer (envoi des photos avant le 31 octobre 2011).
Le grand public pourra célébrer à son tour l'arrivée du TGV en élisant sa
photo préférée, parmi les 20 qui seront exposées à la CCI du
15 novembre au 12 décembre 2011.
Parallèlement, Jean-Paul Lenfant, trésorier de la CCI90 et photographe
amateur, exposera, à la CCI90 du 15 novembre au 19 décembre, une
soixantaine de photos qui retracera les grandes étapes de la construction
de la ligne et de la gare TGV.
Informations : Aline Laloux – Pôle Communication – Tél. 03 84 54 54 13 –
alaloux@belfort.cci.fr – www.belfort.cci.fr

MOTS D’HIER... MOTS D’AUJOURD’HUI...
1907 – Rapport sur la proposition de
loi ayant pour but d'assurer un
minimum d'existence aux travailleurs
des deux sexes
"L'exposé des motifs de cette loi a une tendance
nettement perceptible vers la réclame électorale.
Il est certain que des députés qui mettraient cette loi
dans leur programme auraient pour eux les voix de tous
les ouvriers incapables ou paresseux. […] une pareille
loi fausserait complètement l'économie naturelle de

l'offre et de la demande. Elle serait contraire à la
logique."
(extrait d'un courrier
du Ministre du
Commerce adressé
aux Présidents des
Chambres de
Commerce)
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COLLOQUE
ENERGIES DE L'AVENIR : RECHERCHE ET INDUSTRIE
L'ensemble des chefs d'entreprise du Territoire de Belfort
est invité à participer au colloque organisé par l'Agence
Nationale de la Recherche le

Jeudi 6 octobre 2011
de 9h30 à 17h00
dans l'amphithéâtre de l'UTBM.
L'objectif de ce colloque régional est de présenter la
programmation de l'ANR dans le domaine de l'énergie,
ainsi que des projets menés par des équipes régionales.
Il s’agira également de débattre des enjeux de recherche
et d'innovation avec des
chercheurs
et
des
industriels
fortement
impliqués dans le Grand
Est.

Thèmes abordés :
la pile à combustible - le photovoltaïque - le stockage
électrochimique de l'énergie - la thermoélectricité, les
transports durables et mobilités, les villes durables et
bâtiments, l'efficacité énergétique – captage stockage
valorisation du CO2 et enfin bio-matières et bioénergies.
La matinée sera réservée à une présentation des
différents programmes, l'après-midi à la présentation de
projets à caractères régionaux.
Un débat clôturera la journée pour évoquer notamment la
possibilité et l'opportunité de déposer des projets dans
les différents programmes.
Participez à cet événement pour connaître les
programmes ANR, positionner votre
entreprise et ainsi accroître votre chiffre
d'affaires !

Inscrivez-vous sur
www.belfort.cci.fr

INTERNET
STOP AUX ARNAQUES ET FRAUDES
Avec
l’explosion
d’Internet, la cybercriminalité est devenue
un
véritable
problème de société
qui concerne tout le
monde, citoyens et
entreprises.
Les menaces et les
attaques sont de plus en plus diversifiées : loteries,
concours, escroqueries à l’héritage, petites annonces
frauduleuses, usurpations d’identité, vols des données de
cartes bancaires, ventes sans livraison, abonnements
abusifs...
Ce type d'infractions est en augmentation dans le
Territoire de Belfort comme ailleurs. En effet, en 2010,
45,73 % des escroqueries et abus de confiance constatés

correspondent à des faits commis sur internet.
Face à ce phénomène, la CCI90 et la Préfecture
organisent une réunion d'information

Lundi 26 septembre 2011
à 18h00 à la CCI90
Les intervenants feront un zoom sur les escroqueries les
plus fréquentes et rappelleront les règles de précaution et
de vigilance à adopter pour vous éviter d'être de futures
victimes.
L'entrée est libre mais l'inscription
obligatoire pour des raisons de
logistique.

Inscrivez-vous sur
www.belfort.cci.fr !

SOIREES INTERACTIVES
UN NOUVEAU PROGRAMME ALLECHANT !
« Les soirées interactives » reprennent. Ces rencontres,
organisées le dernier jeudi de chaque mois de 20h à 22h
à la CCI en partenariat avec Franche-Comté Interactive
et Rhénatic, vous permettent de vous approprier Internet
et ses outils.

• 15 décembre - Le M-commerce ou les outils mobiles
pour conquérir ou fidéliser ses clients
Nous conservons la formule des ateliers où vous aurez
besoin de votre ordinateur portable pour une mise en
pratique immédiate lors de certaines séances.

En cette fin d'année 2011, venez découvrir :
Inscrivez-vous sur
• 29 septembre - E-commerce : comment bien vendre
www.belfort.cci.fr !
en ligne ?
• 27 octobre - RH 2.0 : Ressources humaines et
Informations : Pôle Systèmes d’information
Web 2.0
• 24 novembre - Le social business ou l’intégration des soirees-interactives@belfort.cci.fr –
Tél. 03 84 54 54 22
plateformes sociales dans la relation client.
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DIRECT CCI
Ils témoignent...

LA TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE (TLPE)
Direct CCI vous informe et vous accompagne pour une meilleure mise en œuvre de la TLPE, dispositif
aux contours encore flous en l’absence de décret d’application.

Qu’est-ce que la TLPE ?
La TLPE est une imposition locale facultative qui taxe les enseignes, les préenseignes et les dispositifs
publicitaires et assure aux collectivités à la fois une source de revenus et un moyen de limiter les publicités
intempestives sur les territoires. Mise en place par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, elle
concerne toutes les activités économiques. Depuis 2009, la TLPE remplace la taxe sur les publicités frappant les
affiches, réclames et enseignes lumineuses (TSA), la taxe sur les emplacements publicitaires (TSE) et la taxe
sur les véhicules publicitaires. Elle s’est substituée automatiquement aux TSA et TSE, sauf délibération contraire
de la commune. La TLPE est applicable dans les autres collectivités (communes ou EPCI) dès lors que celles-ci
l’ont instaurée par une délibération prise avant le 1er juillet de l’année N pour une application en N+1.

DIRECT CCI

"Je connais bien les services proposés par la CCI et participe aux
actions collectives telles que Objectif Performance PME et au
Club International. Pour m'accompagner au quotidien, dans mes
projets de recrutement, de développement, de démarches
export..., je contacte Direct CCI. Pour obtenir des informations,
des contacts, experts, rechercher un soutien pour aller plus loin
dans mes projets et gagner du temps. C'est devenu un reflexe ! "
Olivier BIDAUX
MABI - Trévenans

Assiette de la TLPE
Sont taxées, les publicités fixes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique. Sont pris en compte : les
enseignes, préenseignes et dispositifs publicitaires. La superficie imposable est celle du rectangle formé par les
points extrêmes de l’inscription, forme ou image.
Sont exonérés de la TLPE : les dispositifs exclusivement dédiés à l'affichage de publicités à visée non
commerciale ; les dispositifs concernant des spectacles ; les enseignes dont la somme des superficies est
inférieure ou égale à 7 m², sauf délibération contraire de la collectivité. D’autres exonérations sont laissées à la
discrétion des collectivités, dans les limites fixées par la loi.

Tarifs de la TLPE
Les tarifs dépendent de la nature des supports publicitaires, de leur surface et de la population de la collectivité
bénéficiaire de la taxe. Si la loi fixe des tarifs de référence, la collectivité peut majorer, minorer les tarifs et
prévoir des exonérations ou réfactions dans les limites fixées par le Code général des collectivités territoriales.
Pour les communes qui appliquaient la TSA ou la TSE avant le 1er janvier 2009, un régime transitoire est prévu
jusqu’en 2013 pour faire évoluer les tarifs de référence à raison d’1/5ème par an, de façon à rejoindre
progressivement le barème cible de droit commun.
Extrait du barème cible de droit commun par m² et par an (maximum)
Supports
publicitaires
Superficie

Enseignes
(superficies cumulées)
= ou <12 m² 12 m²>s<50 m²

Dispositifs publicitaires et
préenseignes non numériques

Dispositifs publicitaires et
préenseignes numériques

> 50 m²

= ou < 50 m²

>50 m²

= ou < 50 m²

> 50 m²

- de 50 000 hab.

