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Chaque année, la soirée des trophées du Pays de Saverne,
Plaine et Plateau est le rendez-vous qui met en avant les
acteurs économiques du terri toire

Le thème de la soirée n’est jamais choisi au hasard. Après
le chantier en 201 2 (triple allusion aux travaux de la LGV
Est, de rénovation de la MDEF et à la réorganisation des
structures du terri toire) , le pi tch de 201 3 consacre le
lancement d’une identi té terri toriale «   le Territoire à
chaleur ajoutée  ».

Chaleur ajoutée n. f . ( ) L’effet ressenti par quelqu’un qui

visi te le Pays de Saverne.

«   La chaleur ajoutée est un élément qui caractérise le Pays de Saverne Plaine et Plateau. Cette

notion se retrouve dans toutes les activi tés et dans tous les secteurs. La chaleur ajoutée ce n’est

pas uniquement un ajout de conviviali té dans la vie de tous les jours. C’est aussi la relation entre les

gens, travai ller ensemble sur un projet pour faire progresser le terri toire, aller un peu plus loin

pour satisfa ire les clients. C’est aussi promouvoir une pensée locale et un travai l qu i donne une

touche personnelle au terri toire, encourager la singulari té de chaque entreprise et de chaque

personne dans le Pays de Saverne Plaine et Plateau. La chaleur ajoutée c’est ce par quoi nous

nous distinguons, mais avant tout, ce qui nous unit.   »

Lis Rincon Bravo (Vénézuela), Julianna Johnson (USA) et Nathalie Meyer (Saverne),

stagiaires au Pays de Saverne, Plaine et Plateau.

Des dieux Grecs sont réveillés par un journal télévisé qui
d isti lle mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. Ecla ircie
dans un ciel chargé, un reportage met en avant des
entrepreneurs du pays de Saverne qui partagent avec
enthousiasme leur passion. Les dieux Grecs décident de se
rendre sur le champ sur le territoire à chaleur ajoutée afin
de découvrir ce qui anime ses habitants.

"Notre rôle est d 'apporter de la chaleur ajoutée sur le terri toire"
Présentant In i tiative Pays de Saverne devant les présidents des
PFIL à Paris, c'est Francis Klein qui a uti lisé le premier
l'expression, vi te reprise par les uns et les autres, au point de
devenir aujourd'hu i la marque de notre terri toire

I l est né le
territoire à chaleur ajoutée
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Après les décisions prises en 201 2, 201 3 a été l'année de la
mise en œuvre de la mutualisation des moyens entre
structures et de la rationalisation de notre organisation.

Ce travai l, souvent invisible au premier abord, a pour
objecti f de consolider les acquis de plus de 25 ans de
coopération intercommunale au service du développement
économique du grand terri toire de Saverne.

Aujourd'hu i plus que jamais, nos structures agissent de
manière coordonnée autour d'un objecti f partagé, aussi
simple à formuler qu'ambitieux :

Développer l'attractivi té du terri toire à chaleur ajoutée

• Pour le Pays de Saverne, Plaine et Plateau, en animant
une démarche de développement durable du terri toire, pour
et avec les intercommunali tés, en articulation avec le SCoT
de la Région de Saverne, le SCoT de l'Alsace Bossue et le
Parc Naturel Régional des Vosges du Nord ;

• Pour la Maison de l'Emploi et de la Formation de Saverne,
en pilotant la démarche de GPECT autour des secteurs
stratég iques du terri toire, en association avec l'ensemble
des acteurs de la relation orientation-emploi-formation et
les entreprises ;

• Pour In i tiative Pays de Saverne, en accompagnant la
création, le développement et la reprise d'entreprises et en
favorisant les relations entre les acteurs économiques du
terri toire.

Un objecti f cla ir, une organisation rationnalisée, voi là nos
principaux atouts pour préparer l'avenir du terri toire dans
un contexte général extrêmement mouvant :

• Baisse des dotations de l'Etat aux collectivi tés locales ;

• Baisse sans précédent de la subvention de l'Etat à la
Maison de l'Emploi dans un contexte de chômage de masse;

• Évolutions lég islatives récentes ou à venir (Pôle
d'Equilibre Territorial et Rural, redécoupage des cantons,
décentralisation,…) ;

• Nouvelle programmation européenne pour la période
201 4-2020

Le mois de mars 201 4 marque enfin la fin d 'une mandature
qui impactera naturellement la gouvernance de nos outi ls
terri toriaux.

Un certain nombre de nos élus locaux ont décidé de mettre
un terme à leur engagement poli tique, qu ' i ls soient ici
remerciés de leur engagement pour le terri toire.

D'autres personnes vont accéder aux responsabili tés,
gageons qu' i ls auront autant d ' intérêt pour la collaboration
intercommunautaire à l'échelle de notre beau terri toire.

"depuis plus de 25 ans, une dynamique de développement local, intercommunale est en marche sur

notre terri toire […] .L'h istoire, les règles administratives ont fa i t que des structures ont été créées,

parfois bien malgré la volonté des acteurs locaux, pour gérer ces services.

Notre volonté n'est nullement de préserver des structures, mais de développer l'offre de services

aux habitants, entreprises et collectivi tés avec une finali té évidente : l'attractivi té du terri toire et

donc de l'emploi .

201 3 doit nous permettre de franchir une nouvelle étape. Rendez-vous à la prochaine assemblée

générale pour mesurer le chemin parcouru."

Extrait du rapport d'activités 2012.
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Développer l'attractivi té du terri toire à chaleur ajoutée : une
phrase qui défin i t à la fois l'objecti f et la méthode ; une
feui lle de route pour notre action terri toriale commune.

Afin de ne pas se disperser dans des actions tous azimuts,
le CA du Pays a décidé de concentrer notre énergie sur

• 4 secteurs d'activi tés sensibles

- Industrie

- Bâtiment

- Tourisme

- Agriculture

• 4 bouquets de services

- Santé, viei llissement

- Transports et déplacements

- Orientation, formation, accès à l'emploi

- Appui aux entreprises, création d'activi tés

Les articulations avec le SCoT de la région de Saverne et le
SCoT de l'Alsace Bossue sont par ai lleurs renforcées.

Un point sur
le chantier

Au niveau stratégique

Aussi incroyable que cela puisse paraître, alors que la situation économique se

dégrade, le gouvernement a décidé de baisser de moitié le niveau de son

soutien aux Maisons de l'Emploi pour 201 4. Malgré une forte mobilisation des

parlementaires parfa i tement au fai t de la plus-value d'une action terri toriale et

dépassant largement les clivages poli tiques habituels, le gouvernement

maintient son cap. Résultat immédiat sur la Maison de l'Emploi et de la

Formation de Saverne : 3 licenciements secs ! Et encore, c'est le moindre mal

puisque sans la mutualisation des moyens entre structures, ce sont 5 postes au

service de nos concitoyens qui d isparaissaient.
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Conformément aux décisions prises fin 201 2, l'année 201 3
permet d ' intégrer progressivement le personnel et les
missions de l'APERS au sein des autres structures.

La fusion d'associations n'étant pas prévue par les articles
21 à 79 du Code Civi l local, i l faut en passer par la cessation
d'activi té de l'APERS et le transfert de ses acti fs au Pays de
Saverne, Plaine et Plateau.

Toutefois, ce que l'APERS nous lègue de plus précieux, c'est
son âme ; l'esprit de collaboration intercommunale au
service du développement économique du terri toire. Une
dynamique lancée par Adrien Zeller et un esprit perpétué
depuis 1 986 par des dizaines d'élus bénévoles qui ont
donné naissance au club de l'économie (1 993) , à Pays de
Saverne In i tiative (1 998) , à la Maison de l'Emploi (1 998) , à la
Mission Locale (2002) , au Pays de Saverne, Plaine et
Plateau (2002) ou à la Maison des Entrepreneurs (2007) .

Que tous ces pères de nos outils territoriaux [NDLR :
souvent des maires d'ailleurs] soient ici remerciés de leur
action.

(cf. organigramme page 1 28)

L'équipe mutualisée a bien changé de physionomie au cours
de l'année 201 3, passant de 1 8 personnes (1 7.5 ETP) à 1 2
personnes (1 1 .5 ETP) .

Parmi les départs enregistrés, on compte :

• 1 licenciement pour cause réelle et sérieuse

• 3 licenciements pour moti f économique

• 1 fin de CDD (contrat a idé)

• 1 rupture conventionnelle

• 1 démission

Les salariées de l'APERS ont rejoint le Pays de Saverne,
Plaine et Plateau au 1 er avri l 201 3 après un travai l
d 'harmonisation des statuts des personnels des deux
structures.

Au niveau du personnelAu niveau des structures

Merci à nos pères

et à nos maires

L'APERS, article des DNA du 26 mars . . . 1 987 !
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Notre
territoire
en bref
Notre territoire
en bref
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Quelle
Carte Choisir ?

Jusqu'en 201 0, les statistiques produites par
l' INSEE au niveau des zones d'emploi donnaient
une image fidèle de notre terri toire.

Le redécoupage de ces zones d'emploi en 201 0 ne
nous permet plus de disposer de statistiques
précises pour le terri toire sur lequel nous menons
nos actions. Principal exemple, nous ne pouvons
plus connaître notre taux de chômage réel qui doit
être estimé à partir des données de la nouvelle
zone d'emploi et de celles de la zone d'emploi de
Haguenau.

Autre échelle de production de statistiques souvent
uti lisée  : l'échelle cantonale. Demain, si le projet de
redécoupage des cantons va à son terme, nous ne
pourrons plus analyser notre terri toire par addition
de statistiques cantonales.
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Un terri toire vécu ,
un territoire de projets
Le terri toire observé est celu i sur lequel sont nés et se
sont développés un certain nombre d'outi ls terri toriaux
et de développement :

- l'Association pour la Promotion Economique de la
Région de Saverne en 1 987

- la plateforme d' in i tiative locale " In i tiative Pays de
Saverne" en 1 998

- la PAIO devenue Mission Locale en 2002

- le Pays de Saverne, Plaine et Plateau en 2003

- la Maison de l'Emploi et de la Formation en 2006

- la Maison des Entrepreneurs en 2007

Toutes ces in i tiatives sont nées du constat des
communes, plus tard des intercommunali tés, qu ' i l éta i t
nécessaire de se coordonner, notamment sur les
questions du développement économique, de l'emploi et
de la formation.

Au fi l des années, un périmètre de projet fédérant 7
intercommunali tés (6 depuis la fusion au 1 er janvier
201 3 de la CC du Pays de Marmoutier avec la CC de la
Sommerau) et composant 7 cantons s'est dessiné
(même si ses contours peuvent parfois varier à la marge
en fonction du sujet trai té) . Animateur de terri toire, le
Député a toujours joué un rôle essentiel dans la
structuration des outi ls terri toriaux et ce n'est sans
doute pas un hasard si ce terri toire de projet, in fine,
correspond à la circonscription.

Ce périmètre s'est de fai t imposé comme échelle
d ' intervention pour la déconcentration de services
publics, voire pour des tentatives de terri torialisation.
C'est le cas de :

- L'Etat et le SPEL autour du Sous-préfet,

- Pôle Emploi

- la Région Alsace (dans la première version des
antennes économie-emploi-formation)

- le Conseil Général du Bas-Rhin

- la Chambre de Métiers d'Alsace

- la Chambre de Commerce et d ' Industrie de Strasbourg
et du Bas-Rhin
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Un terri toire
vaste et rural...

1 09 937 habitants
5,9% de la pop alsacienne

1 1 37km²
1 4 % de la superficie de l'Alsace

95.5 hab/km²
plus fa ible densi té alsacienne

70km du Nord au Sud
peu de transports publics
autoroute à péage

Avec 1 4% de la superficie alsacienne, le terri toire de
Saverne / Sarre-Union est le plus vaste d’Alsace. 7ème sur
1 2 en termes de population, sa densité est la plus fa ible
d’Alsace (95,5 hab/km²) bien que cette dernière soit très
variable entre le canton de Saverne (1 90,5 hab/km²) et celu i
de La-Peti te-Pierre (52,7 hab/km²) .

A 40 kilomètres de Strasbourg, la vi lle de Saverne est le
poumon économique du terri toire, raccordé à l’autoroute A4
(Thal-Drulingen, Saverne et Schwindratzheim) et desservi
par la ligne à grande vitesse Est (qu i met Saverne à 2
heures de Paris) . La problématique des transports reste
toutefois très présente sur ce terri toire :

- desserte interne très hétérogène (70km du Nord au Sud

avec rupture de charge)

- seule portion autoroutière alsacienne payante

- barrière naturelle formée par le massig vosgien

La question de la mobili té doit donc être prise en compte
dans tout projet de développement (emploi , formation, . . . ) .
Particulièrement, 1 /3 des habitants résident sur la partie
"Alsace Bossue" du terri toire, avec de réelles difficultés
d'accès aux services publics dont l'offre de formation.
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. . . en voie de
péri-urbanisation...

. . . ma is qu i vieillit .

A l’exception du canton de Saverne, globalement, le
terri toire doit sa croissance démographique au solde
migratoire des populations (+0,6% par an en moyenne dont
les 2/3 proviennent du solde migratoire) . Face à une
pression foncière importante sur et autour de la
Communauté Urbaine de Strasbourg, les ménages
cherchent à se loger (souvent à bâtir une maison) de plus
en plus loin . La croissance démographique des cantons de

Marmoutier, Bouxwiller i llustre parfa i tement ce
phénomène. L’augmentation de la population active ne
s’accompagnant pas d’une augmentation au même niveau
du nombre d’emplois proposés sur le terri toire, l’ ind ice de
concentration d’emplois d iminue (76,3% en 1 999, 75,5% en
2007) , phénomène caractéristique de la péri-urbanisation.

Le terri toire de Saverne est celu i où la part des seniors est
la plus importante d’Alsace (20.1 % de la population a plus
de 65 ans, 1 0,7% plus de 75 ans) .

Alors que le taux d’emploi dans le terri toire de Saverne est
au-dessus de la moyenne régionale, i l chute au dernier rang
régional pour les seniors de plus de 55 ans : seulement
31 ,9% sont encore en activi té contre 36,9% en moyenne
régionale.
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les Jeunes
en Formation

Année scola ire 201 2-201 3 (public et privé)

- 5 559 collég iens

- 2 250 lycéens en section générale ou technolog ique (dont 1 23 BTS sous statut scola ire)

- 1 001 lycéens en section professionnelle

- 41 1 apprentis au CFA de Saverne

- 29 apprentis BTS au CFA de la CCI sur le si te Jules Verne à Saverne
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Les demandeurs
d'EMPLOI

La demande d'emploi progresse plus vite sur le terri toire de
Saverne qu'en moyenne départementale sauf pour les
Chômeurs de Longue Durée et les seniors.

Les chômeurs de longue durée représentent plus de 43%
des demandeurs d'emploi , plus de 22% sont des chômeurs
de très longue durée.

Sur trois années, lorsque la demande d'emploi cat ABC
progresse de 25%, le nombre de CLD (+94%) et de seniors
(+77%) explose li ttéralement.

Le terri toire de Saverne compte désormais plus de seniors
que de jeunes demandeurs d'emploi . C'est une situation
très inquiétante à mettre en parallèle d 'une part avec un
taux d'emploi des plus de 55 ans le plus fa ible d 'Alsace
(34%) et, d 'autre part, l'allongement de la durée de
cotisation pour bénéficier d 'une retrai te à taux plein .
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Répartition des actifs du territoire par CSP

Sur 1 0 ans, le terri toire a gagné plus d'acti fs qu'en moyenne
régionale. La progression de la part des cadres et
professions intellectuelles supérieures est très significative
(+54%) , comme celle des professions intermédia ires (+31 %)
et des employés (+21 %) . La part des ouvriers diminue (-2%)

mais trois fois moins qu'en moyenne régionale (-6%) . Enfin ,
le terri toire perd plus d'agriculteurs exploi tants (-22%) que
la moyenne alsacienne.

Les Actifs
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Le terri toire, qu i pèse pour 4,9% dans la
population alsacienne, propose 5% des emplois de
la région. La part des agriculteurs exploi tants est
deux fois plus importante qu'en moyenne
régionale. Le terri toire se caractérise également
par une part d 'emplois d 'ouvriers supérieure à la
moyenne de 8 points. Les emplois de cadres et
professions intellectuelles supérieures
enregistrent un retard de 4 points, 5 points pour
les professions intermédia ires.

En pourcentage, la réparti tion des emplois sur le
terri toire est quasiment identique à celle des
acti fs. En valeur absolue, le terri toire compte près
de 1 2 000 acti fs occupés de plus que d'emplois
d isponibles, soi t un taux de dépendance de 76%.

