
Cœur du Jura
"Pour une nouvelle 

fruitière économique"

Conférence des Maires 
4 juin 2019 – Salle des communes à Salins les Bains

« Stratégie de développement économique du territoire communautaire »
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Plan de l’intervention
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1. Rappel du cadre réglementaire et statutaire

2. Quelques éléments de diagnostic

3. Paysage du développement économique

4. Actions structurantes engagées et mobilisant de 

l’ingénierie

5. Et à venir ?

6. L’ingénierie dédiée à la compétence économique



1.
RAPPEL DU CADRE 

RÉGLEMENTAIRE ET 
STATUTAIRE
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La Loi NOTRE : 
un nouveau 
cadre 
réglementaire 
pour de 
nouveaux 
transferts...

Le titre II (articles 14 à 23) prévoit la rationalisation
de l'organisation territoriale et vise à faciliter le
regroupement de collectivités.

Depuis le 1er janvier 2017, la création, 
l'aménagement, l'entretien et la gestion des zones 
d'activité économique (ZAE) sont transférés 
aux communautés de communes, dans le cadre de
la loi du 8 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République (Notre).

Les régions sont responsables du développement 
économique.

Conséquences: Les intercommunalités doivent 
modifier leur façon de gérer les zones d'activité 
économique et approfondir l’expertise en animation 
économique.
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… pour la 
CCAPS,

chef de file 
local du 

développement 
économique

Compétences obligatoires de la CCAPS

Actions de développement économique dans les 
conditions prévues à l'article L. 4251-17 du CGCT 
(respecter le cadre fixé par la région dans le cadre 
de son Schéma Régional de Développement 
Economique d’Innovation et 
d’Internationalisation),

  Création, aménagement, entretien et gestion de 
zones d'activités industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique,

  Politique locale du commerce et soutien aux
activités commerciales d’intérêt communautaire,

  Action de développement 
touristique comprenant la promotion du 
tourisme, dont la création d'offices de tourisme.

Compétences facultatives sur le tourisme



...invitant à 
redéfinir de 

nouveaux 
objectifs...

 Pour améliorer la gestion des parcs 
d'activités, les intégrer dans une politique
d'urbanisme et de développement
économique plus global.

 Pour optimiser l'utilisation du foncier à
travers notamment une requalification des
parcs existants.
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… et 
demandant 
de revisiter 

notre métier 
économique

Comme ensemblier de compétences dans le
domaine de l'urbanisme opérationnel (action
foncière, aménagement et immobilier
d'entreprise).

Comme porteur de parcs d'activités dans une
politique globale et intégrée d'urbanisme et de
développement économique, prenant en compte
les mutations du travail.

 Comme animateur associée à la gouvernance
institutionnelle et organisationnelle des projets
économiques comme facteur d’innovation
sociétale et territoriale.

 Comme chef de file de gouvernance des
dispositifs associant autant les secteurs publics
que privés, hybridant des fonctions, activant
l’inter territorialité, coopérant avec les acteurs
locaux.

7



Une posture 
pour le Cœur 
du Jura

 Voir loin : se tourner vers l’avenir, en regardant au
loin, en intégrant les dynamiques du changement
dans le temps long, sans oublier l’immédiateté,

 Voir large, en mettant en synergie des compétences
et des responsabilités différentes pour dégager une
vision commune animée par la complémentarité,

 Analyser en profondeur, en s’attachant aux facteurs
déterminants et significatifs demandant un travail
d’investigation, de déblaiement des données, de
décryptage, d’analyse,

 Prendre des risques : le travail d’investigation
prospective demande courage et hardiesse, en
accordant à l’esprit une liberté absolue,

 Penser à l’Homme : la prospective s’attache aux faits
humains. Les évènements et les actions nouvelles
deviennent intéressants et importants pour les
conséquences sur l’humain. 8



2.
QUELQUES 

ÉLÉMENTS DE 
DIAGNOSTIC

9



Dynamique de développement économique d’un territoire 

Activités économiques Revenus des personnes 

présentes
Stocks

Flux

Résidents + 

touristes

Dépenses locales

Nouveaux emplois de proximité

Attractivité territoriale

« Le développement d’un territoire 

dépend plus de sa capacité à capter 

de la richesse qu’à en produire »

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL



• La théorie des bases postule que le développement économique d’un territoire repose sur deux pans

interdépendants :

• le secteur basique capte des revenus issus de l’extérieur du territoire

• le secteur présentiel répond à la demande locale en biens et services.

• Les revenus issus du secteur basique constituent un des moteurs du développement économique par leur capacité

à être consommés localement, et ainsi à créer des emplois du secteur présentiel.

• Ces deux aspects sont liés à l’attractivité du territoire, envers les entreprises, la population, les touristes.

• 4 bases :

Base productive Base publique Base sanitaire et sociale Base résidentielle

Les richesses produites 

par les entreprises 

« exportatrices » 

profitent à l’extérieur du 

territoire.

Seuls les salaires sont 

localisés.

 Salaires des employés 

de ces entreprises

 Revenus des 

indépendants de la 

sphère productive

Elle est liée à la 

présence de 

services publics.

 Salaires des 

agents des 3 

fonctions 

publiques

Elle est liée à l’effort de 

redistribution sociale. Son 

niveau reflète le niveau de 

précarité du territoire.

 Transferts sociaux perçus 

par la population résidente 

(hors retraites), en rapport 

avec la santé, la famille, le 

logement, le chômage, la 

précarité

Elle est particulièrement 

liée à l’attractivité 

résidentielle du territoire.

 Salaires des actifs 

travaillant à l’extérieur 

du territoire 

(navetteurs sortants)

 Revenus des 

indépendants (idem) 

Dépenses des touristes

 Revenus des retraités

 Revenus du patrimoine

Résidents

+ Touristes

LES REVENUS PAR BASE D’UN TERRITOIRE



LES REVENUS PAR BASE DU TERRITOIRE DE LA CCAPS

Au total des quatre bases économiques, le revenu imputable 
à la CCAPSCJ est de 273 M€ en 2013.

