
PROPOSITION DE PLAN D’ACTION

Comité de développement économique – Le Cheylard – 16 mai 2019



LABELLISATION NORD ARDECHE 
TERRITOIRE D’INDUSTRIE

ATTENTES ET BESOINS ENTREPRISES, 
IDENTIFICATION DES PRIORITES 

MEMENTO ET PROPOSITIONS 
D’ACTIONS 

TRANSMISSION PROJETS VAL’EYRIEUX 
AU COMITE DU TI 

VALIDATION – PRIORISATION 
MISE EN ROUTE 1ère ACTIONS 

ELABORATION CONTRAT A L’ECHELLE 
DU TI 

SIGNATURE ET MISE EN OEUVRE

MISE EN OEUVRE

Février 2019 – Co Dév

Mars-avril 2019

Mai 2019 – Co Dév

22 novembre 2018

12 mars 2019. 
1er COPIL national à Lyon

4 avril 2019. 
1ère rencontre pilotes du TI 
Nord Ardèche : MECELEC, 
Région, AURA Entreprises

Juin 2019 ?

CODEV

Groupe what’s app

Groupes projets avec 
référents thématiques 

entreprises



Pb déchets : stockage, tri, valorisation
Mutualisation appro énergétique
Mutualisation base logistique
Réduction des couts énergétiques

AXE 6 : ECOLOGIE INDUSTRIELLE TERRITORIALE

Pb réseau internet et mobile
Transformation numérique des entreprises et du territoire

problématiques de recrutement : 
- Former localement aux nouveaux métiers
- Attirer des talents
- Renforcer l’attractivité du territoire
- Renforcer les liens écoles – entreprises

AXE 7 : PERF. ÉNERGÉTIQUE 

AXE 2 : FORMATION

AXE 5 : NUMÉRIQUE

AXE 4 : ATTRACTIVITE - Entreprises

AXE 3 : ATTRACTIVITE - Salariés

AXE 1 : RECRUTEMENT LOCAL - GPECT

AXE 8 : SIMPLIFICATION Zone AFR, démarches admin.

Renforcer le tissu économique local
Renforcer l’écosystème industriel, services à l’industrie



AXE 1 : RECRUTEMENT LOCAL – GPECT

Création cellule emploi-formation Val’Eyrieux

- 1 ETP dédié. Interlocuteur privilégié
Reprise missions site de proximité
Actions mise en relation entreprises – demandeurs, formation,
acc. Reconversions pro, appui aux entreprises…

- Vos besoins ? > possible création début 2020.

Appui RH

- Prestation conseil sur 6 mois – 1 an. Collectif et individuel
Pratiques RH, recrutement, organisation du travail, gestion des 
compétences…

Next Step :
- Services RH. Nombre d’entreprises intéressées. Démarrage 

possible fin 2019

Recrutement profils locaux

- Forum emploi, job dating thématiques

- Déploiement existant : immersion en 
entreprises : VTE et PMSM, formations 
préalables à l’embauche :  POEC / POEI

Next step : 
Forum emploi automne 2019
Recensement régulier des besoins des 

entreprises et mobilisation partenaires

Problématiques exprimées :
- Pb de recrutements profils qualifiés / non 

qualifiés
- Pb adéquation profils demandeurs emplois 

locaux – besoins des entreprises 



AXE 2 : FORMATION : FORMER LOCALEMENT AUX METIERS INDUSTRIELS

Vers un Lycée des Métiers au  Cheylard :

- label impliquant une plus grande interconnexion
Lycée – entreprises locales

- Déploiement nouvelles formations, amélioration
insertion pro des élèves, connaissance tissu
industriel local…

Next Step :
- Mise en route Lycée et Rectorat
- Mobilisation entreprise dans COPIL +

investissement dans actions

Problématiques exprimées :
- Pb de recrutements profils qualifiés
- Meilleure pérennisation dans l’entreprise si recrutement local
- Pb adéquation profils demandeurs emplois locaux – besoins des entreprises 

Nouvelles formations locales  

- Création CFAI ou UFA et/ou école de production

Next Step :
- Intérêt, besoins et investissement possible des 

entreprises

- Analyse différentes options

- Journée « créer une école de production » à 
Monistrol le 21 mai.



