emploi - insertion

partenaires économiques

Insertion Chômage : les moins de 26

L’objectif est à terme de favoriser la
création et le développement de plus
d’une cinquantaine de ces contrats
dans le bassin dolois.

1 179

+15,5 %

Grand Dole

Jura

5 385

+24,8 %

Franche-Comté

2 635

Nombre

Grand Dole

359

Jura

2 331

+57,8 %

+19 %

Franche-Comté

12 162

+53,3 %

Evolution
annuelle

Séniors
(+50 ans)

Nombre

Evolution
annuelle

+26 %

Jura

1 153

+29,7 %

Franche-Comté

6 693

+19 %

Grand Dole

380

+22,6 %

Jura

1 934

+25,6 %

Franche-Comté

9 142

+19,2 %

Quels outils priviligier pour créer du
traffic dans son point de vente ?

la news

Éditorial

Petit déjeuner de 9h à 11h animé par
Entreprendre et Réussir au centre
d’activités nouvelles
Contact : 03.84.82.88.92
6, 7 et 8 novembre 2009
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+49,2 %

GRAND DOLE

Reprise / transmission d’entreprise :
enjeux et bonnes pratiques

Salon INNOVIA 2009
Salon des technologies et Innovations
en faveur de l’environnement à la
Commanderie de Dole. Le 6 novembre :
journée dédiée au monde économique.
Rens. : www.salon-innovia.com

m

579

- de 26 ans

4 septembre 2009

2 octobre 2009
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Grand Dole

bénéficiaires
RMI

Nombre

Evolution
annuelle

Sources : Pôle emploi de Dole, juin 2009
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Evolution
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Femmes

En relançant les contrats
aidés, le Grand Dole espère
créer plus de 50 emplois

m

Un nombre croissant de demandeurs d’emplois
Notre bassin de vie n’a pas échappé aux tendances nationales, et a vu son taux de chômage
augmenter sensiblement au cours des derniers mois. Le nombre de demandeurs d’emplois
de catégorie A (inscrits au Pôle emploi, et tenus de faire des actes positifs de recherche
d’emploi) est passé de 1836 à 2 366 entre mars 2008 et mars 2009. Soit 530 hommes et
femmes en plus sur le marché de l’emploi (+ 28,9%). Cette évolution a débuté à partir du second semestre 2008, succédant ainsi à une année 2007 plutôt encourageante. Entre temps,
la crise est arrivée … Les moins de 26 ans
particulièrement impactés par ce
Les moins de 26 ans particulièrement sont
phénomène avec 57,8% de demandeurs
touchés : + 57,8 % de demandes
d’empois supplémentaires dans le Jura
d’emplois de cette catégorie dans le et 49,2% pour notre territoire. Les bénéficiaires du RMI (+29,7%), les plus de 50 ans
département du Jura
(+ 25,6%) et les femmes (+ 15,5 %), sont
également touchés par cette tendance qui
s’est fortement accélérée lors du quatrième semestre 2008 et qui continue de croître en ce
début 2009. A noter cependant que le territoire semble mieux résister que le département
dont le nombre de demande est globalement supérieur aux évolutions locales et régionales.
Quant aux offres d’emploi, la comparaison interannuelle 2008-2009 du nombre d’offres enregistrées par le Pôle Emploi sur le territoire du Grand Dole fait apparaître, pour le premier
trimestre 2009, une diminution de l’ordre de 34,3%. Après une régulière augmentation du
nombre d’offres entre mars 2007 et mars 2008, s’en est suivie une constante et massive
diminution, due notamment à la régression des contrats d’intérim proposés et la fin des
contrats à durée déterminée.