Les Emplois
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Les Etablissements
Un relati f équi libre est à noter entre les locomotives
économiques du terri toire (1 ,2% des établissements qui
emploient plus de 50 salariés) et les PME de moins de 50
salariés. Alors que la réparti tion des établissements du
terri toire de Saverne par tranche d’effecti fs est comparable
à celle de l’Alsace, on note une plus forte concentration des
emplois du terri toire de Saverne dans les PME de moins de

50 salariés, notamment dans celles de moins de 1 0
salariés. Les TPE de moins de 1 0 salariés proposent 25,2%
des emplois locaux contre 1 9,7% en moyenne régionale.
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Une économie
tirée par l'industrie...
Avec 9525 emplois salariés, l' industrie représente 38% de
l'emploi salarié privé du terri toire. C'est le principal secteur
pourvoyeur d'emplois d irects, plus qu'au niveau régional où
l' industrie pèse pour 26% de l'ensemble des emplois
salariés privés. Les femmes représentent 26% de l'emploi
salarié industriel et 64% des salariés de l' industrie sont des
ouvriers.

Les secteurs les plus représentés sur le terri toire sont les
équipements mécaniques (22,6% des effecti fs industriels de
la zone) , l'agro-alimentaire (1 7,9%) et la chimie-
caoutchouc-plastiques (1 1 ,8%) .

Les 7 plus grandes entreprises industrielles du terri toire
proposent plus de 42% de l'ensemble des emplois
industriels locaux. Elles sont toutefois globalement si tuées
sur des marchés distincts ; du machinisme agricole à la
fabrication de boissons en passant par les équipements
électriques, la chaudronnerie ou le cristal de luxe.

Si les emplois industriels sont en diminution constante
depuis 2000, cette d iminution est moins marquée qu'en
moyenne régionale. La baisse des emplois industriels doit
être mise en parallèle à l'augmentation importante des
emplois de service dont une partie correspond à de

l’externalisation de fonctions non stratég iques.

Au niveau du système décisionnel, 60,1 % des salariés
dépendent d 'un centre de décision situé en dehors du
terri toire (à l'étranger pour 39,7% des salariés) . Même si ce
taux est inférieur à la moyenne régionale (66,9%) , i l
représente sans doute le talon d'Achille de ce secteur.

Souligons enfin que la crise économique de 2009, qu i a
impacté principalement l'emploi industriel, s'est fa i te
ressentir moins fortement sur le terri toire de Saverne
qu'a i lleurs en Alsace. Le terri toire a perdu 1 ,7% de ses
emplois salariés contre 4,5% pour l'Alsace du Nord ou
encore 4,9% pour Sélestat-Molsheim.
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. . .ma is avec des secteurs de la
construction et de l'agriculture
bien représentés

La Construction

L'Agriculture

9,7% des emplois du terri toire de Saverne sont dans le
secteur de la construction, c’est une des plus fortes
concentrations d’Alsace.

Le chiffre d’affa ires des entreprises du bâtiment du
terri toire se fai t pour les 2/3 dans la rénovation et
l’entretien. Ceci est à mettre en parallèle au parc de
logements du terri toire qui est l’un des plus typés d’Alsace :
59% des logements ont plus de 35 ans et 79% des
logements sont ind ividuels.

L’amélioration des performances énergétiques et la quali té
environnementale des bâtiments présentent donc des
perspectives intéressantes pour les entreprises du

terri toire. En ce qui concerne le chiffre d’affa ires de la
rénovation énergétique, i l devrait augmenter de 32% de
201 0 à 201 4. En 201 4, le chiffre d’affa ires consacré à ces
activi tés représentera 25% du chiffre d’affa ires Bâtiment.

S’ i l est log ique que la part des agriculteurs-exploi tants soit
plus importante sur le terri toire de Saverne que sur celu i de
Strasbourg (5 fois plus) , on note qu’elle est aussi trois fois
supérieure à celle de Haguenau-Wissembourg et 50% plus
importante que celle de Molsheim-Schirmeck.

900 exploi tations agricoles, soi t 20% des exploi tations bas-
rhinoises, exploi tent 53 000 ha de terres (28% des surfaces
agricoles du Bas-Rhin) . La production est essentiellement
orientée vers la fi lière bovine avec 52% des vaches
alla i tantes de l’ensemble du Bas-Rhin. Avec 88 millions de

li tres de lai t par an – dont 8 millions de li tres de lai t Bio -,
le terri toire de Saverne apporte 50% de la production
départementale.
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Notre action sur
le territoire
en 201 3
Notre action sur le
territoire en 201 3
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La Semaine du Développement Économique est l’occasion
de nous concentrer sur les sujets socio-économiques qui
font sens sur le terri toire. Dans un environnement
mondialisé, c’est un moment privi lég ié de rencontres entre
professionnels pour réinvestir dans le lien local, et bâtir
«  le territoire à chaleur ajoutée  », qu i devient notre slogan
officiel .

La SDE illustre de façon très concrète le travai l partenarial,
local, qu i est la raison d’être des Maisons de l’Emploi . Sa
réalisation dont la Maison de l’Emploi et de la Formation de
Saverne est la garante, est le fru it du travai l en commun
des acteurs du terri toire et au premier chef, des membres
du Comité d’organisation 201 3 (30 volontaires env. ) .

Lors de cette 1 1 ème édition, 1 6 rendez-vous ont été
honorés par un millier de personnes, durant 5 jours (1 0 au
1 5 novembre 201 3) .

Visi tes d’entreprise, conférences, tables rondes, ateliers…
Ces manifestations permettent de créer des synergies entre
ceux qui travai llent au quotid ien pour faire avancer leur
vision du développement économique:

Leur diversité traduit l’ambition de la Maison de l’Emploi de
fédérer sur un terri toire les acteurs économiques locaux,
quelque soit leur structure d’ orig ine.

(On retrouve ainsi : Allo cadres, Alsace Active, Archimene,

Brasserie Meteor, Cabinet Vix et associés, Cap Emploi, CCI

Alsace, CCI Strasbourg et Bas-Rhin, Chambre de Métiers

d'Alsace, Ciné Cubic, CIO Saverne, Club de l'Economie,

Communauté de Communes de la Région de Saverne,

Communauté de Communes de la Région de Saverne,

Communauté de Communes du pays de Hanau, Communauté

de Communes du pays de la Petite Pierre, Commune de

Monswiller- espace culturel Le Zornhoff, Conseil Général du

Bas –Rhin, Crapt-Carrli, Cres, Dirrecte, Groupe La Poste, hôtel

restaurant La Clairière, Initiative Pays de Saverne, Jeune

Chambre Economique de Saverne, Koralliance, Lycée des

métiers Jules verne, Lycée polyvalent du Haut Barr, Maison

des entrepreneurs et ses locataires, Mission Locale, Office du

tourisme intercommunal du pays de la Petite Pierre, Opcalia

Alsace, Parc naturel Régional des Vosges, Pôle Emploi, Région

Alsace-agence territoriale Nord- Alsace, Ubifrance… )

Actions transversales
Mag' et SDE

La Semaine du Développement
Économique

Fédérer sur un territoire les
acteurs économiques locaux
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Le Mag poursuit son aventure débutée en 2008 avec le
premier numéro d’Avenirs. En 201 3, deux nouveaux
numéros sont venus enrichir la collection :

- Le Mag n° 5 avec son dossier consacré au circuits courts
alimentaires, publié en avri l 201 3.

- Le Mag n° 6 avec son dossier consacré au bâtiment face
au défi énergétique, publié en octobre 201 3.

Conçu à l’orig ine pour « porter » l’ information au plus près
des foyers en matière d’emploi , de formation et
d ’orientation, I l s’est progressivement enrichi de pages à
destination des professionnels – héritage de la lettre de
l’APERS puis du Mag pro-.

Au delà de sa mission d’information , le Mag est la
prolongation sous une forme illustrée de nos actions. Le
dossier central de 9 pages consacré à un secteur
économique clef et à ses emplois nourrit notre action
GPECT. Si le Mag trai te d ’actuali té, met en avant
témoignages et photos pour le rapprocher de son lectorat,
les articles sont travai llés sur le fond afin de garantir une
pérennité, proche d’une étude.

Le Mag est imprimé en 47 000 exemplaires, envoyé à plus
de 3000 chefs d’entreprise et à l’ensemble des habitants
(41   000 boites aux lettres) . Couvrant l’ensemble de la
population, i l permet à la Maison de l’Emploi de se
positionner comme un acteur non discriminant de
l’ information en matière d’emploi , formation, orientation. I l
s’adresse à tous les publics, même ceux les plus éloignés

des pôles de services. Dans un terri toire rural, i l permet de
lutter contre la «déserti fication économique».

Le format trad itionnel papier est privi lég ié afin de le rendre
intergénérationnel. Une version numérique est également
téléchargeable sur le site du Pays, permettant de dépasser
les frontière géographiques de notre terri toire et d ’en
donner une image dynamique.

Car le Mag comme la SDE au-delà de leur vocation de
service direct aux habitants de ce terri toire, poursuivent un
objecti f de marketing terri torial. Les entreprises les plus
dynamiques sont mises en avant dans les portrai ts du Mag
(entreprise à la Une, créateurs) . Les trophées remis à
l’ issue de la SDE participent également de cette stratég ie.

Aujourd’hu i le Mag se postionne comme un outi l
incontournable de notre mission de développement
économique du terri toire, endogène et exogène. I l est
devenu une publication connue et reconnue par les lecteurs,
comme en atteste le soutien financier des annonceurs et la
participation des entreprises à nos reportages

Pour mieux démontrer la cohérence entre les sujets
développés dans le Mag et la SDE, et notre plan d’action
global, vous les retrouverez, en illustration, tout au long
de ce bilan

Le Mag

Un acteur non discriminant de
l’ information en matière d’emploi,
formation, orientation

Mag et SDE , des outils de promotion
du territoire

le livret programme de 32 pages en format poche conçu et réalisé en
interne. I l est imprimé en 7000 exemplaires. I l est d i ffusé à partir de la mi-
septembre dans les lieux accueillant du public, envoyé dans les mairies, aux
partenaires de la MDEF… I l est également envoyé en octobre avec le Mag à +
de 3000 chefs d’entreprise du terri toire.
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201 3
au fil de l'eau...

Nos
date

s cle
fs

Les
stru

ctur
es

L'évènement
03/01 /1 3
09/01 /1 3
1 2/01 /1 3
1 4/01 /1 3
1 7/01 /1 3
1 8/01 /1 3
1 8/01 /1 3
22/01 /1 3
24/01 /1 3
25/01 /1 3
31 /01 /1 3
01 /02/1 3
01 /02/1 3
01 /02/1 3
03/02/1 3
04/02/1 3
05/02/1 3
07/02/1 3
1 2/02/1 3
1 2/02/1 3
1 3/02/1 3
1 3/02/1 3
1 4/02/1 3
1 4/02/1 3
1 4/02/1 3
1 5/02/1 3
1 8/02/1 3
1 9/02/1 3
1 9/02/1 3
1 9/02/1 3
20/02/1 3
21 /02/1 3
21 /02/1 3
21 /02/1 3
25/02/1 3
28/02/1 3
28/02/1 3
01 /03/1 3
04/03/1 3
04/03/1 3
05/03/1 3
06/03/1 3
06/03/1 3
07/03/1 3
07/03/1 3
07/03/1 3
08/03/1 3
1 1 /03/1 3
1 1 /03/1 3
1 1 /03/1 3
1 2/03/1 3
1 2/03/1 3

MDEF
pépinière
PSPP
IPS

MDEF
PSPP
MDEF

pépinière
MDEF
MDEF
MDEF
MDEF
MDEF
MDEF
MDEF
MDEF
PSPP
PSPP
PSPP

pépinière
PSPP
MDEF
PSPP
MDEF
PSPP
MDEF
PSPP
PSPP
MDEF
PSPP
PSPP
PSPP
IPS

MDEF
MDEF
MDEF
PSPP
PSPP
PSPP
MDEF
PSPP
PSPP
tous
PSPP

pépinière
MDEF
PSPP
PSPP
MDEF

pépinière
PSPP
PSPP

Réunion collective d ' information auto-entrepreneur
comité de sélection pépin ière
Balade thermique à Neuwiller
CA IPS au restaurant Le Lion d'Or à La Peti te Pierre
Réunion collective d ' information auto-entrepreneur
Salon de l'habitat à Sélestat
réunion préparation manifestation Oriente Express Oermingen
info collective CCI/CMA
Présentation espace conseils documentation à la MDE de Redon
Réunion comité national d irecteurs (Paris)
Réunion collective d ' information auto-entrepreneur
réunion partenaires lancement Moissons de l'Emploi
forum métiers du bâtiment performant (1 au 4)
Forum des métiers du bâtiment performant
Stand forum bâtiment performant
Forum des métiers du bâtiment performant
Comité terri torial de l' Innovation
Balade thermique à Haegen
Balade thermique à Sparsbach
info collective CCI/CMA
Balade thermique à Berg
Réunion de préfiguration du Comité Locale Ecole Entreprises (CLEE)
Balade thermique à Eckartswiller
Réunion collective d ' information auto-entrepreneur
Comité de pilotage Eco-médiateurs
réunion préparation manifestation Oriente Express Oermingen
Balade thermique à Monswiller
Balade thermique à Singrist
comité de pilotage RSA/auto-entrepreneurs
Réunion OT Alsace Bossue
Balade thermique à Dehlingen
Balade thermique à Zittersheim
comité d 'agrément Nacre
Réunion comité national d irecteurs (Paris)
Percement deuxième tube
Réunion collective d ' information auto-entrepreneur
Comité de pilotage tourisme
Réunion hôtel d 'entreprises passif CCRS
Balade thermique à Hirschland
Infos coll' Moissons de l'Emploi (du 4 au 8)
Balade thermique à Dossenheim sur Zinsel
Balade thermique du CG à Saverne
reunion 1 er comité organisation sde 201 3
Balade thermique à Eschwiller
accueil Mei France et Bee Automation
Audition par le CESER sur la terri torialisation des poli tiques emploi
Réunion inter-Pays d'Alsace
Balade thermique à Birkenwald
Journées de formation Moissons de l'Emploi (1 1 au 1 5)
comité de sélection pépin ière
Balade thermique à Siewiller
Mise en place du CLEE
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1 3/03/1 3
1 3/03/1 3
1 4/03/1 3
1 4/03/1 3
1 4/03/1 3
1 8/03/1 3
1 8/03/1 3
1 8/03/1 3
1 9/03/1 3
1 9/03/1 3
20/03/1 3
20/03/1 3
21 /03/1 3
21 /03/1 3
23/03/1 3
26/03/1 3
26/03/1 3
27/03/1 3
28/03/1 3
01 /04/1 3
02/04/1 3
03/04/1 3
03/04/1 3
05/04/1 3
05/04/1 3
08/04/1 3
08/04/1 3
1 1 /04/1 3
1 2/04/1 3
1 3/04/1 3
1 3/04/1 3
1 3/04/1 3
1 5/04/1 3
1 6/04/1 3
25/04/1 3
25/04/1 3
26/04/1 3
29/04/1 3
06/05/1 3
07/05/1 3
1 4/05/1 3
1 4/05/1 3
1 4/05/1 3
1 4/05/1 3
1 5/05/1 3
1 6/05/1 3
1 7/05/1 3
21 /05/1 3
21 /05/1 3
24/05/1 3
25/05/1 3
27/05/1 3
28/05/1 3
30/05/1 3
31 /05/1 3
31 /05/1 3
03/06/1 3
03/06/1 3
04/06/1 3
04/06/1 3
04/06/1 3
05/06/1 3
06/06/1 3
07/06/1 3
1 1 /06/1 3
1 1 /06/1 3
1 1 /06/1 3
1 3/06/1 3
1 3/06/1 3
1 4/06/1 3
1 7/06/1 3
1 7/06/1 3
1 9/06/1 3
21 /06/1 3

PSPP
PSPP
PSPP
IPS

MDEF
PAYS
MDEF
PSPP
PSPP
MDEF
IPS

MDEF
PSPP
MDEF
PSPP

pépinière
pépin ière
PSPP
MDEF
tous
IPS
PSPP
MDEF
PSPP
PSPP
MDEF
PSPP
MDEF
MDEF
IPS

