EDITO

APPEL À PROJETS INNOVANTS

EN BREF

La période de confinement est
aujourd’hui derrière nous. La reprise
économique se doit d'être au rendez-vous
après ces longs mois de pause complète
de notre pays, de nos capacités de
production et de notre consommation.
Nombreuses ont été les entreprises de la
vallée à avoir réussi à maintenir un
niveau d’activité. Ce maintien nous le
devons aux industriels, chefs d’entreprises
qui ont su se diversifier et se réinventer
pour satisfaire les besoins de tout un
pays, en pleine pénurie. Nous le devons
aussi à toutes et celles et ceux qui ont
repris le chemin de l’usine, équipés de
masques, gants, visières et respectant les
gestes barrières. Industriels, prestataires
de services, petites et moyennes
entreprises, salariés, ouvriers vous avez,
malgré la crise, poursuivit votre
production répondant ainsi aux multiples
demandes. Encore bravo et merci à vous.
Aujourd’hui s’ouvre une nouvelle page,
celle de la relance et l’actualité, les
perspectives de reprise économique
pourraient avoir de lourdes conséquences
pour notre bassin. Notre mobilisation est
grande pour continuer à vous
accompagner, pour continuer à faire de
notre Haut-Bugey ce territoire d’industries
où le taux de chômage est plus faible
qu’ailleurs.
Nous croyons en la force collective qui
nourrit et anime le territoire. Le HautBugey a de nombreux atouts.
Ensemble faisons les fructifier et
démontrons une nouvelle fois que nous
saurons nous relever et regarder enfin
l’avenir avec espoir, force et confiance.

Avec la crise sanitaire et industrielle actuelle, de
nombreuses entreprises du territoire ont proposé des
réponses innovantes ou travaillent sur des solutions pour
favoriser la sortie de crise.

Département de
l'Ain

Jean DEGUERRY – Michel PERRAUD

Afin d'accompagner et d'encourager ces acteurs
économiques innovants et proactifs, le Président de
Haut-Bugey Agglomération, Jean Deguerry, a souhaité
lancer un appel à projet pour soutenir ces actions. Ainsi
l’appel à projet, lancé le 22 juin, offrira la possibilité à
l’ensemble des entreprises du territoire, qui ont ou vont
innover pour proposer des solutions, de candidater et
proposer leurs projets. Un enveloppe de 150 000€
permettra de récompenser les lauréats avec une aide de
50% de leur dépenses engagées sur le projet avec une
aide maximum de 10 000€ par entreprise. Le dossier
jugé le plus innovant obtiendra une prime de 5 000€
supplémentaire.
Le règlement de l’appel à projet et le dossier à remplir
seront disponibles sur www.plasticsvallée.fr et ce dossier
sera à transmettre avant le 15 juillet à 8h par voie
électronique à l’adresse suivante : deveco@hautbugeyagglomération.fr. Les dossiers seront jugés par un comité
d’experts.
Avec
cette
initiative,
Haut-Bugey
Agglomération souhaite encourager les acteurs de notre
territoire dont l'innovation et l'audace sont l'ADN.

5,7
millions
d'euros
d'aides au secteur du
tourisme
2 millions d'euros pour
l'économie

Région AuvergneRhône-Alpes

60 millions d'euros pour
l'économie régionale
Hotline du lundi au
vendredi de 8h à 18h
pour s'informer des aides
de la Région :
0 805 38 38 69

INTERVIEW

COVID19 : HBA et le Département
de l'Ain réapprovisionnent les
entreprises en masques

