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Cinéma

Stratégie. La Bourgogne Franche-Comté a organisé le 17 octobre à Chenôve sa première Conférence
régionale de l’Économie sociale et solidaire (ESS). Un temps de concertation pour réunir Etat, région
et acteurs.

Cinéma et Cité de la Gastronomie.
Réunie mardi 25 octobre, la Commission
départementale d'aménagement
cinématographique (CDACinéma) de Côte-d'Or a
rejeté le projet de création de 9 salles de cinéma
« grand public », baptisé « Ciné Ducs », au cœur
de la future Cité de la Gastronomie. Par contre, la
CDACinéma a validé à l'unanimité le projet
"Supernova", porté par l'Eldorado, qui entend
restructurer l'offre Art & Essai de l'agglomération.

Inscrire l’ESS dans la stratégie
économique régionale
L

a loi de 2014
relative
à
l’Éco nomie
sociale et solidaire
(ESS) a inscrit dans le marbre
la tenue régulière d’une conférence régionale sur ce secteur.
Elle réunit État, région et
acteurs territoriaux et a pour
mission d’alimenter le volet ESS
des schémas régionaux de
développement économique,
d’internationalisation et d’innovation (SRDEII) voulus par
la loi NOTRe. Le temps presse
en Bourgogne Franche-Comté
(BFC), puisque le schéma doit
être adopté d’ici la fin de l’année. Le panorama 2016 de l’ESS
en région a déjà permis d’en
mesurer le poids économique,
avec des chiffres éloquents :
10.000 établissements et 90.000
emplois salariés. Des contributions des acteurs de terrain
et des ateliers participatifs ont
aussi identifié des orientations
générales, comme la consolidation économique des structures ou l’adaptation des politiques publiques à cette façon
de faire de l’économie autrement. L’enjeu pour l’État,
comme l’a rappelé Éric Pierrat, secrétaire général aux affaires régionales BFC, « est d’encourager le changement
Chenôve

JDP

Bruno Forest, président de la CRESS Bourgogne et Jean-Marie Le Bretton, son
alter-ego franc-comtois, entourent Éric Pierrat, secrétaire général aux affaires
régionales. Bénéficiant d’une nouvelle reconnaissance, les CRESS participent,
au côté des Chambres consulaires, au comité de pilotage du SRDEII.

d’échelle » de l’ESS. Mais c’est
aussi de veiller à une harmonisation des actions Étatrégion-collectivités sur le mode
de la complémentarité. « Tout
ceci aura vocation à être structuré par le SRDEII », a-t-il
conclu, insistant sur la co-construction nécessaire avec les
acteurs de terrain.

BESOIN DE NORMALISATION
De son côté, Marie-Guite
Dufay, présidente de région, a
insisté sur la nécessité que les
outils régionaux au service du
développement économique
- outils financiers et d’inves-

tissement, formation - bénéficient au tiers secteur comme
au reste de l’économie. Elle
attend beaucoup de l’ESS sur
l’une des priorités de la région,
à savoir le secteur en croissance
de la transition écologique et
énergétique : « vos structures y
sont particulièrement performantes, avec du défrichage à
faire, de l’innovation ». Rejoignant Éric Pierrat, elle a
acquiescé au besoin de coordination entre l’État, la région
et les collectivités territoriales.
Enfin, elle a insisté sur sa
volonté de « multiplier les
moyens pour favoriser l’émer-

Ferroviaire

gence au plus près du terrain,
d’initiatives comme les PTCE
ou les générateurs ». Bruno
Forest, président de la Chambre régionale de l’ESS (CRESS)
de Bourgogne s’est quant à lui
exprimé au nom des deux
chambres - qui fusionneront
le 1er décembre - pour insister
sur les maîtres-mots pour construire une stratégie pour l’ESS
en région : « concertation, partenariat, co-construction ». L’apport de l’ESS au développement économique, à l’emploi,
à la cohésion sociale et à la
transition énergétique – thématiques qui ont fait l’objet des
échanges à Chenôve entre les
160 participants– figure parmi
les enjeux prioritaires pour lesquels elle peut jouer un rôle de
levier. Bruno Forest a insisté
aussi sur la nécessité d’identifier l’ESS comme une forme
d’entreprendre différente mais
sans l’isoler pour autant : « l’ESS
est multi activités et on ne peut
pas la cloisonner, elle doit bénéficier des dispositifs de droit
commun. Quand on parle économie, on doit inclure l’ESS ».
Elle sera d’ailleurs intégrée de
manière transversale dans les
axes du SRDEII.

