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ENTREPRISES

DU 22 AU 28 OCTOBRE 2018 - N° 4625

Rectificatif

Réflexion. BGE Côte-d’Or, Saône-et-Loire et Ain, l’Adie et la Coursive Boutaric ont invité des
professionnels de l’emploi de la métropole dijonnaise à un exercice d’intelligence collective.
Objectif : trouver des propositions nouvelles pour les territoires politique de la ville.

À propos du portrait d’Aurélien
Mauny. Dans le portrait d’Aurélien Mauny,
cuisinier de l’hôtel de La Cloche à Dijon,
auteur d’un livre de recettes, paru dans notre
édition du 15 octobre (N°4625) nous avons
indiqué, par erreur que Gilles Pudlowski était
critique gastronomique à l’hebdomadaire Le
Point. Ce n’est plus le cas et nous présentons
nos excuses pour cette méprise. Il anime
aujourd’hui un blog intitulé Les pieds dans le
plat. C’est à présent Thibaud Danancher qui
officie au Point sur cette rubrique.

Entrepreneuriat : innover
sur les territoires fragiles
rait être de 5.000 euros». Le projet démarre grâce au financement et l’accompagnement se
fait pendant le test, a contrario
de ce qui se fait classiquement.
Les prochaines étapes sont,
elles-aussi, déjà dessinées : « un
conseiller départemental venu
à la fin de la rencontre partage
cette idée d’imaginer un tierslieu sur le quartier de la Fontaine
d’Ouche. Et concernant le test,
BGE et l’Adie ont proposé un
nouveau rendez-vous pour le 12
novembre, ouvert à tous ceux qui
veulent aller plus loin sur l’idée ».

JDP

En 2017, BGE Côte-d’Or, Saône-et-Loire et Ain (ex-BGE Perspectives) a
accompagné 439 projets de création ou de reprise d’entreprise sur la
Saône-et-Loire et la Côte-d’Or.

dans un futur idéal, puis le resserrement sur quelques axes
d’action.

TIERS LIEU ET TEST
Beaucoup de débats et une
satisfaction des participants à
phosphorer ensemble, voilà
pour la forme. Pour le fond,
BGE retient en particulier deux
idées qui ne demandent qu’à
mûrir. Celle de la création d’un
tiers-lieu, qu’Amélie Patay définit ainsi : « Un lieu ouvert, un

Bâtiment
La CAPEB lance une campagne pour
rappeler son engagement auprès
des chefs d’entreprise du bâtiment.
Dans un contexte économique mouvementé,
la Confédération de l’artisanat et des petites
entreprises du bâtiment (CAPEB) part en
campagne pour réaffirmer sa détermination à
défendre ceux qu’elle représente et à
répondre à leurs besoins. Si la CAPEB,
première organisation patronale de France,
bénéficie d’une bonne notoriété et d’une
bonne image auprès des entreprises
artisanales, son rôle et ses missions restent
encore trop méconnus. Quelle est sa mission
première ? Pourquoi y adhérer ? Ce sont ces
questions que se posent de nombreux chefs
d’entreprises aujourd’hui et auxquelles la
CAPEB souhaite répondre à travers une grande
campagne déployée en radio, web et presse
depuis le 8 octobre dans toute la France.
L’objectif : réaffirmer son rôle et son
engagement auprès des entreprises
artisanales et les mobiliser à ses côtés. Le
message adressé rappelle le rôle de la CAPEB à
leur égard : « Vous conseiller, vous
accompagner, vous défendre ».

Sylvie Kermarrec

espace physique avec des entreprises, des acteurs de l’accompagnement, un espace de
coworking et un espace pour tester son projet. Nous l’avons
appelé la créathèque. » Autre
idée, celle « d’entreprendre en
faisant », à savoir la possibilité
de « tester un projet sans avoir
au préalable formalisé un plan
d’affaire, sans aucune barrière
administrative». Le porteur d’idée est financé et accompagné
avec une enveloppe « qui pour-

Les territoires
dits fragiles
◆ Ils regroupent les Quartiers
prioritaires politiques de la ville
(QPPV) et les zones de revitalisation rurale. Il existe cinq QPPV
dans la métropole : la Fontaine
d’Ouche et les Grésilles à Dijon ;
le quartier du Mail à Chenôve ; le
quartier du Bief du Moulin à
Longvic ; le quartier du Belvédère à Talant.

en bref

T

out est parti
d’un constat,
qu’exprime
Amélie Patay, directrice de BGE : « on ressent un
essoufflement des propositions
en matière de politiques
publiques sur les territoires fragiles et un essoufflement des opérateurs en matière d’actions sur
ces territoires, dans les quartiers
ou en milieu rural». Ce constat
d’une « stagnation, d’un besoin
de remettre de l’innovation » a
poussé BGE à prendre l’initiative de réunir quelques acteurs
de l’accompagnement et du
financement de l’entrepreneuriat - Pôle Emploi, l’Adie, France
Active Bourgogne, le Pôle d’Économie Solidaire 21 - ou
encore des porteurs d’idées.
Objectif : imaginer quelques
axes de travail pour produire
des actions collectives. La rencontre s’est tenue à Dijon le 4
octobre dans les locaux de l’école de cuisine Thierry Marx à
la Fontaine d’Ouche. Elle a
réuni une quarantaine de personnes volontaires pour franchir ensemble les trois étapes
de la réflexion collective : les
constats de terrain, la projection
Dijon

5

Syndicat. Jeudi 11 octobre, la Cpme de Côte-d’Or tenait, au Zénith de Dijon, sa convention annuelle. Au programme : des essais autos BMW et Mini by
Savy, des ateliers de travail et une plénière réunissant cinq invités sur le thème de l’effet papillon.