MDEF
tous

pépin ière
MDEF
MDEF
PSPP
IPS

pépinière
PSPP
PSPP
IPS
IPS

pépinière
PSPP
MDEF
MDEF
tous
PSPP
PSPP
MDEF

pépinière
pépin ière
PSPP
MDEF
PSPP
PSPP
tous
PSPP
IPS
IPS
PSPP
PSPP
MDEF

pépinière
PSPP
IPS

pépinière
MDEF
MDEF
tous
PSPP
PSPP

pépinière
PSPP

Balade thermique à Lohr
Jury sélection architecte hôtel d 'entreprises passif
Balade thermique à Drulingen
comité d 'agrément IPS
Réunion collective d ' information auto-entrepreneur
Journée d'accueil Pays Terres de Lorraine
Salon accessibi li té pour les personnes à mobili té réduite organisé par la CCI au «   Vaisseau   »
Accueil du Pays Terres de Lorraine
Balade thermique à Steinbourg
Journées de prospection Moissons de l'Emploi (1 9 au 28)
bureau IPS
Journée CCI à la rencontre des entreprises
Balade thermique à Furchhausen
Conseil d 'Administration
Conseil d 'Administration
info collective CCI/CMA
rencontre des entrepreneurs
Balade thermique à Bouxwiller
Réunion collective d ' information auto-entrepreneur
pubication MAG 5
CA IPS à La Maison des Entrepreneurs à Saverne
Balade thermique (semaine du DD) à Saverne
Bilan à chaud Moissons de l'Emploi
Réunion terri toriale tourisme
Réunion ADT Région
Prospections tél Moissons (8 au 1 2)
Accueil promotion de l' INET à Saverne
Réunion collective d ' information auto-entrepreneur
Comité local de suivi
assemblée générale
Les matinales, réunion collective d ' information auto-entrepreneur
AG communes
rencontre des entrepreneurs
Réunion du groupe formation Pôle Alsace Energivie
Réunion collective d ' information auto-entrepreneur
Réunion sur le financement de l'hôtel d 'entreprises passif
Comité de pilotage Entreprises et Territoire
rencontre des entrepreneurs
Salon Maison du printemps à Strasbourg
Réunion à la Région : SCoT et développement économique
comité d 'agrément IPS
réunion de coordination avec Pôle Emploi
info collective CCI/CMA
Comité terri torial de l' Innovation
Réunion lancement projet soudeurs édition 201 3-201 4
Réunion collective d ' information auto-entrepreneur
réunion second comité organisation SDE 201 3
Réunion centre socioculturel à Diemeringen
AG ADT
Forum d'orientation emploi création d'entreprise au centre de détention d'Oermingen
comité de sélection pépin ière
rencontre des entrepreneurs
Comité technique déclinaison SRCAE
Réunion collective d ' information auto-entrepreneur
Réunion inter-Pays d'Alsace
Réunion ADEME Région
reunion jury trophées 201 3
Réunion terri toriale tourisme
comité d 'agrément Nacre
réunion de coordination accueil créateurs avec CCI/CMA et Région Alsace
Réunion terri toriale tourisme
Réunion terri toriale tourisme
Recrutement collecti f LGV
réunion préparation Portes Ouvertes
Réunion publique CG à Haegen
comité d 'agrément IPS
info collective CCI/CMA
Réunion du bureau
Réunion collective d ' information auto-entrepreneur
réunion 3eme comité organisation SDE 201 3
Réunion coordination EV Sarreguemines Saverne
Réunion thématique tourisme "bière"
comité de pilotage pépin ière
Réunion terri torialisation SRCAE
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PSPP
pépinière

tous
MDEF
MDEF
PSPP
PSPP
IPS
PSPP
IPS
IPS

MDEF
MDEF
PSPP
MDEF
PSPP
PSPP
MDEF
MDEF
MDEF
MDEF
MDEF
MDEF
PSPP
PSPP
IPS

MDEF
PSPP
PSPP
PSPP
PSPP
PSPP
IPS
IPS

MDEF
PSPP
tous
MDEF
IPS
IPS

pépinière
pépin ière
pépin ière
PSPP
PSPP
PSPP
tous
MDEF

pépinière
PSPP

pépinière
MDEF

pépinière
MDEF
PSPP
tous
MDEF
MDEF
PSPP
PSPP
MDEF
MDEF
PSPP
PSPP
MDEF
PSPP
MDEF
MDEF
PSPP
PSPP
IPS

pépinière
MDEF
PSPP

24/06/1 3
24/06/1 3
24/06/1 3
27/06/1 3
27/06/1 3
27/06/1 3
28/06/1 3
01 /07/1 3
01 /07/1 3
02/07/1 3
02/07/1 3
03/07/1 3
03/07/1 3
1 1 /07/1 3
1 1 /07/1 3
1 2/07/1 3
1 8/07/1 3
25/07/1 3
25/07/1 3
31 /07/1 3
01 /08/1 3
07/08/1 3
22/08/1 3
29/08/1 3
29/08/1 3
02/09/1 3
05/09/1 3
05/09/1 3
06/09/1 3
07/09/1 3
1 3/09/1 3
1 6/09/1 3
1 7/09/1 3
1 9/09/1 3
1 9/09/1 3
1 9/09/1 3
20/09/1 3
21 /09/1 3
21 /09/1 3
21 /09/1 3
24/09/1 3
24/09/1 3
25/09/1 3
26/09/1 3
27/09/1 3
30/09/1 3
01 /1 0/1 3
03/1 0/1 3
04/1 0/1 3
06/1 0/1 3
07/1 0/1 3
07/1 0/1 3
07/1 0/1 3
08/1 0/1 3
1 0/1 0/1 3
1 0/1 0/1 3
1 0/1 0/1 3
1 0/1 0/1 3
1 1 /1 0/1 3
1 1 /1 0/1 3
1 1 /1 0/1 3
1 2/1 0/1 3
1 4/1 0/1 3
1 4/1 0/1 3
1 5/1 0/1 3
1 7/1 0/1 3
1 7/1 0/1 3
1 8/1 0/1 3
1 8/1 0/1 3
1 9/1 0/1 3
22/1 0/1 3
22/1 0/1 3
22/1 0/1 3
24/1 0/1 3

Réunion publique CG à Sarre-Union
rencontre des entrepreneurs
clôture mini entreprise lycée du Haut-Barr
Réunion collective d ' information auto-entrepreneur
Conférence Alted ia loi sécurisation emploi
Comité de pilotage tourisme
réunion du bureau
CA IPS chez Est Réseaux à Phalsbourg
Comité de pilotage éco-médiateurs
comité d 'agrément IPS
comité d 'agrément Nacre
Journée Thématique GPECT AVE à Paris
Comité de pilotage APP
Marché à Saverne
Réunion collective d ' information auto-entrepreneur
Comité technique déclinaison SRCAE
Comité technique tourisme
Signature PEO collective sécurité ferrovia ire
Réunion collective d ' information auto-entrepreneur
Réception des nouveaux locaux (salles, bureaux)
Le lot 47 atteint les 1 50000 h de clause
Déménagement des locata ires dans locaux rénovés
Réunion collective d ' information auto-entrepreneur
Comité technique tourisme
réunion Région stations de recharge véhicules électriques
réunion de préparation Entreprises et terri toire
Réunion collective d ' information auto-entrepreneur
Réunion concertation fonds Européens
Foire européenne à Strasbourg
Foire européenne à Strasbourg
Foire européenne à Strasbourg
Présentation APD Hôtel d 'entreprises passif
comité d 'agrément IPS
comité d 'agrément Nacre
Réunion collective d ' information auto-entrepreneur
Comité pi lotage Martelberg
lancement de la campagne de communication SDE 201 3
Entreprises et terri toires, JFA Sarre-Union
opération Entreprises & Territoire chez Jus de Fruits d 'Alsace à Sarre-Union
Entreprises et terri toires, JFA Sarre-Union
comité de sélection pépin ière
info collective CCI/CMA
accueil Holiday maker
Journée régionale SRCAE
groupe de travai l déchets organiques ménagers
Réunion publique CG à Dettwiller
publication MAG 6
Réunion collective d ' information auto-entrepreneur
réunion préparation Portes Ouvertes
Salon BioWaldo à Waldowisheim
rencontre des entrepreneurs
Réunion à l' IMS pour le lancement du dispositi f 1 00 chances pour 1 00 emplois en Alsace
stage création d'entreprise CMA (7 au 22)
Présentation Plateforme ACCENT aux chambres consulaires
Réunion publique CG à Oermingen
forum des métiers de l'économie verte Région Alsace
Plan de dev des métiers Economie verte Région
Comité de pilotage CLEE
Balade thermique Eco-Médiateurs à Saverne
Comité technique SRCAE
Présentation Plateforme ACCENT
Ateliers SCOT Saverne
Réunion ADT boucles locales cyclo
Réunion locale SRCAE
Jury trophée diversité IMS
Balade thermique Eco-Médiateurs à Dettwiller
Réunion collective d ' information auto-entrepreneur
Forum de l'emploi au centre de détention d'Oermingen
Réunion des Présidents des Pays d'Alsace
Fête de l'énergie à Saverne
journée interplateformes alsaciennes à Sélestat
info collective CCI/CMA
Comité de pilotage programme Interreg Parc
Réunion publique CG à Bettwiller
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28/1 0/1 3
29/1 0/1 3
31 /1 0/1 3
02/1 1 /1 3
04/1 1 /1 3
04/1 1 /1 3
06/1 1 /1 3
08/1 1 /1 3
08/1 1 /1 3
1 0/1 1 /1 3
1 0/1 1 /1 3
1 0/1 1 /1 3
1 0/1 1 /1 3
1 1 /1 1 /1 3
1 2/1 1 /1 3
1 2/1 1 /1 3
1 3/1 1 /1 3
1 3/1 1 /1 3
1 3/1 1 /1 3
1 3/1 1 /1 3
1 4/1 1 /1 3
1 4/1 1 /1 3
1 4/1 1 /1 3
1 4/1 1 /1 3
1 5/1 1 /1 3
1 5/1 1 /1 3
1 8/1 1 /1 3
1 8/1 1 /1 3
1 8/1 1 /1 3
1 9/1 1 /1 3
20/1 1 /1 3
21 /1 1 /1 3
22/1 1 /1 3
22/1 1 /1 3
22/1 1 /1 3
25/1 1 /1 3
25/1 1 /1 3
26/1 1 /1 3
26/1 1 /1 3
27/1 1 /1 3
28/1 1 /1 3
28/1 1 /1 3
29/1 1 /1 3
02/1 2/1 3
02/1 2/1 3
02/1 2/1 3
03/1 2/1 3
03/1 2/1 3
05/1 2/1 3
06/1 2/1 3
06/1 2/1 3
06/1 2/1 3
06/1 2/1 3
1 0/1 2/1 3
1 0/1 2/1 3
1 0/1 2/1 3
1 1 /1 2/1 3
1 1 /1 2/1 3
1 1 /1 2/1 3
1 2/1 2/1 3
1 2/1 2/1 3
1 2/1 2/1 3
1 2/1 2/1 3
1 2/1 2/1 3
1 2/1 2/1 3
1 3/1 2/1 3
1 7/1 2/1 3
1 7/1 2/1 3
1 8/1 2/1 3
20/1 2/1 3
31 /1 2/1 3

PSPP
PSPP
MDEF
PSPP
PSPP
PSPP
MDEF
PSPP
PSPP
PSPP
IPS

pépinière
tous
tous
MDEF
tous
MDEF
MDEF

pépinière
tous
MDEF
IPS
tous
MDEF
MDEF
PSPP
PSPP

pépinière
MDEF
PSPP
PSPP
MDEF
tous
PSPP
PSPP
PSPP
PSPP
PSPP
MDEF
IPS

MDEF
MDEF
MDEF
PSPP
MDEF
MDEF
MDEF
MDEF
IPS
PSPP
PSPP
PSPP
PSPP
PSPP

pépinière
PSPP
PSPP
MDEF
PSPP
PSPP
IPS
IPS
IPS

MDEF
PSPP
MDEF

pépinière
PSPP
MDEF
MDEF
MDEF

réunion Scots Pays
Réunion publique CG à Hinsbourg
Réunion collective d ' information auto-entrepreneur
Salon Bio&Co à Strasbourg
Réunion publique CG à Ingwiller
Comité de pilotage éco-médiateurs
Réunion ensemble partenaires ACCENT pour améliorations
Comité technique tourisme
CA PSPP
Portes ouvertes à la MDE à Saverne
rencontre parrains/fi lleuls/administrateurs d' IPS
Portes ouvertes
SDE
SDE
SDE soirée parrainage avec ML
SDE
SDE ateliers Mind Mapping avec JCE
1 ère réunion de chantier Caritas
rencontre des entrepreneurs
SDE
SDE présentation Plateforme formation à venir
comité d 'agrément IPS
SDE
Réunion collective d ' information auto-entrepreneur
SDE Soirée des trophées
SDE, remise des Trophées
Réunion publique CG à Sarrewerden
participation à la journée Créer sa boite en Alsace
Participation au salon Créer sa boîte en Alsace
Journée ETD sur le diagnostic terri torial
Balade thermique (Ambassadeurs de l'énergie) à Saverne
réunion du CA
émission radio spéciale Trohées
Réunion des PPA Scot Alsace Bossue
groupe de travai l déchets organiques ménagers
Copil commerce équitable Saverne
Comité de pilotage Saverne Ville de commerce équitable
Réunion publique CG à Wimmenau
lancement CLEE
comité d 'agrément Nacre
Réunion collective d ' information auto-entrepreneur
Journées nationales des Maisons de l'Emploi (28 et 29)
participation au groupe d etravai l un panier pour l'emploi
Réunion publique CG à Obersoultzbach
Réunion du comité de pilotage de la plateforme de la charte de la Diversité de l' IMS
Réunion charte langues Régionales
Comité de pilotage clauses LGV
CA du Lycée Jules Verne
réunion de coordination avec Pôle Emploi
Copil circu its courts
Lancement Diagnostic Local Santé en Alsace Bossue
Comité de pilotage circuits courts
Réunion de lancement DLS Santé Alsace Bossue
Réunion publique CG à Dimbsthal
info collective CCI/CMA
Réunion réseau rural Région Alsace
Balade thermique à Bettwiller
réunion de préparation plateforme formation avec les OF
porter à connaissance Etat SCOT Alsace Bossue
Balade thermique à Bust
CA IPS à La Maison des Entrepreneurs à Saverne
comité d 'agrément IPS
comité d 'agrément Nacre
Réunion collective d ' information auto-entrepreneur
Journée APFP Région Alsace
Réunion comité national d irecteurs (Paris)
accueil M2I
Comité de pilotage MOVELO
Réunion du CA
Démarrage administrati f du 1 er groupe de formation caritas
Lot 43a + 47 dépassent 300000h de clauses
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L'objecti f des outi ls proposés est de favoriser une
connaissance du terri toire partagée entre les acteurs.

Notre volonté n’est pas de créer un observatoire qui ferai t
doublon avec les productions de l' INSEE ou de l'OREF mais
de donner aux partenaires des éléments de compréhension
du terri toire et d ’a ide à la décision.

Pour cela, i l convient de  :

• Collecter et fa ire largement circuler les informations
disponibles,

• Approfondir les études sectorielles, nationales ou
régionales par un éclairage local,

• Proposer des lieux de discussion pour défin ir les enjeux,
priori tés et actions à entreprendre.

Diagnostic territorial



PAGE 33RAPPORT D'ACTIVITE 201 3

La Maison de l'Emploi et de la Formation a réalisé un
diagnostic local afin de savoir comment les chefs
d 'entreprises, proches de la retrai te sont enclins à fa ire
évoluer leur offre (compétences) vers les «   nouvelles
technologies constructives», pour ne pas fragi liser les
emplois, d iminuer la valeur de cession et à terme, menacer
la viabi li té de l'entreprise.

L’enquête a été réalisée auprès de 68 artisans du bâtiment
de plus de 55 ans à l’a ide d’un questionnaire à remplir et à
retourner à la Maison de l’Emploi .

Le bilan fa i t ressortir que peu d'artisans questionnés sont
ti tula ires d'une quali fication   : Qualibat ENR, Quali felec, Eco
artisan, Quali 'PV, etc. .

La plupart des chefs d 'entreprises n'anticipent la
transmission de leur savoir fa ire qu’au moment où ils
envisagent leur départ à la retrai te.

Un chargé de mission de la Maison de l'Emploi et de la
Formation a renseigné les personnes intéressées sur les
formations à envisager et les démarches de transmission
d'entreprise, en lien avec la CMA.

Diagnostic local sur le
développement des compétences et
la transmission d’entreprise des
artisans de plus de 55 ans

Yves Koenig gérant des Orgues Koenig à Sarre-Union prépare sa transmission
auprès de son plus jeune collaborateur.
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Connaître la composition du tissu économique local,

partager l’ information sur les entreprises, capitaliser les
différents contacts consti tuent une base précieuse pour une
démarche de GPEC Territoriale.