15 €/m²

30 €/m²

60 €/m²

15 €/m²

30 €/m²

45 €/m²

90 €/m²

- de 50 000 hab.
appartenant à un
EPCI de 50 000
hab. et +

20 €/m²

40 €/m²

80 €/m²

20 €/m²

40 €/m²

60 €/m²

120 €/m²

Belfort

20 €/m²

40 €/m²

80 €/m²

20 €/m²

40 €/m²

60 €/m²

120 €/m²

Comment déclarer ? Quand régler ?
Le redevable doit effectuer une déclaration annuelle auprès de la collectivité avant le 1er mars pour les supports
existants au 1er janvier à partir d’un formulaire type disponible en mairie. Si des changements interviennent en
cours d’année, une nouvelle déclaration dans les deux mois suivant l’installation ou la suppression du dispositif
doit être effectuée (taxation due prorata temporis). Le recouvrement s’effectue en septembre de l’année
d’imposition.

Les communes du Territoire de Belfort et la TLPE
Andelnans, Argièsans, Bavilliers, Belfort, Botans, Chaux, Danjoutin, Lachapelle-sous-Rougemont, Pérouse,
Rougemont-le-Château, Valdoie et Vétrigne taxent la publicité extérieure. La TLPE étant applicable à la
discrétion des collectivités, d’autres communes pourraient envisager de la mettre en œuvre. Renseignez-vous
auprès de votre mairie.
Retrouvez toutes les informations utiles dans le guide pratique sur la TLPE édité par l’ACFCI et disponible sur le site de la
CCI90 - http://www.belfort.cci.fr (rubrique normes et obligations réglementaires - réglementation commerciale)
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VALLEE DE L'ENERGIE
UN PORTAIL GRAND OUVERT

Dans le cadre du programme Cap Power 2011, la CCI90
a développé le portail de la « Vallée de l’énergie »,
consultable sur www.vallee-energie.com
Ce portail sert notamment de vitrine aux savoir-faire
franc-comtois dans le domaine de l’énergie et permet de
valoriser la chaîne de valeur locale auprès des donneurs
d’ordres nationaux et internationaux de cette filière.
Outil au service de l’ensemble des partenaires de la
Vallée de l’Energie, ce portail est amené à être étoffé et
enrichi, tant par des annuaires en construction comme
celui des savoir-faire industriels locaux ou encore celui
des formations en lien avec l’énergie, que par les
informations des acteurs de la dynamique.
Vous êtes une entreprise franc-comtoise et vous
travaillez ou souhaitez travailler pour la filière énergie ?
Profitez de ce portail et de ses fonctionnalités (actualité,
newsletter…) pour promouvoir vos actions ou actualités

Une action

en lien vers l’énergie ! De plus, afin que ce portail soit plus
rapidement et largement référencé, n’hésitez pas à
diffuser largement son adresse et à faire des liens
directement depuis vos sites internet respectifs.
Cet outil vous intéresse ?
Vous souhaitez de plus amples renseignements ?
Contactez-nous au 03 84 54 54 82
ou par mail à l’adresse mjeannin@belfort.cci.fr

Cette action de la CCI90, bénéficie du soutien
de l’Europe, de l’Etat, du Conseil régional de
Franche-Comté, du Conseil Général du
Territoire de Belfort et de la Communauté
d’Agglomération Belfortaine

Zone industrielle Bourogne - Morvillars
Proche A36 – accès possible par voies ferrées et réseau fluvial

A LOUER !
9 500 M² D'ENTREPÔTS PORTUAIRES
Divisibles en 5 halls indépendants de 1 500 m² à 3 000 m²
Quais de déchargement – Hauteur sous plafond 9 m maxi
A partir de 2HT le m² / mois (pas de taxe foncière)
Contact : CCI90 – Direction Administrative et Financière – Tél. 03 84 54 54 56 –
jncarnevali@belfort.cci.fr
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LES MARCHES PUBLICS DE L’ENERGIE
C'EST MAINTENANT !
Dans le cadre de
Cap power 2011, la
CCI du Territoire de
Belfort vous propose
des outils pour vous
positionner
sur
ITER et les marchés de l’énergie.
Ces marchés peuvent en effet représenter de belles
opportunités pour les entreprises franc-comtoises.
Dans cette optique, 4 sessions d’accompagnement
collectif ont été proposées à ce jour pour vous permettre
de traiter de points clés pour un positionnement sur ces
marchés. Dans la continuité et complémentarité de ces
sessions, la CCI vous proposeaujourd’hui :
• De bénéficier de l’appui d’un consultant pour
concrétiser votre positionnement.
Vous avez la possibilité d’être accompagné(e)
individuellement en entreprise pour affiner ou concrétiser
votre positionnement sur ITER et les marchés publics de
l’énergie. L’accompagnement, réservé aux PME franccomtoises, peut se faire pour une durée de 1 à 5 jours,
avec une prise en charge de 50% dans le cadre du
programme.

Une action

• D’accéder à des opportunités de marché sur ITER et le
nucléaire civil
Chaque semaine sont mis à votre disposition, sur
l’extranet Cap Power 2011, les opportunités ITER et les
opportunités sur le nucléaire civil. Vous pouvez ainsi
mieux détecter les marchés et en suivre les principaux
acteurs.
Il vous est également possible, gratuitement, de mettre en
place une veille adaptée à votre entreprise. Vous recevez
ainsi directement les offres qui correspondent à votre
activité.
• L’extranet
Cap
Power
2011,
un
outil
d’informations sur le programme Cap Power et ses
actions
L’extranet Cap Power 2011 est un espace réservé aux
entreprises franc-comtoises et accessible uniquement sur
identification. Il est accessible sous le lien suivant :
https://plate-forme.numerica-pm.net/cappower2011
Pour obtenir vos codes d’accès et toute information sur
les actions du programme Cap Power, vous pouvez
contacter le pôle Industrie de la CCI90 au 03 84 54 54 82
ou mjeannin@belfort.cci.fr

INDUSTRIE
INTERNATIONAL
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Cette action de la CCI90, bénéficie du soutien
de l’Europe, de l’Etat, du Conseil régional de
Franche-Comté, du Conseil Général du
Territoire de Belfort et de la Communauté
d’Agglomération Belfortaine.

SPEED MEETING
ÇA MARCHE !
Le 30 juin dernier, une centaine de dirigeants avait
rendez-vous sur le site des Eurockéennes, au Malsaucy,
pour participer aux rendez-vous en face à face que
propose la formule speed meeting.
Ces deux heures d’entrevues ont permis de planifier une
quinzaine de rendez-vous par participant et se sont
poursuivies, dans un cadre convivial, autour d’un cocktail
et de la visite du site des Eurockéennes. Cette formule
est, aujourd’hui, bien ancrée dans le paysage du monde
industriel et semble répondre à une attente réelle
d’échanges et de mises en relation des dirigeants.
Souvent pris par le quotidien, les dirigeants des PMI n’ont
pas toujours le temps de se consacrer à l’élargissement
de leur réseau professionnel. Le speed meeting est donc
un outil de réseautage mis à leur disposition, avec un bon
taux de satisfaction.
RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE MENÉE AUPRÈS
DES PARTICIPANTS
• 100 % des participants souhaitent renouveler
l’expérience,
• 80 % ont trouvé des éléments de réflexion
communs et des solutions applicables à leur
entreprise.
• 85 % ont eu des contacts utiles au développement
de leur activité, en identifiant de nouveaux
fournisseurs, clients ou partenaires
• 37 RDV ont été programmés suite à cette prise de
contacts lors du speed meeting.