➢ Écoles techniques privées

➢ Financement  : entreprises (TA + 
commandes) – collectivités – Etat 

➢ Formation initiale sous statut scolaire

➢ 75 % des élèves ont entre 14 et 16 ans en 1ère

année. Profils décrocheurs scolaires

➢ formations niveau CAP et Bac pro
Exemples en industrie : 
Mécanique d'usinage, chaudronnerie, câblage 
électrique, assemblage, montage mécanique, 
textile

➢ Loi avenir professionnel : possibilité de création CFA par 
entreprises

➢ Obligations allégées : autorisations, titres, organisation…

➢ Pour : apprentis, salariés en pro-A ou en contrat de prof.

➢ Formation générale : à distance, via Lycée ou autre organisme 
local, dispense possible

➢ Financement : au contrat via OPCO

➢ Une 30ène d’entreprises intéressées, surtout grds groupes avec 
centres de formation existants

➢ https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/ouvrir_son_cfa-print.pdf

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/ouvrir_son_cfa-print.pdf


AXE 3 : ATTRACTIVITE – salariés : ATTIRER DES TALENTS DANS LES ENTREPRISES

Amélioration offre d’accueil :

- Mise en place réseau de logements passerelles

- Offre d’accueil pour les cadres : mobilité,
logement, mise en réseau

- Développement réseau émerveilleurs et ajout
dimension accueil : accueil et intégration
nouveaux arrivants

Next Step : embauche VE chargé de mission dédié
(candidature AP « accueillir en massif central »,
intérêt et investissement possible actions cadre et
logement

Problématiques exprimées :
- pb. Recrutements, en particulier sur profils 

qualifiés. 
- Manque d’attractivité du territoire
- Manque d’attractivité des métiers

Prospection

- Création marque employeur collective et territoriale

- Boite à outil de communication – Appui Emerveillés 
par l’Ardèche

- Ciblage profils, présence collective salon (Parcours 
France), accueil étudiants

Next Step : embauche VE. stratégie de communication , 
définition et préparation outils. Intérêt maque collective



AXE 4 : ATTRACTIVITE – entreprises : RENFORCER L’ECOSYSTEME INDUSTRIEL

Amélioration de l’offre d’accueil :

- Création d’ateliers relais

- Renforcement des accompagnements à la
création et à l’installation

- Intégration dans le tissu local

Next Step :
- Accompagnements et ateliers relais : Val’Eyrieux

Problématiques exprimées :
- Besoin de renforcement du tissu économique
- Besoin de nouvelles activités de services à 

l’industrie (amont – aval, sous traitance…)

Prospection 

- Renforcement rôle entreprises dans 
identification potentiels et prospection

- Créations outils de communication 

- Présence collective sur salons

Next Step :
- Validation plaquette porteurs de projets

- Stratégie de communication articulée 
Emerveillées et Agence Régionale

- Identification potentiels 



AXE 5 : NUMERIQUE

PROPOSITION : à travailler à l’échelle du périmètre 
TI global. 
Travail collectivité en direction d’ADN et des
opérateurs pour accélération déploiement fibre,
optimisation service client…

Next Step : rencontre collectivité / ADN

Problématiques exprimées :
- pb. Réseaux internet et mobiles (couverture, 

coupures, débit…)

Accompagnements industrie du futur :

- Mobilisation diagnostics industrie du futur 
(Région)

- Mobilisation programme accélérateur PME / ETI 
BPI France 

Next Step : Positionnement entreprises. Nombre 
d’accompagnements à solliciter.

Renforcement écosystème numérique local : 

- Pérennisation, développement des formations 
SIMPLON.VE
- Optimisation Fablab / services à l’industrie



AXE 6 : ECOLOGIE INDUSTRIELLE TERRITORIALE

PROPOSITION : utilisation approche EIT
Etape 1:  diagnostic du potentiel EIT
Etape 2 : Bilan de flux et étude de faisabilité projets

Next step : 
- Lancement étude d’opportunité ?
- Mise en place groupe de travail avec référents HSE 

ou technique

Problématiques exprimées :
- déchets : stockage, tri, valorisation
- Mutualisation appro énergétique
- Mutualisation base logistique
- Développement filières recyclages

>> besoin de préciser les besoins et potentiels

AXE 7 : PERFORMANCE ENERGETIQUE

PROPOSITION : mise en place conseils et aides 
financières aux entreprises

- Déploiement service « Optim énergie », 
accompagnements individuels et collectifs, 
interlocuteur dédié