La Maison de l’Emploi et de la Formation a fai t développer
une application web accessible depuis son site internet qui
permet d’ interroger la base des établissements du
terri toire.

La Maison de l’Emploi et de la Formation est abonnée au
fichier SIRENE de l’ INSEE. Cette base de données,
actualisée deux fois par an, contient plus de 7500
enregistrements.

L’uti lisateur peut se servir de la base pour trouver les
coordonnées d’une entreprise ou pour faire du
dénombrement (ex : combien d’entreprises comptent plus
de 200 salariés sur la Communauté de Communes du Pays
de Sarre-Union ?) .

Après une procédure d’authenti fication, chaque entreprise
peut compléter sa fiche avec quelques informations
complémentaires.

À partir des données existantes dans les différentes
structures, en s’appuyant sur le travai l de synthèse déjà
réalisé par l’OREF, l’ INSEE, la CCI ou l’ADIRA, les
partenaires ont défin i une série d ’ ind icateurs
volontairement limitée qui sera présentée dans un tableau
de bord, mis à jour trimestriellement.

Annuaire des entreprises du
territoire

Les tableaux de bord 201 3

Tableau de Bord

L'annuaire des Entreprises du terri toire, en lign sur
notre site Internet
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Faire de l' influence grandissante de la métropole
strasbourgeoise sur les terri toires voisins un atout et non
une menace, voi là sans doute l'un des principaux enjeux
pour notre terri toire. Gestion Prévisionnelle des Emplois et
des Compétences pour la Maison de l'Emploi et de la
Formation ; projet de terri toire pour le Pays ; projet
d 'aménagement et de développement durable pour les
SCoT… A chaque outi l son lexique pour désigner la même
ambition poli tique : créer un écosystème favorable au
développement économique et à l'emploi.

Sur notre terri toire à chaleur ajoutée, les projets naissent
grâce à la proximité et au travai l en réseau des acteurs.

Sans doute le d iagnostic est-i l souvent empirique mais
n'est-ce pas là un luxe que nous avons de pouvoir nous
affranchir des méthodes et principes soi-d isant
scienti fiques grâce au partage d'observations de terrain ?
Observer à une échelle trop grande un terri toire, c'est
accepter d'en gommer en grande partie le relief. Appliquer
les mêmes méthodes partout, c'est nier la singulari té des
terri toires. Or, l'action locale n'a de sens que si on
considère au contraire que chaque terri toire est singulier.

Nos actions pragmatiques naissent de rencontres,
d'échanges, de partage d'informations au sein d'un
véritable réseau de sentinelles du territoire (élus,
techniciens, chefs d'entreprises,…) ; un réseau social au
service d'un terri toire 2.0.

Pour mener à bien une démarche de GPECT, i l faut
commencer par faire un état des lieux de l’existant. La
Maison de l’Emploi et de la Formation de Saverne a donc
lancé un diagnostic des emplois et des compétences dans
les entreprises du terri toire. Si la zone d’emploi de
Saverne  /  Sarre-Union est composée à 95% de TPE-PME de
moins de 50 salariés, les 80 entreprises de plus de 50
salariés représentent 45% des salariés du terri toire . Le
diagnostic a donc été organisé auprès de 50 entreprises de
plus de 50 salariés du terri toire, soi t 62% du panel. Des
entretiens ont été réalisés pour analyser la consti tution de

leurs effecti fs, répertorier les métiers et leurs pratiques
RH.

Les informations relevées sur les pratiques RH et les
ind icateurs sociaux concernent 68% des salariés de notre
panel (29% des salariés du terri toire) .

32% des entreprises rencontrées ont une moyenne d’âge
de plus de 45 ans… Des opportunités d’emploi à condition
de s’y préparer.

• 36% ont un taux de féminisation de plus de 50%,

• 32% ont une moyenne d’âge de plus de 45 ans,

• 26% ont un taux d’emploi de TH de plus de 6%. 82%
emploient au moins un salarié handicapé.

• 64% des entreprises disposent d ’un service RH,

• 54% ont des fiches de poste, 56% ont une procédure
d’accueil des nouveaux salariés

• 64% mettent en place des évaluations annuelles.

Les rencontres fai tes durant ce travai l ont permis
d’ identi fier quelques problématiques récurrentes  : manque
de soudeurs quali fiés (qu i a donné lieu à un projet de
formation soudeur Cf. page 38) , d i fficulté à recruter des
tourneurs fraiseurs.

GPECT
Ingénierie Emploi-Formation

Des entretiens réalisés auprès de
50 entreprises de + 50 salariés

La stratégie

Quelques Données

Féminisation, viellissement, métiers dans nos entreprises
. . .autant d 'éléments connus via la GPECT
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Les projets Emploi-Formation

Après de multiples reports liés à des problèmes de permis
de constru ire, le chantier de rénovation du site Air et Vie
démarre en cette fin d ’année 201 3.

A terme, Air et Vie se destine à devenir un espace de
vacances et de loisirs mais aussi de formation. L’ouverture
du site est prévue pour novembre 201 4.

Un chantier école pendant les travaux

Durant la rénovation du complexe, un bâtiment annexe, le
pavi llon, sera rénové par un chantier école. Un chantier
école, c'est une formation grandeur nature de découverte
des métiers du bâtiment où, en travai llant de ses mains, on
apprend sur le terrain , avec un formateur et des
entreprises.

Cette formation a pour objecti f d ’a ider les personnes à
s’orienter en découvrant concrètement les métiers du

bâtiment en situation et donc le cas échéant à se diriger
vers un métier en visant un diplôme.

Pour toute personne ayant une idée précise ou non du
métier qui l’ intéresse, c’est l’occasion de confronter son
idée à la réali té et de confirmer ou non son choix.

Enfin , c’est un moyen de renforcer son projet professionnel
et de faci li ter l’obtention d’un financement de formation
auprès des financeurs publics en apportant des preuves
concrètes de son intérêt et de ses compétences.

Les premiers stag ia ires ont démarré la formation le 20
décembre pour une durée de dix semaines.

Pour en savoir plus :
http://chantierecolesaverne.paysdesaverne.fr/

Air et Vie : un chantier solidaire

Le domaine Air et vie est un projet solida ire du terri toire, ici la Visi te du
chantierpour les acteurs locaux organisée par Caritas, le 1 9 décembre 201 3.

le chantier Air et Vie démarre fin 201 3
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Les entretiens menés lors de l’enquête GPECT ont permis
d’ identi fier parmi les problématiques récurrentes  une
pénurie de soudeurs quali fiés.

Du besoin des entreprises du terri toire de recruter des
soudeurs formés et quali fiés, un parcours de formation en
alternance a été proposé.

7 candidats ont été recrutés sur une action de formation de
280h avant de pouvoir prétendre à un contrat de
professionnalisation dans les entreprises partenaires
(Carrosserie Industrielle Mathis, Etablissements Diebolt,
Ziemex et Sotralentz) . 6 d ’entre eux ont signé un contrat de
professionnalisation de 1 2 mois sanctionné par un CQPM .

I l s’ag i t là d ’une action multipartenariale* plébici tée par les
entreprises, la branche professionnelle et l’OPCA.

Sa reconduction auprès des entreprises , suspendue en
201 3 suite à la mauvaise conjoncture dans ce secteur
d’activi té, sera à nouveau proposée en 201 4 aux entreprises.

* Indibatp, ITC, Région Alsace, Ateliers de Pédagogie

Personnalisée, Pôle Emploi, UIMM, ADEFIM

Soudeurs

soudeur chez Diebolt- Marmoutier

Réunion de bilan POE soudure le 9 novembre 201 2, à la Maison de l’Emploi et
de la formation de Saverne avec Eric DALIGUET, UIMM, Frédéric MILLOT,
ADEFIM 67, Bruno BATAILLE, APP, César ATZENI , ITC, Rachel DIETRICH,
Sotralentz, Jean-Michel MATHIS, Carrosserie MATHIS, Manuela BAULDAUFF,
GEIQ Industrie et INDIBATP, des formateurs d’ ITC et les stag ia ires
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Accuei l
Information Orientation

Travai ller de manière décloisonnée sur les questions
d'orientation professionnelle des publics est une tradition
bien ancrée sur notre terri toire ; une spécifici té qui nous est
reconnue au-delà des frontières régionales.

La dynamique locale impulsée du temps du GIP Univers
Métiers a porté ses fru its, ce qui ne fut pas toujours le cas
sur tous les terri toires alsaciens. Les facteurs de succès
sont connus :

• Une volonté des acteurs

• Des moyens affectés à la coordination (la CMA avait
détaché un collaborateur pour cette mission)

• Des moyens pour mener des actions en commun

La disparition du GIP Univers Métiers a la issé un vide, fort
heureusement comblé par les crédits de l'Etat au ti tre de la
labellisation "maison de l'emploi" .

Dès 2007, les partenaires du territoire de Saverne
ont ainsi expérimenté un fonctionnement
décloisonné

Ainsi , le travai l en commun a-t-i l pu se renforcer avec la
création de l'espace conseil- documentation. Un lieu de
200m² ouvert à tous les publics, sans distinction d'âge, de
statut administrati f, et animé par tous les partenaires. Dès
2007, les partenaires du terri toire de Saverne ont ainsi
expérimenté un fonctionnement décloisonné souhaité par la
suite dans différents rapports (notamment un avis du
CESER sur l'orientation) et même encouragé par la loi de

2009 sur la formation et l'orientation tout au long de la vie.

Notre fonctionnement empirique a trouvé une
reconnaissance officielle par l'arrêté du Préfet de Région
(08/1 0/201 2) attribuant à notre groupement de partenaires
(Maison de l'Emploi et de la Formation, M ission Locale, CIO,
Fongecif, Pôle Emploi , Chambre de Métiers) le label
"Orientation pour tous - Pôle information et orientation sur
les formations et les métiers"

Retrouver au plus vite les moyens d'un
fonctionnement qui a fait ses preuves.

Fin 201 3, un arrêté restreint le champ d' intervention des
Maisons de l'Emploi par rapport aux dispositions de la Loi ;
les actions d' information et d 'orientation ne sont plus
élig ibles au financement de l'Etat.

Nous perdons ainsi les moyens affectés à la coordination et
une partie de nos moyens pour mener des actions en
commun.

Néanmoins, convaincus que la voie sur laquelle nous nous
sommes engagés est la bonne, confortés en cela par nos
partenaires régionaux, nous nous appuierons sur notre
détermination intacte pour retrouver au plus vite les
moyens d'un fonctionnement qui a fa i t ses preuves.

Nous comptons pour ce faire nous inscrire dans le triple
cadre de la programmation FSE 201 4-2020, de la réforme
de la formation professionnelle et de la loi de
décentralisation à venir.

Et pourtant, la loi dit ...
Les maisons de l'emploi "contribuent à la coordination des actions du service public de l'emploi et participent en

complémentari té avec l' insti tution mentionnée à l'article   L. 531 2-1 , les réseaux spécialisés et les acteurs locaux

dans le respect des compétences des régions et des départements :
• à l'accueil, l' information, l'orientation et l'accompagnement des personnes à la recherche d'une formation
ou d'un emploi ;

• au maintien et au développement de l'activi té et de l'emploi a insi qu 'à l'a ide à la création et à la reprise
d'entreprise."

Extrait de l'article L531 3-1 du Code du Travai l

Quelle pertinence pour un plan d'action de Gestion Prévisionnelle des Emplois

et Compétences Territoriale - visant à adapter les terri toires aux mutations

économiques - sans une place significative pour les actions d'orientation ?
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L'Espace Conseils Documentation est ouvert à tous les
publics, tous les après-mid i a insi que le mercredi matin .

C'est :

• Un centre de documentation avec la mise à disposition
des visi teurs d'un important fonds documentaire de plus de
1 000 références (périod iques, livres, articles, vidéos) à
consulter sur place.

• Un Point'Cyb (ex-Cyberbase) équipé de 1 2 postes
multimedia qui permet d 'effectuer des recherches sur
internet, de réaliser un CV, une lettre de motivation,
d 'uti liser des log iciels dédiés à l'orientation professionnelle
et, bien entendu, d 'améliorer le degré de maîtrise des
technologies de l' information chez les personnes les plus
vulnérables.

• Un lieu animé par des conseillers-experts, orig inaires des
structures partenaires, qu i accueillent et orientent le public
sur le flux ou sur rendez-vous.

9 structures interviennent dans l’Espace au moins une fois
par mois  : CIO, Fongecif, Afi j , CMA, CFTC, Gendarmerie,
Armée de Terre, Marine Nationale, Espace Logement

Des ateliers ont également été proposés :

• L'atelier proposé par la CMA «  L’artisanat, quels
métiers  ?" a accueilli 80 participants en 8 sessions.

• L'atelier "Accompagnement de groupes à l’uti lisation des
ressources de l’Espace" a accueilli 95 personnes tout au

long de l'année.

• Les 57 ateliers du Point'Cyb qui ont accueilli 305
personnes (soit 6 personnes par atelier en moyenne)

Hors ateliers, 9981 personnes ont fréquenté l'espace sur
l’année, dont :

• 1 228 ont bénéficié d 'un entretien ind ividuel avec un
conseiller

• 4201 ont uti lisé les ressources du point'Cyb.

L'Espace Conseil Documentation

L'armée de Terre comme la Marine Nationale assure des permanences dans
l'Espace Conseil Documentation

9 structures
in terviennent au moins une fois par mois au sein
de l’Espace Consei ls Documentation

8 ateliers « l’Artisanat, quels
métiers »
pour 80 participants

9981 visiteurs
1 228 entretiens conseil
pour l'Espace Conseils Documentationc

h
if
fr
e
s
-c

lé
s
2
0
13



PAGE 41RAPPORT D'ACTIVITE 201 3

dans le Mag'

dans le Mag'

dans leMag'
on

en
pa
rl
e

on en parle da
ns

le
M
ag
'



42 PAGE RAPPORT D'ACTIVITE 201 3

dans le Mag'

dans le Mag'

dans leMag'
on

en
pa
rl
e



PAGE 43RAPPORT D'ACTIVITE 201 3

dans le Mag'

dans le Mag'

dans leMag'
on

en
pa
rl
e

on en parle da
ns

le
M
ag
'



44 PAGE RAPPORT D'ACTIVITE 201 3

dans le Mag'dans leMag'
on

en
pa
rl
e

on en parle da
ns

le
M
ag
'



PAGE 45RAPPORT D'ACTIVITE 201 3

En 201 3, la Cyberbase de Saverne – ouverte en 1 999 –
devient un Point Cyb' .

Recentré sur la thématique emploi-formation-orientation,
le Point Cyb s’est naturellement rapproché de l’Espace
Conseil-Documentation afin de proposer un pôle encore
plus cohérent d ’accueil des publics, avec une gamme de
services enrichie.

Le Point Cyb se situe désormais, au sein même de l'Espace
d'Accueil, au rez-de-chaussée de la Maison de l'Emploi , en
face de Pôle-Emploi . Ce nouvel emplacement faci li te sa
fréquentation et son accessibi li té (notamment pour les
personnes à mobili té réduite) . .

Centré sur la thématique emploi-formation-orientation, le
Point Cyb' propose des sessions d'accompagnement à la
création de CV et de lettres de motivation, d 'a ides à la
recherche d'emploi a insi que des ateliers
d'autonomisation destiné à tous les publics. Sur le flux
(chaque après-mid i ) , la plupart des réponses consistent
en une aide personalisée (relecture du CV, rédaction de
courriers,uti lisation du site de Pôle emploi…) .

Seule véritable salle informatique moderne et
parfa i tement équipée sur notre terri toire, le Point Cyb' est
régulièrement loué à la demi-journée (79 locations en
201 3) . Ainsi en 201 3, le cabinet Sibi lle a réalisé, chaque
semaine des prestations d'accompagnement pour le
compte de Pôle emploi . L’Office du Tourisme de Saverne a
animé auprès de ses membres, les Ateliers Numériques
du Territoire.

Pour la première fois de son histoire, le Point Cyb accuse
une baisse de sa fréquentation. Cela peut être expliqué
par les travaux qui ont perturbé l’activi té (fermetures,
nuisances diverses…) .

Cette année, quelques améliorations ont été apportées

au fonctionnement usuel du Point Cyb' : amélioration de
l’équipement réseau en place, installation d'un scanner,
bascule des postes sur Windows 7…

L’accueil du Point Cyb' fonctionne du lundi au vendredi , sur
le flux (tous les jours) ou sous la forme d’ateliers (2 à 3 fois
par semaine) )

Point Cyb' Emploi

En 201 3, de nombreux ateliers ont été d ispensés afin d 'accroître
l'autonomisation dans l'usage des ressources informatiques

Le Point Cyb', un Espace Numérique
sur le territoire

Samantha , en charge de l’accueil de
l’espace Conseil-Documentation

David R. - Hello Samantha, tu es arrivée au Point Cyb' en   ?

