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EDITO

EN BREF

Commissaires aux restructuration et
prévention des difficultés en entreprise
Chefs d'entreprises, vous rencontrez des
difficultés :
Avec plus de 3 900 entreprises
accompagnées, soit l'équivalent de 270 000
emplois, le dispositif CRP démontre son
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efficacité au service des entreprises, quelle
que soit leur taille ou leur filière.
Cliquez ici pour plus d'informations
Appel à projet : concours innovation par
BPI France
De la deep tech aux protéines du futur en
passant par la mobilité durable.
Malgré le contexte sanitaire actuel, nous
encourageons nos entrepreneurs à
continuer de croire en l’avenir. HautBugey Agglomération est mobilisée à vos
côtés dans cette épreuve qui touche toute
la France.
Dans notre Plastics Vallée, malgré un
premier trimestre 2021 qui a fait face à
plusieurs imprévus (pénurie de matières
premières, multiplication des variants,
durcissement des contraintes sanitaires),
nous avons des industries, des
entreprises, des entrepreneurs et des
salariés qui chaque jour redoublent
d’ingéniosité pour affronter les difficultés
rencontrées au quotidien. Les élus locaux
d’HBA font tout leur possible pour se tenir
aux côtés de ceux qui se battent pour le
maintien de l’activité économique.
Il est évident que les perspectives de
2021 évolueront de pair avec la situation
sanitaire, mais nous déployons tous les
moyens disponibles pour assurer au
mieux la vaccination sur notre territoire.
Le Département de l’Ain organise, en
partenariat avec le Service
Départementale d’Incendie et de Secours
(SDIS) et la Régie des Transports de l’Ain

Découvrez toutes les thématiques ainsi que
les modalités du concours

Mécabourg
MECABOURG est, depuis 2002, le
groupement des entreprises de la filière
transformation des métaux et services
associés de l'Ain. Il rassemble une
soixantaine d'entreprises représentant
quelque 4000 salariés. Les adhérents se
répartissent entre TPE-PME à hauteur de
80% et grands comptes à hauteur de 20%.
Malgré la crise, Mécabourg maintient ses
actions avec en 2020 plus de 170 actions
pour continuer à animer son réseau.
En savoir plus
Le Plasticampus sollicite votre aide pour
placer ses stagiaires
Les élèves de 1ère Bac Pro et de Terminale
CAP recherchent des entreprises pour
effectuer leurs stages : conception, outillage,
plasturgie, sérigraphie, maintenance.
Pour plus d’infos, contactez Alain
RENOUD au 06 49 98 85 67
Projet Tour de France 2021 : Oyonnax
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une campagne de vaccination itinérante
et décentralisée à destination des
personnes âgées les plus dépendantes et
isolées. La ville d’Oyonnax a aidé à
l’ouverture d’un centre de vaccination au
Centre Hospitalier du Haut-Bugey, auquel
s’ajoute une campagne de vaccination
dans les EHPAD, malgré les contraintes
qui pèsent sur la France, comme
l’approvisionnement en vaccin en
dessous des attentes.
Nous, élus de l’agglomération,
sensibilisons au quotidien les services de
l’Etat des besoins de notre territoire et
actionnons tous les leviers disponibles
pour faire avancer cette vaccination.
L’activité économique fait l’objet de toute
notre attention.
Elle est tout aussi vitale pour notre
territoire et ses habitants.
Jean DEGUERRY,
Président Haut-Bugey Agglomération
Michel PERRAUD,
Vice-Président en charge
du Développement économique et
Enseignements supérieurs

ville départ
A l’occasion de l’événement, l’AEPV et la
Ville d’Oyonnax s’associent aux industriels
du bassin afin de présenter une gamme de
produits sous la marque « OYO ».
L’objectif : promouvoir le territoire et ses
savoir-faire lors d’un événement
international incontournable ! Si vous
souhaitez participer, contactez Olivier
SCHWINN à la mairie d’Oyonnax.

