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LE BILAN EN CHIFFRES

Les pôles d ’équ i libre terri toriaux et ruraux,
créés par loi du 27 janvier 201 4, ont vocation
à être un outil de coopération entre EPCI sur
les territoires situés hors métropoles,
ruraux ou non. I ls sont en quelque sorte le
pendant des pôles métropoli ta ins.

Selon l’article L5741 -1 CGCT, ce sont des
établissements publics consti tués par accord
entre plusieurs EPCI à fiscali té propre, au
sein d ’un périmètre d ’un seul tenant et sans
enclave correspondant à un bassin de vie ou
de population . Un EPCI à fiscali té propre ne
peut apparten ir à plus d ’un pôle d ’équ i libre
terri toria l et rural.

Chaque pôle d ’équ i libre terri toria l et rural
élabore un projet de territoire pour le
compte et en partenariat avec les EPCI qu i le
composent. I l s’ag i t d ’un projet
d ’aménagement et de développement
économique, écolog ique, culturel et socia l de
son terri toire, afin de promouvoir un modèle
de développement durable et d ’en améliorer
la compéti tivi té, l’a ttraction et la cohésion .

Pour la mise en œuvre du projet de terri toire,
le pôle d ’équ i libre terri toria l et rural peut
conclure avec les EPCI à fiscali té propre qu i
le composent et les consei ls départementaux
et rég ionaux ayant été associés à son
élaboration , une convention territoriale.
Celle-ci fixe les missions déléguées au pôle
d ’équ i libre par les EPCI et par les consei ls

départementaux et rég ionaux pour être
exercées en leur nom.

Les pôles d ’équ i libre terri toriaux et ruraux
comprennent un conseil syndical au sein
duquel les EPCI à fiscali té propre qu i le
composent sont représentés en tenant
compte du poids démographique des
membres, chacun d isposant au moins d ’un
siège et aucun ne pouvant d isposer de plus
de la moitié des sièges.

Ces pôles comprennent également un
conseil de développement. Composé de
représentants des activi tés économiques,
socia les, culturelles, éducatives, scienti fiques
et associatives existant sur son terri toire, i l
est consulté sur les principales orientations
et sur toute question d ’ intérêt terri toria l.

Ce consei l est consulté sur les principales
orientations du comité synd ical du pôle et
peut donner son avis ou être consulté sur
toute question d ’ intérêt terri toria l.

De plus, une conférence des maires réuni t
les maires des communes si tuées dans le
périmètre du pôle d ’équ i libre terri toria l et
rural. Celle-ci est notamment consultée lors
de l’élaboration , la mod i fication et la révision
du projet de terri toire. Elle se réuni t au moins
une fois par an. ■

Source : www.vie-publique. fr

Vous avez dit "Pôle d'Equilibre territorial et Rural" ?

La participation est en hausse par rapport à l’édition précédente.
Le stand est resté très animé
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Les outi ls terri toriaux des collectivi tés ou l'éternelle question du
niveau terri torial pertinent pour l'action publique.

Au croisement d 'un double mouvement ascendant et
descendant nos outi ls terri toriaux sont - ou seront -
impactés par les nombreuses réformes en cours.

Si la question des métropoles a largement dominé

les débats, i l n 'en demeure pas moins que la loi
MAPTAM envoie aussi un signal au monde rural
dans la recherche récurrente du mei lleur échelon
local pour l'action . En effet, avec la suppression de
leur assise jurid ique par la loi de réforme des
collectivi tés terri toria les de 201 0, les pays se sont
retrouvés dans une si tuation pour le moins
incerta ine. L'article 79 de la loi MAPTAM modi fie
quelque peu la donne en offrant aux pays la
possibi li té de se transformer en pôles d ’équ i libre
terri toriaux et ruraux (PETR) et a insi retrouver une
plus grande assise jurid ique.