Samantha K. – Le 22 avri l  ! J 'a i pu alors fa ire le lien avec Merida

qui nous quitte …

DR – Quelle est ton activi té chez nous  ?

SK – Eh bien, surtout le Point Cyb' , l'accueil du bâtiment, le

téléphone . . .

DR – Qu'est ce qui te plaît le plus à la Maison de l'Emploi et de la

Formation   ?

SK – Ce que je préfère, c'est a ider les usagers du Point Cyb' pour

leurs recherches d'emploi , leur CV et surtout pour toutes les

difficultés qu' i ls ont avec un ordinateur. Ça me permet de m'ouvrir

davantage. J 'a imerais d 'a i lleurs pouvoir animer un atelier cette

année. . . !

DR – Merci   !

4201 visites
du Point Cyb' malgré les travaux

57 ateliers avec une moyenne de 6
participants/atelier
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La Maison de l’Emploi et de la Formation et ses partenaires
proposent, le 24 mai 201 3, dans le cadre de l’Oriente
Express (action de la Région Alsace) une action d’une demi-
journée, destinée aux détenus du centre d’Oermingen. C’est
une première car à ce jour, aucun professionnel de
l’orientation n’ intervient dans ce centre.

Le forum accueille 30 détenus et s’organise autour de 3
axes  :

1 . explorer ses motivations  : entretiens pour les personnes
sous main de justice et travai l sur les centres d’ intérêt, sur
rendez-vous.

2. découverte des métiers et du marché du travai l  :
présentation du marché du travai l par les acteurs de l’AIO,
rencontre et échange avec des professionnels, consultation
de fiches métiers sur les secteurs qui recrutent et ceux qui
ont été sélectionnés par le centre de détention, à savoir  :
carreleur, soudeur,espace vert, maraîchage,
développement durable (bâtiment, éco industrie…) , gestion
des déchets (tri , recyclage…) .

3. création d’activi té   : information sur le statut d ’auto
entrepreneur dans le cadre d’une information collective qui
pourra être suivie d ’entretiens ind ividuels selon les besoins.

Les structures impliquées sont le Centre d’ Information et
d ’Orientation de Saverne (CIO) , la Mission Locale, Pôle
emploi , ITC centre de formation industriel, Alternative
environnement, les Services Pénitentia ires d’ Insertion et de
Probation (SPIP) , le Centre de détention d’Oermingen, la
Maison de l’Emploi et de la Formation.

Forum Métier à OERMINGEN

lors de ces Matinales étai t proposée en sus une intervention
sur le statut d ’auto entrepreneur assurée par l’APERS
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La Maison de l’Emploi propose deux fois par an un rendez-
vous aux acti fs occupés, le samedi matin   : les Matinales.
Tout au long de la matinée, le public trouve sur différents
stands :

• Une écoute et des conseils sur le projet professionnel

• Une information sur les dispositi fs de formation (CIF, DIF,
VAE, bi lan. . . ) , les possibi li tés de rémunération et de prise en
charge financière. . .

• Une réponse aux questions en matière de droit du travai l :
rupture conventionnelle, licenciement, conditions et contrat
de travai l. . .

• Une présentation des possibi li tés pour créer ou reprendre
une entreprise. . . Des renseignements sur les différents
statuts  : auto-entrepreneur, sarl, freelance. . .

Les participants peuvent rencontrer  : le Fongecif Alsace, la
DAVA (Division Académique de Validation des Acquis) , le CIO
(Centre d’ Information et d ’Orientation) , la Mission Locale, la
CFTC, un juriste du barreau de Saverne, l’APERS
(Association de Promotion Economique de la région de
Saverne) , la Région Alsace…

Un travai l conséquent est mené pour faire connaître
largement l’opération   ; Ainsi , préalablement aux Matinales
d’octobre, sont entreprises les actions suivantes  :

• Envoi d ’un courrier aux 20 plus grosses mairies de la zone
d’emploi de Saverne et d ’un mail à l’ensemble des mairies,
1 2 septembre 201 3.

• Envoi d ’ invi tations par mail aux partenaires, syndicats,
com com, Républica in lorrain , Top music, EST FM, le 20

septembre 201 3.

• Envoi d ’un courrier aux 350 entreprises de la zone
d’emploi de Saverne, 27 septembre 201 3

• Information dans le numéro 49 de l’Agenda de l’Emploi
-lettre d’ information de la maison de l’emploi - adressée le
8 octobre 201 3, à 1 20 structures partenaires.

• Campagne d’affichage dans les boutiques de Saverne et
les agences d’ intérim, fin septembre 201 3.

• Parution d’un article dans les DNA du jeudi 1 0 octobre
201 3

Les matinales - Un temps
d ’ information sur la formation tout
au long de la vie, 1 3 avri l et 1 2
octobre 201 3

Une matinée, trois thèmes  : Se former pour aller vers un
nouvel emploi , Créer une entreprise pour voler de ses
propres ai les, L’ information jurid ique, sociale et fiscale,
colonne vertébrale des entreprises" .
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Cette animation se deroule mardi 22 janvier 201 3 de 1 4h à
1 7h, à la Maison des Services de Sarre-Union.

Au travers de la présentation de plusieurs métiers exercés
auprès des peti ts de 0 à 6 ans, i l s’ag i t de fa ire découvrir la
réali té des métiers et des débouchés et de présenter les
formations existantes.

Format retenu   : Un après-mid i pour rencontrer et parler
avec des pros.

> Une mini "conférence" de 1 4h à 1 4h45  : Les intervenants
décrivent les contours des métiers de la peti te enfance, à
travers leur pratique. Avec la participation de  : Maryline
DAHLEM Coordinatrice multi accueil et relais des assistantes

maternelles, Nathalie BAURIAUD Directrice multi accueil, -

Gérard BOUR Directeur du Centre socio culturel, - Antoine

DEMMERLE CIO de Saverne

> 6 stands pour pouvoir aller à la rencontre des
professionnels de la peti te enfance  animés par une
puéricultrice de la Protection maternelle et infanti le, un(e)
auxi lia ire de puériculture du multi accueil de Sarre-Union,
un) éducateur de jeunes enfants du multi accueil de Sarre-
Union, une assistante maternelle, un animateur périscola ire
du centre socioculturel de Sarre-Union, une ATSEM de la
vi lle de Sarre-Union.

Manifestation organisée avec le concours du service Petite

enfance de la Communauté de communes de Sarre-Union, de

la Mairie de Sarre-Union, du centre socio cultuel de Sarre-

Union, du service PMI du Conseil Général du Bas-Rhin et du

CIO de Saverne.

Les animations
Orientation pour tous

I n fo métiers Petite enfance

l’affiche conçue par la MDEF est d iffusée dans tous les
collèges et lycées du terri toire par le CIO

Le guide métier co-réalisé par la MDEF et le CIO,
est remis à chaque participant et permet
d’approfondir sa réflexion métier.

Le support pédagogique permet aux enseignants
de préparer les élèves à l’animation
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Le forum des métiers du bâtiment performant propose au
public une information sur les métiers, la formation et
l'emploi dans le bâtiment. L’ information se concentre plus
particulièrement sur les perspectives de développement
des emplois et des quali fications dans le secteur du
bâtiment, liées au Grenelle de l'environnement.

I l accueille également l’espace info énergie pour trai ter des
questions techniques et financières liées à la rénovation
énergétique.

Ce forum se déroule chaque année au sein du salon
«   Saverne Expo habitat   », au champ de foire à Saverne.La
3ème édition s’est déroulée du vendredi 1 er après- mid i au
lundi 4 février 201 3.

Un vaste espace de 45 M2 permet d’accueillir, durant ces 4
journées tous ceux qui s’ interrogent sur leur orientation
ainsi que les professionnels qui veulent évoluer dans leur
métier. Chacun peut rencontrer des conseillers (1 ) ,
consulter des ressources documentaires et assister à des
animations

(1)Conseillers présents lors de l’édition 2013 : CIO, Pôle-

Emploi, Mission locale, CMA, CFA Jules Verne. (fédération

professionnelles , FFBTP, Parc des Vosges du Nord).

Le forum des Métiers
du Bâtiment Performant

Jean-Claude Tremsal président de la Fédération Française de la Construction
Passive échange avec un jeune étudiant qui veut poursuivre ses études dans
le bâtiment.

1 0 collaborateurs de la Maison de l’emploi se sont relayées pour animer ce
forum. Ici Séverine Issele et Marianne Weber à l’accueil.
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Durant le week-end, cinq animations « large public» sont
proposées. Elle abordent des questions techniques et
d ’actuali té sur le le bâtiment pour répondre aux attentes
d’un public venu sur le salon pour réaliser un projet lié à
son habitat. Elle sont un produit d ’appel pour aborder les
questions liées aux métiers et compétences.

Le programme des animations :

- Samedi 2 février1 0h-1 1 h Chaux, argile , matériaux de
construction naturels «   comment répondre aux demandes
de ces nouveaux marchés ?  » par Bâti libre – Luc Moritz

- Samedi 2 février 1 1 h-1 2h La Réglementation Thermique
201 2 - «Les grandes lignes de La Réglementation
Thermique 201 2 entrée en application le 1 er Janvier 201 3
pour tous les dépôts de permis de constru ire des bâtiments
d’habitation neufs» par Héliosol. Daniel BURRUS.

- samedi1 5h-1 6h « La mesure d’étanchéité à l’air
(infiltrométrie ) « les enjeux d’une bonne étanchéité à l’a ir
dans les bâtiments d’habitation, la méthode de mesure et le
matériel uti lisés, a insi que l’expression des résultats » par
Diagthermelec- Daniel ISCH.

- Samedi 1 6h-1 7h La Construction passive «
Fonctionnement thermique d’un bâtiment- Critères et
exigences de la construction passive. Le seul concept qui
permet de se passer de chauffage traditionnel » par OZE
-Jean-Claude Tremsal.

Dimanche 3 février Ciné-débat construire pour demain
«80 minutes autour du monde- 80 minutes de solutions
concrètes».

Les vendredi après-mid i et lundi sont dédiés au public
scola ire. Six mini-conférences sont proposées, les
«paroles de pro». En une 1 heure, elles permettent de
présenter l’ensemble de cette fi lière ainsi que les
principales voies de formation. Pour chacune d’entre elles,
intervient un duo composé d’un professionnel du bâtiment
(2) et d ’un professionnel de l’orientation. Les intervenants
présentent la d iversité des métiers, le quotid ien des
professionnels, les enjeux du secteur. Le CIO, pour sa part,
apporte un complément d ’ information sur les formations.

(2) participent à cette opération : Hertvé Kintzelmann-La
Maison Innovante, Eric Lafougère – Architecture Concept,
Claude Salmon – Gissler, Jean-Claude Tremsal –OZE.

Un circuit pédagogique optionnel, d ’une heure env. dans
l’ensemble du salon, avec quizz, est également proposé aux
élèves afin de renforcer les messages transmis.

Environ 1 00 élèves des collèges Pierre Claude de Sarre-
Union, Schattenmann de Bouxwiller et Poincaré de Saverne,
avec leurs professeurs, participent à « paroles de pro ».

Des animations techniques pour
attirer le grand public

Des temps dédiés aux scolaires,
construits en collaboration avec le
CIO et les enseignants des
collèges.

Luc Moritz, gérant de bâti libre, entreprise spécialisée dans l’uti lisation de
matériaux naturels ;enduits à base de chaux, arg i le, isolation chanvre…

le support pédagogique envoyé au prélable aux enseignants
inscrits permet aux enseignant de préparer la sortie avec les
élèves.
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Un jeu concours est proposé à tous les visi teur qui doivent
répondre à 1 0 questions concernant l’amélioration
énergétique des constructions. I ls peuvent trouver les
réponses sur le salon, auprès des exposants (3) qu i
participent à cette opération. Cette « déambulation »
permet d’ identi fier les activi tés de ces entreprises et
également leurs besoins en apprentis, faci li tant les prises
de contact entre collég iens de 3ème et entreprises.

Suite au tirage au sort, parmi 1 02 réponses justes, les deux
gagnants sont :

Catégorie « groupe scolaire »: Ismahene Ghelissi- collège
Pierre Claude de Sarre- Union-

Catégorie « tous publics » : Lison Fest –Neuwiller-les-
Saverne.

La remise des prix se déroule le 1 3 févier 201 3, dans
l’espace information-documentation de la Maison de
l’Emploi et de la Formation de Saverne.

(3)Entreprises participantes : Excellence Alu-Ingwiller; La

Maison Innovante- Dettwiller; Vielec-Monswiller; Eco Sphere

Habitat-Hoedt; Diagthermelec-Saverne; Greiner-

Niedermodern; Tantu- Pfaffenhoffent; Alsarenov-Thal-

Marmoutier; David Borni- Marmoutier ; Lutz- Monswiller.

Jean-philippe Blottier orinete les élèves durant le parcours pédagogique, les
aide à compléter le quizz…

Un quizz, deux concours

Lison Fest et Ismahene Ghelissi gagnent une tablette.

340 personnes accueillies
dont 90 collég iens

4,5 jours de forum
du jeud i après mid i au lund i

6 demi journées consacrées à des
animations
réalisées par 7 professionnels du secteur du bâtiment.

Une dizaine de collaborateurs de la Maison de l’Emploi
qu i se rela ient sur le stand
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Cette animation se déroule
le 9 avri l, durant 3 heures, à la Maison de l’Emploi et
permet aux 44 participants présents de rencontrer des
intervenants spécialistes et des professionnels du tourisme
pour aborder les thèmes suivants  :

- la d iversité des métiers des différentes branches du
tourisme (organismes de tourisme, agences de voyage,
hôtellerie, restauration, transport, loisirs)

- les différents cursus d’études

> Forme de l'animation :

Cette animation débute par une mini "conférence" dont
l’objecti f est de présenter le secteur du tourisme et des
métiers.Dans un second temps, le public peut rencontrer
ind ividuellement les professionnels qui se sont présentés
précédemment pour bénéficier de témoignages et
d ’ informations détai llées sur les métiers et les parcours
(niveau de quali fication ou de diplôme recherché
actuellement, quali tés appréciées…) .

> Programme de cette conférence débat tout public :

• Quelques chiffres sur le secteur

Virginia LEUTHNER – Directrice- Office de Tourisme de

Saverne et sa Région

• Le secteur et les métiers

Corine CASPAR - CIO de Saverne.

• Témoignages

Virginia LEUTHNER – Directrice- Office de Tourisme de

Saverne et sa Région .

Céline REBSTOCK - Responsable - Holiday Maker

Pauline HOUSSAY - Médiatrice du Patrimoine - Syndicat Mixte

Du Musée Lalique.

• Des stands pour échanger avec des professionnels.

Les métiers du
Tourisme

cyclotouriste en Alsace. © David R.

L’affiche réalisée par l’ infographiste de la MDEF met en avant la Grange
aux Paysages à Lorentzen, outi l struturant du tourisme local.

le tourisme un secteur d’activi té stratég ique
pour le terri toire, qu i a fa i t l’objet d ’un dossier
dans le numéro 4 d’avri l 201 2
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La Maison de l'Emploi et de la Formation de Saverne et ses
partenaires proposent dans le cadre de la SDE 201 3, mardi
1 2 novembre 201 3, au ciné Cubic de Saverne, une animation
à destination des collég iens, des lycéens et de tous les
curieux afin de leur fa ire connaître les métiers de bouche.

La projection d’un fi lm «   les Emotifs anonymes  » au Ciné
Cubic (avec Benoît Poelvoorde – Isabelle Carré) dont l’action
se déroule dans une chocolaterie est suivie d ’un temps
d’échanges.

Des professionnels des métiers de bouche (chocolatier,
boulanger, boucher…) présentent leur parcours, le niveau
de quali fication ou de diplôme recherché actuellement, les
quali tés appréciées…

1 66 spectateurs assistent à la projection-débat.