Thérèse DAVID
Présidente du Pôle de commerce du Haut-Bugey

Pouvez-vous présenter ?
J’ai travaillé 15 ans dans les achats pour l’automobile dans la
Plastics Vallée puis j'ai ouvert, il y a 15 ans, une boutique de
prêt-à-porter enfant et femme située au cœur d’Oyonnax. Je
suis Présidente depuis peu du Pôle du commerce du HautBugey depuis le 9 mars 2020.
Quelle est la place de votre association au sein du
territoire ?
Le Pôle du commerce réunit plus de 170 adhérents dans le
Haut-Bugey. La force du Pôle réside notamment dans la vente
de chèques cadeaux aux entreprises, CE et dont le CA est en
progression. Cela représente un retour cash direct pour les
commerces locaux.
Comment avez-vous réagi face à la crise sanitaire ?
Le Pôle a rapidement mis en place une caisse de solidarité pour
les commerçants en difficultés, celle-ci a été abondée par
certaines mairies et la communauté d’Agglomération. La
somme récoltée sera redistribuée suivant les critères des
collectivités. HBA a été généreuse avec 200 000€ et accessible
à tous les commerçants, adhérents ou non. Je souhaite
souligner un travail colossal de solidarité au sein du territoire !

LA TEAM ECO À VOTRE ÉCOUTE

Le service développement
économique de HBA a pour
mission de vous fournir les
informations nécessaires à vos
démarches
professionnelles.
Avec la crise sanitaire actuelle,
ces informations sont vitales et
urgentes. Aussi, le service se
tient à votre disposition pour
vous apporter des réponses et
informations sous 48h ouvrées, avec une adresse email :
deveco@hautbugey-agglomération.fr et une hotline ouverte du
lundi au vendredi, de 8h à 18h : 07 87 27 68 40. L’équipe du
service développement économique pourra ainsi vous
accompagner dans vos recherches d’aides, de matériel produit
sur le territoire ou vous mettre en contact avec les bons
interlocuteurs.

CHIFFRES CLÉS - COVID19

Pendant toute la 1ère semaine du mois de juin, après le
1er mois de déconfinement, Haut-Bugey Agglomération
et le Département de l'Ain ont distribué des masques à
toutes les entreprises du Haut-Bugey afin que leur
salariés puissent continuer à travailler en sécurité sur la
durée. « Si nous voulons d’une part que l’activité
reprenne rapidement et d’autre part garantir sur le long
terme la sécurité sanitaire des travailleurs, nous devons
réapprovisionner les entreprises en moyens adaptés
pour leurs salariés.
Ce sont ainsi plus de 25 000 masques qui leur sont
destinés pour travailler en toute sécurité dans les
semaines à venir » explique Jean DEGUERRY, Président
du Département de l’Ain et de Haut-Bugey
Agglomération. Les dotations ont donc eu lieu sur 5
jours sur différents sites HBA et créneaux horaires en
fonction du type d’entreprise et afin des respecter les
consignes de sécurité sanitaire en vigueur.

JOURNÉE DE PROMOTION DES
MÉTIERS DE LA PLASTURGIE

Fort du constat de manque de main d’œuvre qualifiée
dans l’industrie ainsi que de la hausse du nombre de
demandeurs d’emploi, notamment chez les jeunes non
qualifiés, un collectif à l’initiative d’Allizé Plasturgie et de
Pôle-emploi, soutenu par Haut-Bugey Agglomération, va
promouvoir les métiers et les formations de la
Plasturgie afin de pallier au manque de main d’œuvre
lors d’une future reprise.
Vendredi 3 juillet, le Lab Mobile Puxi sera présent
devant le centre culturel Aragon pour promouvoir les
métiers
et
la
formation.

1 million
d'euros
C'est le coût
global actuel de la
crise COVID19
pour HBA:
485 000€ de
subventions aux
entreprises
512 000€ de
perte de recettes
prévisionnelles
2020

-20 à -50% de CA

70%

85%

C'est ce que 85% des
entreprises du territoire
déclarent avoir perdu
pendant la crise :

d'entreprises ont
pu reprendre
une activité au
11 mai :

des entreprises de la Plastics Vallée ont
facilement pu mettre en place les
mesures pour protéger leurs salariés.

65% d'entre elles ont eu
recours à l'activité partielle
13% reste néanmoins en
activité partielle

45% d'entre
elles n'ont jamais
arrêtée
13% reste
néanmoins en
activité partielle

