A VOS
AGENDAS !

TEMPS FORTS

EDITO

2E CONFÉRENCE PARITAIRE TERRITORIALE À OYONNAX

Mesdames, Messieurs,
Le développement économique
de notre vallée étant notre priorité,
nous avons souhaité donner un
nouvel élan à notre pôle économie
et emploi de HBA en le renouvelant
complètement. Une toute nouvelle
équipe
alliant
expérience,
jeunesse, compétence et ambition
est désormais au travail et à
votre service ! Vous en trouverez
d’ailleurs les contacts un peu plus
bas dans cette lettre.
Aussi, pour plus de cohérence et être
au plus proche d’acteurs majeurs
de notre territoire, le service sera
désormais localisé à la Maison des
entreprises à Bellignat, aux côtés
d’Alizé Plasturgie, Plastipolis ou
encore l’AEPV.
Les défis et projets d’envergure
sont nombreux pour notre Plastics
Vallée et nul doute que ce renouveau
saura apporter un regard neuf pour
avancer collectivement !
Nous avons la chance de travailler
et vivre sur un bassin économique
et de vie exceptionnel avec des
acteurs pleinement mobilisés pour
la réussite de notre territoire du
Haut-Bugey.
HBA, compétente en matière de
développement
économique,
maintient sa volonté par les actes
de jouer un rôle moteur et de
facilitateur parmi ces nombreux
acteurs.
C’est une chance d’avoir un tel vivier
et un tel potentiel ! Les représentants
de l’Etat nouvellement affectés ne
manquent d’ailleurs jamais de nous
le rappeler quand ils arrivent et
découvrent sur notre beau territoire.
Bel été à tous et à très vite pour de
nouveaux défis à relever ensemble !

Souhaitant
partager
avec
les
entreprises et les partenaires sociaux
du territoire les enjeux des politiques
publiques par le prisme du dialogue
social, Haut-Bugey Agglomération
organise à la rentrée 2019 la 2e édition
CONFÉRENCE
de la conférence paritaire territoriale.
PARITAIRE
Le jeudi 3 octobre, à partir de 17h30,
TERRITORIALE
seront invités à Bellignat au Centre
Technique Industriel de la Plasturgie
et des Composites (IPC), l’ensemble
Comment imaginer
l’entreprise de demain ?
des acteurs économiques et des
Échange participatif entre les acteurs du territoire
partenaires sociaux de la Plastics Vallée
afin de débattre et échanger lors d’un
au Centre Technique Industriel de la
moment convivial et fédérateur sur les
Plasturgie et des Composites
2 rue Pierre & Marie CURIE
enjeux économiques et les ambitions
01100 Bellignat
du territoire en matière de politique
Table ronde animée
par Marie-Laure MARCAN-DUMESNIL
publique et de dialogue social. Pour
Cocktail et moment de convivialité
cette 2e édition, la thématique de cet
évènement sera « Comment imaginer
l’entreprise de demain ? » et permettra
un débat participatif entre les acteurs
au sein de l’entreprise (dirigeants et
ENTRÉE LIBRE AU PUBLIC SUR INSCRIPTION
salariés) et plus largement du HautBugey.
Un programme complet et de qualité sera proposé aux participants, notamment autour
de 2 tables rondes animées par Marie-Laure MARCAN-DUMENIL. La première sera
axée sur la qualité de vie au travail et la seconde sous le titre de « Arriver aux métiers
de demain ».
L’évènement se terminera autour d’un moment de convivialité agrémenté d’un cocktail
afin de poursuivre les échanges.
Cette manifestation se veut donc innovante dans sa manière de traiter des questions
économiques.
Le programme est d’ores et déjà disponible sur le site www.hautbugey-agglomeration.fr
Les inscriptions sont à envoyer à deveco@hautbugey-agglomeration.fr
Inscription :

deveco@hautbugey-agglomeration.fr
Plus d’informations :

www.hautbugey-agglomeration.fr

GRANDS PROJETS

Michel PERRAUD,
Vice-Président à l’Economie

15 JUILLET 2019 A 18H30
Afterwork AEPV - Visite de Cartoneo
Vaux-lès-Saint-Claude
Cliquez ici pour s’inscrire

19 SEPTEMBRE 2019 A 8H30
Ateliers RH AEPV «Ouvrir les portes de
mon entreprise»
Bellignat - Maison des Entreprises
Cliquez ici pour s’inscrire
10 OCTOBRE 2019 DE 9H A 12H
Atelier CCI : 10 clés pour entreprendre
Bellignat - Maison des Entreprises

