Bilan « Les Rencontres de l’entreprise

Jeudi 11 décembre 2014 de 12h à 14h
Société SOPRANZI - Heyrieux

Forts des actions menées auprès des commerçants et artisans depuis la création de la Communauté de
Communes, les élus souhaitent mener une politique volontariste en direction de l’ensemble des
entreprises du territoire.
Afin de cibler au mieux l’action économique communautaire, la première démarche des élus a été
d’organiser une rencontre avec les entrepreneurs, dans une entreprise du territoire, afin de connaitre
leurs besoins et de participer ensemble à l’élaboration d‘un projet de développement économique local.
Avec cet évènement, la volonté des élus est également d’amorcer la création d’un lien entre les
entreprises et avec la Communauté.
Ainsi, le 11 décembre 2014, une vingtaine d’entrepreneurs a répondu à l’invitation de la Communauté de
Communes Collines du Nord Dauphiné (CCCND) et a participé aux échanges avec les élus chez l’entreprise
Sopranzi à Heyrieux, en présence de la CCI Nord Isère.
René PORRETTA, président et André QUEMIN, Vice-président à L’Economie ont présenté la Communauté
et ont ensuite animé les débats.
Il est ressorti des échanges que les entrepreneurs avaient notamment besoin de connaitre les différentes
activités des entreprises du territoire afin de pouvoir travailler avant tout localement, mais aussi de
connaitre l’action communautaire.
Cette rencontre s’est clôturée par la visite de la Société SOPRANZI ce qui a permis de mettre à l’honneur
un savoir-faire local reconnu à l’international

Les différentes remarques :
-

Le très haut débit, améliorer le réseau internet pour les entreprises
Méconnaissance de la CCCND et des services communautaires
Plus de communication sur les marchés publics envers les entreprises locales, la remise en
concurrence des marchés existants
Consulter les entreprises locales
Les entreprises ne se connaissent pas entre elles et de fait ont des difficultés à se consulter
Problème pour se faire connaitre à l’intérieur du territoire, manque de visibilité pour certaines
entreprises
Problème de signalétique dans les zones d’activités
Problème de recrutement de personnel qualifié ou pour de courtes durées
Lourdeur du système administratif, besoin d’aide pour l’accompagnement administratif

Les réponses possibles aujourd’hui :
Le Très Haut Débit (THD), améliorer le réseau internet pour les entreprises
La Communauté de Communes a pris un accord de principe fin 2014 pour développer le réseau THD sur
le territoire. Sous réserve de validation par le Conseil communautaire en 2015, les entreprises seront
desservies en priorité d’ici fin 2017.
La signalétique des zones d’activités
Une étude portant sur l’implantation d’une signalétique des zones d’activités de la CCCND a été réalisée
début 2014. Ce sujet est en cours de réflexion au sein de la commission économie de la CCCND.
La communication
Le manque de visibilité des entreprises ne dépend pas de la CCCND. A charge à chaque entreprise de faire
sa communication. En revanche la CCCND peut travailler sur une communication globale sur l’économie
pour la promotion du territoire via la « lettre des collines » et le site internet. En aucun cas, la CCCND ne
peut faire une promotion sur une entreprise en particulier.
Les marchés publics (comment travaille aujourd’hui la CCCND ?)
Les entreprises qui souhaitent travailler avec la Communauté de Communes peuvent se faire référencer,
comme le prévoit le Code des marchés publics. Pour cela, elles doivent faire un courrier de demande à la
Communauté.
Toutes les entreprises référencées seront consultées.
La CCCND propose aux entreprises de s’abonner à la newsletter pour être informées de l’actualité du
territoire et de la parution de marchés publics : http://www.collinesnorddauphine.fr/-Lettre-d-information-.html »
Problème de recrutement de personnel qualifié ou pour de courtes durées
La Communauté de communes propose aux entreprises de contacter le Groupement d'Employeurs NordIsère Pluriactif (Geni Pluri). La CCI Nord-Isère assure la gestion et l'animation de ce groupement :
GENI PLURI - 5 rue Condorcet - CS 2031238093 Villefontaine Cedex - Tél. : 04 74 95 71 76 contact@genipluri.fr.
Vous pouvez également transmettre vos offres d’emplois au service Point Information Jeunesse (PIJ) de la
Communauté : PIJ - 5 place Paul Doumer - 38540 Heyrieux - Tél 04 78 40 57 86 - pij@collines.org.
A noter que ces offres s’adressent plutôt à un public qui cherche des emplois temporaires (jobs d’été…).

La CCI Nord-Isère
La CCI, présente lors de cette rencontre a pu apporter des conseils sur le commerce international,
l’export, la reprise d’entreprise et l’emploi.
La CCCND a un fort partenariat avec la CCI Nord Isère et invite les entreprises à contacter ses services qui
peuvent être d’une grande aide pour les entreprises.
La présence du Président de la CCI nord Isère au côté les élus de la CCCND témoigne du partenariat et de
l’envie de développer les relations avec les entreprises locales.

Contact service économie :
Virginie SCHMITT – 04 72 48 19 89 – virginie.schmitt@collines.org
Contact service communication :
Sandrine PHILIPPE – 04 72 48 19 89 – sandrine.philippe@collines.org

