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EN BREF

Alex GRANDCLEMENT, nouveau
Président de l'AEPV
Elu en décembre dernier, il a souhaité une
présidence
entourée
d'un
bureau
représentatif des savoir-faire et des valeurs
de la Plastics Vallée. Son projet s'inscrit dans
la continuité de la présidence de Jérôme
SCHMITT : la promotion des métiers, du
territoire et le développement des échanges.
Pour adhérer, c'est ici
Un nouvel élan sur notre territoire
Vous le découvrirez dans cette nouvelle
édition de la Newsletter Economique, de
nouvelles structures, de nouvelles
organisations et de nouveaux visages
sont à l’honneur en ce début d’année
2021.
Devant les crises qui s’éternisent avec
l’espoir d’une vaccination massive d’ici à
l’été, de nombreux acteurs économiques
ont pris un nouveau virage pour relever
les grands défis qui nous attendent.
Ainsi, sur notre territoire du Haut-Bugey,
https://cloud8.eudonet.com/APP/ut?tok=C6CF6401&cs=t9ITi_1RHVV7j7HXdU-JDHLILqQZ8ORU&p=mCDqQaMORQArLMtjFIk1hFaI7KDtVZeO

Demandez votre carte 3D du Haut-Bugey
HBA vous offre un poster 3D du territoire
(1180x741mm)
à
récupérer,
après
inscription auprès du service économique, à
la Maison des Entreprises à Bellignat. Une
belle façon d'habiller vos murs aux couleurs
locales !
Visualiser la carte
Une nouvelle sous-préfète à Nantua
Par décret du Président de la République en
date du 30 décembre 2020, Mme Pascaline
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fièrement tourné vers l’industrie, nous
avons vu naître la nouvelle entité
« POLYMERIS », issue de la fusion de
Platipolis, pôle d’excellence et de
compétitivité historique du Haut-Bugey, et
Elastopôle, pôle d’excellence pour la
filière caoutchouc et polymères. Nous
sommes fiers et heureux de dire que ce
nouveau pôle de compétitivité est le
bienvenu ici, chez lui, au sein de notre
Plastics Vallée. Nous souhaitons donc
remercier également l’ensemble des
acteurs qui ont œuvré pour faire naître ce
pôle à dimension aujourd’hui européenne
et qui portera, nous en sommes
persuadés, notre territoire et nos
entreprises vers l’excellence.
Une seconde naissance marque aussi ce
début d’année, « Polyvia » qui née des
fusions
de
plusieurs
syndicats
plasturgistes donnera davantage de
visibilité à ses acteurs et ouvrira de
nouveau horizons à leurs adhérents.
Emmanuelle PERDRIX, sa Présidente
nous accorde une interview que nous
vous invitons à découvrir.
Enfin, un nouveau visage apparait sur le
devant de la scène, entrepreneur engagé
sur et pour la vallée, un « self made
man » comme ici dans le Haut-Bugey
nous
en
avons
tant,
Alex
GRANDCLEMENT qui a été élu Président
de l’AEPV. Nous lui adressons tous nos
vœux de réussite dans ce mandat au
service des acteurs locaux de notre
Plastics Vallée.

BOULAY, conseillère du corps des tribunaux
administratifs et des cours administratives
d'appel détachée en qualité de sous-préfète,
a été nommée sous-préfète de Gex et de
Nantua.
Transports : un réseau étoffé, rythmé et
connecté
L'année 2021 placée sous le signe de la
nouveauté :
1 nouvelle ligne interurbaine créée,
l'application MyBus avec de nouvelles
fonctionnalités, le transport PMR élargi et le
transport scolaire renforcé. Duobus propose
aussi une offre de location longue durée de
vélos à assistance électrique et un nouveau
service de transport à la demande assurera
le lien avec le sud de l'Agglomération.
Retrouvez tous les détails dans le journal de
l'Agglomération

Tremplin pour la transition écologique
des PME
Vous souhaitez faire évoluer votre
entreprise en cohérence avec la transition
écologique ? L'ADEME peut vous aider à
financer rapidement les investissements et
études dont vous avez besoin. Ce dispositif
simplifié est mis en place dans le cadre de
France Relance
Plus d'informations