> Programme de cette conférence débat tout public :

• Projection de «les Émotifs Anonymes»

• Echanges débat animés par :

- Monique HAAS – Inspectrice d’apprentissage à la CMA

- Cynthia CAZALOT – Conseillère des Métiers et de
l'Apprentissage, à la CMA

- Florence GLAPSKA – Documentaliste à la MEF

Avec la participation de  : - M . Jean-François NOVAK -
Gérant de la Pâtisserie Au Fournil de Jean-François à
MONSWILLER

- Martine BAEHL - Gérante de la Pâtisserie BAEHL à
Saverne

- Guy GANTZER - Gérant de la Boucherie GANTZER à
Marmoutier

- Jean-Louis CREUTZ - Professeur de la section

POISSONNERIE  ;

- Kevin GRESSEL - Professeur des sections Boulangerie et
Pâtisserie au CFA Jules Verne de Saverne

Cette animation est organisée en partenariat avec les
structures suivantes  : :

CMA, CIO, Mission locale, Lycée des métiers Jules Verne, Ciné
Cubic, corporation des pâtissiers, corporation des boulangers,

fédération des bouchers-charcutiers traiteurs du Bas-Rhin

Les métiers de
bouche

1 66 jeunes spectateurs se pressent au Ciné-Cubic pour assister à cette
pojection gratu i te, qu i est une première sur notre terri toire. C’est également la
1 ere fois que la maison de l’Emploi monte une opération avec le Ciné-Cubic

Rencontre à la Boucherie Gangloff à
Mackwiller
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La Maison de l'Emploi et de la Formation de Saverne et ses
partenaires organisent le mardi 1 7 décembre 201 3, à la
MDEF, une animation à destination des lycéens afin de leur
fa ire connaître les différentes possibi li tés qui existent en
matière en mobili té européenne et plus particulièrement en
matière d’études.

Deux axes sont trai tés  :

• les possibi li tés d’études à l’étranger

• les dispositi fs qui permettent de partir en Europe pour
parfaire son niveau de langue et acquérir une culture
européenne.

Au cours de la conférence, le CIO Euroguidance a présenté
les dispositi fs académiques de mobili té et les principales
sources d’ information afin d ’a ider les jeunes à préparer
leur séjour dans les écoles et universités des pays
européens voisins.

La DRJSCS s’est quant à elle adressée aux jeunes qui
souhaitent s’engager et découvrir l’Europe via le SVE
(Service volontaire européen) .

EF Education First a pu expliquer l’ intérêt des séjours
linguistiques et leur complémentari té avec les dispositi fs
publics.

Pour fin ir, les représentants des bourses Zellid ja ont invi té
les jeunes de 1 6 à 20 ans à effectuer seuls un voyage
d’étude sur le sujet de leur choix.

Le temps d’ information collecti f a été i llustré par des
témoignages de jeunes qui ont étud ié en Europe.

A l’ issue, le public a pu rencontrer les intervenants sur leurs
stands pour obtenir des informations complémentaires.

> Programme de cette conférence débat tout public :

• Les dispositi fs académiques de mobili té européenne

Grazina BOSCATO et Christophe FENNINGER -CIO

Euroguidance

• Le Service volontaire européen (SVE)

Christophe TAQUARD - DRJSCS (Direction Régionale de la

jeunesse, des sports et de la cohésion sociale)

• L’articulation des organismes de séjours linguistiques
avec les dispositi fs publics.

Christian SAMTMANN - EFEducation First

• Vivre une expérience de mobili té dès 1 6 ans

Maud GERMANI - les bourses Zellidja

Étudier en Europe
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Développement
de l’emploi

Les Moissons de l'Emploi

Une 5eme édition riche en offres mais aussi en rencontres
et en bonne humeur  !

L’éd i tion 201 3 des Moissons de l’Emploi a été un véritable
succès  :

629 postes relevés

83 propositions de contrat en alternance

1 1 0 demandeurs d’emploi formés à la prospection directe
des entreprises

2860 entreprises rencontrées ou contactées.

L’action s’est clôturée par une soirée au cours de laquelle
une autre facette des moissonneurs a été mise en avant.
Certa ins moissonneurs sont venus exposer leurs
réalisations, une belle manière de dire   : je su is demandeur
d’emploi , mais pas que ça   !

Les moissonneurs sur le terri toire du Pays de
la Zorn
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La clause d’insertion est un outil favorisant l’insertion
professionnel des personnes en difficultés. Concrètement,
un acheteur public contraint les entreprises qui
obtiennent ses marchés à réserver un nombre d’heures de
travail à ces personnes.

Grâce à cette aide, des personnes qui se voyaient éloignées
ou exclues de l’emploi ont une chance de retravai ller, de
gagner un sala ire, de développer leur employabili té et donc
d’aller vers l’emploi durable.

Les différentes Communauté de Communes de terri toire,
rencontrées cette année, vont progressivement intégrer
cette démarche dans leur pratique des marchés publics. La
rénovation de la Maison de l’Emploi et de la Formation de
Saverne à permis de proposer 2940 heures de travai l à 1 3
personnes.

Le chantier LGV dont les travaux de génie-civi l se terminent
progressivement en 201 3 a généré cette année 46 800
heures de clause d’ insertion au bénéfice d’une quarantaine
de personnes pour un total de plus de 300 000 heures de
travai l réalisées grâce à la clause d’ insertion depuis 201 0.

Cette période de travai l continu de près de deux ans à un
impact positi f sur l’employabili té des personnes car la
moitié d ’entre eux sont au travai l au jourd’hu i .

Parallèlement à l’arrêt des travaux de génie-civi l, les
entreprises qui posent les équipements ferrovia ires se sont
installées à Reding et ont procédé à de multiples
recrutements pour réaliser la pose de rai ls, des caténaires
et des différentes installations de communication.

L’entreprise ETF a rencontré cent-cinquante candidats lors
d’un forum de recrutement que nous avons organisé en
partenariat avec Pôle Emploi et le support de la commune
de Neuwiller-les-Saverne, le 6ju in .

Pour découvrir le déroulement de cette journée :

http://www.youtube. com/watch?v=cQ9tGBsXRYg

Lors de cette journée, 32 candidats alsaciens ont été
embauchés. Lors d’une autre session de recrutement pour
l’entreprise Alstom, 9 personnes ont été embauchées.

Toutes ces personnes ont bénéficié d ’une formation
professionnalisante financée par la Région Alsace et
délivrée par l’AFPA sur le centre de formation du Martelberg
spécialement créé pour l’occasion.

Ces travaux se poursuivront dans les prochains mois pour
s’achever à leur tour, fin 201 4.

LGV, une ligne pour l’emploi

Les clauses pour aller vers l’emploi
durable

Le chantier LGV a généré 300 000
heures de travail via la clause

crédit RFF

crédit RFF
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Création
d’entreprise

Le premier accueil ind ividuel

Sur le flux (2 demi-journées par semaine à Saverne) ou sur
rendez-vous (dans les antennes) , les conseillers de La
Maison des Entrepreneurs  :

• Informent le porteur de projet sur les démarches de
création ou reprise d’entreprise,

• L’a ident à structurer sa démarche,

• L’orientent vers le d ispositi f d ’accompagnement le plus
approprié.

344 nouveaux porteurs de projets ont été accueillis en
201 3.

en 201 3, 23 réunions sur l’auto entreprenariat ont été
animées par Jean-philippe Blottier.

Le premier accueil individuel

Le nombre de personnes de plus de 50 ans a augmenté en
201 3 par rapport à 201 2

Le nombre de demandeurs d’emploi accueillis a augmenté
en 201 3 (i ls éta ient 56% en 201 2) .



PAGE 69RAPPORT D'ACTIVITE 201 3

Création
d’entreprise

L’ Accueil collectif des auto-
entrepreneurs

Le graphique ci-dessus illustre le changement intervenu
depuis 201 0 sur l’accueil des porteurs de projet. Depuis 4
ans, on observe une augmentation des entretiens dits
supplémentaires par rapport aux entretiens de premier
accueil, fa isant évoluer l’offre de «   gu ichet de
renseignement  » vers un accompagnement dans la durée
des projets présentant le plus de potentiel.

Les réunions collectives d' information sur le statut d 'auto-
entrepreneur, organisées et animées par la Maison de
l'Emploi et de la Formation connaissent toujours un vif
succès avec une participation de 1 29 personnes. Le public
est tou jours principalement composé de demandeurs
d'emploi auxquels se sont rajoutés quelques étudiants et
plus régulièrement des retrai tés en recherche d'un
complément de retrai te.
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La Maison des Entrepreneurs peut accompagner le
créateur sur la structuration de son projet principalement
au travers de deux prestations  :

• Le Nouvel Accompagnement des Créateurs Repreneurs
d’Entreprises (dispositif NACRE) sur les 3 phases que sont
le montage du projet, la structuration financière du projet et
le suivi post-création de l’entreprise sur une durée de 3 ans.
C’est un dispositi f de l’Etat.

20 nouveaux projets ont été accompagnés en 201 3 sur le
montage et la structuration financière (phases 1 et 2) et 77
entreprises sont en cours d’accompagnement en suivi post-
création (phase 3) .

Plus de 200 entretiens ont été réalisés en 201 3.

• Objectif Projet Création Reprise d’entreprises, dispositif
Pôle Emploi

1 8 prestations ont été engagées en 201 3

La plateforme Ini tiative Pays de Saverne a participé au
financement de 26 entreprises en 201 3, grâce à son fonds
d’ intervention consti tué de ressources publiques et de
fonds privés d’entreprises locales, et aux crédits NACRE
délégués par l’Etat.

Pour mémoire, le comité d’agrément reçoit ind ividuel-
lement chaque porteur de projet et se prononce à la
majori té des votants sur le financement du projet (de 5  000
EUR à 20  000 EUR en couplant le prêt d ’honneur et le prêt
NACRE) .

L’accompagnement à la
structuration du projet

Le financement

Celine REBSTOCK, de l'agence de voyage HOLIDAY MAKER,
hébergée à la Maison des Entrepreneurs.
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La Maison des Entrepreneurs propose, sur une durée de 1 2
à 24 mois, une prestation globale comprenant  :

Un hébergement dans un bureau de 1 7 à 20m² et/ou un
atelier de 1 60 à 220m² à une tari fication adaptée et
économique,

• Des services partagés, notamment l’accueil des visi teurs,
l’uti lisation des salles de réunion, l’accès au copieur, la
mise à disposition d’un poste téléphonique.

• Un accompagnement  : en amont de l’entrée en pépin ière,
les dossiers des porteurs de projet font systématiquement
l’objet d ’un diagnostic de création d’entreprise par le
conseiller qui valide la viabi li té de la future entreprise.

Dès son entrée en pépin ière, le chef d ’entreprise bénéficie
d ’un accompagnement en gestion sur la base d’entretiens
trimestriels avec le conseiller.

Sur les 5 dossiers présentés, 5 ont été acceptés.

À noter l’ installation de Oze en vue d’une future
implantation dans le Pôle d’efficaci té énergétique.

5 entreprises ont quitté la Maison des Entrepreneurs  :

NATUREL MEDICAL  : – sortie en octobre 201 3. Installation à
Saverne (domici le) .

QUI EST JADE  : –sortie en ju in 201 3.

PG TECH  : -sortie en mars 201 3. Installation à SAVERNE
(domici le) .

EQUOTIS  : - sortie en avri l 201 3. Installation à Kirrwiller.

AS NET CAR  : - sortie en janvier 201 3. Installation à
Strasbourg.

Situation au 31 /1 2/201 3  :

- lancer une campagne de communication sur l'offre
partenariale d 'accueil et d 'accompagnement en matière de
création d'entreprise à destination des créateurs potentiels
et des prescripteurs (élus, experts comptables, banquiers)

- Mettre en place un observatoire du foncier et des locaux
professionnels afin de flu id i fier les sorties de pépin ière

- Accompagner la construction d'un hôtel d 'entreprises
labellisé "bâtiment passif" destiné à des entreprises de
conseil en matière d'éco-rénovation et construction passive.

L’hébergement

Et pour 201 4  ?
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L’accompagnement post-création des jeunes entreprises
est réalisé par les conseillers de La Maison des
Entrepreneurs ou pour les bénéficia ires d’un prêt
d ’honneur, par les «   parrains  » bénévoles de la plateforme
Ini tiative (chefs d’entreprises du terri toire ou membres de
l’association EGEE) .

• Accompagnement NACRE phase 3 pour tous les
bénéficia ires d’un prêt NACRE : plus de 200 entretiens
réalisés pour 77 entreprises

• Accompagnement pour les entreprises hébergées à La
Maison des Entrepreneurs  :

- 22 entretiens réalisés pour 1 2 entreprises hébergées

- 1 9 entreprises bénéficient d ’un parrainage pour 45
entretiens réalisés en 201 3.

Depuis 201 0, l’UTAMS de Saverne accompagne des
personnes nomades sédentarisées à Ingwiller,
bénéficia ires du RSA, vers l’auto-entreprise. 28 personnes
ont franchi le pas de la déclaration d’activi té. I l resta i t
toutefois un travai l d ’accompagnement dans les démarches
administratives à réaliser puisque quasiment aucune
n’avait déclaré de revenu d’activi té au RSI .

Poursuivant le travai l débuté en 201 0 par l’APERS qui avait
sollici té le concours financier du Conseil Général du Bas-
Rhin dans le cadre de l’appel à projet du Fonds
départemental de l’ Innovation pour l’ Insertion, la Maison de
l’Emploi a accompagné 28 auto-entrepreneurs en 201 3.
Chacun a bénéficié de 1 0 rendez-vous ind ividuels répartis
sur toute l’année, soit 280 entretiens au total qu i ont eu lieu
au CMS de Bouxwiller.

Le passage à la télédéclaration des revenus fin 201 2 a
permis une nette amélioration des résultats. Sur 28
situations  :

• 7 auto-entrepreneurs présentent une situation conforme
(chiffre d’affa ires mensuel déclaré au RSI , cotisations
acquittées) ,

• 9 auto-entrepreneurs présentent une situation presque
conforme (chiffre d’affa ires mensuel déclaré au RSI ,
cotisations non acquittées ou retard important, ce qui
engendre des pénali tés) ,

• 3 auto-entrepreneurs ont déclaré des revenus au RSI mais
pas à la CAF et doivent régulariser au plus vite,

• 2 auto-entrepreneurs ne déclarent aucun chiffre d’affa ires
et doivent régulariser au plus vite ou renoncer à l’activi té

• 3 auto-entrepreneurs ont renoncé à leur activi té et se sont
engagés à s’ inscrire à Pôle Emploi ,

• 6 auto-entrepreneurs sont au point mort en raison d’un
problème administrati f

Le 1 0 nov 201 3, les locata ires de la Maison des
Entrepreneurs organisaient leur Journée Portes Ouvertes
dans le cadre de la SDE 201 3 - 1 1 5 participants.

1 0 nov 201 3  : I n i tiative Pays de Saverne organisai t sa
trad itionnelle rencontre entre jeunes chefs d’entreprise
qu’elle a soutenu en 201 2 et 201 3, les accompagnateurs
bénévoles de l’association et les membres du comité
d’agrément et du conseil d ’administration.

(organisé par la CCI et la CMA)   – Strasbourg : les
conseillers de La Maison des Entrepreneurs ont accueilli
une trentaine de visi teurs leur fa isant la promotion de la
région savernoise comme lieu d’ implantation disposant de
tous les moyens nécessaires au bon développement d’une
entreprise.

L’accompagnement post-création

Suivi d ’auto-entrepreneurs
bénéficiaire du RSA

Des animations pour les
entrepreneurs

Rencontre parrains-filleuls
d ’Initiative Pays de Saverne

la journée Portes Ouvertes de
la Maison des Entrepreneurs

Participation au salon
Créer sa Boîte en Alsace

La rencontre parrains-fi lleuls
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Ces réunions destinées aux porteurs d’un projet de création
ou reprise d’entreprise et aux chefs d’entreprise, ont pour
objecti f principal le partage d’expériences en abordant un
thème spécifique à chaque rencontre, allant de la
protection sociale du dirigeant aux conditions générales de
vente ou bien encore au financement du développement
d’entreprise.

les Rencontres des Entrepreneurs

Les rencontres des entrepreneurs



76 PAGE RAPPORT D'ACTIVITE 201 3

dans le Mag'

dans le Mag'dans leMag'
on

en
pa
rl
e



PAGE 77RAPPORT D'ACTIVITE 201 3

dans le Mag'

dans le Mag'on en parle da
ns

le
M
ag
'



78 PAGE RAPPORT D'ACTIVITE 201 3

Les entreprises déplorent les très (trop) nombreux
dispositi fs et organismes d'a ide en même temps qu'elles
manquent souvent de la bonne information en réponse à
leurs problématiques du moment.

La valeur ajoutée de nos structures est de joueur un rôle de
faci li tateur, de rela is vers les réseaux d'accompagnement
spécialisés. La plateforme AccENT a été conçue dans cet
esprit : un numéro unique pour poser une question à une
dizaine de structures en une seule fois.

Promouvoir les outi ls, fa ire connaître des bonnes pratiques,
favoriser les rencontres et les échanges inter-enterprises,
voi là un autre rôle que peuvent jouer nos structures.