• Résidents + touristes
• Hors impôt sur le revenu
• Hors navetteurs entrants
• Hors impôts versés directement aux 

collectivités (particuliers et 
entreprises)

• Résidents + touristes
• Hors impôt sur le revenu
• Hors navetteurs entrants
• Hors impôts versés directement aux 

collectivités (particuliers et 
entreprises)



LE TISSU 
ECONOMIQUE
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2615 établissements actifs au 31 décembre 2015, représentant 7 070 salariés

Source : 
Connaissance locale de l’appareil productif – CLAP 2015.
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ok

Source : 
INSEE, Répertoire des entreprises et des 
établissements (REE) 2017 - Activités 
marchandes hors agriculture 
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1 405 entreprises marchandes, dont 1 sur 3 dans le secteur commercial



A

B

C

D

E

F

G

A: Diager (x4): fabrication d’outil et outillage (forets 
béton)
B :  Stanley Black et Decker (x2): fabrication d’outillage 
à main  + distribution / montage / réparation
C: Thirode: Equipements cuisine professionnelles
D: SIOBRA: Fonderie d’alliage de zinc
E: Sté Transport Ramousse: Transport de voyageurs
F: Monts et Terroirs: Affineur fromages
G : DADAUX (x2) : Fabrication de matériel pour indus. 
agroalim.

Entreprise de + de 100 salariés

Entreprise de 50 à 99 salariés

Entreprise de 20 à 49 salariés

X 10

1

1

X 9

X 5

1

1

1
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Les principaux employeurs du secteur marchand : 36 entreprises 
de plus de 20 salariés



A: Centre hospitalier  intercommunal (600 emplois)
B : Juralliance : fédération associations santé / handicap (410)
C: : Lycée Friant (250)
D: CERFRANCE Alliance comtoise : cabinet conseil et 

comptable (230)
E: Commune de Salins dont Thermes (207)
F: CRPC La Grange sur le Mont : établissement de santé (120)
G: ASMH fédération associations santé / handicap (110)
H : Collège / Lycée Victor Considérant (110)

Employeur de + de 200 salariés

Employeur de + de 100 salariés

A

B

A’

A’’

C C’

D

F

E
G
H
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Les principaux employeurs associatifs et publics



ok
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Reprise des créations d’entreprises depuis 2015 avec 132 entreprises en 2017
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Une hausse des bases fiscales des entreprises constatée depuis 2017…
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… comme en témoignent la CFE et la CVAE



L’EMPLOI SUR LE 
TERRITOIRE
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Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire - au lieu de travail

9 155 emplois pour 8 935 actifs occupés qui résident sur le territoire

 Indicateur de concentration d’emploi = 101 ,8   
(plus d’emplois sur le territoire que d’actifs occupés habitant le territoire).
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Vers une baisse durable du nombre d’emplois ?

Source : Insee, RP2015 exploitation principale - au lieu de travail

Vers 10 000 ?

?



Source : Insee, RP2015 exploitation  complémentaire - au lieu de travail 24

Agriculteurs exploitants, artisans / commerçants / chefs d’entreprises et ouvriers 
sur-représentés, mais sous-représentation des cadres / professions intellectuelles 

et employés



Source : Insee, RP2015 exploitation  complémentaire - au lieu de travail 25

Le secteur agricole très largement sur-représenté, de même que l’industrie (sauf 

échelle Jura) mais nette sous-représentation du secteur commercial, notamment dû 
à la sous représentation des services aux entreprises et aux particuliers



Source :  RP2015 exploitation  complémentaire - au lieu de travail
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Plus de 9 000 emplois dont 82 % d’emplois salariés



Source :  RP2015 exploitation  principale - au lieu de travail

Plus de 9 000 emplois dont 20,4 % d’emplois à temps partiel



LA POPULATION 
ACTIVE
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Seulement 53,9 % de la population est active

Source :  RP2015 exploitation  principale



Sur 13 114 personnes de 15 à 64 ans, 66,5 % ont un emploi (8 722 personnes) et 7 % sont
au chômage (924 personnes, soit 9,6 % de la population active), tandis que 26,4% sont
inactives (3 468 personnes).
Un taux plus favorable que les échelles régionales et nationales concernant le taux d’actifs
occupés mais moins satisfaisant qu’au niveau départemental. En revanche, le taux de
chômage est plus favorable pour notre territoire par rapport aux 3 autres échelles de
comparaison.

Source : Insee, RP2015 exploitation principale.
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Un territoire dont le taux de chômage est parmi les plus bas du Jura
avec 6,5 % de chômeurs au sens de Pôle Emploi
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1er TEMPS DE  
QUESTIONS / REPONSES



3.
PAYSAGE DU 

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE SUR 

LA CCAPS
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LES ACTEURS 
DANS LE CHAMPS 
DE L’ECONOMIE
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Les organisations professionnelles

Agriculture Artisanat
Commerce
/ services

Industrie

Société de viticulture

CIVJ (Comité Interprofessionnel 
des Vins du Jura)

Le Nez dans le Vert

CIGC (Comité Interprofessionnel 
de Gestion du Comté)

CTFC (Centre Technique des 
Fromages Comtois)

Les unions commerciales –
office de commerce



Les organisations professionnelles

Artisanat Industrie ESS Tourisme

CAPEB – Confédération de l’Artisanat
et des petites entreprises du Bâtiment

FFB (Fédération Française du 
Bâtiment)

UIMM (Union des Industries et 
Métiers de la Métallurgie)

UMIH (Union des Métiers et des 
Industries de l'Hôtellerie)

CRESS (Chambre Régionale de 
l’Economie Sociale et Solidaire)

URSCOP (Union Régionale des SCOP)

UMIH (Union des Métiers et des 
Industries de l'Hôtellerie)



Agriculture Artisanat
Commerce
/ services

Industrie ESS Tourisme

Chambre d’agriculture

Chambre Régionale des 
Métiers et de l’Artisanat

Chambre de Commerce et 
d’Industrie

BGE

France Active Franche-Comté

ALDESS (subvention CCAPS)

ADIE (Associat° pour le Droit à 
l’Initiative Economique)

CCAPS

AER (Agence Economique 
Régionale)  (CC Actionnaire)

Comité Régional du Tourisme

Les différents acteurs économiques susceptibles d’accompagner : LA CREATION / REPRISE / 
DEVELOPPEMENT (conseils, formations, mise en relation, couveuse, expertise thématique …)



Les différents acteurs économiques susceptibles d’accompagner : LES 
FINANCEMENTS  1 (conseil, accompagnement administratif, aides financières…)

Agriculture Artisanat
Commerce
/ services

Industrie ESS Tourisme

Chambre d’agriculture

Chambre Régionale des 
Métiers et de 
l’Artisanat

Chambre de Commerce 
et d’Industrie

Initiative Jura (subv. 
CCAPS)

France Active Franche-
Comté

CCAPS

Région



Les différents acteurs économiques susceptibles d’accompagner : LES 
FINANCEMENTS  2 (conseil, accompagnement administratif, aides financières…)

Agriculture Artisanat
Commerce
/ services

Industrie ESS Tourisme

Europe (FEDER, 
FEADER)