Quand la Cpme s’intéresse à l’effet papillon

J

« ésus est sans
ucun doute le
plus
grand
embassadeur de cet
effet papillon qui nous réunis ce
soir, notamment en ayant
démontré qu’un sourire peut
changer une vie.L'effet papillon
c’est la répercussion,impressionnante parfois, de nos gestes les
plus infimes, pour le bonheur
ou pour le malheur de nos semblables», a affirmé Stan Rougier,
prêtre moderne et écrivain
catholique français de 88 ans. Il
était l’un des invités à la tribune
de la plénière organisée, au
Zénith de Dijon, par la section
départementale du syndicat
patronal des petites et moyennes entreprises (Cpme 21), dans
le cadre de sa convention
annuelle dont le thème était le
fameux « Effet papillon ».
L’homme d’église a su adapter
son discours à la salle en appelant les partrons à « écouter leurs
salariés (...),à faire preuve de plus
de sagesse pour plus de bonheur
(...) Un salarié sans un minium
vital de reconnaissance s’éteint
(...) Vous qui êtes ici rassemblés,
Dijon
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Benoît Willot, président de la Cpme 21 ; Martin Six, nouveau secrétaire général de la confédération côte-d’orienne. Arrivé il y a une semaine, il était présenté officiellement pour la première fois ;
Raphaël Perrier, coiffeur des stars ; Stan Rougier, ancien prêtre ouvrier et Jacques Bothelin, fondateur de la société Apache Aviation et de la patrouille de voltige aérienne Breitling, basée à Dijon.

vous n'existez pas avec pour seul
horizon le fric, la production, le
profit. Vous existez pour l'augmentation de la créativité, de la
fraternité (...) Si chacun de ceux
qui collaborent à la vie de l'entreprise est considéré avec un
grand respect de sa dignité, on
assiste alors à une diminution
spectaculaire des arrêts maladie.
Participer avec enthousiasme à
une aventure collective : voilà ce
qui changera l’entreprise et le
pays ». Premier à s'exprimer, le
coiffeur Raphaël Perrier a
résumé son parcours professionnel, du salon de coiffure
- LE

familial du Mans, dans la famille
depuis trois générations jusqu’à
ses participations aux championnats du monde de coiffure,
qu’il a remporté quatre fois.
L’homme
qui
possède
aujourd’hui 70 franchises dans
le monde et emploie 50 salariés
s’intéresse également à la transmission et à la formation. Il a
écrit cinq manuels de coiffure
multimédias et travaille en partenariat avec 115 écoles dont
l’École des métiers à Dijon (exCFA La Noue). Le podium a
ensuite été occupé par le fondateur et leader de la patrouille
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de voltige aérienne Breitling,
basée à Dijon.

VOLTIGE ET PEUR DE LA CHUTE
Passionné deTanguy et Laverdure, Jacques Bothelin a confié
son expérience personnelle de
l’effet papillon en expliquant
comme sa frustration de ne pas
pouvoir devenir pilote de chasse
de l'Armée de l'air, du fait d'une
hypermétropie, la conduit a
créer une patrouille de voltige
sponsorisée qui compte plus
de 30.000 démonstrations dans
le monde et emploie, comble
de l’ironie, bon nombre d’anBOURGOGNE

ciens pilotes de l’armée. Interpelant les chefs d'entreprise,
Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace
France, a voulu rappeler que
les PME, par leur grand nombre peuvent grandement
contribuer à lutter contre la
crise environnementale.
Raphaël Enthoven, enseignant universitaire et philosophe, a vu dans cette volonté
d’aborder cette thématique
un aveu, chez les dirigeants
d’entreprise, de sentiments
d’impuissance, de peur de l’avenir, de perte de repère dans

FRANCHE-COMTÉ-

un monde en mouvement
rappelant que si aucun « n'est
responsable de ce qui lui arrive
(...) chacun est responsable de
ce qu’il fait ou ne fait pas et c’est
en cela que nous avons prise
sur le monde ». Une conclusion que n’a pas renié Benoît
Willot, président de la Cpme
21, en évoquant le fait que les
PME peuvent faire bouger les
choses rapidement car « les
décisions ne dépendent pas
d'actionnaires ou d'une
volonté parisienne ».
Frédéric Chevalier