22 NOVEMBRE 2019
3è édition salon REEP organisé par les
étudiants de l’INSA
Oyonnax
Plus d’infos

LES BREVES

LA PLASTICS VALLÉE SE MET AU VERT

Consciente que le traitement des déchets est un
enjeu primordial pour l’avenir de notre planète
et plus largement des thématiques autour du
plastique et de l’environnement, la Plastics
Vallée se mobilise collectivement, notamment
par le biais du projet TEHP qui consiste à fédérer
toutes les ressources d’un territoire autour de
l’économie circulaire.

Citoyens soucieux de l’environnement, Hervé
Guerry (fondateur de CYCL-ADD, startup innovante en recyclage) et Laure Guerry
(professeur, ingénieur) ont lancé le projet TEHP
: un Territoire à Energie Humaine Positive ! Il
consiste à fédérer les ressources d’un territoire : les industriels, les institutions, chaque
citoyen volontaire et toute la communauté éducative, de l’école primaire au post-bac
(INSA), autour de l’économie circulaire.
Chaque école, collège, lycée peut participer à ce projet par de multiples initiatives
permettant d’apporter aux élèves : des connaissances, une découverte de l’industrie,
une formation aux comportements écoresponsables et la possibilité de renforcer les
liens d’une scolarité cohérente.
Ce projet commence au cœur de la Plastics Vallée avec le recyclage du plastique : une
réponse locale avec les atouts de notre territoire.

Jean DEGUERRY,
Président

11 JUILLET 2019 A 8H30
Ateliers RH AEPV «Mieux intégrer de
nouvelles recrues»
Bellignat - Maison des entreprises
Cliquez ici pour s’inscrire

Haut-Bugey Agglomération, la Ville d’Oyonnax, Allizé Plasturgie ou encore l’AEPV
(association des Acteurs Economiques de la Plastics Vallée) ont souhaité dès le départ
s’engager dans cette démarche vertueuse et ont pu notamment participer à la Journée
de découverte de l’économie circulaire qui s’est tenue le 12 juin dernier à Oyonnax. Ils
ont ainsi pu démontrer le savoir-faire de toute une vallée qui n’a pas attendu les échos
médiatiques pour chercher, trouver des solutions et réfléchir pour que le plastique
puisse être recyclé et ainsi connaître plusieurs vies, aujourd’hui et encore plus demain.
A ce sujet, retrouvez le récent reportage diffusé sur Autoroute Info 107.7 FM avec
l’interview de M. Petitjean, proviseur du Lycée Arbez-Carme, qui revient sur le
Plasticampus et s’attarde notamment sur la problématique du recyclage et de
l’économie circulaire. http://www.hautbugey-agglomeration.fr/philippe_arnaud_haut_
bugey_plasti_campus_2019.MP3
Vous pouvez également vous rendre au Centre Culturel Aragon d’Oyonnax jusqu’au 2
novembre pour admirer l’exposition « Plastique, matière précieuse », outil à destination
du grand public pour précisément montrer ce qui peut être fait en matière de recyclage
et d’économie circulaire.

Le label ORIGIN’AIN cartonne : Ce
nouveau label qui permet aux entreprises
du département de valoriser leur savoirfaire, leurs produits/services et leurs salariés,
compte déjà près de 200 adhérents après 6 mois
d’existence. Une programmation d’évènements
rassemblant ses adhérents a été présentée
dernièrement. Après, la visite de Poralu à Port
puis le RDV au festival de Pérouges au mois de
juin, la prochaine rencontre sera le 12 septembre
au festival d’Ambronay. Plus d’infos

Succès Crazy Color Run Haut-Bugey : Le
Pôle du Commerce Haut-Bugey a organisé
ère
la 1 Crazy Run Color à Oyonnax le 30 juin, une
course de 5 km sous des jets de poudres colorées
qui a réuni plus de 450 personnes.