Cette 6ème édition a permis aux dirigeants d’Alsace et de
Franche-Comté de mieux se connaître et de nouer des
contacts d’affaires. Le principe du speed meeting peut
répondre à la fois à un besoin de mise en relation
sectorielle, mais aussi thématique. N’hésitez pas à nous
faire part de vos besoins ou de vos idées !
Nous invitons les entreprises industrielles et de services
à la production industrielle à retenir la date de la
prochaine rencontre, qui se déroulera au Casino de
Blotzheim en Alsace, le

Mardi 15 novembre 2011
à partir de 17h30
Plus d’informations :
Laurence Choffat - Pôle Industrie/International 03 84 54 54 77 - lchoffat@belfort.cci.fr
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CAP SUR POWER-GEN EUROPE 2012 !
DESTINATION COLOGNE
POWER-GEN Europe 2011 a connu encore cette année
un franc succès auprès des entreprises franc-comtoises
et françaises de la filière énergie, qui se sont réunies au
sein du pavillon français au nombre de 22. Ce collectif,
qui n’a cessé de grandir depuis 3 ans, comprend un
noyau d’entreprises qui renouvellent leur participation
chaque année et qui, par leur présence régulière sur ce
salon de renommée internationale, ont accru leur visibilité
sur cette filière.
Le salon a attiré également cette année de nouvelles
entreprises qui ont des savoir-faire spécifiques qu’elles
ont souhaité valoriser auprès des grands donneurs
d’ordres présents sur le salon (ABB, Ansaldo, Alstom,
Areva, GE Energy, Hitachi, Mitsubishi, Siemens, etc.).
L’édition 2011 a été l’occasion d’afficher plus
spécifiquement les savoir-faire de la Vallée de l’énergie.
La CCI90 prépare d’ores et déjà la participation française
à la prochaine édition qui se déroulera à Cologne
(Allemagne) du 12 au 14 juin 2012. Sur ce salon
fortement prisé, la Chambre dispose d’une surface de
216m² à proximité d’ABB, GE Energy et Gazprom. Notre
offre d’accompagnement paraîtra prochainement.

N’attendez pas pour réserver votre espace
sur le Pavillon France !
Contactez le pôle Industrie/International par téléphone
au 03 84 54 54 68 ou par email :
iblanchard@belfort.cci.fr.
Site officiel de l’événement :
www.powergeneurope.com

INTERNATIONAL
UBIFRANCE ET COFACE
A VOTRE RENCONTRE !

LA SATISFACTION SUR LE PAVILLON FRANCE
• 90% des exposants ont jugé bon, voire très bon
POWER-GEN Europe 2011
• 95% ont jugé bonne, voire très bonne la qualité
des contacts rencontrés
• 95% étaient satisfaits de la disponibilité et de
l’efficacité de la CCI90 pour le montage de
l’opération
• 52% renouvellent d’emblée leur participation à la
prochaine édition.

10
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La CCI90 organise tous les mois des permanences
avec Ubifrance et Coface pour les entreprises qui ont
un projet à l’international et qui souhaitent en savoir
plus sur les différents outils de développement
disponibles (financiers et autres).
Ces rencontres, organisées sur rendez-vous, peuvent
avoir lieu dans votre entreprise ou dans les locaux de
la CCI90.
Retenez dès à présent les dates des permanences du
2nd semestre 2011 :

Mardi 27 septembre 2011
Mardi 25 octobre 2011
Mardi 6 décembre 2011
Inscrivez-vous sur
www.belfort.cci.fr !
Plus d’informations :
Isabelle Blanchard
Pôle Industrie/International 03 84 54 54 68 iblanchard@belfort.cci.fr
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DOSSIER

LES MARCHES
ET LES COMMERÇANTS
NON SEDENTAIRES
Selon une enquête réalisée en 2010 par la DECASPL, la France compte environ 56 000 entreprises de
commerce non sédentaire(*), dont 101 dans le Territoire de Belfort. Elles occupent 96 000 personnes
et 20 000 d'entre elles sont spécialisées dans l'alimentation.
Les commerçants sur marchés réalisent un chiffre d'affaires de plus de 4 milliards d'euros H.T., dont
60% pour le seul secteur alimentaire. Les marchés et ventes sur éventaires captent environ 10% des
achats des ménages en valeur, sans compter les ventes directes effectuées par les agriculteurs et les
pêcheurs.
"Ce secteur a toute son importance dans l'économie française. Les marchés sont des lieux de
rencontre, de convivialité, d'animation qu'il faut préserver et développer afin que nos clients aient
plaisir et envie de venir nous y retrouver régulièrement" insiste Christine Jund, commerçante non
sédentaire depuis plus de 35 ans et membre titulaire de la CCI du Territoire de Belfort. "Etre
commerçant non sédentaire n'est pas un simple hobby, mais un vrai métier qui répond à une
réglementation précise. C'est une profession difficile, exigeante, qui a beaucoup évolué ces dernières
années, mais oh combien passionnante par la richesse de la rencontre avec le client."
(*) hors commerçants qui exercent une activité à la fois sédentaire et non sédentaire, agriculteurs, marins pêcheurs et
maraîchers qui exercent une activité de distribution sur le domaine public.

11
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Contacts

LES DEMARCHES

>

Le commerce non sédentaire est régi par la Loi n°69-3 du
3 janvier 1969, relative à l'exercice des activités
ambulantes et au régime applicable aux personnes
circulant en France sans domicile ni résidence fixe,
modifiée par la Loi de Modernisation de l'Economie du 4
août 2008, le Décret du 18 février 2009 relatif à l'exercice
des activités ambulantes, l'arrêté relatif à la carte de
commerçant ou artisan ambulant publié le 10 mars 2010.
Pour exercer une activité commerciale sur les marchés,
plusieurs démarches sont nécessaires :

Comité d'animation
des marchés du Territoire
de Belfort
1 rue du Dr Fréry à Belfort
(dans les locaux de
Territoire de commerces 90
à la CCI)
Tél. 06 34 12 14 83
kbenetfils@free.fr

>

Fédération Nationale
des Syndicats des
Marchés de France
(F.N.S.C.M.F)
14, rue de Bretagne
75003 PARIS
Tél. 01 48 87 51 45
ou 01 48 87 43 80
Fax 01 48 87 58 40
fnscns@wanadoo.fr
www.fnscns.com

Répartition du
chiffre d’affaires
sur les marchés (2009)

S'établir commerçant non sédentaire
Des sacs réutilisables à l’effigie des marchés
de Belfort sont proposés aux clients à
Les formalités à accomplir pour vous établir commerçant
l’initiative du Comité d’Animation des Marchés
non sédentaire (en nom propre ou en société) sont
effectuées par l'intermédiaire du Centre de Formalités
des Entreprises de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Territoire de Belfort qui informera à
votre place, le Greffe du Tribunal de Commerce, les services fiscaux, l'INSEE, les organismes sociaux
(RSI), etc. Le coût est de O € pour les formalités de création d’entreprise à la CCI du Territoire de
Belfort. Pour le Greffe du Tribunal de Commerce, il est à partir de 62,19 € pour une entreprise
individuelle et peut varier selon le régime matrimonial.
Pour cela, vous devez prendre rendez-vous auprès du CFE par téléphone au 03 84 54 54 54. Vous
trouverez sur notre site Internet www.belfort.cci.fr la liste complète des documents à fournir.
Obtenir la carte de commerçant non sédentaire
Depuis mars 2010, le CFE de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Territoire de Belfort est
compétent :
• Pour recevoir et traiter les demandes de délivrance, renouvellement et mise à jour de cartes de
commerçant ambulant, à la condition que le domicile personnel se trouve dans le Territoire de
Belfort et exclusivement pour les activités commerciales.
• Pour la remise en main propre de la carte de commerçant non sédentaire.
La première demande de carte peut se faire lors d’une formalité de création d’entreprise (sur rendezvous au 03 84 54 54 54) ou après que la personne ait été immatriculée au RCS.
Pour une demande de renouvellement d’une carte, vous devez avoir rendez-vous au CFE au plus tard
3 semaines avant la date d’échéance de la carte.
Enfin toute demande de mise à jour d’une carte doit être précédée d’une mise à jour de votre situation
(formalité de modification) afin d’obtenir votre nouvel extrait Kbis ou un Avis de Situation INSEE pour
les auto-entrepreneurs.

• Fruits et légumes : 33%
• Viandes et produits

à base de viandes : 22%
• Produits de la mer : 19%
• Produits laitiers : 14,6%
• Quincaillerie et
bricolage : 12,4%
• Habillement : 10,6%
• Linge de maison
et textiles : 7,5%

Le CFE vous remettra en main propre votre carte de commerçant ambulant
dans un délai d’un mois à compter de la date mentionnée sur le récépissé de
dépôt de dossier complet. Le coût de la carte est de 15 €TTC et sa durée de
validité est de 4 ans pour toute demande effectuée depuis le 10 mars 2010.
Retrouvez la liste des démarches, des pièces à fournir selon votre situation
sur www.belfort.cci.fr.