Loi relative à l’élection des consei llers
départementaux, des consei llers municipaux et des
consei llers communauta ires qu i fa i t passer le
nombre de cantons sur notre terri toire de 7 à 3 avec,
sur chacun d 'entre-eux, l'élection d 'un binôme - une
femme, un homme - de consei llers départementaux.

Loi relative à la délimi tation des rég ions, aux
élections rég ionales et départementales et mod i fiant
le calendrier électoral qu i crée en ce qu i nous
concerne une très grande rég ion regroupant
l'Alsace, la Lorra ine et la Champagne-Ardenne.
Chacune des 3 rég ions fusionnées ayant des
modali tés d i fférentes de soutien aux outi ls
terri toriaux. Est- i l réaliste d ' imag iner que les
poli tiques de soutien à nos structures d 'a lignent sur
le mei lleur dans chacune des 3 rég ions.

Le projet de Loi transi tion énergétique qu i prévoi t
qu 'un Plan climat énerg ie a ir climat terri toria l sera i t
obligatoire dans toute collectivi té de plus de 20 000
habi tants, avec possibi li té de déléguer au Pôle
d 'Equ i libre terri toria l et Rural. ■

i llustration : Un terri toire de projet

Loi de modernisation de l'action publique
territorial et d'affirmation des métropoles
(MAPTAM).

UN TERRITOIRE
de Projet...
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Les outi ls terri toriaux des collectivi tés ou l'éternelle question du
niveau terri torial pertinent pour l'action publique.

. . . ET UN PROJET
de Territoire
Depu is 5 ans, le Pays de Saverne, Pla ine et Plateau ,
I n i tia tive Pays de Saverne et la Maison de l'Emploi et
de la Formation ont fa i t l'objet d 'un ir leurs forces au
service du terri toire. Ces trois structures, que la
con joncture pourra i t pousser à essayer de bri ller
ind ividuellement pour défendre leur budget, on fa i t
le choix de la mutualisation à l'échelle du terri toire.

- Les Assemblées Générales ont été le premier pas.
Symbolique la première année, l'AG commune est
une évidence au jourd 'hu i car elle permet de
présenter une action collective, transversale et
coordonnée au service du terri toire ;

- Les locaux et le personnel sont mutualisés depu is
201 2. C'est donc une équ ipe plurid isciplina ire qu i est
mobi lisée au service des projets, c'est la
mutualisation qu i permet de professionnaliser
certa ines fonctions support. Enfin , c'est elle qu i
nous donne la rési lience sans laquelle, i l faut bien le
d ire, la réduction de personnel aura i t encore plus
importante à la maison de l'emploi l'an passé.

- Nous mutualisons nos outi ls de promotion (si te
Web, Le Mag) et notre temps fort d 'an imation : la
semaine du développement économique.

- Nous partageons la même marque "le terri toire à
chaleur a joutée" parce que nous partageons les
valeurs qu i y sont attachées : proximité, solidari té,
trava i l en réseau .

La déclina ison terri toria le des objecti fs du Schéma
Rég ional Climat Air Energ ie a permis de mobi liser
les parties prenantes du terri toire autour de la
question de la transi tion énergétique. Loin de voir le

passage d ’une société fondée sur la consommation
abondante d ’énerg ies fossi les à une société plus
sobre comme une contra inte, nous fa isons le choix
d 'y voir une formidable opportun i té de
développement durable pour un terri toire qu i
d ispose de beaucoup d 'atouts à valoriser en la
matière. ■

201 4, année de transition… énergétique

i llustration : Le portai l
www.paysdesaverne.fr est un outi l
mutualisé d ' information sur nos
actions
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Finalement, nous partageons le même projet :

Développer l'a ttractivi té du terri toire à chaleur
a joutée en fa isant de la transi tion énergétique un
vecteur de développement économique durable local

Attractivité : capaci té à attirer des
facteurs de production (capi ta l, main d 'œuvre) , des
habi tants, des touristes

Chaleur a joutée : valorisation des
relations inter-personnelles entre acteurs locaux

Transition : un changement de modèle
est en cours

Développement : le terri toire vise
une plus-value par rapport à la si tuation de départ

Durable : prend en compte les
aspects économiques (création de richesse) ,
environnementaux (préservation des ressources,
maîtrise des impacts) et sociaux (solidari té,
développement de l’emploi )

Local : par et pour les acteurs locaux

Cette stratég ie se matéria lise :

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

• Pour la Maison de l'Emploi et de la
Formation de Saverne, en pi lotant 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 Initiative 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.