BPI (Banque Publique 
d’Investissement)

ADIE (Association pour 
le Droit à l’Initiative 
Economique)

Etat

Batifranc (CC 
Actionnaire)



Les différents acteurs économiques susceptibles d’accompagner : L’EMPLOI  
(conseils, information / formation,  recrutement, aides financières…)

Agriculture Artisanat
Commerce
/ services

Industrie ESS Tourisme

SOELIS

Plateforme RH 
(plusieurs acteurs)

CCAPS

Europe (FSE)

Etat

Mission Locale 
(subvention CCAPS)

Organisations
professionnelles (cf. 
slide suivante)

Pôle Emploi



LE BOUQUET DE 
SERVICES PROPOSÉS 
PAR LA CCAPS AUX 
PORTEURS DE 
PROJETS
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La CCAPS, un bouquet de 
services pour 

accompagner les 
porteurs de projets et 

contribuer au 
développement 

économique

Commercialisation 
de terrains en ZA, 

et bâtiments  
Florian

Guichet unique : 
Accueil, premiers 

conseils, réseau et 
orientation vers les 
bons interlocuteurs 

Céline / Maxime

Appui à la 
recherche de 

locaux
Florian / 

Maxime

Appui à la recherche 
de financements
Céline / Maxime + 

Attribution de 
subventions CCAPS 

(tous)

Appui à la 
recherche de 

salariés et dvpt
emploi
Céline

Organisation de temps 
collectifs 

d’informations (PDJ), 
relais des informations 

des partenaires
Céline

Appui à 
l’émergence de 

projets 
structurants et 

nouvelles activités 
économiques (tiers 

lieux, émergence 
filières, création 

d’activités…)
Florian / Céline / 

Maxime
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L’ACCOMPAGNEMENT 
FINANCIER DES 
ENTREPRISES POUR 
BOOSTER LE 
DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE
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Quelques aides financières en matière de développement économique et 
d’emploi, pour lesquelles le « Guichet unique  CCAPS » est un relais

Les aides à l’investissement matériel :
(compétence pleine et entière de la Région, avec quelques exceptions réservées au bloc
communal):

- Région et Initiative Jura pour tout type d’activité,
- France Active Franche-Comté pour les projets ESS
- Europe FEDER (fonds gérés par la Région avec appui des entreprises par la

CCI), pour des projets supérieurs à 100 000 €, plutôt dans l’industrie; ou
FEADER (via le programme LEADER géré par la CCAPS) pour des projets
inférieurs à 100 000 € pour des activités manquantes ou des projets
innovants  2 projets déjà aidés (Boucherie Mairet à Aumont 9 600 €
CCAPS / 36 000 € LEADER; et Terre de Pains à La Chapelle sur Furieuse,
12 000 € CCAPS / 36 000 € LEADER ) ou Projet structurant  1 projet :
Maison du Comté (200 000 € LEADER / 50 000 € CCAPS)

- DIRECCTE (FISAC /Etat, fonds gérés par la CCAPS sur l’ex PS) pour des
activités commerciales, artisanales et de service de proximité pour une
clientèle locale de particuliers
 14 projets aidés (cf. détail tableau suivant) 43



Commune 
de l’activité

Nom d e 
l’entreprise

Activité Montant 
attribué 

Création / 
Reprise / 

Croissance

Emplois 
créés

Emplois 
soutenus

Aumont La bonne 
auberge

Restaurant 9 996 € Reprise 2

Poligny La Fée 
Chocolat

Boulangerie 
pâtisserie

20 000 € Reprise 4 1

La 
Châtelaine

Le Fer à 
cheval

Restaurant 9 996 € Reprise 2 2

Le Fied Yef bois de 
Chauffage

Négoce bois de 
chauffage

9 996 € Création 1

Poligny Primeur et 
bio

Primeur 4 992 € Reprise 1

Poligny De Phi Pharm Pharmacie 45 000 € Reprise 1 9

Poligny La Muse 
Bouche

Restaurant 19 992 € Création 4

Poligny Messages 
gourmands

Restaurant 99 984 € Reprise 2

Les porteurs de projets bénéficiant d’un prêt d’honneur (avance remboursable) 
auprès d’Initiative Jura, grâce à une subvention de 525 € / dossier de la CCAPS
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Commune 
de 

l’activité

Nom d e 
l’entreprise

Activité Montant 
attribué 

Création / 
Reprise / 

Croissance

Emplois 
créés

Emplois 
soutenus

Arbois France Flore Magasin de fleurs 4 992 € Reprise 1

Salins les 
Bains

Tabac Presse 
Marguet

Tabac presse FDJ 20 000 € Reprise 2

Brainans Brasserie La 
Nocture

Brasserie artisanale 7 992 € Création 1

Poligny Melting’Potes Restaurant / 
brasserie

39 840 € Création 4

Grozon Road Trip 
Evasion

Agence de voyages 8 000 € Création 1

Poligny Belle et 
naturelle

Institut de beauté 3 000 € Création 1

Picarreau Elevage du 
champ 
Lessous

Elevage de chevaux 
et location de 
roulottes 

9 996 € Croissance 1

Poligny Au-delà du 
miroir

Salon de coiffure 9 996 € Croissance 1 1
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Les porteurs de projets bénéficiant d’un prêt d’honneur (avance remboursable) 
auprès d’Initiative Jura, grâce à une subvention de 525 € / dossier de la CCAPS



Commune 
de 

l’activité

Nom d e 
l’entreprise

Activité Montant 
attribué 

Création / 
Reprise / 

Croissance

Emplois 
créés

Emplois 
soutenus

Salins les 
Bains

Cycle des 
Salines

Vente et 
réparation de 
cycles et 
accessoires

4 992 € Croissance 1

Poligny Ets Vichet Elaboration de vins 
effervescents

19 992 € Croissance 6 2

Totaux 348 756 € 6 créations
8 reprises

4 croissance

36 15

18 dossiers x 525 € = 9 450 € attribués par la CCAPS.
Effet levier : 1 € CCAPS = 36,90 € de prêt d’honneur
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Les porteurs de projets bénéficiant d’un prêt d’honneur (avance remboursable) 
auprès d’Initiative Jura, grâce à une subvention de 525 € / dossier de la CCAPS



FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce) sur le 
secteur de Salins

Lieu : 22 communes de l’ex com com du Pays de Salins

Dates : janvier 2017 à janvier 2020

Subventions : 32 385 € en fonctionnement (base subventionnable 107 950 €)
127 276 € en investissement (base subventionnable : 607 115 €)