Agenda
Petit déjeuner de 9h à 11h animé par
Entreprendre et Réussir au centre
d’activités nouvelles
Contact : 03.84.82.88.92

Dans sa lettre mensuelle de
Evolution du nombre de demandeurs
mars dernier à destination
d’emplois entre 2006 et 2009
de ses partenaires, la région 2 500
Franche-Comté écrivait en
introduction : « Consciente 2 250
que notre région sera l’une
des plus touchées par la crise 2 000
économique et sociale que
1 750
traverse notre pays ... »
Les chiffres ont effectivement
1 500
commencé à parler d’eux
même. L’industrie assure
près du quart de la valeur
ajoutée régionale et place la
Franche-Comté en tête des régions françaises pour ce ratio, qui n’atteint pas un cinquième
pour l’ensemble de la France. La crise économique actuelle ne pouvait donc être que très
impactant sur la région.
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Dans cette perspective, en tant
qu’employeur et en tant que relai
auprès des autres collectivités, le
Grand Dole propose à ses 41 communes membres, en lien avec ses partenaires (Etat, Région, Pole Emploi),
une démarche « clé en main », structurée en trois phases : analyse des
besoins, déploiement des contrats,
accompagnement socio-professionnel. En mettant en place ces contrats
aidé, le Grand Dole veut ainsi poser la
question de la professionalisation en
amont ; en effet, chaque contrat aidé
bénéficiera d’un véritable plan de formation et de requalification avec des
objectifs de retour à l’emploi nettement améliorés.

L’association aide les entrepreneurs à monter leur projet

Le taux de chômage sur la région de Dole est estimé à 7,2% en
mars dernier, touchant principalement les jeunes.

ar
s

Pour faire face aux difficultés économiques rencontrées dans notre
bassin, la Communauté d’Agglomération du Grand Dole souhaite s’inscrire dans une démarche ambitieuse
d’accès à l’emploi et à la qualification.
Elle s’engage ainsi dans un processus
de relance des contrat aidé, contrat
d’accompagnement dans l’emploi
(CAE) et contrat d’avenir (CAV).

ans particulièrement touchés

m

Le Grand Dole
relance les
contrats aidés

Entreprendre et Réussir

N° 1 | Juin 2009

Les petits déjeuners de la création font partie des temps forts de l’association

Association créée il a une vingtaine d’années par des chefs d’entreprise du bassin dolois, Entreprendre et Réussir propose gratuitement ses services sur les territoires de 4 communautés de communes : Val d’Amour, Jura Nord, Plaine Jurassienne, Nord Ouest Jura et sur celui de l’Agglomération du
Grand Dole, au sein du guichet unique du Centre d’Activités Nouvelles.
Lors d’un accueil personnalisé, chaque projet est analysé, les besoins sont définis et les porteurs
de projets sont orientés vers les interlocuteurs compétents. Sont ensuite proposés des accompagnements administratifs (constitution de dossier, validation de projet) et financiers (prêt d’honneurs, ARDEA) ainsi qu’un soutien post-création (suivi, parrainage …)
L’organisation de sessions d’informations comme les Petits déjeuners de la création et du développement de l’entreprise, initiés depuis 2009, proposent également un lieu d’échanges de bonne
pratiques.
Contact : Entreprendre et Réussir - 210 avenue de Verdun, 39100 DOLE
Tél. 03 84 82 88 88 - info@entreprendre-et-reussir.com

13 novembre 2009

Comment créer, développer son site
Internet ?
Petit déjeuner de 9h à 11h animé par
Entreprendre et Réussir au centre
d’activités nouvelles
Contact : 03.84.82.88.92
Et une fois par mois

Demi-journées d’information sur la
création et la reprise d’entreprises
par la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat du Jura (03.84.35.87.00),
par la Chambre de Commerce et
d’Industrie du Jura (03.84.24.15.76),
par l’ADIE, par la Boutique de Gestion
(03.84.79.50.51), par Entreprendre et
Réussir (03.84.82.88.88) et par le Pôle
Emploi (39.49)