Le prochain bâtonnier de l’Ain connu :
Me Guillaume Agnelli, 49 ans, succèdera à
Me Jacques Bernasconi le 1er janvier 2020 pour
un mandat de 2 ans et sera donc le nouveau
bâtonnier du Conseil de l’Ordre des Avocats de
l’Ain.
Nominations chez les notaires de l’Ain
: Me Barbara Breuil, notaire à Ceyzériat,
a été élue Présidente du Conseil Régional des
Notaires pour un mandat de 2 ans. A noter
également la récente nomination de Me Caroline
Grosjean, notaire à Gex, à la tête de la Chambre
des notaires de l’Ain.

INFORMATION JURIDIQUE
PEUT-ON CUMULER UN EMPLOI SALARIÉ ET UNE MICROENTREPRISE ?
Vous êtes salarié et vous souhaitez
développer une micro-entreprise en
parallèle de votre emploi ? Quels
sont vos droits et obligations en la
matière ? Quelles règles d’imposition
et d’affiliation ?
Est-il possible d’avoir une micro-entreprise en étant salarié ?
Oui, l’exercice de la micro-entreprise est possible en cumul d’une activité salariée.
Elle peut s’effectuer en parallèle d’un emploi ou faire l’objet d’un congé non-rémunéré
qui doit vous être accordé par votre employeur. Il existe un congé dédié à la création
d’entreprise : il s’agit d’un congé d’un an, généralement renouvelable une fois. Pour y
prétendre, vous devez remplir les conditions suivantes :
•
avoir au moins 24 mois d’ancienneté ;
•
faire la demande au moins 2 mois avant la date de départ en congés.

IPC lance DIS30 : Le Centre Technique
Industriel dédiée à l’innovation plastique et
composite, lance DIS30. L’objectif, en partenariat
avec le CTCPA, est de rentrer pleinement dans
l’économie circulaire en faisant évoluer les
plastiques d’ici 2030 - Durabilité, Intelligence,
Sécurité. 4 M€ d’investissements sont engagés
pour DIS30.
Plastipolis partenaire de France Clusters :
Plastipolis est partenaire de France Clusters
et de la démarche lancée au niveau national,
destinée à faciliter le financement des PME
Innovantes. Renseignez ce questionnaire en
cliquant ici afin de mieux calibrer vos besoins et
d’apporter les réponses de financement au plus
près de vos attentes.

Lire la suite

PRATIQUE : LES ACTUS ECO UTILES
PARTAGEZ UN VIE, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises propose
un service exclusif aux TPE-PME régionales à travers le Volontariat
International en Entreprise pour prospecter de nouveaux marchés......Lire
la suite

INNOVATION : QUELLES SONT LES AIDES ET CRÉDITS
D’IMPÔTS EXISTANTS ? Vous avez un projet innovant ? Vous
pouvez peut-être prétendre à des aides ou crédits d’impôt. Le point sur les
principaux dispositifs existants... Lire la suite

A G G L O M É R A T I O N

CONTACTEZ
VOS
NOUVEAUX
CORRESPONDANTS
ÉCONOMIQUES HBA : Le pôle développement économique de HBA
s’est complètement renouvelé et vous pouvez dès à présent rencontrer vos
trois nouveaux correspondants... Lire la suite

UNE CELLULE D’ÉCOUTE POUR LES CHEFS D’ENTREPRISES,
Le Centre d’information sur la prévention des difficultés des entreprises
de l’Ain (CIP) a mis en place “Les Entretiens du jeudi” qui permettent de
prévenir les difficultés des entreprises le plus tôt possible en les orientant
vers les dispositifs d’accompagnement adaptés... Lire la suite

Vous avez un besoin d’accompagnement pour vous développer, recruter, trouver du foncier/immobilier, vous faire
connaitre ou accéder à des financements ? Notre équipe se tient à votre disposition !
Ecrivez nous à deveco@hautbugey-agglomeration.fr
HAUT-BUGEY AGGLOMÉRATION Pôle développement Economique 57, rue René Nicod – cs 80502 - 01117 Oyonnax Cedex www.hautbugey-agglomeration.fr