Principales actions:
 Aides directes à la modernisation des entreprises et mises aux normes 

accessibilités :
 110 000 € d’aide pour une base subventionnable de 500 000 €
 Taux d’aide 40% pour les travaux et 60% pour l’accessibilité
 14 dossiers engagés, 100 % de l’enveloppe consommée, refus de dossiers

Autres actions :
 Diagnostic d’entreprises  Formation Facebook
 Signalétique  Site internet office de commerce
 Evaluation
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FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce) du 
secteur de Salins les Bains

Liste des entreprises bénéficiaires des aides directes à la rénovation et/ou accessibilité

ENTREPRISES MONTANT TRAVAUX FISAC CCAPS TOTAL FISAC + CCAPS

ATELIER LACKER 60 000,00 € 12 000,00 € 12 000,00 € 24 000,00 €

FLEURS DE SEL 24 339,35 € 5 339,35 € 5 339,35 € 10 678,74 €

PAVIET FREDERIC 36 907,74 € 7 381,55 € 7 381,55 € 14 763,10 €

LE THERMAL 18 767,00 € 4 652,00 € 4 652,00 € 9 304,00 €

GOUGET SYLVAIN 60 000,00 € 12 000,00 € 12 000,00 € 24 000,00 €

NAVARRE 20 075,94 € 4 015,18 € 4 015,18 € 8 030,36 €

TERRE DE PAIN 60 000,00 € 12 000,00 € 12 000,00 € 24 000,00 €

BOUCHERIE SALINOISE 33 686,96 € 6 737,39 € 6 737,39 € 13 474,78 €

CYCLES DES SALINES 13 201,79 € 2 640,40 € 2 640,00 € 5 280,00 €

IRIS OPTIC 33 823,95 € 6 764,79 € 6 764,79 € 13 529,58 €

COUTU'LINE 44 607,82 € 8 921,56 € 8 921,56 € 17 843,12 €

BLEU INDIGO 12 160,07 € 2 432,00 € 2 432,00 € 4 864,03 €

LIBRAIRIE TERRAZ 46 672,00 € 7 914,40 € 7 914,40 € 15 828,80 €

BAR LES TERRASSES 47 918,00 € 9 583,60 € 9 583,60 € 19 168,00 €

TOTAL DES DEPENSES 514 974,89 € 102 382,22 € 102 381,82 € 204 764,51 €

Dossiers validés

Dossiers en attente de validation

Conclusion : effet levier = 1 € CCAPS  1 € FISAC
48



Les aides à l’investissement immatériel (étude de marché, logiciel…) :
- Conseil Régional pour tout type d’activité
- Europe (FEADER via le programme LEADER géré par la CCAPS) avec

potentiellement une aide de la CCAPS s’il n’existe pas d’autre cofinanceur
 0 dossier déposé à ce jour

Les aides à l’immobilier d’entreprise (compétence pleine et entière de la CCAPS 

dans CGCT, pouvant être complétées par la Région, l’Etat, l’Europe) :

- La Communauté de communes (tout type de projet): cf. détail tableau
suivant

- Conseil Régional (activité de production plutôt industrielles), les
subventions (projet ESS et hébergements touristiques)

Conclusion : effet levier constaté = 1 € CCAPS  5 € de la Région
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Quelques aides financières en matière de développement économique et 
d’emploi, pour lesquelles le « Guichet unique  CCAPS » est un relais



ENGAGEMENT SUBVENTIONS 2018 - AIDES A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE 
ECO ENVELOPPE DE 60 000 € INSCRITE AU BP 2018 – ENGAGES : 57 500 €

BENEFICIAIRE MONTANT €
Moulin de Vaux - Poligny 3 200

Ambulances du Triangle d’Or - Arbois 4 000
Charpente Duchenes - Arbois 5 000

CIGC (Maison du Comté) - Poligny 10 000
Gites Re-sources JURA - Les Planches 2 000

Gites La Scierie - Salins les Bains 2 500
Boucherie Chez Bass’- Aumont 9 600
TFT - La Chapelle sur Furieuse 4 000

Hôtel les Cépages - Arbois 10 000
Le Clos Grimont – Poligny 7 200

TOTAL € ENTREPRISE 57 500 €

Suite Loi NOTRe, nouvelle 
répartition des rôles, CCAPS 
chef de file aux côtés de la 
Région. 
Fin de l’intervention du 
Département
Convention CCAPS – CR BFC 
signée en Décembre 2017 :
La CCAPS a souhaité ouvrir au 
maximum les critères 
d’éligibilité
- Entreprises
- Hébergements touristiques

Une subvention de la CCAPS 
nécessaire pour obtenir une 
subvention de la Région

Effort financier conséquent 
CCAPS :
- 60 000 € en 2018 pour 

amorcer
- 100 000 € (Entreprises) et 50 

000 € (Tourisme) en 2019

ENGAGEMENT SUBVENTIONS 2019 - AIDES A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE 
ECO - ENVELOPPE DE 100 000 € PREVUE AU BP 2019 – ENGAGES : 24 200 €

BENEFICIAIRE MONTANT €

FRUITIERE FROMAGERE IVORY 10 000 €

FRUITIERE VINICOLE ARBOIS 10 000 €

BOUTIQUE ASMH SALINS 4 200 €

TOTAL € ENTREPRISE 24 200 €

Conclusion : effet levier = 1 € CCAPS  5 € de la Région

Aide à l'Immobilier d'Entreprises, nouvelle compétence de la CCAPS
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Les aides à l’emploi
- Conseil Régional pour le recrutement de cadre….
- Europe (FEADER (Europe, via le programme LEADER géré par la CCAPS) avec

potentiellement une aide de la CCAPS s’il n’existe pas d’autre cofinanceur
 0 dossier déposé à ce jour

- Europe (FSE, fonds gérés soit par le département, la Région ou la DIRECCTE selon
l’aide) pour la formation, les compétences, les démarches d’emploi et
compétences internes à l’entreprise…

- Etat via la PAT : Prime d’Aménagement du Territoire de l’Etat (uniquement en
zone AFR)

- Etat via les exonérations sur une parties des charges en ZRR

Les aides à l’innovation
- Bpi France
- Conseil Régional
- Europe (FEDER)

Les garanties bancaires + Appui à l’émergence de projet
- France Active Franche-Comté, surtout projet ESS
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Quelques aides financières en matière de développement économique et 
d’emploi, pour lesquelles le « Guichet unique  CCAPS » est un relais



Les zonages ayant des impacts en matière d’aides économiques et / ou à l’emploi

ZRR : Zone de Revitalisation Rurale
Afin de favoriser le développement local dans les zones rurales les moins peuplées et les 
plus touchées par le déclin démographique et économique d’une part et les embauches 
d’autre part, les entreprises qui souhaitent s'y implanter bénéficient d'exonérations fiscales 
(impôts sur les bénéfices, cotisation foncière des entreprises – CFE, taxe foncière sur les 
propriétés bâties et taxe d’habitation)  et sociales  (exonération de cotisation sociales sur les 
salaires) sous certaines conditions liées notamment à l'effectif et à la nature de l'activité. 