Une stratégie clairement formulée

i llustration : Un projet commun traduit dans de
nombreuses actions concrètes sur le terri toire :
Nos résultats sont partagé sur notre site
mutualisé.
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I llustration : Semaine du Développement Économique 201 4 - Un forum pour l'emploi et l'orientation

NOS
ACTIONS

Une année intense autour de l'emploi , de
la formation et de projets de terri toire

DE L'ANNÉE
201 4
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UN FIL CONDUCTEUR, LA

Transition Énergétique
La transi tion énergétique est le passage d ’une
société fondée sur la consommation abondante
d ’énerg ies fossi les, à une société plus sobre et plus
écolog ique.

1 . Écologique : rédu ire nos émissions de gaz à effet
de serre et maîtriser l’ensemble des impacts
environnementaux et san i ta ires

2. Économique : rédu ire notre dépendance
énergétique, gagner en compéti tivi té et créer de
l’emploi

3. Social : maîtriser le prix de l’énerg ie pour lutter
contre la précari té énergétique

La rég ion Alsace et l'Ademe ont élaboré une
stratég ie rég ionale visant à décliner les objecti fs
nationaux à l'échelle rég ionale au travers du schéma
rég ional du climat, de l'a ir et de l'énerg ie (SRCAE) .
Le schéma ci-dessous propose également aux
terri toires infra (Pays, SCoT) une déclina ison locale
des objecti fs rég ionaux.

i llustration : La déclinaison terri toriale du Schéma Régional Climat Air
Énergie (SRCAE)

Triple enjeu de la transition énergétique

i llustration : Le Pays a organisé en
201 4 une visi te d 'un méthaniseur,
une belle in i tiave pour la production
d'énergie verte dans le cadre de
Synergies 2020
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Le Pays de Saverne Pla ine et Plateau et les deux
SCoT ont organ isé fin mai début ju in 201 4 une série
de réunions sur le volet énerg ies renouvelables de
ce schéma avec, pour chaque énerg ie, en fi ligrane la
question "comment pouvons-nous ten ir l'objecti f à
l'échelle de notre terri toire ?"

Ces réunions ont mis en exergue deux points
sa i llants :

• L'ampleur de la tâche, les investissements sont
tels, que les in i tia tives locales et ind ividuelles ne
permettront pas d 'atteindre les objecti fs : il faut
jouer collectif et associer toutes parties prenantes
au sujet, u ti liser toutes les sources de financement
pour se rapprocher de l'objecti f (emprunt,
participation mutualisée des collectivi tés, des
ci toyens, des investisseurs insti tu tionnels)

• Le su jet peut devenir un formidable laboratoire
d'innovation en ingénierie de projets territoriaux et
de gouvernance locale.

Pour atteindre cet objecti f ambi tieux mais
nécessa ire pour le bien-être des générations
futures, i l convient de mobi liser tous les outi ls
d ispon ibles et de les mobi liser de manière
coordonnée autour de 4 axes priori ta ires :

1 . Développer les Énergies renouvelables et
associer les acteurs locaux au financement des
projets

2. Promouvoir le standard "passif" pour la
construction

3. Massifier la rénovation énergétique avec a
plateforme locale de rénovation énergétique

4. Diminuer la part modale de la voiture

Parmi les outi ls qu i doivent permettre
d 'accompagner la mise en œuvre de la stratég ie de
transi tion énergétique, ci tons :