Combien d’entreprises sont passées à côté d’une aide par
manque d’ information   ?

La plateforme AccENT (Accompagnement des ENTreprises)
est née pour répondre à ce problème  !

1 . L’entreprise pose sa question
2. celle-ci est relayée à l’ensemble du réseau
3. une réponse globale lu i est apportée

En réponse aux questions des entreprises du terri toire

• Une réponse territoriale centrée sur la question de
l’entreprise

• Les services au service des entreprises

• La force d’un réseau de partenaires  : Etat DIRECCTE,
Région, ADIRA, Maison de l’Emploi et de la Formation,
M ission Locale, Pôle Emploi , CCI , CMA,…

• Des engagements de réactivi té

http://accent.paysdesaverne.fr

accent@paysdesaverne.fr

03 68 67 01 20

ACCENT

AccENT, c’est le travail en réseau

Un accès simple et direct

La plateforme AccENT sur le Web, une plateforme
simpli fiée de mise en relation entre les entreprises du
terri toire et les acteurs susceptibles d'apporter des
réponses concrêtes.

Le back-office : une interface d'accès partagé pour
le référencement, la d i ffusion de l' information et le
trai tement de la question soumise

Appu i aux

Entreprises
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La Bourse aux Locaux

La Bourse aux Locaux et terrains professionnels est un
service gratu i t délivré par l’Apers depuis quelques années.
Son objecti f est de faci li ter la mise en relation entre
propriéta ires de biens vacants et entreprises à la recherche
de terrains ou locaux professionnels.

En 201 3, i l a été décidé de renforcer cet outi l. La chargée de
gestion des bâtiments de la MDEF a propecté sur le terrain
pour « dénicher » les biens disponibles. Elle s’est tout
particulièrement attachée à rencontrer les mairies et
communautés de communes pour faire connaître ce
service.

I l est systématiquement proposé au bailleur une rencontre
dans ses locaux afin de bien analyser les caractéristiques
du produit et de prendre des photos. Ce travai l permet à
l’animateur de cette bourse de mieux décrire le bien aux
personnes en recherche.

53 offres ont été enregistrées dont :

- 9 terrains et 1 2 locaux et halls à vendre,

- 1 6 bureaux, 4 magasins et 1 2 locaux et halls à louer.

À ce jour, i l n ’y a pas eu de mise en relation concluante . Le
service reste insuffisament connu des entreprises en
recherche de locaux. De plus, on se heurte à une
inadéquation entre les besoins exprimés (peti ts locaux en
ville) et les offres (grands locaux à la campagne) .

En 201 4, l’effort sera intensifié pour mieux faire connaître
ce service au grand public aux collectivités.

Un site internet spécialement dédié a été créé pour afficher
les biens : www.bourseauxlocaux.paysdesaverne.fr

Un accès simple et direct

Le site de la Bourse aux Locaux améliore les possibi li tés de
mises en relation.

La carte interactive sur le site de la Bourse aux Locaux
permet de repérer faci lement les biens en fonction de leur
localisation

Locaux repérés pour la Bourse aux Locaux, ici SEKER LOGEO à Ingwiller
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Une plateforme formation pour développer les ressources
humaines du terri toire

Un constat : l’offre de formation professionnelle est riche,
les possibi li tés de financement nombreuses mais sous
uti lisées par les salariés.

À l’échelle du terri toire, la Maison de l’Emploi et de la
Formation souhaite booster l’accès à la formation, outi l
ind ispensable au maintien de l’employabili té des salariés.

Le projet, qui se décompose en 3 phases est de :

1 . Consti tuer une offre locale de base couvrant les besoins
récurrents recensés dans les TPE-PME

2. Proposer une organisation locale et flexible de la
formation

3. Accompagner les entreprises et/ou les salariés dans
leurs démarches

I l se mettra en oeuvre progressivement :

• Phase 1 : Consti tuer un « catalogue » de modules de base
http://formation.paysdesaverne.fr

• Phase 2 : Constru ire des produits spécifiques inter
organismes de formation

• Phase 3 : Entrées et Sorties Permanente –
ind ividualisation de la formation.

L’outi l en est à la phase 1 à fin 201 3

La Plateforme Formation

Où en est-on ?

captures d’écran de la plateforme Web en construction :
http://formation.paysdesaverne.fr

Les ateliers du lycée des métiers Jules Verne accueillent des publics de tous
horizons - Visi te des ateliers le 1 4 novembre 201 3
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Depuis 201 0, le Pays de Saverne, Plaine et Plateau travai lle
sur les questions climat-énergie avec une focale
particulière sur le bâtiment, responsable sur notre
terri toire de 43% de la consommation d'énergie finale et de
27% des émissions de gaz à effet de serre (GES) .

Le secteur du bâtiment étant par ai lleurs particulièrement
bien représenté avec près de 1 0% de nos emplois dans la
construction, l'atteinte du facteur 4 (objecti f de division par
quatre de nos GES d' ici à 2050) est une véritable
opportunité en matière d'emplois dans le bâtiment, que ce
soit sur le plan quanti tati f ou quali tati f.

Dans cette log ique, i l est naturel que le Pays et la Maison de
l'Emploi travai llent de manière coordonnée sur le sujet (en
lien avec les SCoT et le Parc Naturel des Vosges du Nord) .

Le schéma régional du climat, de l'a ir et de l'énergie
(SRCAE) de la région Alsace a été approuvé le 29 ju in 201 2.
Co-élaboré par la Région Alsace et l'Etat, i l consti tue un
document stratég ique pour la poli tique énergétique en
Alsace.

La Région Alsace et l'ADEME proposent une déclinaison
terri toriale du schéma au niveau des Pays pour permettre
la mise en adéquation des in i tiatives locales et des
orientations régionales.

Trava i ller sur les

Économies d'Énergie

I solation par l'extérieur d'un bâtiment par des matériaux bio-sourcés



94 PAGE RAPPORT D'ACTIVITE 201 3

Ces objecti fs nécessitent l’engagement de tous  : ci toyens,
associations, collectivi tés, entreprises, pour un bénéfice
collecti f  du terri toire : emploi , lutte contre la précarité
énergétique, environnement, économie, santé…
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Le Pays de Saverne, Plaine et Plateau, en partenariat avec
la Grange aux Paysages, centre d'éducation à
l'Environnement et à la Culture, a poursuivi l’action
«   Mediaterre » mise en place en 201 1 , en faveur de
l’environnement.

Désormais sous l’appellation «Éco-Médiateurs», l’action a
pour but d ’accompagner les habitants et leur apprendre les
bons gestes afin de faire des économies d’énergie et d ’ag ir
au quotid ien pour préserver la planète.

Ainsi , en 201 2-201 3, 1 4 familles résidant dans des quartiers
d’habitat social de Saverne et de Dettwiller sont
accompagnées durant plusieurs mois par Najoua
DUMOULIN , la coordinatrice et Aurélie GÉBIUS, la
volontaire en service civique, pour les aider à adopter des
comportements favorables à l’environnement en matière de
gestion des déchets, de consommation d’eau et d ’énergie.

Apres une seconde année de fonctionnement, les
partenaires ont souhaité poursuivre l’action avec quelques
ajustements :

• La spécialisation des animateurs de l’action.

• L’expansion du terri toire à deux nouveaux quartiers.

Action menée en partenariat avec : Vi lle de Saverne, Vi lle de
Dettwiller, SMITOM de Haguenau – Saverne, ÉS Energie,
Bai lleurs sociaux (DOMIAL, OPUS 67 et la SIBAR) , Conseil
Général du Bas-Rhin, SDEA, Centre socioculturel de l' Îlot
du Moulin , M ission Locale du Pays de Saverne

Lors de la saison de chauffe 201 2-201 3, le Pays de Saverne,
Plaine et Plateau portai t le défi alsacien des « Familles Éco-
engagées » sur son terri toire.

Le défi , concret et lud ique, a pour objecti f de démontrer aux
particuliers qu’ i l est possible de réduire ses émissions de
gaz à effet de serre et sa consommation énergétique grâce
à des gestes économes et des changements d’habitudes de
consommation.

Cette opération est rattachée au défi national des
«   Familles à Énergie Positive ». Des équipes de plusieurs
familles sont consti tuées. Elles ont pour objecti f de réaliser
un minimum de 8% d’économies d’énergie sans réaliser de
travaux.

L’équipe formée sur le Pays de Saverne Plaine et Plateau a
réalisé une économie de 1 8% lors du défi se déroulant sur
la saison de chauffe 201 2-201 3.

Le défi se clôturera en mai 201 4 avec un évènement
régional au château du Hohlandsbourg.

Le Pays a financé, en 201 0, l’achat de 1 5 000 gobelets
réuti lisables qui sont mis à disposition gratu i tement des
acteurs du terri toire lors de l’organisation de manifestation.
I l s’ag issait par là de réduire la quanti té de déchets sur le
terri toire et a insi réduire les émissions de gaz à effet de
serre  ; les manifestations associatives étant fortement
consommatrices de «jetables».

Cette action rencontre toujours un franc succès puisqu’en
201 3, 1 8200 gobelets ont été mis à disposition de 25
organisateurs de manifestations, sur tout le terri toire.

Les Éco-médiateurs

Les familles éco-engagées

PCET – Les gobelets du PSPP
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En 201 3, le Conseiller Info Énergie du Pays de Saverne,
Plaine et Plateau a réalisé 25 balades thermographiques
en sensibilisant 428 personnes.

Dans le cadre des actions d’ information et de sensibi lisation
des particuliers aux déperditions énergétique ainsi qu ’à la
rénovation des bâtiments, Victor BOEHRER, de l’Espace Info
Énergie réalise des balades thermographiques durant les
saisons de chauffe.

Le déroulé de ces balades est simple. À la suite d ’une
déambulation dans la commune où le Conseiller Info
Énergie examine les différents défauts des bâtiments avec
les habitants, une présentation en salle est réalisée.

Cette présentation a pour but d ’expliquer le rôle du
conseiller, les éléments importants de la rénovation et les
aides financières pour la rénovation.

Un représentant du Conseil Général éta i t régulièrement
présent pour présenter le Programme d’ Intérêt Général «
Rénov’Habitat 67 ».

L’Espace Info Energie est un service d’ information et de
conseil au particulier sur l’énergie, gratu i t, objecti f et
indépendant.

I l bénéficie du soutien de l’ADEME (Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) et de la
Région Alsace.

Le conseiller Espace Info Energie accueille les particuliers
qui souhaitent se fa ire conseiller pour constru ire, rénover,
se chauffer, installer des énergies renouvelables ou bien
faire des économies au quotid ien.

En 201 3, le conseiller Info Énergie a renseigné 525
personnes, soit plus du double de l’année 201 2 avec 21 6
personnes.

1 338 personnes ont par ai lleurs été sensibi lisées lors des
49 animations, c’est presque 3 fois plus qu’en 201 2 (463
personnes touchées) .

Cette montée en puissance s’explique principalement par la
multiplication des animations ainsi que par le bouche à
oreille.

L'Espace Info Énergie

Les Balades Thermographiques

l'EIE fourni un conseil au particulier gratu i t et indépendant

Balade thermographique au quartier Sources-Haut
Barr, le 20 novembre 201 3
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Pôle
Efficacité Energétique

La réalisation du Pôle d'efficaci té énergétique (maîtrise
d'ouvrage CC de la Région de Saverne) est en bonne voie
avec un permis de constru ire accordé en 201 3. Les travaux
devraient démarrer au printemps 201 4.

Pour mémoire, ce bâtiment de 550m² environ, sera
labellisé passif et deviendra le symbole de l'excellence en
matière de construction.

I l abri tera :

1 . Un pôle ressource

• Documentation sur les métiers, les formations, les aides
publiques, les matériaux

• Conseils en éco-rénovation et éco-construction

• Animations

• Vitrine des bonnes pratiques

2. Un hôtel d'entreprises de 1 0 bureaux permettant de
regrouper des acteurs de l'ingénierie du bâtiment

Le Pays et la Maison de l'Emploi et de la formation seront
mobilisés autour de ce projet, aux côtés de nombreux
autres partenaires.

Sans attendre la livraison du bâtiment, la dynamique est
déjà bien engagée avec :

• Les travaux du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord
sur l'éco-rénovation,

• Le repérage par le Pays d'entreprises dans le cœur de
cible de l'hôtel d 'entreprises : 8 bureaux sont d 'ores et déjà
pré-réservés,

• La montée en puissance de la Fédération Française de la
Construction Passive qui réunit notamment chaque
premier mercredi du mois de 40 à 60 professionnels pour
une présentation de réalisations passives ou de matériels
adaptés à ce mode de construction.

• La création de cette fédération à Saverne, au sein de la
Maison des Entrepreneurs est une véritable opportunité
pour développer l'excellence en matière de construction sur
notre terri toire et valoriser nos ressources locales.

Le Pays est officiellement membre de la fédération et
participe à ce ti tre aux travaux de cette dernière.

Pour un Pôle efficacité énergétique

Bâti libre, une entreprise qui uti lise des matériaux
d' isolation exclusivement bio-sourcés.
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Face à la problématique du coût de la rénovation thermique
des bâtiments, le Pays a lancé une réflexion sur une
faci li tation de l’accès aux différentes sources de
financement.

En effet, même si la rénovation thermique permet de
réduire les charges de chauffage des ménages, elle
implique une dépense in i tiale importante due aux travaux
d’ isolation.

Différentes pistes sont actuellement envisagées  : faci li ter
l’accès à des emprunts à des taux d’ intérêt bas, les crédits
d ’ impôt, les subventions…

Le Pays s’est aussi engagé à relayer, au niveau local,
l’ in i tiative de la Région Alsace de création d’un Service
Public de l’Efficaci té Energétique. I l s’ag i t d ’une structure
qui a idera les ménages alsaciens à réaliser la rénovation
thermique de leur logement. Ce service permettra à terme  :
• une évaluation des besoins thermiques du ménage,

• des conseils techniques,

• un accès à un financement moins cher,

• un remboursement des prêts sur la base des économies
de chauffage réalisées après rénovation thermique

• un suivi des travaux.

Le grand chantier de la rénovation thermique, c’est pour
bientôt !

Pour une plateforme de l’efficacité
énergétique
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Agriculture
S’ i l est log ique que la part des agriculteurs-exploi tants soit
plus importante sur le terri toire de Saverne que sur celu i de
Strasbourg (5 fois plus) , on note qu’elle est aussi trois fois
supérieure à celle de Haguenau-Wissembourg et 50% plus
importante que celle de Molsheim-Schirmeck.

900 exploi tations agricoles, soi t 20% des exploi tations bas-
rhinoises, exploi tent 53 000 ha de terres (28% des surfaces
agricoles du Bas-Rhin) . La production est essentiellement
orientée vers la fi lière bovine avec 52% des vaches
alla i tantes de l’ensemble du Bas-Rhin. Avec 88 millions de
li tres de lai t par an – dont 8 millions de li tres de lai t Bio -, le
terri toire de Saverne apporte 50% de la production
départementale.

Ces quelques données rappellent l' importance de ce
secteur sur notre terri toire. Un secteur qui subit pourtant
de profondes mutations depuis plusieurs décennies et qui
mérite que nos outi ls terri toriaux lu i consacrent un
programme d'actions spécifiques dans le futur.

D'une manière générale, les agriculteurs sont les garants
de nos espaces naturels, i ls jouent donc un rôle très
particulier dans notre tissu économique. La conversion au

Bio - tout au moins à l'agriculture raisonnée - est une voie à
encourager, attendue par les consommateurs et source
d'effets bénéfiques pour la santé et le climat.

De même, les agriculteurs diversifient de plus en plus leurs
activi tés avec la transformation sur place et la vente directe
ou la production d'énergies renouvelables. Ces deux axes
doivent être soutenus par nos structures.

Enfin , si notre terri toire produit beaucoup de lai t ou de
viande, une faible part est transformée sur place, ce qui
pourrait être à terme une menace pour notre économie
agricole locale. I l conviendra donc de suivre de près ce
phénomène, notamment dans la perspective de la fin des
quotas la i tiers.
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I ntéressée par la réalisation de la carte interactive des
producteurs locaux, l' Organisation Professionnelle de
l'Agriculture Biolog ique en Alsace (OPABA) a proposé au
Pays de Saverne, Plaine et Plateau d'être co-organisateur,
avec la Fédération Nationale de l'Agriculture biolog ique
(FNAB) , du colloque inter-régional "solidari té et bio,
témoignages et outi ls pour de nouveaux projets de
terri toire" .