L’Espace Jeunes
L’espace jeunes a pour mission d’accompagner les jeunes de 16 à 25 ans dans leur itinéraire d’insertion sociale et professionnelle. Il privilégie une approche globale de leurs difficultés, que ce soit en terme d’orientation, de formation, d’emploi, d’accès aux
droits ou de vie quotidienne. L’espace jeunes propose un suivi personnalisé, oriente vers les dispositifs qu’il juge les plus adaptés,
met en relation avec des organismes de formation, des entreprises d’insertion ou des employeurs. L’Espace Jeune crée ainsi un
réseau d’échanges et d’écoute grâce notamment à la mise à disposition d’un espace multimédia, lors de la tenue de permanences par des structures partenaires ou dans le cadre de sessions d’information en milieu scolaire et dans forums des métiers.
Contact : Didier BELLI, 24 place nationale 39100 DOLE. Tel : 03.84.72.53.18 - email : espacejeunes.dole@ejfc.org

Claude CHALON, Président,
et Jean-Michel DAUBIGNEY, vice-président au développement économique

41 Communes composent depuis le
1er janvier 2008 la nouvelle Communauté d’Agglomération du Grand
Dole.
Ce territoire, né de la continuité géographiques des communes participantes, abrite une vie économique riche et dynamique initiée et conduite
par les entreprises. Celles-ci sont
accompagnées par les partenaires
institutionnels locaux (Communauté d’Agglomération du Grand Dole,
Chambre de Commerce et d’Industrie
du Jura, Chambre des Métiers et de
l’Artisanat du Jura, Conseil Général
du Jura, le Pôle Emploi …) notamment en matière d’aide à la création,
de recherche foncière ou immobilière
ou de favorisation de l’emploi.
Des rencontres organisées avec les
entreprises et des réunions de travail
bimensuelles réunissant les partenaires institutionnels, sont extraits
des indicateurs économiques caractéristiques de notre territoire dolois.
Afin de vous associer encore davantage à la vitalité économique que vous
insufflez au territoire dolois, nous
vous proposons de découvrir chaque
semestre ces données économiques auxquelles nous vous invitons à
contribuer.

Le chiffre

GRAND DOLE la news économique
est une publication interne de la communauté d’agglomération du Grand Dole
Directeur de la publication : Claude Chalon, rédacteur en chef : Xavier Ducordeaux
Conception, rédaction : service développement économique, service communication
Tirage : 2 000 exemplaires, EST IMPRIM, Foucherans. Papier 100% recyclé.
Contact : GRAND DOLE - 54, RUE ANDRÉ LEBON - BP 458 - 39109 DOLE CEDEX
Tél. : 03 84 79 78 40 - Fax : 03 84 79 78 43 - info@grand-dole.fr - www.grand-dole.fr
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Le nombre de zones
d’activités dans le
Grand Dole. Elles couvrent une superficie de
420 ha sur 19 communes. La disponibilité foncière actuelle est morcelée
(34,4 ha sur 17 zones) et elle est quasi
nulle en zone commerciale (hors terrains privés). 7 zones proposent plus
de 2 ha de disponibilité.

économique

Les entreprises du Grand
Dole face à la crise
53 emplois perdus en un an : face à la crise, le Grand Dole semble
résister, malgré les difficultés de certaines entreprises pourtant
implantées localement depuis des décennies.
Etablissements en activité
En mai 2009, 1 618 entreprises ou
établissements étaient en activité sur le territoire du Grand
Dole. Soit 27 unités de moins
par rapport à 2008. Le recul des
sociétés commerciales (- 23 entreServices
Commerce
Etablissements
prises) apporte une première expli38 %
44 %
par secteur
cation. L’industrie souffre quant à
d’activité
elle du contexte économique difficile amorcé depuis l’automne 2008,
Industrie
et voit son nombre d’établissements
18 %
singulièrement diminuer. A contrario,
les services affichent une belle progresSources : Chambre de Comsion avec 18 établissements créés, notammerce et d’Industrie du Jura,
4 mai 2009. Données prises
ment dans le domaine des services à la personne.

Les emplois
Le recul du nombre d’établissements a
été accompagné d’une baisse sensible du nombre d’emplois. On
comptait ainsi 11 194 emplois au 4 mai dernier, contre 11
Services
Commerce
23 %
247 à la même époque l’année der28 %
nière. Soit une perte de 53 emplois.
Cette diminution de 0.5 % résulte
principalement du recul des effecIndustrie
tifs du secteur industriel (-351 sa49 %
lariés), alors que le commerce (+42
salariés) et surtout les services (+256
salariés) continuent d’embaucher.

en compte : les entreprises
industrielles, commerciales
et de service. Non comptabilisées : l’artisanat et les
exploitations agricoles.