L’occupation du domaine public
L'occupation du domaine public sous forme individuelle ou en société est soumise à une
autorisation préalable.
Dans le cas des marchés, le Maire de la commune est seul compétent pour procéder à la
répartition des emplacements.
• Les emplacements passagers sont attribués par tirage au sort ou selon la disponibilité,
l'ancienneté et la diversité des produits proposés à la vente. Il convient alors de s'adresser
au placier
• Les emplacements fixes sont attribués selon la régularité, le sérieux, la diversité et la
longévité. Cependant, ces emplacements restent précaires puisque le Maire peut décider à
tout moment de les révoquer.
Dans le cas des marchés couverts, comme les marchés Fréry et Vosges à Belfort, il convient
d'adresser une demande écrite au Maire de la commune.
Les droits de place sont perçus à chaque séance de marché par le receveur placier, ou selon
le règlement du marché établi par le Maire, par un système d'abonnement, à la semaine, au
mois ou encore au trimestre. Le montant varie dans chaque commune, selon que vous êtes
abonnés (env. de 1 € à 6,92 € le m²) ou non (env. 1,5 € le mètre linéaire).
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RENCONTRE AVEC...
Etienne Butzbach

Karim Benachir

Maire de Belfort

Président du Comité d'animation
des marchés

“Nos
marchés
sont
des
lieux
d’animations, de rencontres. Ils
permettent aux Belfortains d’accéder à
des produits divers, de qualité,
accessibles à tous. C’est un mode de
distribution qui complète les autres, les
enrichit. La municipalité belfortaine est
très soucieuse du maintien de cette forme particulière de
distribution commerciale qui participe de la convivialité de
notre ville et à laquelle nos concitoyens sont particulièrement
attachés. Pour ma part, je suis un client fidèle de nos
marchés !
Avec mon adjointe Michèle Alice Faivre, nous avons souhaité
créer un lieu de concertation et de discussions autour de nos
marchés réunissant régulièrement la Ville de Belfort et les
commerçants et qui manquait jusqu'à présent. La commission
paritaire pour la modernisation et la gestion des Halles de
Belfort, installée récemment, a pour objectif d’assurer le bon
fonctionnement de nos trois marchés et d’imaginer les
moyens de les animer et de les valoriser.
En effet, un marché c’est la rencontre entre une offre
commerçante et une demande. Il est vrai qu’entre le Marché
des Vosges qui accueille autour de 150 commerçants le
dimanche et le Marché Fréry qui en accueille une dizaine le
vendredi, il y a une grande différence. La Ville de Belfort doit
tout faire pour favoriser la rencontre entre clients et
commerçants, notamment par la qualité de l’accueil des
commerçants et des clients. Elle ne peut se substituer ni aux
uns, ni aux autres. Je suis cependant très optimiste quant à
l’avenir de nos marchés même s’il faudra, dans la durée,
évaluer l’impact du dispositif des "auto-entrepreneurs" sur les
conditions de mise en concurrence. Par ailleurs, le Marché
Fréry connaît une très grande activité commerciale le samedi
matin grâce au dynamisme de ses commerçants.”

"Les marchés sont des lieux d'animation
et de convivialité et doivent le rester.
C'est en tout cas l'un des objectifs que
nous avons au sein du comité
d'animation des marchés de Belfort qui
regroupe plus de 150 commerçants non
sédentaires adhérents. Avec le soutien
de la Mairie, de la Police Municipale et
de Territoire de commerces 90, en
particulier de son manager Elisabeth
Blanc, nous voulons insuffler une
nouvelle dynamique pour que les clients aient plaisir à venir
sur les marchés Fréry, Vosges ou des Résidences.
En échange d'une cotisation symbolique de 5 euros, les
commerçants peuvent participer aux animations que nous
proposons. En 2011, nous avons organisé une chasse aux
œufs et des promenades en poneys à Pâques, mais
également fait imprimer 10 000 sacs réutilisables à l'effigie
des marchés de Belfort. Ils seront distribués lors de chaque
événement (Noël, fêtes des mères, des pères, des grandsmères, Pâques…). Le programme d'animations 2012,
actuellement en cours de finalisation, sera plus étoffé. Mais
pour qu'il soit une réussite, il est important que tous les
commerçants s'impliquent, chacun à leur niveau."
Le bureau du comité d'animation des marchés est composé
de : Karim Benachir, Président – Christine Jund et Alain
Lopez, Vice-présidents – Sophie Lombard, Trésorière –
Denis Brun, Secrétaire
Contact : 06 34 12 14 83 – kbenetfils@free.fr

LES MARCHES DU TERRITOIRE DE BELFORT
Mercredi
matin

Jeudi
matin

Vendredi
matin

Samedi
matin

Samedi
après-midi

Dimanche
matin

Marchés de plein air
Beaucourt - Pass. Mendès France
Belfort (Résidences) - Bd Kennedy

X
X

Delle - Halle des 5 fontaines

X

Giromagny - Pl. du Gal de Gaulle

X

Grandvillars - Pl. de la Résistance

X

Grosmagny

2

ème

du mois

Marchés couverts
Belfort - Marché Fréry

X

X

Marchés mixtes (couvert/plein air)
Belfort - Marché des Vosges

X

Marchés thématiques
Belfort - Marché aux Puces - 1er dimanche de chaque mois de mars à décembre - Vieille Ville
Etueffont – Marché biologique, de terroir et artisanal – 1er dimanche du mois
Foires mensuelles
Delle - Le 2ème lundi matin du mois, sauf en octobre : le 4ème lundi du mois
Marchés occasionnels
Plusieurs communes organisent des marchés d'été, de Noël… (Valdoie, Etueffont…)

X

DEVELOPPEMENT
DURABLE
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REGULARISATION DES REJETS D'EAUX USEES
LANCEMENT DE LA CAMPAGNE SUR LA CAB
rejet d’eaux usées non domestiques dans un réseau
public d’assainissement doit préalablement faire l’objet
d’une autorisation de déversement à l’égout délivrée par
la collectivité propriétaire dudit réseau.
Vous allez recevoir ou vous avez déjà reçu un courrier
relatif à la situation administrative de votre établissement
vis-à-vis de vos rejets d’eaux usées non domestiques.
Soyez-y particulièrement attentif !
La CCI90 vous accompagne pour faciliter votre mise en
conformité.
Depuis le 6 mai dernier, la CCI90 et la CAB se sont
engagées avec plusieurs partenaires (Conseil Général
90, Ascomade, Agence de l’Eau Rhône, Méditerranée et
Corse) dans une opération collective visant à réduire les
pollutions toxiques industrielles dispersées sur le
périmètre des 30 communes de la CAB.
Parmi les actions engagées, une campagne de
régularisation des rejets d’eaux usées non domestiques,
au réseau d’assainissement collectif provenant des
entreprises est lancée.
En effet, la réglementation distingue différents types
d’effluents dans les entreprises selon leur origine : les
eaux domestiques usées et les eaux usées non
domestiques (pluviales, industrielles ou d’incendie). Or le

Contactez Alexia Lavallée
Pôle Développement durable
03 84 54 54 69 ou alavallee@belfort.cci.fr
Si des travaux s’avéraient nécessaires, des aides
financières pourront vous être attribuées, sous certaines
conditions, dans le cadre de l’opération collective
engagée en partenariat avec l’Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée Corse jusqu’au 31 décembre 2012.
La CCI90 se tient à votre
disposition pour vérifier votre
éligibilité et le montage du dossier.
www.belfort.cci.fr

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

Questions à se poser

Vérifiez-vous les réglages des
chaudières et des organes associés
Coût zéro
(et en fonction des saisons et des
besoins) ?

Faibles
coûts

Avez-vous dressé un bilan d'entretien
de vos installations récemment :
Ventilation, fuites, rendement ?

Investis- Etes vous équipé d'appareils de
sements contrôle ou de télésurveillance ?

Oui Non

Exemples de conseils et d’actions
Arrêter les chaudières inutiles dès la mi-saison
Verrouiller les thermostats (ou y restreindre l'accès)
Faire en sorte que le thermostat ou l'horloge soit
affecté à la fois à la chaudière et aux pompes
Faire intervenir un professionnel (constructeur, BE ou
fournisseur) pour vous dresser la liste des points
importants à étudier et réaliser un bilan de
maintenance une fois par an (ventilation, fuites d’eau)
Dresser un devis (coût et gains financiers) pour
équiper vos chaudières d'appareils de contrôle si
celles-ci fonctionnent régulièrement.