- L'appel à projets " terri toires à énerg ie posi tive
pour la croissance verte" lancé fin 201 4 par la
M in istre de l'Environnement,

- La signature d 'une nouvelle convention avec
ADEME/Rég ion pour la mise en place sur le
terri toire du Pays d 'un Plan Climat Air Energ ie
Terri toria l, qu i nous donne des objecti fs à 3 ans,

- L'appel à projets de la Rég ion Alsace pour la mise
en œuvre du programme LEADER sur la période
201 4-2020.■

un objectif : territoire a énergie positive en
2050

comment tenir l'objectif à l'échelle de
notre territoire ?
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Entre mai et novembre, 5 réunions d ' information et
de débat ont eu lieu sur les énerg ies renouvelables
sur le terri toire du Pays, regroupées sous le label
synerg ie 2020   :

-La première s'est tenue à Gottesheim le 1 4/05/1 4.
Elle a permis de fa ire un point sur les installations
sola ires photovoltaïque du terri toire. Jonathan Muler
de l'ADEME est venu exposer l'appel à projets
«   autoconsommation photovoltaïque   » et M Audras,
d 'énerg ies partagées en Alsace, a pour sa part
présenté le fonctionnement de l' investissement
ci toyen. La réunion s'est conclue par une visi te de
l' installation sola ire de la salle polyvalente de
Gottesheim.

-La seconde rencontre s'est tenue le 20/05 à
Sarrewerden, dans la salle du moulin , avec pour
objet, l'u ti lisation de l'énerg ie hydraulique. La
coopérative ci toyenne ERCISOL a notamment exposé
ses projets de rénovation de centrales hydrauliques
a insi que les opportun i tés de l' investissement
ci toyen dans les énerg ies renouvelables.

-C'est tout log iquement à Dehlingen, qu i abri te le
premier parc éolien d 'Alsace, que nous avons

d iscuté des opportun i tés et des d i fficultés liées au
développement de projets éoliens sur le terri toire du
Pays. M Kuffler, maire de Herbi tzheim a présenté le
projet de parc éolien sur sa commune. Quant à
Madame Gachet de la Ca isse des Dépôts, elle nous a
parlé des cond i tions d ' intervention en tant
qu ' investisseur de la CDC dans les d i fférents projets.

-Le 4 ju in 201 4 a eu lieu la réunion sur le bois
énerg ie à la Peti te Pierre. Sacha Jung de FIBOIS et
Julien Prinet de l'ONF ont fa i t un état des lieux de la
ressource bois énerg ie en Alsace, déjà bien
mobi lisée. Par a i lleurs, Ri ta Jacob du Parc Naturel
Rég ional des Vosges du Nord a exposé la charte
forestière de terri toire. Elle a insisté sur la
possibi li té de rénover et de constru ire de manière
éco-efficace à partir du bois afin de limi ter la
consommation de bois de chauffage. La réunion
s'est conclue par une visi te de l' installation de
chaufferie bois de l'hôtel-spa , la cla irière.

-C'est en Novembre à Lohr, que s'est déroulée la
réunion sur la méthan isation . M Muller, de l'ADEME
et M Gintz, de la chambre d 'agriculture ont présenté
à tour de rôle le fonctionnement de la méthan isation
et les en jeux de développement de cette énerg ie
renouvelable en milieu rural. M Bieber, exploi tant
agricole a ensu i te proposé une visi te de son uni té de
méthan isation , récemment constru i te.■

Synergie 2020  : des Réunions ENR avec
Scots et le Parc Régional

i llustration : Etat des lieux sur le bois énergie à la Peti te-Pierre
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PROGRAMME D'ACTIONS LOCAL
Leader

LEADER est un acronyme pour « lia ison entre
actions de développement de l’économie rurale ».
Depu is 1 991 , l’approche LEADER s’est affirmée en
tant que mode de gouvernance pi lote visant une
mei lleure uti lisation des ressources d ’un terri toire.