Structure de
l’emploi salarié

Les immatriculations
Tous les secteurs d’activité
Nombre
Evolution annuelle
ont connu un niveau important d’immatriculations fin
Immatriculations
191
+1,7 %
2007, début 2008 : le commerce
et l’industrie ont enregistré 38 imRadiations
218
-2,2 %
matriculations, les services 120. Sur
Solde
-27
-0,5 %
l’ensemble des secteurs d’activités,
le nombre de radiations enregistrées
a été particulièrement fort au cours du second semestre 2008 et du premier trimestre 2009
(+126). Le territoire présente donc un solde négatif de 27 unités.
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Grand Dole - Projets

Centre d’Activités Nouvelles (CAN)

C’est innovant !
Réduire sa facture énergétique avec Territoire Energie
Créée il y a deux ans, la société Territoire Energie aide les entreprises publiques
et privées dans leurs projets qui intègrent des préoccupations énergétiques.

Contact : 03 84 82 88 35
www.territoire-energie.fr

Jean-Philippe Sleboda n’est pas un utopiste. Encore moins un avant-gardiste. Car
comme il aime à le répéter : ‘‘ Le Club de Rome, c’était il y a 38 ans ; enfin on prend
conscience que notre planète est en danger.’’ Installé depuis deux ans au Centre
d’Activités Nouvelles du Grand Dole, cet ingénieur a ainsi créé sa société de conseil
pour apporter une réponse aux acteurs publics et privés à leurs problématique
de maîtrise de leurs consommations d’énergie. En développant ‘‘une politique énergétique pertinente
un panel d’outils d’aide à la décise construit à l’échelle d’un territoire’’
sion, Jean-Philippe Sleboda réalise ses études dans différents
domaines. Il a par exemple effectué un diagnostic énergétique préalable à la réhabilitation d’un bâtiment de l’Etat, a réalisé une assistance à maître d’ouvrage pour
la construction d’un bâtiment basse consommation ou encore assisté un industriel
pour réduire la facture énergétique de ses installations. Dans le contexte actuel, nul
doute que ses activités devraient encore progresser dans les mois à venir ...

L’université de Franche-Comté débarque au CAN
Inauguré le 10 décembre dernier, un espace de recherche alloué
par l’univesité de Franche-Comté est désormais installé au CAN

hectares viabilisables à l’automne

Innovia : les premiers travaux
débuteront à l’automne

Dans le cadre de l’évolution de son activité, l’entreprise C&K Components procède au regroupement de son outil de production sur son
site situé au sein de la zone d’activités du Tumulus, à Dole. Elle a ainsi décidé de vendre son ensemble immobilier situé 1 rue de La Verne
à Dole, d’une surface bâtie de près de 6 000 m2 (dont 450 m2 de bureaux). Face aux enjeux liés à l’importance, à la situation et au potentiel économique que représente ce site, la Communauté d’Agglomération du Grand Dole, la Chambre de Commerce et d’Industrie du

Un diagnostic financé à parts
égales par quatre partenaires

La deuxième phase de fouilles archéologiques devrait se terminer d’ici l’été et permettre la viabilisation de 35 ha de terrain. En septembre, les travaux débuteront.
Le point sur les fouilles
De travaux, le pôle Innovia n’en a pas manqué ces dernières années. Mais ce fût
toujours pour la même raison : la participation à des fouilles archéologiques
préventives. Après un premier sondage
en 2004, l’INRAP a remis le couvert au
cours de l’été 2008 (surfaces colorées
en rouge sur la photo aérienne cicontre). Une seconde phase est depuis peu de temps en cours d’étude
(2 ha, surface colorée en orange).
La fin de ces travaux ouvrira la
possibilité de viabilisation de 35
hectares (soit les deux tiers de
la zone d’activités).
Les surfaces apparaissant
en bleu seront fouillées
ultérieurement et permettront de compléter l’offre
d’une quinzaine d’hectares
supplémentaires.
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Gestion administrative et technique
Le Syndicat Mixte INNOVIA, constitué initialement du Conseil Général du Jura
et de la Communauté d’Agglomération du Grand Dole, accueille deux
nouveaux partenaires : le Conseil
Régional de Franche-Comté et la
Chambre de Commerce et d’Industrie du Jura. C’est une preuve
supplémentaire de l’importance de ce
pôle industriel, qui devient après Témis
(Besançon) le second par financé par la Région Franche-Comté.