Source : CCI des Pays de la Loire

Vous pouvez choisir de mener autant d’actions que vous le souhaitez :
Plus vous agirez, plus vous économiserez !
Retrouvez sur www.belfort.cci.fr la suite des conseils sur le thème de la gestion de l'énergie ainsi que les
outils que nous vous proposons pour vous accompagner dans la réduction de votre facture énergétique !
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Retenez dès à présent la date du 1er décembre 2011 sur votre agenda !
La CCI du Territoire de Belfort accueillera l'une des étapes de la tournée
événementielle nationale PASSION COMMERCE, organisée par le CEFAC et
l'ACFCI, sous le patronage du Ministère de l’Economie, des Finances et de
l’Industrie.
Tous les acteurs du commerce (commerçants, présidents seront présentés à
d'associations de commerçants, investisseurs du l'occasion du point
commerce, représentants de la grande distribution, d'orgue organisé à
collectivités, etc.) sont invités à participer à cette Paris en janvier
rencontre et à des échanges.
2012, et soumis aux
candidats
à
Avec le soutien de la Ville de Belfort et du Conseil l ' é l e c t i o n
Général, la manifestation aura lieu à l'Atria et s'articulera présidentielle de mai
autour d'un plateau TV avec l'émission "Place du 2012.
commerce", un vrai talk-show de 26 mn avec reportages
et interviews et un double-débat de 52 mn sur la mobilité PASSION COMMERCE est une occasion unique
des consommateurs et l'économie numérique.
d'échanger sur la place du commerce dans l'économie,
Parallèlement à ce plateau TV, un show-room permettra son devenir, ses difficultés… !
aux entreprises de présenter leurs "solutions de
compétitivité" pour le commerce, illustrées lors d'ateliers
Vous voulez présenter vos solutions de compétitivité ?
pratiques et informatifs.
Vous voulez participer ou assister aux débats ?
Enfin, cet événement sera l'occasion de valoriser le
commerce et ses acteurs en remettant le prix de la
meilleure solution de compétitivité ainsi que le prix du
commerce le plus dynamique.
A partir des réflexions et des débats menés dans chaque
ville étape de Passion Commerce, l'ACFCI et le CEFAC
rédigeront les Cahiers d'Espérance du Commerce, qui

COMMERCE

PASSION COMMERCE
EVENEMENT EXCEPTIONNEL A BELFORT

Inscrivez-vous sur
www.belfort.cci.fr !
Plus d’Informations :
Aline Laloux - Pôle Communication
Tél. 03 84 54 54 13 alaloux@belfort.cci.fr

LES SOURIRES DU COMMERCE
EN IMAGES...
27 juin 2011 : 5 communes du Territoire de Belfort ont reçu le label
« Commerce de proximité dans la ville ». Il récompense la volonté des
communes, des associations de commerçants et de la CCI de se fédérer et de
communiquer autour d'une même idée : le maintien et le développement d'un
commerce diversifié et de qualité.
Alors que Bessoncourt, Danjoutin, Delle et Lachapelle-sous-Rougemont ont
reçu un "sourire", la commune de Giromagny a reçu, pour la première fois à
l'occasion d'une première candidature, deux "sourires".

8 octobre 2011 : Nouvelle édition de la journée
nationale du commerce de proximité.
Deux communes participeront pour la première
fois à cette journée : Grandvillars et Beaucourt.
Au
programme
:
dégustations, démonstrations, animations…
organisées chez les
commerçants,
sans
oublier la "Caravane
des Sourires" et la
"Chasse aux sourires"
pour gagner près de
7 300 euros de lots.

5 juillet 2011 : Alain Seid
a tenu à les féliciter
personnellement en leur
remettant les panonceaux
qui matérialisent ce label à
l'entrée de la commune et
à rappeler le rôle social des
commerçants dans nos
communes.
Au cours de cette soirée,
Philippe Rucheton, économiste et directeur de recherche au
centre de communication avancée, a animé une conférence de
haut niveau sur le thème "Et si on retrouvait le sourire… - le
commerce de proximité, un créateur de lien social
indispensable". Il a sensibilisé les commerçants aux grandes
tendances d'évolution de notre société et plus particulièrement
des modes de consommation, avec la fin de la société de
consommation des 30 glorieuses et la naissance d'une
consommation plus qualitative.
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OPTYMO II
UN CLUB POUR LES COMMERÇANTS
Des premiers échanges ont eu lieu sur les thèmes :
• s’approprier cette nouvelle mobilité et en faire un atout
commercial
• soutenir le commerce local avant, pendant et après
les travaux.

COMMERCE

Les prochaines rencontres auront lieu à 19h30 les

Lundi 17 octobre 2011
Lundi 7 novembre 2011
La première séance plénière est prévue le 28 novembre.
N’hésitez pas à participer à ce travail collaboratif et

Le projet Optymo phase II va profondément transformer
Belfort, ses rues, ses quartiers. En instaurant des
modifications des comportements dans les déplacements
des salariés, des chalands, il va, plus particulièrement,
constituer une nouvelle donne pour les commerçants.
Une étude (cf. étude Fubicy / Ademe sur le site internet
de la CCI 90) montre que loin de pénaliser le « petit
commerce », le développement des modes doux le
favorise, le développe et que, contrairement aux idées
reçues, les piétons et cyclistes sont de meilleurs clients
que les automobilistes.
Dans ce sens, "Optymo II sera un élément majeur du
développement de l’attractivité commerciale des
commerces et de notre territoire. Mais, pour que ce projet
soit un succès pour tous, il est nécessaire de le connaître,
de se l’approprier, de se préparer aux changements qu’il
va induire" explique Alain Seid.
Aussi, dans un esprit gagnant / gagnant et à l’instar du
club TGV, la CCI90, la Ville de Belfort et le SMTC ont
créés officiellement, le 12 juillet 2011, le Club OPTYMO II
qu'ils co-président.

Inscrivez-vous sur
www.belfort.cci.fr !
LES OBJECTIFS DU CLUB OPTYMO II
• Être un lieu de partage entre les commerçants,
les collectivités et le SMTC
• Être un lieu de propositions
• Faire d’Optymo II une opportunité de
développement
• Anticiper, préparer la phase travaux et l’aprèstravaux
• Bénéficier d’informations privilégiées sur les
différents projets à venir
• Favoriser les synergies

Informations et programme complet des
rencontres :
Pôle Développement durable
Alexia Lavallée
Tél. 03 84 54 54 69
alavallee@belfort.cci.fr

ACCESSIBILITE
UN ATELIER* SPECIAL "ACCUEIL"
Lors des précédents ateliers, vous avez pu faire le point
sur vos obligations et les travaux nécessaires à votre
mise en conformité. Toutefois, il n’est pas toujours facile
d’accueillir une personne en situation de handicap, d’avoir
le comportement adapté.

Inscrivez-vous
sur
www.belfort.cci.fr !

Pour vous aider, nous vous proposons de participer à
l’atelier “Accueil des personnes en situation de handicap”

Lundi 7 novembre 2011
de 9h00 à 11h30
à la Mairie de Belfort (salle d’honneur).
A cette occasion, vous pourrez échanger avec des
professionnels, des chefs d’entreprise qui partageront
leur expérience, et des personnes en situation de
handicap.
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FETE DE LA SCIENCE DANS L’AIRE URBAINE
LES METIERS DE L’ENERGIE A L’HONNEUR
dynamisme d’un territoire seront valorisés, ainsi que les
partenariats
entreprises/laboratoires
autour
de
l’innovation.

En 2011, les acteurs socio-économiques du Nord
Franche-Comté ont décidé de dédier cet ensemble de
manifestations à l’énergie et aux métiers industriels qui lui
sont liés.
Le « mois des métiers industriels de l’énergie » sera
l’occasion de mieux faire connaître ce secteur d’activité
au public et aux professionnels de la formation et de
l’orientation, avec un focus sur les métiers, les savoirfaire et les évolutions attendues. Les savoir-faire
industriels locaux et les collaborations indispensables au

La CCI du Territoire de Belfort participera à plusieurs
rencontres :
• 3/10 – 16h30 : Les métiers et les formations
industriels dans l'énergie (à l'UTBM), avec une
présentation de la Vallée de l'énergie par Alain Seid
• 18/10 – 17h30 : L'innovation et les métiers de demain
(à la CCI), avec Jean-Luc Habermacher, Président de
l’association Vallée de l’énergie.

