COMMUNIQUE DE PRESSE
Retour sur la MATINALE AEPV :
La Communauté de Communes Haut-Bugey, un
acteur économique ?
Date et lieu

Mercredi 15 mars 2017 de 8h à 10h

Valexpo, 88 cours de Verdun 01100 OYONNAX

Plus de 100 acteurs économiques de la Plastics Vallée s’étaient donnés rendez-vous à Valexpo
(Oyonnax) pour la matinale organisée par l’AEPV sur le thème : « La Communauté de
Communes Haut-Bugey, un acteur économique ? ».

En introduction, le Président de l’AEPV, Jérôme SCHMITT, a présenté en chiffres l’association :
pour cette année 2017, l’AEPV enregistre plus de 150 membres, record battu depuis sa création
en 2010. Ces entreprises génèrent plus de 450 millions de chiffres d’affaires et embauchent
plus de 4 000 salariés. Il a également profité de ce temps d’échange pour lever le voile sur trois
prochains évènements : la semaine de l’industrie du 20 au 24 mars pendant laquelle une dizaine
d’entreprises sera visitée par les jeunes de la mission locale d’Oyonnax et les étudiants
ingénieurs de l’INSA Bellignat ; le défi sportif inter-entreprises organisé samedi 13 mai autour
du lac de Nantua ; l’usine éphémère de fabrication d’un vélo à partir de matière recyclée installée
pour le départ du tour de France à Nantua le 9 juillet prochain.

Le thème de cette matinale répondait à une attente forte des acteurs économiques sur le rôle
et les missions de la CCHB en terme de développement économique. En effet, la jeune
collectivité, née en 2014 de la fusion de 4 communautés de communes (Lac de Nantua, Monts
Berthiand, Combe du Val et Oyonnax), a vu évoluer son territoire, ses compétences et ses
missions notamment avec la mise en application de la loi NOTRE et la baisse des dotations de
l’Etat.

Lors de son intervention, Jean Deguerry, Président de la CCHB, a pu à la fois présenter les
données clés du territoire, démontrer l’importance du rôle joué par la collectivité dans le domaine
économique pour soutenir le tissu industriel du bassin qui en est la première richesse collective,
et illustrer l’impact des investissements directs de la communauté de communes sur le territoire.
Il en a également profité pour présenter les priorités d’action des mois à venir.
Ainsi les participants ont ainsi pu apprendre que le Haut-Bugey compte 3 200 entreprises pour
26 000 emplois, dont 600 entreprises et 10 000 emplois pour la filière plasturgie, 32 parcs
d’activités (485ha) et 20ha de fonciers immédiatement disponibles à un tarif unique de 25€/m2.
Jean Deguerry a pu rappeler les 32 M€ d’investissement réalisés sur le territoire en 3 ans et a
précisé que plus de 22 M€ par an sont reversés aux communes du Haut-Bugey.
Il a aussi affiché sa volonté de déployer la fibre optique sur l’ensemble des zones
économiques CCHB d’ici la fin de mandat et insisté sur la reconduction de l’aide à l’immobilier

d’entreprise. Ce dispositif, délégué au Département de l’Ain, a rencontré un vif succès en
2016 avec près de 600 000 € de subventions versés à des entreprises du Haut-Bugey.
Par la suite, Michel Perraud, Vice-Président à l’économie, a présenté les membres de sa
commission et les 4 axes de développement pour l’économie et l’emploi dans le Haut-Bugey :
-

Emploi/formation avec le rappel d’évènements comme le SOFEO, le SMILE ou encore
le recrutement d’une personne en charge de ces problématiques au sein de la CCHB

-

Créer des conditions favorables à l’implantation et au développement des entreprises
grâce notamment à un accompagnement qualitatif et à l’aménagement des espaces
économiques

-

Promouvoir le dynamisme économique du territoire par des évènements comme le
dernier Congrès économique ou encore par le biais de la nouvelle plaquette économique
qui a été présentée à cette occasion aux acteurs économiques.

-

Innovation et développement des filières stratégiques avec notamment une mise en
avant de deux projets phares que sont la Cité de la Plastronique et l’implantation d’une
antenne du pôle de compétitivité bois Xylofutur dans le Haut-Bugey : Michel Perraud a
rappelé que élus et industriels ont toujours œuvré de concert pour faire émerger des
outils ou des organismes auprès desquels les entreprises pourraient trouver des
ressources techniques, technologiques, scientifiques ou managériales pour les aider à
franchir des caps dans leur croissance. De cette concertation sont nés par exemple le
Lycée Arbez Carme, l’Ecole Supérieure de Plasturgie, le Pôle Européen de Plasturgie
et Plastipolis. Aujourd’hui, pour les projets Xylofutur et la Cité de la Plastronique, la
CCHB continue de s’associer à des grands partenaires institutionnels, des experts et
des entreprises. Seule une institution comme la communauté de communes peut investir
et prendre le risque de les réaliser. Conscient également qu’ils peuvent mettre du temps
à apporter des effets bénéfiques sur le territoire, il a donc évoqué toute la légitimité de
cette intervention publique : pouvoir offrir du temps et un transfert technologique patient
aux entreprises.

Pour conclure cette matinale, les élus ont véritablement positionné la collectivité comme un
acteur économique à part entière, à travers ses choix d’investissements et d’actions pour le
développement économique.

Les échanges ont pu se poursuivre après la matinale à 10h lors du traditionnel petit-déjeuner
offert par la Communauté de Communes Haut-Bugey.