Ce colloque s'est tenu le 3 octobre 201 3 au Château des
Rohan à Saverne et a rassemblé environ 80 personnes
(élus, agriculteurs, insti tutionnels) du grand Est pour
partager des bonnes pratiques en matière de
développement d 'une offre bio et locale.

Le colloque «Solidarité et Bio»
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Tourisme
Depuis plusieurs années, les offices de tourisme du Pays de
Saverne, Plaine et Plateau ont développé un cadre de travai l
en commun qui a notamment débouché sur :

• Une carte touristique
• Un site internet porta i l
• Une plate-forme de commercialisation
• Une mission de communication

Convaincus que le secteur du tourisme représente un
gisement en matière de développement économique, les
élus locaux ont souhaité poursuivre le travai l en commun à
l'échelle du Pays et décidé de se doter d'une stratég ie
constru ite à partir de quelques axes priori ta ires de
développement, déclinés en actions sur la période 201 4-
201 5.

Le comité de pilotage du projet est consti tué de :

• Pays de Saverne, Plaine et Plateau,
• Communautés de communes du terri toire,
• Offices de tourisme du terri toire,
• Parc Naturel Régional des Vosges du Nord,
• Région Alsace
• Agence de Développement Touristique du Bas-Rhin

Le Groupe technique est composé de techniciens :

• du Pays de Saverne, Plaine et Plateau,
• des offices de tourisme,
• du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord,
• de l'ADT67.

Après

• 9 réunions participatives terri toriales ou thématiques
ouvertes à des personnes ressources
• 6 réunions du groupe technique
• 4 comités de pilotage

4 axes prioritaires ont été retenus :

• Le cyclotourisme
• Les châteaux
• La bière
• Les savoir-faire

Par ailleurs, les thématiques accessibi li té douce,
écotourisme et développement durable ne sont pas
la issées pour compte, elles sont et restent pi lotées par le
Parc Naturel Régional des Vosges du Nord.

Un programme d'actions sur 2 ans a été décliné avec deux
niveaux de financement selon l'ambition du terri toire :

1 . Recensement des offres pertinentes dans chaque axe,
mise en cohérence, valorisation, communication dynamique
Nécessite une contribution additionnelle de 0. 16EUR/hab/an

2. M ise en place d'actions nouvelles dans chaque axe
Nécessite une contribution additionnelle de 0.31EUR/hab/an

(*)

(*) déduction fa i te d 'une subvention de la Région Alsace qui
pourrait aller jusqu'à 60% au ti tre de la CIDD

Les habitants sont également vecteurs du tourisme
sur le terri toire - ferme de Sophie à Kleingoeft
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Les seules "dynamiques de machine à café" ne suffisent
pas à créer de réelles synergies entre les acteurs locaux.

Au Pays, chez IPS ou à la Maison de l'Emploi et de la
Formation, nous investissons beaucoup dans le
développement d 'une culture terri toriale commune et
décloisonnée. Cette fonction de plateforme collaborative
terri toriale est une composante essentielle de nos outi ls
terri toriaux.

Exemples à la Maison de l'Emploi et de la Formation où
nous favorisons la rencontre et l’échange entre les
professionnels de l’emploi formation du terri toire autour de
sujets d ’actuali té, nationaux ou locaux, et de thèmes précis.

Cette lettre d’ information mensuelle se veut la bible
actualisée des rendez-vous à venir en matière d’AIO.
L’ information se concentre sur les manifestations locales
mais également régionales si besoin. La lettre, en 4 pages
couleurs et agrémentée de nombreuses illustrations est
adressée sur abonnement par mail aux acteurs de l’emploi
formation. Quelques exemplaires sont également imprimés
et destinés à un plus large public (mis à disposition dans
l’espace) .

Son contenu se nourrit des informations qui sont envoyées
par les mêmes acteurs ; a insi c’est un outi l qu i permet de
développer une culture véritablement partagée en matière
d’AIO.

En 201 3, 9 numéros ont été édités.

La Maison de l’Emploi et de la Formation organise avec ses
partenaires des rencontres bimestrielles destinées aux
professionnels de l'emploi formation les FOCUS.

Chaque FOCUS s’articule en deux temps  :

- Une information technique sur le sujet trai té est donnée
par un ou des intervenants spécialistes (1 h) .

- Des élarg issement pour les personnes qui le souhaitent
(30min)

Deux focus ont été organisés en 201 3  :

7 mars 201 3 une information les mesures et les aides à la
mobilité destinées aux demandeurs d’emploi et aux
salariés en insertion . Par Did ier LUCES directeur de
Mobilex, Damien RIHOUX conseiller insertion au Conseil
Général du Bas-Rhin et Mickael JEVA responsable d’équipe
Pôle Emploi .

26 septembre 201 3 une information sur la VAE afin de se
repèrer parmi les certi ficateurs et bien comprendre le
dispositi f. Saverne. Par Jean FRAULOB, conseiller VAE au
DAVA et Danielle HAUG, Directrice du service VAE de
l’université de Strasbourg .

Animation
des acteurs

L’agenda de l‘emploi, l’outil Peer-to-
Peer de l’AIO

Les focus
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Les réunions des conseillers permettent aux acteurs de
l’emploi-formation du bassin d ’emploi de Saverne de mieux
se connaitre. L’action se déroule en deux temps  :

Un tour de table à l’occasion duquel les conseillers font part
de leur actuali té ou de toute information susceptible d ’être
uti le à l’ensemble conseillers dans leur pratique (date de
manifestation, nouvelle action, formation, atelier…) .

5 réunions se sont déroulées en 201 3  :

Vendredi 8 février 201 3 de 9h à 1 2h  :

• Présentation du Centre Socioculturel de Saverne, l’ I lot du
Moulin

Vendredi 22 mars 201 3 de 9h à 1 2h

• Rencontre d’un inspecteur du travai l

Jeudi 27 juin 201 3 de 9h à 1 2h

• Présentation du RESI (Relais Emploi Santé Insertion)

21 novembre 201 3 de 9h à 1 2h

• Présentation du CRA (Centre de Ressources Autisme)

1 9 décembre 201 3 de 9h à 1 2h

• Présentation de l’ IFSI et de Llerena

Deux autres instances regroupent les responsables des
principales structures locales de l'emploi :

Le Comité Local de Suivi (CLS) qui permet de coordonner
les actions des partenaires en direction des publics (forums,
réunions d' information, manifestations diverses) et de
suivre le plan d'actions.

La réunion mensuelle du Service Public de l'Emploi Local
(SPEL) , présidée par le sous-Préfet qui permet de :

• coordonner  les  acteurs  du   service   public  de   l’emploi ,

• vei ller  à   ce   que  soient   apportées  des  solutions  aux  emploi
vacants  non pourvus,

• ampli fier  le   développement  de   l’alternance,

• promouvoir  les  contrats  a idés.

Les réunions des conseillers

Les focus du 7 mars et du 26 septembre 201 3

Des instances de concertation
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Marketing
Territorial

En association avec le Pays de Saverne, Plaine et Plateau,
la plateforme Ini tiative Pays de Saverne, qu i fédère bon
nombre de chefs d 'entreprises locales, a proposé une
matinée de visi te et d 'échanges autour du thème des
solidari tés terri toriales comme facteur d'attractivi té et de
différenciation de notre terri toire.

Plus de 1 50 élus et chefs d 'entreprises ont répondu présent
et se sont retrouvés au sein de l'entreprise Jus de Fruits
d 'Alsace, à Sarre-Union.

Un débat intéressant avec des témoignages très concrets de
patrons qui jouent la carte du réseau de proximité, su ivi
d 'un temps d'échanges informels mais ô combien précieux.

Entreprises et territoire

Proximité et solidari té entre le privé et le public, entre grandes et peti tes entreprises, entre

patrons aguerris et créateurs… et si les valeurs humaines étaient notre meilleur atout pour un

terri toire attracti f et durable ?

entreprises et terri toire JFA Sarre-Union
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«  …notre atout face à d’autres territoires, c’est la
proximité de ses acteurs,   tous secteurs confondus, une
intelligence collective qui se met au service du
développement économique  . .   »

Les trophées mettent  en lumière des activi tés d’ordre
économique développées par les habitants, les entreprises
et collectivi tés du bassin d ’emploi de Saverne/ Sarre-Union.

L’objecti f de cette opération est de contribuer à l’animation
économique de notre terri toire en encourageant et en
valorisant ses acteurs.

Le choix des lauréats, la remise des trophées dans une
mise en scène festive et créative mettent valeur ce terri toire
et lu i dessinent progressivement un caractère.

Cinq trophées ont été remis lors de la de la soirée de
clôture de la Semaine du Développement Economique,
vendredi 1 5- novembre 201 3, au Zornhoff de Monswiller,
devant 200 personnes.   :

«   Ce sont des acteurs qui développent des activi tés
économiques qui font sens pour notre terri toire   ». Ce
terri toire, c’est celu i de «   la chaleur ajoutée  ». Car nous
l’affirmons désormais haut et fort; notre atout face à
d’autres terri toires, c’est la proximité de ses acteurs,   tous
secteurs confondus, une intelligence collective qui se met
au service du développement économique  ». Frédéric
Terrien, Directeur du Pays de Saverne, Plaine et Plateau.

La mise en scène de la remise des prix se voulai t enjouée  :
des dieux grecs chassés de leur pays par la rudesse de la
crise économique sont à la recherche de cieux plus
cléments. Et la combavité de ce peti t Pays de Saverne
attise leur curiosi té. Certes, i l ne propose pas de recette
miracle mais soutient localement des quali tés humaines

qui permettent de mieux résister  : passion, détermination,
action, anticipation et adaptation, a insi   :

• Le groupe Kuhn qui depuis 20 ans s’est rengagé
résolument dans la mondialisation tout en restant attaché à
sa région natale.

• Cleone, peti t bout de femme énergique qui maintient
coute que coute, le seul et unique atelier de Haute couture
d’Alsace, à la Peti te-Pierre et si llonne l’ Europe pour
identi fier les tissus de demain.

Les cadres de Ziemex qui rachètent au groupe allemand
Ziemann en fai lli te leur entreprise basée à Sarre-Union et
qui embarquent dans l’ ’aventure 90 % des salariés. Leur
carnet de commandes est plein pour les1 8 prochains mois.
Une aventure qui a séduit les habitants du terri toire; invi tés
à élire leur «   chouchou   ». Les cravates oranges de Ziemex
reçoivent le trophée coup de cœur du public.

• Diebolt, une PME familiale, fabricant de grues et de
remorques pour le secteur forestier qui ne fa i t que du sur
mesure et du géant et signe ses œuvres comme un
designer.

• Et i l y également des nouveaux venus comme Caritas
Alsace qui développe un concept de résidence de tourisme
sociale et solida ire. Un complexe de 1 00 li ts qui sera ouvert
toute l’année. Un projet innovant qui conci lie humanisme et
économie.

Cette année, les artistes du terri toire avaient eux aussi
souhaité s’associer à cette opération en réalisant cinq
œuvres orig inales sur le thème de la chaleur ajoutée…sur
des trophées conçus et fabriqués par la mini- entreprise
«Ici Trophées, du lycée du Haut- Barr, de Saverne.

La remise des prix se terminait sur scène par une danse
spontanée sur un air de sirtaki inspiré par nos invi tés grecs.
Lauréats, élus, artistes, lycéens, professeurs, organisateurs
happés par le mouvement et cet a ir enjoué la issaient
tomber le protocole et vivaient dans un joyeux désordre le
terri toire à chaleur ajoutée.

En 201 3 des Trophées du Pays «  à
chaleur ajoutée  »

Le territoire  à chaleur ajoutée  »

Quand les artistes s’y mettent  !

Des qualités humaines pourmieux
résister

Quand les artistes s'y mettent. . .
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La Maison de l’Emploi et de la Formation propose tout au
long de l’année des bureaux, des salles de réunion et de
formation à louer à la carte et héberge 1 0 structures en
location permanente   : INFA, Élan, Simot, Cap Emploi , Pole-
Emploi , APP, CIO, Scot, PSPP, MDEF.

La majeure partie de l’opération de transformation de la
Maison de l'Emploi et de la Formation a été achevée fin
décembre. Pôle Emploi a intégré la première partie des
locaux réhabili tés début octobre. La deuxième phase des
travaux concernant Pôle Emploi est bien entamée.
Objecti f  : emménagement complet en Janvier 201 4.

Les occupants qui avaient été relogés dans les locaux
annexes appartenant à la SCI ROHAN ont été rapatriés sur
le site de la Maison de l’Emploi à partir du 5 août 201 3,
réintégrant pour la plupart leur locaux d’orig ine remis à
neuf pour certa ins, complètement modifiés pour d’autres.
Les APP quant à eux ont emménagé dans de nouveaux
locaux au sous-sol.

Les transformations du bâtiment ont également permis de
créer des salles et des bureaux supplémentaires proposés
à la location temporaire  : 7 bureaux (4 avant travaux) et 1 5
salles de formation-réunion (1 1 avant travaux) .

Malgré les travaux qui ont amputé le nombre de salles et
de bureaux disponibles à la location, l’activi té a pu se
poursuivre, générant 74 491 ,80 EUR de chiffre d’affa ires.

Sur les six premiers mois d’exploi tation, la gestion des
locata ires permanents ayant été reprise par la CCRS au
second semestre, le chiffre d’affa ires s’est élevé à 50  358,99
EUR

1 er ju i llet 201 3 : Entrée en vigueur de la nouvelle convention
signée entre la CCRS et la Maison de l’Emploi et de la
Formation pour la gestion des bâtiments Maison de l’Emploi
et Maison des Entrepreneurs.

• Fin défin i tive des travaux

• Promotion des nouveaux locaux lors d’une journée portes
ouvertes.

Gestion bâtiments
La Maison de l’Emploi et de la
Formation

La maison reste ouverte pendant les
travaux

La MDEF confortée dans son rôle de
gestionnaire

Et pour 201 4 ?

La salle Ampère est désormais dotée d’une vue panoramique sur la verrière. Les salles
ont été rééquipées en partie de nouveau mobilier. Tableau, téléphone, accès internet et
prochainement des vidéo-projecteurs installés au plafond doivent permettre d’accueillir
les formations dans des conditions optimales.

Une nouvelle cafétéria a été créée au RDC,   à proximité de l’accueil et de pôle –Emploi   :
Des coloris toniques, un accès à de nouveaux distributeurs de boissons et snacking
permettent aux usagers de se détendre.
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En remplacement de la convention de gestion qui lia i t la
CCRS et l’ApERS, une nouvelle convention a été conclue en
201 3 avec la Maison de l’Emploi et de la Formation de
Saverne. C’est désormais un seul seul service comptable
qui gère financièrement l’ensemble des bâtiments dédiés à
l’emploi , formation, création d’entreprise.

Cela doit permettre au chargé d’accueil, qu i demeure à la
Maison des Entrepreneurs de développer les services de
proximité aux créateurs  : courrier, gestion informatique,
accueil et orintation des visi teurs, maintenance des locaux
et animation.

Fin 201 3, la Maison des Entrepreneurs héberge 1 2
entreprises reparties dans 1 2 bureaux et 3 ateliers.

Lieu ressource en matière de création et gestion
d’entreprise, elle continue d’accueillir la Région Alsace, la
Chambre de Métiers d’Alsace, la plate-forme d’ in i tiative
locale (IPS) , et la Chambre de Commerce et d ’ Industrie
(CCISBR) , et RSI .

Le bâtiment propose également un bureau, des salles de
réunion à la location ponctuelle   : de la demi- journée à la
journée complète

Lancer une campagne sur l’offre de location de salles

Intégrer dans notre offre un hôtel d 'entreprises généraliste
(Pôle Licorne, transfert de la vi lle de Saverne vers la
comcom)

Maison des Entrepreneurs

Une pépinière pour les jeunes
créateurs

Un pôle de services pour la création
et le développement des
entreprises

Une offre de locations ponctuelles à
développer

Et pour 201 4 ?

La Maison des Entrepreneurs, dotée d’un vaste parking et d ’espaces verts propose des
ateliers spacieux en RDC et des bureaux ind ividuels au 1 er étage.

la salle de réunion pour 30 personnes est
proposée à la location ponctuelle aux
professionnels pour animer leurs séminaires
ou stages.
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Les moyens humains et financiers
201 3 en un coup d’œil

Durant l'exercice 201 3, 20 personnes ont eu un statut de
salarié au sein de l'équipe mutualisée et une dizaine de
stag ia ires (collège à master) ont été accueillis.
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Les moyens humains et financiers
201 3 en un coup d’œil
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Les ressources de nos structures

L’effet levier des communautés
de communes : X7 !

1 euro investi par les communautés de
communes génère près de 7 euros de
budget global