EMPLOI

La Fête de la Science est un évènement national de
culture scientifique et technique qui propose de faire
découvrir la science et les techniques à tous, partout
dans différents lieux d’un territoire. Pendant tout le mois
d’octobre, elle permet l’organisation d’animations,
expositions, visites et conférences, proposées par
l'ensemble des partenaires scientifiques, éducatifs et
culturels. Il est ainsi possible, entre autres, de valoriser le
potentiel scientifique des entreprises et de la région tout
en mobilisant les acteurs éducatifs, culturels, de la
recherche, socioculturels, économiques, autour d'un
projet commun.

Ce programme est également une opportunité de
présenter l’association Vallée de l’énergie, aujourd’hui
constituée, aux acteurs de la formation et aux entreprises.
Les actions qui le constituent sont en phase avec les
recommandations de la commission « Compétences
dans l’énergie », qui a travaillé sur les métiers et les
formations de l’énergie en 2010/2011. Des activités
artistiques (expositions, slam, danse) accompagnent et
ponctuent les différentes rencontres autour de l’énergie.

Inscrivez-vous et retrouvez
le programme complet sur
www.belfort.cci.fr !

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

RECRUTEMENT
FACILITER L’INSERTION DES ETUDIANTS
Par ailleurs, des outils ou des événements sont proposés
pour
impulser
une
synergie
au
partenariat
université/entreprises. En 2010, le BAIP a par exemple
édité un guide à l’insertion professionnelle, organisé des
conférences sur l’international ou encore des rencontres
avec des professionnels.
Si vous souhaitez proposer des stages à des étudiants,
recruter un jeune diplômé ou simplement mieux faire
connaître votre métier, n’hésitez pas à les contacter sur le
portail www.stage-emploi.univ-fcomte.fr.
Interface entre l’université et les entreprises, le Bureau
d’Aide à l’Insertion Professionnelle (BAIP) a pour mission
de favoriser l’insertion professionnelle des étudiants de
l’Université de Franche-Comté.
Son équipe, composée de 7 personnes, conçoit,
coordonne et met en œuvre un programme élaboré en
collaboration avec des représentants du monde
professionnel. Une aide concrète est apportée aux
étudiants, en fonction de leurs besoins, du stage au
premier emploi.

Vous pouvez également faire connaître vos offres
d'alternance ou d'apprentissage sur www.bourseapprentissage-fc.fr (près de 650 CV y sont proposés).

Plus d’informations :
Pôle Emploi et compétences
Elisabeth LABLOTIERE
Tél. 03 84 54 54 11
elablotiere@belfort.cci.fr - www.belfort.cci.fr
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CREATION
REUNIONS D'INFORMATION DECENTRALISEES
Six réunions décentralisées dans les communautés
de communes
Chaque rencontre est divisée en deux parties : tout
d'abord une information sur les préalables indispensables
à toute création ou reprise d’entreprise, suivie d'une
seconde partie qui permettra aux porteurs de projet de
s’exprimer dans le cadre d’un débat et d’obtenir toutes les
réponses à leurs questions. Ces soirées sont co-animées
par des conseillers d’entreprises de la CCI, CMA et
ADEBT.

La CCI, la CMA et l’ADEBT, co-signataires de la PILE90
(plate-forme d'initiative locale pour l'emploi), reconduisent
cette année leur programme d’information sur la création
transmission d’entreprise dans les communautés de
communes du département.
Depuis le mois de mai, des réunions d’informations
décentralisées permettent d’identifier et d’accompagner
les futurs chefs d’entreprises, de préparer leurs projets
avec méthode et de les informer sur les préalables
indispensables à la création ou la reprise d’une
entreprise.

Les prochaines renconres auront lieu les :
• Mercredi 12 octobre 2011 - 18h-20h
Communauté de l'Agglomération Belfortaine
Maison du Peuple (salle 05) - Belfort
• Mardi 8 novembre 2011 - 18h-20h
Communauté de Communes du Pays Sous Vosgien
Centre socio-culturel de l’EISCAE - Etueffont
• Lundi 5 décembre 2011 - 18h-20h
Communauté de Communes du Tilleul - Bessoncourt

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

INFORMATION
FORUM EMPLOI A BEAUCOURT
La Chambre de Commerce et d'Industrie du Territoire de
Belfort était présente le jeudi 1er septembre 2011 au forum
"Objectif Emploi" organisé par la Ville de Beaucourt avec
la MIFE, Pôle emploi et la Mission Locale.
Avec la CMA90, elle a apporté une information large sur
l’apprentissage et la création d’entreprise.
Pour Cédric Perrin, le Maire de Beaucourt, il s’agissait de
permettre aux demandeurs d’emplois de se présenter
auprès de recruteurs, de suivre des ateliers d'aide à la
recherche d’emploi (CV, lettres de motivation et
simulation d'entretien), mais aussi d'obtenir des
informations sur les métiers porteurs et sur les aides à la
mobilité dans le transport et le logement.

Expre ss - Express - Express - Express - Express - Express
ACCES A L’AEROPORT DE BÂLE-MULHOUSE DEPUIS BELFORT
18 allers-retours par jour sont mis en place pour relayer Belfort à l’EuroAirport en TER. A la gare de Saint-Louis,
une navette de bus dessert l’aéroport pour 1 €.
Retrouvez l’ensemble des horaires sur www.belfort.cci.fr !
FONDS NATIONAL DE REVITALISATION DES TERRITOIRES (FNRT) :
500 K DE PLUS POUR LE TERRITOIRE DE BELFORT
Le Comité National de Suivi du Fonds National de Revitalisation des Territoires a validé fin juin l’attribution de
500 K€ au profit du Territoire de Belfort qui s’ajoutent à l’enveloppe initiale de 1,5 M€. Les projets éligibles visent
à créer ou maintenir de 10 à 500 emplois dans l’entreprise, que ce soit par le développement de l’activité, la reprise
d’établissement, le changement fondamenal de procédé de production, la diversification de la production ou le
renforcement du fonds de roulement.
Plus d'informations (entreprises bénéficiaires, modalités et contacts) : www.lesitedeschefsdentreprise.fr

18

SYNERGIQUE N°32 - Septembre 2011

_Synergique 32_version70.qxp:MaquetteSyn

16/09/11

18:14

Page 19

AVEC L’ESTA,
BOOSTEZ VOTRE CA SUR LA FIN D’ANNEE 2011 !

Orientée exclusivement sur des négociations
entreprises/entreprises, cette période de 3 mois permet
de placer l’étudiant en situation de prospection, de vente
et de générer un volant d’affaires appréciable en fin
d’année.
Soyez opportunistes et transmettez-nous votre
proposition !

Prenez contact dès aujourd’hui
avec Jean-Baptiste Winter :
Tél. 03 84 54 53 59
jbwinter@esta-belfort.fr

L’objectif de l’ESTA est de former, pour l’industrie et les services,
des collaborateurs compétents, enthousiastes, adaptables au
moyen d’un cursus qui leur fait vivre autant d’heures aux côtés
des professionnels en stage, que d’heures de cours ou de
séminaires en classe. C’est un processus long mais le résultat
est plébiscité par les entreprises qui trouvent à l’école les
ressources pour leurs missions de développement commercial,
marketing ou gestion de projets complexes.

FORMATION

Dans l’optique d’être contributif à son environnement
proche, l’ESTA propose aux entreprises du territoire la
possibilité de bénéficier des compétences de ses
étudiants pour un stage commercial.