Terre d’industries, notre Haut-Bugey
continue à tirer vers le haut l’ensemble de
notre économie départementale, qui
retrouve son rang de 1er Département
industriel de France. Fiers de notre
territoire, fiers de vous, nous continuons à
vous accompagner au quotidien pour que
vive le Haut-Bugey !
Jean DEGUERRY,
Président Haut-Bugey Agglomération
Michel PERRAUD,
Vice-Président
en
charge
du Développement économique et
Enseignements supérieurs

Question à Emmanuelle PERDRIX, Présidente de Polyvia
https://cloud8.eudonet.com/APP/ut?tok=C6CF6401&cs=t9ITi_1RHVV7j7HXdU-JDHLILqQZ8ORU&p=mCDqQaMORQArLMtjFIk1hFaI7KDtVZeO
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Pouvez-vous nous expliquer brièvement la genèse de cette
nouvelle entité Polyvia ?
Depuis le 31 décembre 2020, Polyvia représente les industriels de
la plasturgie et des composites sur l’ensemble du territoire
national. Née de la volonté des ex-syndicats interrégionaux de la
plasturgie Allizé-Plasturgie, Gipco, Plasti Ouest, de la Fédération
de la plasturgie et des composites et du GPIC (Groupement de la
plasturgie industrielle et des composites), ce rapprochement de 5
organisations professionnelles de la plasturgie répond aux enjeux
actuels de la profession, à savoir mieux coordonner les actions
des syndicats, des centres de formation et des différentes
structures pour être plus efficaces et au au service des
entreprises, poursuivre notre transformation pour favoriser
l’économie circulaire et participer au développement d’une société
bas carbone en faisant la pédagogie des atouts des plastiques
d’une même voix.
Quels sont les objectifs de cette fusion ?
Cela s’est articulé autour de 3 objectifs qui sont 1) Une profession
unie, visible et puissante ; 2) Une industrie engagée dans l’avenir
notamment en accompagnant la transformation des entreprises,
en développant de nouveaux services, et en s’ouvrant à l’interindustrie en anticipation des évolutions possibles ; 3) Une
organisation performante avec simplicité et lisibilité pour tous les
partenaires ainsi qu’une homogénéité des services à l'échelle
nationale tout en développant de la proximité territoriale et en
mutualisant nos ressources.
Concrètement, pouvez-vous nous décrire une nouveauté liée
à cette fusion ?
Bien sûr ! J’en veux pour preuve notre nouvel organisme de
formation : Polyvia Formation. Il est le fruit de la fusion du CFP, du
Cirfap et de l’Ispa représentant plus de 650 apprenants en 2020
(formation initiale), 4000 salariés formés en 2019, 30 sites de
formation, 85 collaborateurs. Polyvia Formation délivrera une offre
pédagogique renouvelée et innovante : nouveaux cursus de
formation (Exécutive Master), enseignements via une plateforme
multimodale et formation à distance. L’activité formation du Centre
Technique de la Plasturgie & des Composites (IPC) Compositec a
également rejoint Polyvia Formation.
De plus, Via Industries, expert conseil pour le développement des
industries : une nouvelle société de conseil, filiale du syndicat
Polyvia, fruit de la fusion de Plasturgie services, de RESO
Industries, du CFP (branche conseil), de GIP et de GIPCO
Services verra également le jour avec une offre de service
aujourd'hui sur les champs de la performance industrielle, des
ressources humaines, développement économique et demain sur
les sujets de la RSE, de la transformation numérique...
Enfin, à l'échelon plus local, quels sont les interlocuteurs
désormais ?
Pour les industriels du territoire, l’équipe du bureau d’Oyonnax
reste en place et à disposition avec 3 collaborateurs au service de
nos adhérents :
Christine GODET - c.godet@polyvia.fr
Eric MICHAUD – e.michaud@polyvia.fr
Fanny RIPPE – f.rippe@polyvia.fr

https://cloud8.eudonet.com/APP/ut?tok=C6CF6401&cs=t9ITi_1RHVV7j7HXdU-JDHLILqQZ8ORU&p=mCDqQaMORQArLMtjFIk1hFaI7KDtVZeO
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POLYMERIS, L'ALLIANCE DE
DEUX PÔLES AU PROFIT DE
L'INDUSTRIE DES POLYMÈRES