2020 : une année charnière pour les
unions commerciales :
Pôle du Commerce, UC de Nantua ou de
Plateau d'Hauteville, toutes, à leur échelle,
s'organisent afin de soutenir le tissu local et
satisfaire la clientèle
Lire l'article complet

3 questions sur le PIA à Damien PETITJEAN,
Proviseur du Lycée Arbez Carme et Président de Plasticampus

Qu'est-ce que le PIA ?
Tout juste un an après avoir obtenu le label d’Excellence, le
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Plasticampus œuvre au déploiement du projet « Au-delà de
l’excellence », lauréat du Programme d’Investissement d’Avenir
(PIA) « Territoires d’innovation pédagogique Campus des métiers
et des qualifications » en juin 2020.
Il vise à soutenir une dynamique d’innovation des formations
professionnelles pour contribuer aux politiques territoriales de
développement économique et social.
Ce projet, d’une durée de 5 ans et d’un budget de 3 985 000€, est
porté par l’INSA Lyon.
Conscientes de l’importance des enjeux, les collectivités
territoriales, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Haut-Bugey
Agglomération et la Ville d’Oyonnax participent au financement au
côté de l’Etat.
Qu'est-ce que cela apporte au territoire et à ses industries ?
Les entreprises de la Plastics Vallée se trouvent confrontées à
des évolutions contextuelles majeures. La transition écologique
les incite à prendre des engagements forts pour développer
l’économie circulaire (recyclage, matériaux biosourcés,
écoconception, adaptation de la fiscalité sur les déchets, consigne
solidaire, …). La diffusion toujours plus importante du numérique
génère d'importantes évolutions des outils technologiques
(robotique, fabrication additive, plastronique, composites
intelligents ou objets connectés).
Ces mutations profondes et rapides entrainent, aussi, des
évolutions des métiers et des compétences attendues pour les
salariés. Le système de formation doit s’adapter pour créer les
conditions d’une réponse plus agile et toujours plus innovante
pour mieux ATTIRER et former les TALENTS de l’entreprise de
demain.
Quel est / peut être l'implication des industriels ?
« Au-delà de l’excellence » s’organise autour des enjeux des
TALENTS et des COMPETENCES.
90% des actions du PIA se déroulent sur la Plastics Vallée : les
industriels apportent leur soutien dans la construction des
programmes en fonction des besoins métiers, mais aussi dans la
réflexion stratégique. Les organisations professionnelles
(POLYVIA et UIMM de l’AIN) s’engagent également
financièrement.
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NOUVELLES ARRIVÉES AU SERVICE ÉCONOMIQUE

Caroline VAN DEN BOSSCHE (à gauche) est arrivée le 1er février en tant que chargée de
mission attractivité du territoire et recrutement
Contacter

Thomas PELLIZZARI (à droite) a intégré le service le 8 mars en tant que chargé de mission
foncier et immobilier industriel
Contacter

LE FONDS RÉGION UNIE

UNE NOUVELLE TARIFICATION
POUR LES TERRAINS DE
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L'AGGLOMÉRATION

Dans le cadre d’une mobilisation forte des
intercommunalités dont Haut-Bugey
Agglomération, le Fonds « Région Unie »
a été mis en place par la Région pour
aider les microentreprises et les
associations à faire face à cette crise
sanitaire. Cette aide consiste à proposer
des avances remboursables à taux nul au
bénéfice des TPE, PME (0 à 20 salariés),
indépendants, professions libérales et
associations n’ayant pas pu bénéficier
d’un soutien suffisant par le biais des
dispositifs d’aide en place. Ces avances
remboursables sont comprises entre 3
000€ et 30 000€.
Ce Fonds est abondé par les collectivités
locales, la banque des territoires et la
Région à hauteur chacun de 2€ par
habitant. Haut-Bugey Agglomération a été
un des premiers territoires à signer une
convention avec la Région pour la mise
en place de ce dispositif pour nos
entreprises.
A ce jour, 17 dossiers ont reçu un accord
positif sur HBA pour un montant de prêt
total de 211 500€.
Cliqez ici pour déposer un dossier