SIFCO
LES FORMATIONS DE LA RENTRÉE À BELFORT
• Les cours du soir en langues étrangères
(Anglais, Allemand, Espagnol)
à partir de septembre 2011
• Les bases de la bureautique :
3, 10 et 17 octobre 2011
• Excel les fonctions essentielles :
4 et 11 octobre 2011
• Assistantes optimisez votre temps et votre
organisation :
4, 11 et 18 octobre 2011
• Créer son site web :
5, 12 et 19 octobre 2011
• Les notions indispensables du droit social :
5, 12 et 19 octobre 2011
• Manager l'essentiel :
6, 13 et 20 octobre
• Les outils et méthodes pour gérer un projet :
6, 13 et 20 octobre
• Recyclage SST :
14 octobre
• Pratique de l'entretien individuel :
9 et 10 novembre
• Maîtriser et mettre en oeuvre la paie :
8, 15, 22, 29 novembre et 6 décembre
• Formation de formateur :
3, 10, 17 et 24 novembre
• Power-Point, créer des présentations efficaces :
15 et 22 novembre.
Depuis le 1er septembre, le catalogue des formations
2012 de SIFCO est à votre disposition avec 200
formations inter-entreprises dont 17 nouveautés.

Pour plus d’informations :
SIFCO – 3, rue Docteur Fréry 90000 BELFORT Tél : 03 84 54 54 84
Catalogue en ligne sur www.sifco.eu
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EAU POTABLE
LA LISTE DES 507 CAPTAGES MENACES EST PUBLIEE
La liste des 507 captages les plus menacés par les pollutions diffuses, notamment les nitrates et les produits
phytosanitaires, a été publiée par le gouvernement le 12 juillet.
Un des grands axes d’action du Grenelle de l’Environnement est la protection de la ressource en eau. Il a
donc été décidé dans le cadre de l’article 24 de la loi de programmation relatif à la mise en œuvre du Grenelle
de renforcer, d’ici à 2012, la protection des aires d’alimentation d’au moins 500 captages d’eau destinées à
la consommation humaine, importants ou menacés de dégradation de leur qualité.
10 captages du Territoire de Belfort sont concernés.
Plus d'infos : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Identification-des-507-captages.html

ICPE SOUMISES A AUTORISATION : RECONNAISSANCE D’UN PREMIER
GUIDE SUR LA PREVENTION DES RISQUES ACCIDENTELS
L’arrêté du 4 octobre 2010 pose les règles relatives à la prévention des risques accidentels au sein des ICPE
soumises à autorisation. Il impose une formalisation du suivi des équipements visés par le plan de
modernisation des installations industrielles (certains réservoirs, capacités et tuyauteries, massifs, cuvettes,
structures et caniveaux). Certaines exclusions sont prévues, pouvant se baser sur une méthodologie issue
d'un guide professionnel reconnu par le ministre chargé de l'environnement.
Le Guide professionnel DT 90 d'avril 2011 pour la définition du périmètre de l'arrêté ministériel du 4 octobre
2010 est reconnu au titre du septième alinéa des articles 4 et 5 de l'arrêté du 4 octobre 2010.
Le guide, les mises à jour et les modifications qui y sont apportées peuvent être obtenus gratuitement (hors
frais de reprographie et de transmission) auprès de l'Union française des industries pétrolières (UFIP) et de
l'Union des Industries Chimiques (UIC).
Décision du 6 mai 2011 relative à la reconnaissance d’un guide professionnel pour la définition du périmètre de l’arrêté
ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la
protection de l’environnement soumises à autorisation
http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201111/met_20110011_0100_0020.pdf

PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE (PPA)
LANCEMENT DE LA PROCEDURE SUR LE NORD FRANCHE-COMTE
Les Plans de Protection de l'Atmosphère (PPA) fixent les objectifs à atteindre en matière de qualité de l'air et
énumèrent les mesures préventives et correctives pouvant être prises en vue de réduire les émissions des
sources de pollution atmosphérique, d'utiliser l'énergie de manière rationnelle et d'atteindre les objectifs fixés
dans le respect des normes de qualité de l'air.
Les PPA peuvent déclencher, en cas de dépassement des seuils établis, des obligations de la part des
professionnels dont les rejets sont en cause.
Le représentant des entreprises industrielles dans le cadre de l'élaboration du PPA est la Chambre de
Commerce et d'Industrie Régionale. Le PPA de l'Aire urbaine concerne 77 communes du Doubs, 20 de
Haute-Saône et 102 du Territoire de Belfort.
Arrêté n°2011173-0040 interpréfectoral définissant le périmètre du plan de protection de l'atmosphère de l'agglomération
de Belfort Montbéliard Héricourt Delle et portant constitution de la commission chargée de son élaboration.
http://www.doubs.territorial.gouv.fr/actes3/files/fichieracte21771.pdf

VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES
PRÉCISIONS CONCERNANT LES FORMATIONS OBLIGATOIRES
Un décret et un arrêté précisent les modalités de la formation que doit suivre toute personne qui exploite un
commerce, autre qu'un débit de boissons et qui veut vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et
8 heures. Cette formation spécifique, d'une durée de 7h, doit être effectuée sur une journée par des
organismes de formation agréés par le ministère de l'intérieur. Elle donne lieu à la délivrance d'un permis de
vente de boissons alcooliques la nuit valable 10 ans. Les personnes qui vendent, à ce jour, des boissons
alcooliques entre 22h et 8h, ont jusqu'au 21 juillet 2012 pour suivre cette formation, sauf si elles ont déjà suivi
la formation de 20h et sont titulaires d'un permis d'exploitation.
Pour suivre une formation dans le Territoire de Belfort, contactez la CCI90 - Pôle Commerce - Isabelle
Schmitz - Tél. 03 84 54 54 67 - ischmitz@belfort.cci.fr - www.belfort.cci.fr
Source : décret n°2011-869 et arrêté du 22 juillet 2011, Journal officiel du 24 juillet 2011, p.12 681
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024389362&dateTexte=&c...
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DECHETS
PLAN DE PREVENTION
Ce décret assure la traduction réglementaire de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement.
Il définit également les mesures réglementaires nécessaires à la transposition de la directive-cadre du
19 novembre 2008, qui instaure une nouvelle hiérarchie dans les modes de traitement des déchets.
Applicabilité au 13 juillet 2011
Pour mémoire, la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a modifié le code
de l'environnement pour renforcer la planification des déchets, créer un plan de gestion des déchets issus
de chantiers du bâtiment et des travaux publics, limiter la capacité des installations d'incinération et de
stockage et rendre obligatoire le tri des biodéchets et leur collecte séparée en vue d'une valorisation pour
tous les gros producteurs de biodéchets. Le présent décret en assure la traduction réglementaire.
Parmi la multitude de modifications apportées au code de l'environnement figurent :
• les définitions suivantes : déchet dangereux, déchet non dangereux, déchet inerte, déchet ménager,
déchet d'activités économiques et biodéchets ;
• le remplacement des plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés par les plans de prévention
et de gestion des déchets non dangereux ;
• la substitution des plans de prévention et de gestion des déchets dangereux aux plans d'élimination des
déchets industriels spéciaux ;
• l'insertion d'une sous-section dédiée aux plans de prévention et de gestion des déchets issus de
chantiers du bâtiment et des travaux publics ;
• le remplacement des dispositions particulières aux mouvements transfrontaliers de déchets ;
• la modification du contenu du dossier de demande d'autorisation d'exploitation d'une installation de
stockage de déchets inertes ;
• de nouvelles définitions (huiles usagées, régénération des huiles usagées) ;
• l'addendum à la définition de l'emballage et la révision de la définition du déchet d'emballage ;
• l'ajout d'une section entière traitant des biodéchets.
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Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets JORF du 12/07/11
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024353443&dateTexte=&categorieLien=id

FUSION DE LA DÉCLARATION PRÉALABLE À L'EMBAUCHE
ET DE LA DÉCLARATION UNIQUE D'EMBAUCHE
La déclaration unique d'embauche (DUE) permet à l'employeur d'effectuer, en une seule fois auprès de
l'Urssaf, les formalités obligatoires liées à l'embauche d'un salarié, et notamment la déclaration préalable à
l'embauche (DPAE).
Un décret prévoit à compter du 1er août 2011, une fusion de ces formalités afin de permettre à l'employeur
de n'effectuer qu'une seule "déclaration préalable à l'embauche", qui regroupera les formalités suivantes :
• l'immatriculation de l'employeur au régime général de la sécurité sociale,
• l'immatriculation du salarié à la caisse primaire d'assurance maladie ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à
la caisse de mutualité sociale agricole,
• l'affiliation de l'employeur au régime d'assurance chômage,
• la demande d'adhésion à un service de santé au travail,
• la demande d'examen médical d'embauche.
Les modalités de déclaration par voie électronique sont par ailleurs précisées.
Source : décret n°2011-681 du 16 juin 2011, Journal officiel du 18 juin 2011 p.10 436
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024198284&dateTexte=&c...