Prochaines échéances
• Eté 2009 : finalisation du projet d’aménagement , élaboration du dossier de donsultation des entreprises ...
• Automne 2009 : début des travaux de viabilisation
• Décembre 2009 : livraison du « cœur INNOVIA »

Le bâtiment dispose de 5 500 m2 de locaux industriels aménageables

Jura, les Sociétés Expansion 39 et C&K Components se
sont associés pour mener une réflexion portant sur le potentiel économique et immobilier du site. Un diagnostic
a ainsi été lancé et présentera la faisabilité de différents
scenarios de réhabilitation du bâtiment, accompagné pour
chacun d’entre eux d’éléments graphiques et financiers.
Pour toute information, veuillez contacter les services
économiques du Grand Dole au Centre d’Activités Nouvelles. Tél : 03 84 82 88 88
developpement.economique@grand-dole.fr

Initiatives
Tous les deux mois, les techniciens des organismes dolois œuvrant pour le développement économique se réunissent, sous la direction du Grand Dole,
au sein d’un Comité Technique Economique afin de confronter et de compléter leurs informations relatives aux créations, reprises et développement
d’entreprises. La comparaison interannuelle 2007-2008 du recensement des contacts fait apparaître les éléments suivants :
405 contacts (- 23 % par rapport à 2007), pour 377 projets (- 27%).
33 % des porteurs se sont présentés centre d’activités nouvelles (- 8 pts), 37 % à la Chambre des Métiers (+ 5 pts), 14 % à la Boutique de Gestion
(+ 2 pts), 5 % à la Chambre de Commerce de d’Industrie (- 2 pts), 3 % à Industrie et Entreprises Nouvelles (sur le 1er semestre) et 5 % à l’ADIE.
44 % des porteurs de projet sont des femmes (+ 11 pts).
Les porteurs de projet sans emploi sont majoritaires : ils représentent 53 % des contacts. 35 % des porteurs sont salariés (+ 5 pts). La part des
étudiants, RMIstes et retraités est de l’ordre de 7 % (- 3 pts) alors que celle des chefs d’entreprises représente 5 % (- 2 pts).
Les secteurs des services (37 % ; + 6 pts) et du commerce (29 % ; - 2 pts) demeurent prédominants. Les projets liés aux secteurs du Bâtiment (16 %) et
de l’artisanat (11 %) représentent une part conséquente des projets. Les projets hôteliers (3 % ; - 2 pts), industriels (3 %) ou encore agricoles (1 %) sont
à la marge. Les projets de création restent très majoritaires (82 %) par rapport aux projets de reprise.
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Innovation

Trophées Innovia 2009
Fort du succès acquis en 2007, le Grand
Dole a décidé de lancer une deuxième
édition des trophées Innovia. Les
trophées Innovia 2009 s’adressent à
toute entreprise, porteur de projet ou
étudiant ayant un produit, un service ou
un concept relevant de l’innovation pour
l’environnement dans les applications
de la vie courante. 32 candidats se sont
aujourd’hui déclarés. Les vainqueurs de
chaque catégories se verront offrir des
gains en nature (estimés à 45 000 €)
et seront connus lors du salon Innovia
2009 qui aura lieu les 6, 7 et 8 novembre
à la Commanderie à Dole.
Rens. www.salon-innovia.com
Transports collectifs

Instauration du versement transport

C&K Components n’est pas seul ...
L’entreprise de microtechnique souhaite vendre son ensemble immobilier situé rue Louis de la
Verne. Le Grand Dole est ses partenaires se mobilisent pour donner un avenir au site.