Cinq ans après sa création,
Mecateamcluster (Le CreusotMontceau) voit éclore plusieurs
projets structurants. Le seul cluster
français dédié à la maintenance des engins de
travaux ferroviaires a présenté trois innovations
techniques vendredi 21 octobre : un système de
ballastage automatisé, un capteur de détection
d’obstacles sur engin de travaux ferroviaires, des
techniques pour réduire les émissions polluantes
sous tunnel ou en zone urbaine sur les chantiers.
Ces trois avancées technologiques résultent du
travail collaboratif d’entreprises impulsé et
soutenu par Mecateamcluster. Côté infrastructure,
le réseau a annoncé la future construction d’une
halle de maintenance, investissement d’environ 7
millions d’euros. Ce programme ambitieux est
permis par la signature de contrats-cadres avec
trois majors des travaux ferroviaires : ETF, Eiffage
Rail et TSO. Côté formation, le réseau prévoit la
construction de son campus Mecateam à partir du
deuxième trimestre 2017. Ses formations ont déjà
accueilli 110 étudiants et plus de 2.500
professionnels en formation continue depuis
2012. Ils bénéficient de trois voies-école à
l’échelle 1 ce qui permet une mise en conditions
réelles. La vision à 360° du cluster et la force du
réseau de 100 entreprises a aussi séduit les
établissements d’Égletons en Corrèze. Ils
choisissent d’intégrer le réseau pour créer
notamment une formation pelle rail/route.

Agroalimentaire

Sylvie Kermarrec

Les lauréats du premier concours
MIAM bourgogne Franche-Comté 2016.

Formation. Agefos PME Bourgogne Franche-Comté a réalisé en 2016 sa première collecte de la
taxe d’apprentissage, qui s’est montée à plus de neuf millions d’euros.

D

e p u i s
2016, Agefos PME,
gestionnaire privé
des fonds de la formation professionnelle, est é galement
habilité à collecter la taxe d’apprentissage. La première collecte a donc été réalisée en
Bourgogne Franche-Comté.
Au total, prè s de 8.000 entreprises ont versé plus de 9
millions d’euros. La moitié de
cette somme a é té reversé e
au Conseil ré gional de Bourgogne Franche-Comté . Agefos PME a par ailleurs opé ré
les versements aux é tablissements de formation que les
entreprises avaient choisis.
En lien avec la CGPME, la
structure a aussi procé dé à la
ré partition des fonds non
affecté s par les entreprises,
auprè s de cinquante-et-un
établissements de Bourgogne
Dijon
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Une remise de chèque officielle aux trois établissements ayant bénéficié du
soutien le plus important d’Agefos PME a été organisée dans les locaux de la
structure à Dijon.

Franche-Comté sé lectionné s
par une commission paritaire,
sur dossier. Trente-sept
établissements bourguignons
ont ainsi bénéficié d’un appui
financier (pour quarante-huit
demandes dé posé es) et quatorze é tablissements Franc- LE

Comtois (pour dix-sept
demandes dé posé es), pour
un montant de 1,850 million
d’euros. Les trois é tablissements ayant recueilli le plus
gros appui ont é té convié s à
recevoir leur chèque lors d’une
manifestation organisée dans
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les locaux d’Agefos PME, en
pré sence de la commission
paritaire qui a procédé à l’instruction des demandes. Ces
trois établissements sont :
-Le CFA la Noue de Longvic, qui a reç u un appui de
1.271.351 euros résultant pour
plus de la moitié de la solidarité du ré seau Agefos PME.
-L’Institut europé en de formation des Compagnons du
Tour de France à Mouchard,
dans le Jura, a perçu un appui
de 125.000 euros.
-L’École supérieure de commerce de Dijon, (aujourd’hui
Burgundy school of business)
a perçu un appui de 121.314
euros.
En 2015, 747 contrats ont
é té accompagné s par Agefos
PME Bourgogne FrancheComté avec un taux d’insertion en emploi de 75 % à l’issue des contrats.
BOURGOGNE

en bref

Trois chèques pour l’apprentissage

Le 13 septembre, un jury composé de
professionnels d’horizons très différents
(restauration, journalisme, grande distribution,
agriculture…) a étudié l’ensemble des produits
présentés au concours. Au programme,
observation, dégustations, questions,
confrontations des points de vue : à l’issue de
cette journée, 7 produits se sont démarqués sur
les 34 présentés par les 23 entreprises
participantes. Il s’agit de : la moutarde Mojito de
Reine de Dijon (coup de coeur du jury), de l’eau
minérale de Velleminfroy en Haute-Saône (prix
santé bien-être), des Irrésistibles de Fabrice
Gillotte (prix plaisir pourmand), des « Tulip » de
JFD Packaging (prix packaging), du mariage thé
matcha et miel de Naturalim France Miel dans le
Jura (prix de l’originalité), la Pur Gold William’s
liqueur de la distillerie Paul Devoille (prix de
l’élégance) et l’Ortolan truffe de la fromagerie
Milleret en Haute-Saône (prix saveur). Le prix
consom’acteur décerné par le grand public n’a
pas encore été désigné, les consommateurs sont
invités à voter en ligne jusqu’au 20 novembre
sur la page Facebook/concoursMIAM, sur le stand
du Comité de promotion des produits régionaux
(CPPR) à la Foire de Dijon du 1 au 13 novembre,
ou encore à Talents & Saveurs du 18 au 20
novembre. Résultat fin novembre.
Notons également que parmi les 34 produits
présentés au concours MIAM, deux avaient été
retenus pour être présentés devant les 19
membres du grand jury international du
concours SIAL Innovation : le chorizo pur boeuf
charolais de Terrines du Morvan (58) et le
mariage thé matcha et miel de Naturalim France
Miel (39).
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