CVAE
PRÉCISIONS SUR LES MODALITÉS DE DÉCLARATION DES SALARIÉS
La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) doit être acquittée par les personnes physiques
et morales qui exercent en France une activité professionnelle et qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur
à 152 500 euros.
Ces personnes doivent déclarer les salariés qu'elles emploient dans l'établissement ou le lieu d'emploi (si le
salarié y exerce son activité plus de trois mois) où leur durée d'activité est la plus élevée.
Un décret précise les modalités de déclaration des salariés pour les déclarations déposées en 2011.
Source : décret n°2011-688 du 17 juin 2011, Journal officiel du 19 juin 2011 p.10 487
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024198589&dateTexte=&c...
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ENQUÊTE DE CONJONCTURE AIRE URBAINE
RESULTATS 2011

CONJONCTURE

"L'activité économique se développe début 2011, mais elle tarde à générer de l'emploi", telle est la conclusion de
l'enquête de conjoncture, réalisée par Médiamétrie fin mai 2011 auprès de 440 entreprises de l'Aire Urbaine, à
l'initiative de l'Agence de Développement et d'Urbanisme du Pays de Montbéliard et des Maisons de l'Emploi de
Belfort et Montbéliard, avec le soutien du Syndicat Mixte de l'Aire Urbaine.
Les résultats de cette enquête ont été présentés, le 13 septembre dernier, à la CCI du Territoire de Belfort et
portaient en particulier sur l'activité économique, l'évolution des effectifs avec un focus sur l'emploi des seniors et
sur l'apprentissage, mais aussi l'attractivité du territoire.

ACTIVITE ANTICIPEE AU 2ND SEMESTRE
En baisse
16%

Contrairement au 1er semestre 2010, les
établissements en hausse d'activité sont plus
nombreux que ceux en baisse. Cette
tendance semble se confirmer pour le
second semestre 2011 : 33% des
établissements anticipent une hausse
d'activité contre 16% une baisse. L'industrie
et les services aux entreprises sont les
secteurs les plus dynamiques. Les services à
la population sont en revanche assez
réservés.

NRP
4%

En hausse
46%

Stable
46%

EFFECTIF SALARIÉ ANTICIPÉ AU 2ND SEMESTRE
En baisse
10%

NRP
1%

En hausse
16%

Stable
73%

Après un 1er semestre 2011 sans évolution
significative, l'emploi repartirait légèrement à la
hausse en fin d'année. Une progression des
effectifs est anticipée par les établissements :
16% prévoient une croissance contre 10% une
baisse.
Pour les employeurs, les seniors détiennent
des compétences clés, principalement dans
les domaines commercial / relationnel (49%) et
technique (46%).
L'enquête de conjoncture confirme la tendance
ressentie lors des forums de recrutement et de
promotion de l'apprentissage organisés en mai
et juin 2011 : 20% des entreprises ont recruté
un apprenti début 2011 et près d'un tiers
envisage de le faire au 2nd semestre.

ATTRACTIVITÉ
L'Aire Urbaine peut s'appuyer sur l'activité des grands donneurs d'ordres et se trouve bien placée au cœur de
l'Europe.
33% des entreprises identifient la présence de PSA, d'Alstom et de GE Energy comme l'atout le plus important de
l'Aire Urbaine. Le positionnement géographique est également retenu pour 28% d'entre elles.
32% de ces mêmes entreprises pointent un manque d'opportunités commerciales lié à un niveau de vie insuffisant
de la population et 30% à une image et une notoriété faible du territoire.
61% d'entre elles pensent qu'un rapprochement entre les deux agglomérations aurait un impact positif sur
leurs faiblesses, contre seulement 5% d'avis opposé.
Nota : cette enquête a été menée fin mai 2011 et ne tient pas compte des événements survenus depuis.
L’intérêt d’une telle enquête est de pouvoir, sur plusieurs années, tirer les enseignements des résultats en les
interprétant au regard de l’actualité économique.
“C'est à partir de la perception que les entreprises ont de leur avenir, de leur développement, que les collectivités
vont pouvoir travailler sur un vrai projet de territoire, à l'image de ce qui est mené actuellement dans le cadre de la
Vallée de l'énergie. Elles joueront alors ainsi pleinement leur rôle d'acteur économique et politique en préparant
demain.” - Alain Seid
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RENCONTRES A LA CCI90
Une rencontre organisée à la CCI90 vous intéresse ?
N’hésitez pas et contactez-nous au 03 84 54 54 54 !
“Arnaques et fraudes sur Internet”
26 septembre Conférence
18h00 - en partenariat avec la Préfecture du Territoire de Belfort

Soirée interactive “E-commerce”
29 septembre 20h00
1
octobre
31

Concours photo “Destination Belfort-Montbéliard TGV”

3 octobre

Conférence “Les métiers et les formations industriels
dans l’énergie” 16h30 à l’UTBM
Colloque ANR “Energies de l’avenir : recherche et industrie”

6 octobre

avec exposition photo du 15 novembre au 19 décembre à la CCI90

09h00-17h00 à l’UTBM

6 octobre

Centre d’Information et de Prévention (CIP)

8 octobre

Journée nationale du Commerce de Proximité

Sur rendez-vous à partir de 14h00
à partir de 9h30 à Beaucourt, Bessoncourt, Danjoutin, Delle, Giromagny et Grandvillars

10 octobre

Club à l’International « Améliorez la visibilité de votre entreprise grâce
au référencement international de votre site internet » 16h00-18h00

12 octobre

Réunion d’information sur la création d’entreprise

17 octobre

Club Optymo II

18 octobre

Conférence “L’innovation et les métiers de demain”

20 octobre

Demi-journée d’information sur la création reprise d’entreprise

25 octobre

Permanence Ubifrance et Coface

25 octobre

Conférence “La responsabilité sociale des entreprises et ses
conséquences dans le domaine de l'énergie” 17h30
Soirée interactive “RH 2.0”

27 octobre

AGENDA

Ubifrance et Coface
27 septembre Permanence
Sur rendez-vous

18h00 - Maison du Peuple Belfort
19h30

17h30
14h00
Sur rendez-vous

20h00

d’Information et de Prévention (CIP)
3 novembre Centre
Sur rendez-vous à partir de 14h00
Optymo II
7 novembre Club
19h30
Retrouvez la CCI90 sur :

A RETENIR
7-8 octobre : Salon Mairies et Collectivités - Airexpos Belfort-Andelnans
11 octobre : 4èmes Rencontres de la Grande Vitesse - La Rodia Besançon
15-16 novembre : MOBILIS 2011 - Rencontres de la mobilité - Atria Belfort
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LLAA FRANCHE-COMTÉ,
FRANCHE-COMTTÉ, UNE RRÉGION
É G I ON GR
GGRANDE
AN D E PPAR
A R SES TTALENTS
ALENTS

4 mesures pour soutenir l’emploi

et le développement des compétences

Appui régional formation emploi - Soutien
des contrats de professionnalisation

Aide régionale de 1 500 à 3 500 € pouvant être accordée, en complément
des aides de l’État, aux entreprises embauchant une personne en contrat de
professionnalisation, à mi-temps au minimum dans l’objectif d’un CDI.

Solidarité intergénérationnelle

Aide forfaitaire de 5 000 € allouée aux entrepreneurs locaux pour accompagner
le départ à la retraite d’un salarié « senior » en réduction d’activité et exerçant
le tutorat d’un jeune recruté sur un contrat de professionnalisation.

Aide à la sécurisation des parcours d’intérim

Aide régionale de 2 000 € maximum par parcours, sur la base d’un plan de
formation plafonné à 600 heures pour une période de trois ans maximum.
Aide proratisée au nombre d’heures effectives.

Fonds de continuité professionnelle
Aide régionale complémentaire aux dispositifs activés par l’État ou les
organismes collecteurs de la formation, pour ﬁnancer les projets de
formation des entreprises de moins de 250 salariés subissant
une baisse d’activité.
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