Vendredi 18 décembre, les Assemblées
Générales d'Elastopole et de Plastipolis ont
acté la création de POLYMERIS, nouveau
pôle
de
compétitivité
Caoutchouc,
Plastiques et Composites.
Joël VIRY et René REVAULT ont exprimé
leur ""grande satisfaction que le projet conçu
ces derniers mois voit enfin le jour et
permette la mise en oeuvre de la feuille de
route et du plan d'actions conçus au profit
des
entreprises
des
secteurs
des
caoutchoucs, de la plasturgie et des
composites"" . Pour sa part, Joël VIRY, le
Président de Polymeris a insisté : ""Notre
mission au sein de Polymeris est d'être au
service de nos adhérents mais surtout de
susciter, de promouvoir et de soutenir
l'innovation"". De son côté, René REVAULT
a souhaité remercier ""les groupes de travail
qui, du côté Plastipolis et du côté Elastopole,
ont conçu un projet équilibré et tourné vers
l'avenir"".
Site Internet Polymeris

APPEL À PROJET ORPLAST DE
L'ADEME

Le dispositif de l'ADEME ORPLAST (Objectif
Recyclage PLASTiques) vise à soutenir
financièrement l'intégration de matières
plastiques recyclées (MPR) par les
plasturgies ou transformateurs qui effectuent
la transformation de la matière première en
produits, en prenant en compte les
contraintes techniques réelles pour adapter
les systèmes productifs à l'intégration des
MPR.
Dates des dépôts des dossiers :
1er mars 2021
1er juillet 2021
1er décembre 2021
1er avril 2022
15 septembre 2022
Votre contact ADEME en Région : Léonard
BONIFACE leonard.boniface@ademe.fr
Site Internet

AIDE À L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE 2021>2023

Le conseil départemental a apporté certaines modifications à l'aide à l'immobilier
d'entreprise pour la période 2021-2023 dont voici les principaux changements :
L'aide maintenue à 15% d'un plafond de 500 000€ HT (plancher 150 000€ HT) pour
les TPE et PME
Aide de 10% d'un plafond de dépenses de 750 000€ HT pour les ETI et grandes
entreprises dans la limite de 2 dossiers/an/EPCI
En plus de 6 filières éligibles définies par le Département (Plasturgie, bois,
métallurgie/mécanique,
Electricité/Automatisme/Electronique,
Agro-alimentaire,
Frigorifique/Thermique/Aérolique), Haut-Bugey Agglomération a intégré les filières
logistique/transport et "taille de pierres du Plateau"
Passage de 50% à 100% du montant des travaux les dépenses immobilières éligibles
(l'achat foncier n'étant pas pris en compte)
Ajout d'un bonus financier au choix de bois locaux. Le lot bois local aidé à 30% au lieu
de 15% pour une dépense éligible maximale de 250 000€ HT. Soit une aide potentielle
maximale d'un montant total de 112 500€.
Le service économique de HBA est votre point contact pour toute demande de
renseignements. Contactez Xavier LECOCQ au 04 74 12 19 39 / xlecocq@hautbugeyagglomeration.fr
https://cloud8.eudonet.com/APP/ut?tok=C6CF6401&cs=t9ITi_1RHVV7j7HXdU-JDHLILqQZ8ORU&p=mCDqQaMORQArLMtjFIk1hFaI7KDtVZeO
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CHIFFRES CLÉS
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Soit le rang de l'Ain qui est à nouveau
1er Département au niveau national pour
la part de l'emploi industriel dans l'emploi
total

C'est en pourcentage la part des emplois
industriels dans le périmètre de HBA, contre
15% en Région Auvergne-Rhône-Alpes

Si vous ne souhaitez plus recevoir de ce courriel,
envoyez-nous un courrier à deveco@hautbugey-agglomeration.fr
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