A VOS
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TEMPS FORTS
LE SERVICE ÉCONOMIQUE SE DOTE D’UN BEL ATOUT

EDITO

En raison de la réglementation liée
à la communication en période
électorale,
cette publication ne comportera pas
d’édito du Président de Haut-Bugey
Agglomération et du Vice-Président
au Développement économique et
Emploi.

Haut-Bugey Agglomération et son
service développement économique
bénéficient désormais d’un bel
outil : un nouveau site internet pour
sa marque économique « Plastics
Vallée ».
Le site est fait pour tous les acteurs
économiques, notamment s’ils
souhaitent :
• Créer, développer ou implanter
leur entreprise sur le territoire : ils y
trouveront conseils, contacts utiles
mais aussi les cartes de tout le
foncier d’entreprise disponible !
•
Avoir une aide dans leurs projets d’innovation,
•
S’installer sur le territoire ? Ils y trouveront un vrai projet de vie : acteurs locaux,
offre scolaire, vie locale…
•
Et bien plus encore…

6 JANVIER 2020 A 18H
Cérémonie des voeux Ville d’Oyonnax et
HBA
Oyonnax - Valexpo

24 JANVIER 2020 A 10H
Signature du contrat Ain - Territoire
d’industrie «Oyonnax - Bugey Sud - Plaine
de l’Ain - Pays Bellegardien - Pays de Gex»

27 JANVIER 2020 A 19H
Vœux du Pôle du commerce Haut-Bugey
Oyonnax - Stade Mathon

Le site Plastics Vallée est en ligne depuis le 5 décembre. Un système de cartographie
interactive et une version en anglais le compléteront début 2020 !
www.plasticsvallee.fr

PARTICIPATION DE HBA AU SALON K 2019
Haut-Bugey Agglomération a participé au salon
K 2019, salon leader mondial de la plasturgie,
pour suivre les tendances de la filière plasturgie
et rencontrer les industriels du territoire présents
en tant qu’exposant et visiteur.
Ce salon regroupe plus de 3300 exposants
et 225 000 visiteurs de 165 pays différents.
Ce salon offre une vitrine exceptionnelle aux
industriels de la plasturgie de présenter leurs
savoir-faire et innovations, mais aussi un lieu
de rencontre business incontournable.
Le territoire du Haut-Bugey était représenté par
plusieurs industriels exposants mais également
par de nombreuses entreprises en visite sur le
salon. Les acteurs de la filière comme Plastipolis
et IPC étaient également présents.
Ainsi, Billion était là pour présenter ces nouvelles solutions couplées à des applications
développées...Lire la suite

28 JANVIER 2020 A 14H
Réunion d’information Allizé Plasturgie
avec la DIRECCTE sur les indexs égalités
professionnelles
Bellignat - Maison des Entreprises
Cliquez ici pour vous inscrire

13 FÉVRIER 2020 DE 9H A 12H
Atelier CCI : 10 clés pour entreprendre
Oyonnax
Bellignat - Maison des Entreprises

GRANDS PROJETS
UN NOUVEAU PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ SUR HBA
Le pôle de compétitivité de la filière bois Xylofutur
a ouvert une antenne sur le territoire suite à
une volonté forte des industriels du secteur bois
présents sur Haut-Bugey Agglomération relayé
par une volonté politique tout aussi forte d’amener
cette compétence localement. Haut-Bugey
Agglomération, le Département de l’Ain et Fibois
ont ainsi travaillé de concert pour que cette antenne
de Xylofutur puisse voir le jour.
Céline Ragoucy de HBA, Aurélie Jarrin du Département pilotent cette antenne basée
à côté de l’école du bois et de la MFR de Cormaranche-en-Bugey sur le plateau
d’Hauteville. Les objectifs principaux étant de :
Valoriser la filière bois et ses activités sur le territoire d’Auvergne-Rhône-Alpes, et le
Haut-Bugey en particulier, en favorisant la recherche et l’innovation,
Anticiper l’avenir de la filière bois avec l’ensemble des acteurs de la filière
(interprofessions, institutionnels, clusters, grandes écoles…) autour de trois grands
axes stratégiques que sont la ressource bois, la transformation du bois et la recherche/
développement sur les matériaux biosourcés et bi-matière (bois et plastique).