- Recherche de dispositifs d’aide financières pour 
les projets des entreprises

Next step : 
- précision des besoins

Problématiques exprimées :
- Économies d’énergies
- Appro énergétique



Dispositif interministériel pour faciliter et intensifier la mise 
en œuvre du droit à l’expérimentation

Pour projets innovants bloqués par texte réglementaire ou 
législatif  (hors norme UE)

= procédure facilitée pour demande de dérogations 
administrative et règlementaire

Demande individuelle ou collective 

Dossiers lourds :
- développement de nouveaux produits ou services à fort 
contenu innovant et à forte valeur ajoutée
- effectivité de la contrainte juridique
- opportunité de déroger à la législation ou à la réglementation
- évaluation quantifiée de l’impact de la dérogation

Contact : 

DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes
Marie-Laure MANHES, référente France 
expérimentation
marie-laure.manhes@direccte.gouv.fr 

AP spécifique TI cloturé 30 avril. 
AP French impact en cours

AXE 8 : SIMPLIFICATION

mailto:marie-laure.manhes@direccte.gouv.fr


Contact : 

Antenne de Valence 
Marc AULOGE
04 75 41 81 30

➢Prêts
Trésorerie, moyen – long terme, immobilier, crédit 
bail..

➢Participation au capital
Fonds thématiques

➢Assurances et garanties
Caution export, préfinancement international, 
assurance change, garanties bancaires..

➢Conseils – mises en réseau
Accélérateurs industrie du futur, innovation, RSE, 
transmission, RH, international, universités…



Contact Antenne Drôme-Ardèche 

Sylvie MARQUET,
responsable d’antenne
06 33 80 45 85 
smarquet@auvergnerhonealpes-
entreprises.fr

➢Recherche de solutions de financements

➢Aide au développement Europe / 
International

➢Accompagnements au développement 
ou à la modernisation : industrie du futur, 
commercialisation, RH, innovation

➢ Mise en réseau

➢ Mise à disposition de salles de réunions 
et de bureaux à Paris

mailto:smarquet@auvergnerhonealpes-entreprises.fr


Intérêt pour mobilisation appui sur ces sujets ? 

AXE 6 : ECOLOGIE INDUSTRIELLE TERRITORIALE Lancement d’une démarche EIT – étude flux ? 

Création marque employeur collective ?
Outils de communication souhaités ?
Action logement : intérêt ? aide loyer ? Aide aux travaux ? 
Développement offre d’accueil pour les cadres ? 

AXE 7 : PERF. ÉNERGÉTIQUE 

AXE 2 : FORMATION

AXE 5 : NUMÉRIQUE

AXE 4 : ATTRACTIVITE - Entreprises

AXE 3 : ATTRACTIVITE - Salariés

AXE 1 : RECRUTEMENT LOCAL - GPECT

AXE 8 : SIMPLIFICATION Des projets à soumettre à France expérimentation ?

Intérêt accompagnements industrie du futur ?

Intérêt mobilisation dispositif appui RH ? 

Vos besoins / formation ?  Quel investissement ?

Potentiels d’activités pour accueil nouvelles entreprises ? 
Quelle organisation pour prospection ?



Contacts : 

Carine FAURE
Directrice Générale 
04 75 29 19 49
c.faure@valeyrieux.fr

Service économie
Morgane MAITRIAS
06 74 28 50 08 / 09 70 65 01 17
m.maitrias@valeyrieux.fr

Interlocuteur de proximité

➢ Immobilier d’entreprises

➢Aides financières

➢ Pôle numérique

➢ Attractivité du territoire

➢ Accompagnement, mise en réseau

➢Eau, Assainissement, logement, 
déchets…

mailto:c.faure@valeyrieux.fr
mailto:m.maitrias@valeyrieux.fr


SEMLEER
Société Mixte Locale 

Eyrieux Energies Renouvelables 

➢Quoi : 
Regroupement de capitaux locaux pour investir dans les 
énergies renouvelables

➢ Pourquoi : 
Optimiser les retombées économiques locales de 
l’utilisation des ressources du territoire

➢Qui :
Collectivités locales (Communes + CC) : 80 % du capital
Entreprises – associations  (Aurance énergie, ALEC..) : 20 
% du capital

➢ Perspectives :
- Ouverture du capital EI-GE + autres communes VE
- Co-développement éolien
- Solaire revente et revente – autoconso

Contact : 
CC Val’Eyrieux
Carine FAURE
Directrice 
04 75 29 19 29
c.faure@valeyrieux.fr