AFR : Aides à Finalité Régionale
Zonage qui détermine les taux 
plafonds d’aide à l’investissement: 
10 % du coût des investissements 
productifs pour les grandes 
entreprises en métropole ;
des bonifications de taux de 10 % 
pour les moyennes entreprises et 
de 20 % pour les petites 
entreprises sont prévues dans 
chacune de ces zones.
Ce zonage ouvre également le 
droit à la PAT.
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Les porteurs de projets du territoire accompagnés par l’ALDESS, grâce à une 
subvention de la CCAPS pour la couveuse (4 000 € en 2018).

40 porteurs de projets du territoire accueillis (sur 218 dans le Jura)

 11 associations (27 dans le 39) accompagnées par le DLA - Dispositif Local
d’Accompagnement

 2 accompagnements d’alerte (4 dans le 39) c’est-à-dire des accompagnements / conseils
d’associations employeuses ayant une situation financière fragile mettant en péril sa
survie et donc des emplois.

 5 associations conseillées par le CRIB - Centre de Ressources et d’Information des
Bénévoles (34 dans le 39),

 10 entreprises accompagnées en couveuse (76 dans le 39)

 10 projets d’ESS identifiées, 5 accompagnés (37 identifiées / 11 accompagnés dans le 39)

 2 contacts divers

 Une situation financière fragile de l’association en grande partie dûe aux fonds européens
et à une évolution dans l’application des règlements européens par la Région , retrait du
département sur une partie de son financement et à certains EPCI qui contribuent peu au
financement de l’association.
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2ème TEMPS DE  
QUESTIONS / REPONSES
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4.
ACTIONS 

STRUCTURANTES 
ENGAGÉES ET 

MOBILISANT DE 
L’INGENIERIE
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L’OFFICE DE 
COMMERCE ET DE 
L’ARTISANAT 
DU COEUR DU JURA
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Subvention 2019: 17 600€ - Budget Total : 32 056€

Les membres associés:
• La communauté de communes Arbois Poligny Salins les Bains
• Les 3 bourgs centres: Poligny, Arbois et Salins les Bains
• L’Union Commerciale et Artisanale de Salins les Bains
• L’Union Commerciale Artisanale et industrielle d’Arbois
• L’Union Commerciale et Artisanale de Poligny
• La Chambre de Commerce de d’Industrie du Jura
• La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Jura
• La Chambre d’Agriculture du Jura

 Présidé par M. Dominique Bonnet

L’Office de Commerce et de l’Artisanat du Cœur du Jura

 Animé par Maxime Morel, manager de Commerce, salarié de la 
CCAPS, mis à disposition de l’Office de commerce et financé à 80 % 
par LEADER pendant 3 ans.
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 Soutien aux 3 Unions Commerciales (environ 120 Adhérents en 
2019. Fusion avec le nouveau centre-commercial de Poligny
(Triangle D’OR ).

Aide à l’installation des entreprises. 

 Facilitateur des échanges commerciaux sur le territoire.

 Aide à la formation avec les différentes Chambres Consulaires.

 Développement des entreprises par le biais de réseautage + +.

But de l’Office de Commerce et de l’Artisanat: 
contribuer à améliorer l’activité commerciale 

sur l’ensemble du territoire Cœur du Jura et ce, 
dans un souci d’équilibre et de 

complémentarité. 
Objectif global : Préservation et rayonnement 

de l’identité du commerce local.
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 Les Actions en cours

 Programme Fisac sur Ex Communauté de Communes du Pays de Salins,

 Mise en relation de plusieurs porteurs de projets avec le Panier Bio de 
Poligny - Ouverture le 7 juin 2019 d’une épicerie bio sur Salins-Les-Bains 
en Centre-Ville, puis Arbois dans un second temps,

 Ouverture d’une Crêperie sur Arbois, 

 Accompagnement de Picarreau pour la création d’un multiservices,

Conseil et accompagnement aux entreprises en difficulté sur le territoire 
(environ 5 entreprises),

Visite de Made in Jura Chez Eurochêne ( Saint-Lothain – réseautage ),

 Création d’un site internet en faveur des Unions Commerciales – en 
cours de réalisation avec l’agence Publigo,

 Régie Commerciale à titre lucratif en faveur de l’Office de Commerce et 
de l’Artisanat par le biais du site internet afin de générer des fonds pour 
financer des actions,

 Lancement d’une carte de fidélité sur le territoire,

 Animation commerciales avec les 3 Unions du territoire. Volonté de 
créer des animations valables pour Salins les Bains, Arbois et Poligny
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L’OFFRE FONCIERE 
DU TERRITOIRE
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Une offre foncière diversifiée 
disponible de suite pour le 

développement économique 
du Cœur du Jura

Un rythme de commercialisation 
soutenu et encourageant

des parcs d'activités économiques
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Les Parcs d’Activités 
Economiques en 

Développement sur le 
territoire Cœur du Jura

PARC DE BERSAILLIN

PARC DE L’ETHOLE - ARBOIS

1
2

2

PARC D’ACTIVITES 
INDUSTRIELLES - POLIGNY

1

2

PARC DES MELINCOLS -
SALINS LES BAINS

1
2
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PARC VELOURS 3 - POLIGNY
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Prix vente : 12 € HT / M²
Superficie totale 27 860 M²

6 Parcelles vendues :
N°10, 11 et 12 (6 270 m²) 
pour nouvelle déchetterie 
SICTOM
(Echange de terrains)

N°6, 7 et 8 (6 235 m²) pour 
la construction d’une usine 
de décolletage 
(DECOD’HOR)

6 Parcelles en cours de 
vente :

N°1 (2 442 m²) : BMC Char.
N°2,3 et 4 (7 711 m²) : 
Groupe LOUISOT 
(traitement – recyclage DIB)
N°5 (1 337 m²) : Etiopathe

Parcelle disponible :
Parcelle N°9 : 3 865 m²



PARC DE L'ETHOLE - ARBOIS

Prix vente : 18 à 26 € HT / M² selon la taille de la parcelle et son emplacement Superficie totale : 63 000 M²

6 Parcelles vendues : 22 589 M²
4 Parcelles en cours de vente : 19 656 M²
8 Parcelles disponibles (dont 1 réservée) : 20 755 M²

AGRO 
SERVICE 

2000

Medhi 
BESRO
UR + 
CMA

Charpentes 
Duchêne

Jean 
Etienne 

RUSTHUL

Alice 
BOUVOT 

Vins

Ambul. 
Triangle 

d'or

Laurent 
PATTHEY

JURALLIANCE

JURALLIANCE

DISPO DISPO DISPO DISPO

DISPO

DISPO

RESERVEE
L. 