RÉHABILITATION DE LA FRICHE GILAC
Dans le cadre de l’implantation de
la future cité de la Plastronique, la
friche industrielle de l’ancienne et
historique usine GILAC, localisée
cours de Verdun à Oyonnax, va
être démantelée pour permettre la
mise à disposition d’un terrain prêt
à construire.
Haut-Bugey Agglomération en tant
que maitre d’œuvre de ce projet
de démolition, est entourée d’un
groupe de spécialistes pour le
suivi du chantier et des différentes
opérations liées au désamiantage,
à la dépollution et à la démolition des anciens bâtiments industriels.
Les opérations de désamiantage du site ont commencé le 30 septembre 2019, et sont
effectuées en toute sécurité par des opérateurs spécialisés, qui vont traiter l’ensemble
des zones du bâtiment.
En parallèle la démolition des bâtiments a commencé en novembre 2019, en mettant
en œuvre des moyens innovants comme des véhicules de chantier électriques, une
base de vie autonome en énergie, et en intégrant la réutilisation des matériaux dans le
cadre d’autres projets de l’agglomération ou en les recyclant.
Les opérations de dépollution interviendront en 2020, pour un traitement des terres
polluées in situ, permettant leur réutilisation, une fois décontaminée, sur le futur projet.
Ce chantier sera donc exemplaire et intégrera les principes de l’économie circulaire.

LES BREVES
HBA et Pôle Emploi ont répondu à
l’appel à projet du Département de l’Ain
«Actions d’accompagnement et de
levée des freins à l’emploi pour les personnes
en situation d’exclusion : Grâce aux fonds
européens, aux aides de la Région AURA et de
Pôle Emploi, les diplômés ont pu être formés par
le GRETA au Français langue étrangère avec un
objectif français professionnel.
La formation s’est clôturée par le passage du
Diplôme d’études en langue française (DELF).
Le taux de réussite pour le DELF a atteint près
de 90 % sur cette session.
Plan de mobilité inter-entreprises
pour la zone de Veyziat : Le service
du
développement
économique,
conjointement avec le service des transports et
l’ALEC01 est en train d’expérimenter un plan de
mobilité sur la zone industrielle de Veyziat. Nous
sommes en phase d’étude des comportements
des salariés de la zone (moyen de transport,
contraintes, lieu de vie) afin de mettre ensuite un
plan d’action visant à limiter l’usage de la voiture.
Nous remercions les entreprises qui travaillent
avec nous.
Salon de Paris : les 16&17 janvier
prochains, Haut-Bugey Agglomération,
en partenariat avec la Ville d’Oyonnax, ira
représenter la Plastics Vallée au salon du travail
et de la mobilité professionnelle de Paris pour la
deuxième fois. Des binômes promoteur/recruteur
iront présenter les offres d’embauche disponibles
sur le territoire ainsi que sa qualité de vie. Vous
pouvez communiquer vos offres d’embauche qui
seront distribuées gratuitement lors du salon à :
deveco@hautbugey-agglomeration.fr

PRATIQUE : LES ACTUS ECO UTILES
IPC : DÉCOUVREZ LE PROGRAMME DE R&D DES ACTIONS
COLLECTIVES 2020, La Commission Professionnelle Bénéficiaires

LA RÉGION VOUS ACCOMPAGNE DANS VOTRE PROJET
INDUSTRIE DU FUTUR : Les entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes

s’est réunie le 31 octobre pour statuer sur les projets de R&D des Actions
Collectives...Lire la suite

peuvent bénéficier d’un accompagnement personnalisé, allant du diagnostic
jusqu’à la mise en oeuvre et l’intégration de solutions... Lire la suite

ENTREPRISES : CE QUI VA CHANGER AU 1ER JANVIER 2020
Marchés publics : augmentation du seuil pour passer un marché sans
formalité. Le plafond des marchés publics sans formalité passera de 25 000
à 40 000€ HT... Lire la suite

A G G L O M É R A T I O N

PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT : COMMENT OBTENIR LA
MENTION «RECONNU GARANT DE L’ENVIRONNEMENT»
(RGE) : Créée en 2011, la mention «reconnue garant de l’environnement»
(ou RGE) est accordée par les pouvoirs publics aux professionnels du
bâtiment engagées dans une démarche de qualité.. 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