Par la délibération du 25 février 2021, HautBugey Agglomération a souhaité différencier
le prix des terrains industriels dans les zones
rurales des Brous à Vieu d’Izenave, Ceignes
et Brénod qui passent ainsi de 25 à 15 € HT
par mètre carré. Sur le reste du territoire, le
prix du foncier HBA reste fixé à 25 € HT le
mètre carré.
Actuellement, HBA dispose de trois réserves
foncières importantes :
8 parcelles dans la zone de PréLuquain à Montréal-la-Cluse
représentant près de 4 hectares de
terrain.
4 parcelles dans la zone d’Izernore &
Béard-Géovreissiat représentant là
encore près de 4 hectares de terrain.
2 parcelles d’environ 3000 mètres
carrés à Nurieux-Volognat.
D’autres parcelles sont disponibles sur le
territoire, n’hésitez pas à contacter le service
éco d’HBA afin d’en savoir plus (07 87 27 68
40 ou deveco@hautbugey-agglomeration.fr).
Haut-Bugey Agglomération se prépare aussi
à l’avenir : des études d’ingénierie sont en
cours afin de viabiliser la zone PIO3, située
au sud de la zone Très Mollaret à Veyziat.
Les travaux débuteront dans les mois à venir
et à terme, cela représentera près de 10
hectares de terrains industriels constructibles
au cœur de la zone industrielle de Veyziat.
Pour toute information complémentaire
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cliquez ici ou contactez Thomas
PELLIZZARI

Participez aux ateliers pro pour protéger nos rivières !

Depuis 2020, Haut-Bugey Agglomération a engagé une démarche pour la réduction des
rejets en milieu naturel liés à l’assainissement de notre territoire. Cela concerne à la fois les
eaux usées d’origine domestique et les eaux usées d’origine industrielle. L’objectif est de
réduire les pollutions dans les milieux aquatiques et protéger les installations
d’assainissement inadaptées au traitement de certaines substances.
A cet effet, Haut-Bugey Agglomération met en œuvre des diagnostics de branchement aux
particuliers en vue d’une mise en conformité au besoin et souhaite également accompagner
les industriels de la vallée dans la maîtrise de leurs rejets.
Ainsi il est proposé aux acteurs économiques, dans un premier temps à ceux dont les
installations sont raccordées à la station d’épuration de Pont-Royat (Béard-Géovreissiat), de
participer à deux ateliers collectifs.
Un premier temps d’échange permettra tout d’abord de vous présenter la démarche
engagée par Haut-Bugey Agglomération et ses enjeux afin que vous puissiez faire part des
problématiques de rejets auxquelles vous êtes confrontés ou des solutions que vous avez
déjà mises en œuvre. Un second atelier aura pour objectif de travailler ensemble sur les
actions concrètes envisageables et de vous exposer les mesures d’aide et
d’accompagnement.
Le premier atelier se tiendra le 27 avril à partir de 9h30 dans la salle des fêtes de Port. Vous
pouvez vous inscrire dès à présent pour confirmer votre participation en envoyant un mail :
https://cloud8.eudonet.com/APP/ut?tok=C6CF6401&cs=t9ITi_1RHVV7j7HXdU-JDGPRV-RIb9gGcVKdP4REG78%3d&p=mCDqQaMORQD5SWllvfo6NEKxXBzHaFJa
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Mail service des eaux

L'AEPV fête ses 10 ans

L’association des Acteurs Economiques de
la Plastics Vallée a fêté ses 10 ans
d’activités jeudi 11 mars dernier au stade
Mathon à Oyonnax. A cette occasion,
l’AEPV a lancé son magazine anniversaire
qui retrace le parcours de l’association,
ses actions phares et présente les
partenaires, adhérents et ambassadeurs.
L’association compte aujourd’hui plus de
230 membres, tous secteurs d’entreprises
confondus. Une belle réussite pour le tissu
économique et le territoire du Haut-Bugey.
Cliquez ici pour le magazine des 10 ans de
l'AEPV

CHIFFRES CLÉS

3,9 millions d'euros

C'est le montant total de l'investissement dans le cadre du PIA pour le Plasticampus sur 5
https://cloud8.eudonet.com/APP/ut?tok=C6CF6401&cs=t9ITi_1RHVV7j7HXdU-JDGPRV-RIb9gGcVKdP4REG78%3d&p=mCDqQaMORQD5SWllvfo6NEKxXBzHaFJa
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ans (voir Interview)

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

https://cloud8.eudonet.com/APP/ut?tok=C6CF6401&cs=t9ITi_1RHVV7j7HXdU-JDGPRV-RIb9gGcVKdP4REG78%3d&p=mCDqQaMORQD5SWllvfo6NEKxXBzHaFJa

9/9