PATT
HEY

ARCHEO
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PARC DES MELINCOLS – SALINS

Prix vente : 7,50 € HT / M² 4 Parcelles disponibles : 30 000  M² Réserve foncière : 30 000 M²

DISPO

DISPO

DISPO

DISPO
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Des réserves foncières à aménager pour 
le développement économique de 

demain

Justesse à trouver dans l'élaboration du 
PLUi (Durée de vie 15 ans) pour ne pas 

se retrouver sans capacité de 
développement
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BERSAILLIN : Réserve foncière de 9 Ha située à proximité immédiate de l'échangeur 
autoroutier. Tout est à réaliser : études et travaux d'amènagement
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VELOURS 4 : Réserve foncière : 9 Ha (dont 1 Ha en cours de vente aux entreprises existantes)

Fouilles archéologiques déjà réalisées
Maitre d’œuvre (ARTELIA) retenu lors du dernier conseil communautaire
Phase d’études + autorisations : De Juin 2019 à Septembre 2020
Démarrage des travaux : Début 2021 (Les 8 ha seront aménagés en plusieurs tranches)
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FP
ZAC ETHOLE II : Réserve foncière : 12 Ha

Fouilles archéologiques préventives déjà réalisées,
Fouilles complémentaires à réaliser 3 zones identifiées
Dossier ZAC, Dossier Loi / Eau déjà réalisés sur l'ensemble du périmètre
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L’Offre immobilière de la CCAPS

PROPRIETES CCAPS :

• Bâtiment LA POSTE BRACON - LOUE

• Bâtiment ULM ARBOIS - LOUE

• Bâtiment FAIENCERIES (Plusieurs Cellules) - LOUE
• 1 local de 600 m2 toujours disponible

BOURSE IMMOBILIERE :

• Pour mettre en relation propriétaires et prospects, la CCAPS
tient à jour un fichier des biens publics et privés à vendre ou à
louer, relayée sur le site de la CCI, AER et site internet de la
CCAPS
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LA FABRIQUE DE 
CO-DEVELOPPEMENT 
TERRITORIAL : 
UNE NOUVELLE APPROCHE 
DU DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 
POUR LE COEUR DU JURA
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La Fabrique de co-développement territorial , une 
nouvelle approche du développement économique

pour le Cœur du Jura

Validation du PACT (Parcours d’Amorçage du Codéveloppement 
Territorial), chaque fois à l’unanimité : 

Délibération CCAPS : 03/07/2018
Délibération Poligny : 25/05/2018
Délibération Arbois : 31/05/2018

Délibération Salins les Bains : 25/06/2018
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Accompagner les mutations du territoire

• Initier des projets de développement économiques, sociétaux, environnementaux

• Accompagner (techniquement, financièrement) des projets d’activité

• Agir sur l’immobilier (accompagner les mutations immobilières, la reconquête 
d’espaces en attente d’occupation

• Agir sur les enjeux globaux  (mutations générationnelles, numériques, économiques, 
industrielles, etc.)

• Attirer des investisseurs et des porteurs de nouvelles activités

• Agir sur la notoriété du territoire (auprès des particuliers, des décideurs publics et 
privés) 

 Développer et partager la notion d’intérêt général avec les acteurs  représentant la 
société : 

• Société civile (via les représentants associatifs), 

• Entreprises, 

• Représentants académiques : écoles (d’études supérieures, locales et extra 
territoriales) et chercheurs, 

• Institutions (collectivités = Département, Région, Etat + représentants professionnels 
= Chambres Consulaires, groupements professionnels locaux)

 Impliquer / engager les acteurs dans un processus de développement

• Engagement moral et financier

• Participation aux décisions 73



Appel à 
Manifestation 
d’intérêt pour 
Arbois, Poligny, 
Salins Cœur du 
Jura 
(immobilier)

• 26.745 m2 de bâti identifiés, 45.670 m2 de foncier
• Mai/Juin 2019

• Visites des sites
• Juillet/Aout 2019

• Finalisation des éléments de préparation
• Évaluation des capacités d’usage (objet, travaux à 

prévoir)
• Négociation et définition des modalités de mise à 

disposition/apport à la SCIC 
• Septembre/octobre 2019

• Lancement de l’AMI
• Novembre/Décembre 2019

• Evaluation / sélection des projets par jury d’experts & 
partenaires (en plus de CDJ : Etat, Région, CCI, CMA, banque, 
représentants académiques, Expertise comptable Alliance, 
partenaires SCIC)

• Evaluation optionnelle Jury sociétal : collectivités + 
représentants monde associatif et entreprises

• Premières installations dès création de la SCIC = premier 
semestre 2020

• Structuration de la SCIC

• Démarrage activités immobilières 74



Liens entre le PACT et le PIA 3 Terre d’Innovation

ENJEUX = Financement & visibilité

• Dernier appel à projet de cette 
importance

• Positionnement au regard des services de 
l’Etat et de ses partenaires
• Agence Nationale de Cohésion des 

Territoires (CGET + EPARECA + Agence du 
numérique = création en juin 2019)

• Partenaires de l’Etat : CDC / Le Rameau + 
fondations privées d’appui aux 
innovations territoriales = Société 
Générale, La Poste…

• Fondation des Territoires – projet 
ministériel (= financement de l’ingénierie 
de projet – création en juin 2019)

• Positionnement vis à vis des acteurs 
privés au niveau national 
• Fondations
• Fonds d’investissements
• Acteurs économiques

OBJET = Principe & dotations

• Proposer des modalités pratiques innovantes 
d’actions de co-développement territorial

• 450 millions d’euros

• 20 projets

OBJECTIF = Structurer collectivement et 
appuyer le développement local 

• Appel de 24 millions d’euros incluant le 
financement de services pour les SCIC 
territoriales (plate forme numérique, levées 

de fonds, promotion immobilière, veille 

stratégique, évaluation, prospection 

nationale & internationale…)  

• Dont 1 million d’euros pour l’ingénierie de 
chaque Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif territoriale sur 5 ans (50/50 -
public/privé), 