En bref

Elus et universitaires ont inauguré le laboratoire le 10 décembre dernier

Un laboratoire de recherche universitaire dans le Jura, ça n’existait pas. Le manque est
désormais comblé avec l’inauguration le 10 décembre dernier d’un espace de recherche
au sein du centre d’activités nouvelles. Ce laboratoire constitue une première pour l’université de Franche-Comté, qui pose à cette occasion sa première pierre dans le bassin
dolois. Cet espace accueille depuis des équipements d’essais pouvant être utilisés par
la recherche mais également par la société MaHyTec, basée au CAN. En particulier une
machine d’enroulement filamentaire permettant la réalisation de pièces en composite.
L’équipe fondatrice de MaHyTec, dont l’objectif est de produire des systèmes de stockage
d’hydrogène pour des applications de pile à combustible, est issue du département Mécanique de l’Institut FEMTO-ST de l’Université de Franche-Comté.
La mise à disposition de l’UFC par le Grand Dole d’un local de recherche témoigne de la
volonté de la communauté d’agglomération de favoriser le développement d’entreprises
innovantes pouvant s’appuyer sur la recherche.

Afin de financer le réseau de transport
public de l’agglomération, le Grand
Dole a choisi de mettre en place le
Versement Transport. Cette nouvelle
taxe (0.3 % de la masse salariale
totale de l’entreprise) agit sur les
employeurs de plus de 9 salariés. Elle
sera mise en application à partir du
premier novembre 2009, et non du
premier septembre comme initialement
envisagé.
Restauration

Saveurs du Monde
Nouveauté dans le paysage des
restaurants dolois, cet établissement
ouvre le soir et embauche du personnel.
Loin du marasme de la crise qui
touche tous les secteurs d’activités,
le restaurant associatif, installé aux
Mesnils-Pasteur depuis le 10 octobre
tient ses promesses : 2 personnes
viennent d’être recrutées, une autre le
sera bientôt.
Insertion

Sinéo s’installe à Dole

La vie du centre
Le Centre d’Activités Nouvelles du Grand Dole a vocation à accompagner les nouvelles
entreprises durant les deux années suivant leur création. Ainsi, en 2008, cinq entreprises ont intégré le Centre d’Activités Nouvelles : Mahytec (stockage d’hydrogène), HCR
(plâtrerie, peinture, maçonnerie), Arteis (ingénierie BTP), CEME (contrôle de matériel
de tir), et On plante le décor (e-commerce). Quatre sociétés ont à l’inverse quitté le
Centre : Jura Dom Service (aide à domicile), Benoît Distribution (e-commerce), Maitrejean (plâtrerie, peinture) et De Matos (plâtrerie, peinture).
Centre névralgique de l’activité économique du Grand Dole, le CAN accueille de multiples manifestations thématiques : des petits déjeuners de la création d’entreprise, des
visites d’entreprises, d’élus ou d’étudiants, des réunions d’information ... Il se transforme également par moment en centre de formation, comme ce fût le cas dernièrement
en partenariat avec JUR@TIC (création de site Web) ou avec la BOUTIQUE DE GESTION
et l’ADIE (le statut d’auto entrepreneur).
Pour contacter le Centre d’Activités Nouvelles
Tél : 03 84 82 88 88 developpement-economique@grand-dole.fr

Après Mahytec, c’est un second
vainqueur des trophées Innovia 2007 qui
vient implanter une antenne sur Dole.
Sinéo, coup du coeur du jury, a en effet
choisi la cité Pasteur pour installer une
unité de lavage de véhicules à partir
de produits 100% biodégradables à
base d’extraits d’agrumes et d’huiles
essentielles. L’association Laissez-vousFer sera chargée de faire fonctionner la
filiale du groupe lillois.
Economie

Adhésion au pôle véhicules du futur
Identifié comme un partenaire essentiel
de l’industrie automobile, notamment
via son activité autour de la filière
hydrogène, le Grand Dole est sur le
point d’adhérer au pôle véhicules du
futur. www.vehiculedufutur.com
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