


Les services de la communauté de communes en matière 
de développement économique et d’emploi 

• Conseils de tout type de porteurs de projet (aide à la connaissance des besoins locaux, partenariat, méthodologie…) dans les domaines de l’industrie / l’artisanat / le commerce
/ les services, du tourisme, de l’agriculture,

• Orientation vers les interlocuteurs les plus adaptés pour répondre aux besoins des entreprises (financement, création d’activité, aspects juridiques, innovation…),
• Appui à la recherche de financements (Etat, Région, Europe, Communauté de communes, Associations…),
• Recherche de locaux (nous tenons à jour une base de données de locaux commerciaux, artisanaux, industriels et autres),
• Commercialisation de terrains en zones d’activités (cf. page ultérieure),
• Attribution de subvention pour de l’immobilier d’entreprise, voire à certains autres projets dans le cadre de programmes gérés par la Communauté de Communes (programme

FISAC en matière de commerce et d’artisanat sur l’ex pays de Salins, programme européen LEADER pour des actions collectives ou des projets individuels voire de la
coopération avec d’autres territoires ou pays)

• Organisation de temps d’informations et d’échanges (petits déjeuners d’entreprises),
• Relai des informations des chambres consulaires (dont la plateforme RH) et autres partenaires (Région, ARACT, Etat…) auprès des entreprises dont nous avons le mail (réunions

d’informations ou session de formation, actualité juridique, appel à projets …),
• Appui à la recherche de salariés via la mobilisation des partenaires économiques, de l’emploi, de la formation et de l’insertion. Les Maisons de Services au Public du territoire,

interfaces entre tous ces partenaires et au contact de demandeurs d’emploi dans le cadre d’appui à l’élaboration de CV sont notamment nos interlocutrices privilégiées dans ce
domaine. Nous pouvons égalent relayer vos offres d’emplois sur le site de la communauté de communes.

Nous sommes aussi susceptibles d’initier ou participer à des démarches d’animation ou des actions de développement utiles aux acteurs économiques et aux salariés (organisation
de salons professionnels, temps conviviaux, tiers lieux et espaces de coworking, organisation de job-dating, démarche autour des emplois et des compétences des salariés,
promotion du territoire pour attirer des salariés dans les métiers en tension, réflexion sur l’emploi partagé et / ou mutualisé…) Nous sommes à l’écoute de vos besoins pour tenter
d’y répondre et trouver avec vous des solutions.

Plus d’informations sur notre site internet : www.cc-coeurdujura.fr dans les rubriques actualités, économie, programme LEADER.

Contacts : SERVICE ECONOMIQUE, Céline DROUAULT-SIRIN, 03.84.52.66.52, c.drouaultsirin@cc-aps.fr

http://www.cc-coeurdujura.fr/
mailto:c.drouaultsirin@cc-aps.fr