• Implication de la CDC/Banque des territoires 
(30% du capital d’une SCIC) 75



SCIC
DE CODÉVELOPPEMENT

SCIC
DE CODÉVELOPPEMENT

SCIC
DE CODÉVELOPPEMENT

SCIC
DE CODÉVELOPPEMENT

SCIC
DE CODÉVELOPPEMENT

SCIC
DE CODÉVELOPPEMENT

SCIC
DE CODÉVELOPPEMENT

SCIC
DE CODÉVELOPPEMENT

SCIC
DE CODÉVELOPPEMENT

SCIC
DE CODÉVELOPPEMENT

SCIC
DE CODÉVELOPPEMENT

SCIC
DE CODÉVELOPPEMENT

SCIC
DE CODÉVELOPPEMENT

SCIC
DE CODÉVELOPPEMENT

SCIC
DE CODÉVELOPPEMENT

SCIC
DE CODÉVELOPPEMENT SCIC

DE CODÉVELOPPEMENT

SCIC
DE CODÉVELOPPEMENT

1
2

3

4

Projet PACT 
PIA 3 TICommunauté nationale de SCICs de 

co-développement territorial

Articulation autour de 3 
axes principaux

• Immobilier

• Animation économique

• Services transversaux 
(population/entreprises/territoire)

Calendrier

Réponse appel à projet 

• déposée le 26 avril

24 juin – admission à l’oral

1 au 15 juillet : oraux

Aout à décembre :

Finalisation des approches et 
des partenariats

Définition finale des budgets 
alloués

1) Microville 112 
(Courcy/Grand Reims)

2) Cœur du Jura 
Arbois, Poligny, Salins

3) Saintes
(Charentes Maritimes)

4) Sicoval
(Labège / Toulouse)

Cœur du Jura

ENJEUX PARTICULIERS

Le 1er territoire rural à 
s’engager dans une telle 

dynamique avec une 
double approche locale et 

nationale

15 lettres de soutien 
d’acteurs locaux : 

institutions, entreprises, 
associations

4 territoires
(au dépôt de candidature)

e
n
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a
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e

n
a
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a

l 
a
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c
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Au 26 avril 2019 !
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Ingénierie de co
développement 

territorial 

Gestion  de 
l'immobilier (AMI)

Sélection & suivi des projets, puis 
des locataires

Ordonnancement des travaux de 
réhabilitation

Animation des 
communautés

Club entreprises
Projets transversaux société civile / 

entreprenariat / acteurs 
académiques / collectivité(s) & 

institutions

Initiation/appui des synergies sur 
thèmes stratégiques : biotech-
Pasteur, emploi & formation…

création/animation/
gestion des outils de 

communication et 
des activités de 
développement

Site internet, vitrine du territoire et 
interface AMI

Veille projets immobiliers, 
promotion des savoir-faire & des 

entreprises locales  

Initiation / accompagnement de 
projets de création d’activités, 

levée de fonds d’investissement

Articulation 
potentielle 
de la SCIC 
territoriale 
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GESTION 
PREVISIONNELLE 
ET TERRITORIALE 
DES EMPLOIS ET 
DES COMPETENCES
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1. Accentuer le développement économique
du territoire en s’intéressant aux
ressources humaines (emplois,
compétences, formations, emplois
partagés / mutualisés….).

2. Faire coïncider les offres d’emploi du
territoire avec les personnes à la
recherche d’un emploi /d’un emploi à
plein temps.

Deux
objectifs...
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1. De très nombreux secteurs d’activités du territoire 
sont en tension (difficulté à recruter): industrie, BTP,
hôtellerie / restauration, agriculture, services à la
personne, santé….
 des entreprises freinées dans leur développement,
certaines refusent des marchés, d’autres se
délocalisent…

2. Des entreprises prêtes à prendre des débutants et
des organisations professionnelles dans plusieurs
secteurs organisées pour former mais peu de 
candidats (pb existant dès la formation initiale : les
centres de formations peinent à constituer des
promotions complètes)
 Raisons identifiées : dévalorisation de certains
métiers / certaines filières, méconnaissance de ces
métiers (image faussée et datée), salaires trop
faibles, pénibilité, horaires décalés.

Cinq 
constats 

principaux

81



3. Des personnes très éloignées de l’emploi pour qui 
la formation, seule, ne suffit pas car cumul
d’autres difficultés : mobilité, addictologie,
problème de santé, perte de confiance / de
repères, découragement / renfermement / et
manque d’énergie…

 Plusieurs acteurs de l’emploi / insertion /
formation mobilisés mais des outils inadaptés et
trop courts dans le temps.
Et malgré une bonne connaissance des acteurs
entre eux, des moyens d’actions collectifs et de
concertation limités et trop sclérosés.
Faible reconnaissance et coopération de la part du
monde économique vis-à-vis de ces structures.

Cinq 
constats 

principaux
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4. L’apparition de la génération Z pas /  peu 
appréhendée par le monde économique, de même 
que des nouvelles manières d’exercer (besoin de sens
/ d’implication dans l’organisation et la gestion de
l’entreprise, un chevauchement vie privée / vie
professionnelle avec des aspirations à plus de
souplesse dans l’organisation du temps de travail…)
 Des offres d’emplois et des conditions d’exercices
des métiers qui n’attirent pas

5. Un impact des évolutions numériques sur l’évolution 
des métiers et des activités qui est assez faiblement 
appréhendé par les chefs d’entreprises (c’est moins
vrai dans certains secteurs industriels)
 Faible anticipation des adaptations stratégiques à
apporter à l’entreprise en matière de marchés et
modes de production, et encore moins sur la
formation des salariés pour les accompagner vers ces
évolutions.

Cinq 
constats 

principaux
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1. Accompagner la structuration et le travail 
commun entre les acteurs économiques, de 
l’emploi, de la formation et de l’insertion

2. Valoriser les emplois disponibles / la découverte 
des métiers
A traiter avec échelle départementale.
 Job Dating
 Actions vis-à-vis des établissements

scolaires
 Visites d’entreprises….

3. Expérimenter de nouvelles manières de 
mobiliser des personnes éloignées de l’emploi

Cinq axes 
d’intervention 
à appréhender
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4. Sensibiliser et l’accompagner les entreprises au 
enjeux RH, numériques, transition énergétique 
et climatique pour les aider à prendre les 
virages indispensables
 Information (ex : petits déjeuners

d’entreprise…), appui pour amplifier le
recours aux emplois partagés / mutualisés

5. Faciliter le recrutement de nouveaux salariés 
en allant les chercher à l’extérieur du 
territoire

A traiter avec échelle départementale.
 Coopération avec territoire de départ pour

préparer les familles
 Logement (dont temporaire)
 Politique d’accueil (observatoire / veille,

réseau d’acteurs, découverte du territoire,
pack accueil, emploi du conjoint…)…

Cinq axes 
d’intervention 
à appréhender
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LA DÉMARCHE DE 
MARKETING 
TERRITORIAL
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Marketing territorial : mais de quoi s’agit-il ? Quel objectif ?

Dynamique visant à « vendre le territoire »
= travailler à son attractivité

Construire une offre qualifiée / un argumentaire
selon certaines cibles

sur la base du
projet de territoire

parmi les grandes catégories que sont :
Habitants / Touristes  / Entrepreneurs-Investisseurs

Si on veut TOUT FAIRE,
attirer tout type d’habitants, 
touristes, entrepreneurs,…
on risque de se disperser

Politique ciblée
= faire des choix

+Démarche proactive/volontariste
= agir, actionner, s’engager…

Si on LAISSE les choses SE FAIRE,
le territoire sera vite jugé moins 
attractif que d’autres, proactifs, et 
on risque de perdre des habitants 87



Marketing territorial : démarche itérative
à construire avec tous les acteurs du territoire

Etat des lieux
= tout ce qu’on sait 
de ce que l’on est 

aujourd’hui

Diagnostic territorial
et cibles potentielles

= ce que le 
territoire peut 

proposer et à qui

Marketing stratégique

Stratégie politique

= ce que l’on veut être demain

offre globale

offre ciblée

offre différenciée

Moyens à
mettre en 

œuvre
+

 CIBLER & ARGUMENTER

Mobilisation des acteurs
&

Co-construction
d’une offre qualifiée

2019

2020

Evaluation
de la 

transformation
du territoire

(= indicateurs)

Plan d’actions

= objectifs 
opérationnels

offre adaptée202…
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Marketing territorial : où en est-on ?
Phase d’état des lieux
Un projet de territoire . . . 
Bases existantes ou en cours de 
définition (Charte de Pays, PLUI / 
PADD, PCAET, …)

Perceptions du territoire . . . 
• par les habitants
• par les personnes extérieures
• par les salariés, les entrepreneurs
• par les touristes…
Enquêtes en cours ou à mener

Phase de définition stratégique
. . . partagé

• Présentation / appropriation
• Sensibilisation au marketing 

territorial

. . . affiner atouts/faiblesses, 
menaces/opportunités

Axes de l’argumentaire
Co-construction offre qualifiée

Séminaires et 1ers ateliers élus-socioprofessionnels avant fin 2019
Un Comité de Pilotage avant l’été

Faire découvrir et s’approprier le territoire
23 juin : grand banquet au cœur du cœur avec le Pudding Théâtre
29 juin : grand tournoi multisports au Cosec avec le Hand Ball Club
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Marketing territorial : où en est-on ?

… et déjà un début de phase opérationnelle, avec :

 le lancement d’une réflexion sur la marque territoriale

La mise en place d’un Pack accueil pour  de nouveaux 
salariés
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5.
ET À VENIR ?... 
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Un positionnement 
pour conforter la 

force économique 
de Cœur du Jura 

1. Être un territoire productif fondé sur 
l’offre et la création de richesses

2. Un territoire attractif fondé sur le 
présentiel

3. Valoriser notre capital social

4. Valoriser nos aménités

5. Privilégier le maillage de proximité 
avec les acteurs privés

6.  Rester proactif sur les politiques 
publiques

7. Conforter notre ingénierie territoriale



Quel agenda 
économique 

du Cœur
du Jura

pour
2020 - 2026 ?

 Territoire à 10.000 emplois

 Articulation entre économie de 
production et économie présentielle

 Appel à Manifestation d'Intérêt

 Programme Innovant et Ambition -
Territoire Innovant

 Nouvelle forme de PPP (partenariat public 
privé) avec la SCIC Cœur du Jura

 Ingénierie territoriale: animation 
économique

 Développement des actions en faveur de 
l’emploi (pour entreprises et actifs)

 Partenariat et réseautage

 Marketing territorial
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Axes 
d'intervention 
Cœur du Jura 
2020 - 2026

 Economie de production : extension de velours 4, ...5, 
extension du parc de l'Ethole, parc de Bersaillin et des 
Mélincols, site de la faïencerie

 Economie agricole: Soutien aux projets de coopérative 
et Maison du Comté

 Economie culturelle: Pasteur Lab

 Economie viticole et touristique: Cité des Vins, 
coopération oenotouristique

 Economie thermale

 Economie sociale et solidaire

 Accueil de nouveaux salariés + emploi des plus éloignés

 Rond-point d'Arbois

 Opération de revitalisation de territoire (dispo. Etat)

 Tiers Lieux

 Contrat de Transition énergétique (dispo. Etat)

 Couverture numérique
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6.
L’INGÉNIERIE 
DÉDIÉE A LA 

COMPÉTENCE 
ÉCONOMIQUE
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• Florian PIERRE (0,75 ETP)
 Zones d’activité (travaux, commercialisation) et immobilier

d’entreprise hors tourisme.
f.pierre@cc-aps.fr

Tel : 03 84 66 30 00 / 06 45 02 05 05

• Céline DROUAULT-SIRIN (1 ETP)
 Emploi, Guichet unique porteur de projets économiques / nouveaux

salariés, Animation économique, + coordination animation LEADER
(dont fiches économie, emploi et tourisme), immobilier d’entreprise
touristique

c.drouaultsirin@cc-aps.fr
Tel: 03 84 52 66 52 / 06 29 90 84 86

• Karelle GARNAUD (1 ETP)
 Marketing Territorial + animation LEADER (pour les fiches sur projets
structurants, projets agricoles et filière œnotourisme, marketing
territorial)

k.garnaud@cc-aps.fr
Tel : 03 84 52 66 51 / 07 50 14 38 82 96



• Maxime MOREL (1 ETP): 

 Manager du Commerce avec mise en œuvre et animation de 
l’office de commerce + accompagnement des porteurs de projets 
sur FISAC (ex PS) jusqu’à fin 2019 + inventaire et suivi des locaux 
vacants (commerciaux, industriels, artisanaux…)

m.morel@cc-aps.fr

Tel: 03 84 73 16 46 / 06 27 88 19 31

• Eric CHOMAT (0,05 ETP): 

Coordination du FISAC (ex PS) jusqu’à fin 2019

e.chomat@cc-aps.fr

Tel: 03 84 73 05 72  / 06 13 10 28 85
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