Concrètement, des terri toires élaborent une
stratég ie et un programme d’actions. I ls sont
ensu i te sélectionnés par un appel à projets rég ional.
Les terri toires retenus, organ isés en Groupes
d ’action locale (GAL) , se voient allouer une
enveloppe financière destinée à mettre en œuvre le
programme d’actions. Un comité de programmation
composé d ’acteurs publics et privés locaux assurent
ensu i te la sélection des projets s’ inscrivant dans ce
programme d’actions.

Pour la programmation européenne 201 4-2020, la
Rég ion Alsace a lancé un appel à projets à
destination des terri toires avec un objecti f a ffiché de
reten ir 5 terri toires organ isés pour mettre en œuvre
des programmes LEADER. Chaque terri toire retenu
bénéficiera i t a insi d 'une enveloppe d 'environ 1
million d 'euros pour financer des projets répondant

aux orientations retenues.

Le Pays de Saverne, Pla ine et Plateau et la Parc
naturel Rég ional des Vosges du Nord se sont
associés pour porter une cand idature commune. Le
terri toire couvert sera i t a insi consti tué d 'une part de
l'ensemble du Pays de Saverne, Pla ine et Plateau et,
d 'autre part, de l'ensemble des communes bas-
rh inoises du Parc Naturel Rég ional des Vosges du
Nord , soir une population de l'ordre de 1 40000
habi tants.

Accompagnés par les bureaux d 'études ARGOS et
ITG, les porteurs de la cand idature ont lancé fin 201 4
une grande phase de concertation visant à élaborer
une stratég ie de développement locale autour de
grands thèmes comme :

- Eco-tourisme

- Fi lières locales

- Circu i ts courts et économie de proximité

- Transi tion énergétique ■

Une meilleure utilisation des ressources
de notre territoire

i llustration : Réunion de travai l - lancement
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i llustration : SDE201 4 - la Remise des Trophées du Pays est toujours une soirée clef
d 'échanges autour de l'économie du terri toire

i llustration : SDE201 4 - le CLEE, où la préparation
des jeunes à entrer dans le monde de l'entreprise

i llustration :SDE201 4 - Forum sur la création -
reprise d'entreprise, avec des rencontres
concrêtes, ici sur l'auto entreprise.

i llustration : SDE201 4 - Un travi l de réflexion et de
construction autour de l'économie circula ire

i llustration : SDE201 4 - Une forte fréquentation
de notre forum emploi formation à la salle du
Zornhoff
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ACTIONS TRANSVERSALES
Le Mag' et la SDE

Le Mag trouve sa place sur le terri toire.
Contra irement aux année précédentes, i l n ’est plus
besoin de le présenter aux habi tants et entreprises ;
désormais lorqu ’on pose la question à nos
interlocuteurs, i ls se rappellent spontanément l’avoir
reçu et/ou lu . C’est pour nous un encouragement
fort pour poursu ivre l’aventure débutée en 2008 avec
le 1 er numéro d ’Avenirs.

En 201 4, nos équ ipes ont trava i llé à la rédaction de
deux nouveaux numéros :

- Le Mag 7 paru en Mai 2007, avec un dossier
consacré aux Energ ies renouvelables.

- Le Mag 8 paru en janvier 201 5, avec son dossier
consacré à l’emploi des seniors.

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
enrich i de pages à destination des professionnels –
héri tage de la lettre de l’APERS pu is du Mag pro-.

Au delà de sa mission d ’ information , le Mag est la
prolongation sous une forme i llustrée de nos
actions. Le dossier central de 9 pages consacré à un
secteur économique clef et à ses emplois nourri t
notre action GPECT. Si le Mag tra i te d ’actuali té, met
en avant témoignages et photos pour le rapprocher
de son lectorat, les articles sont trava i llés sur le
fond afin de garantir une pérenni té, proche d ’une
étude.

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

Le Mag est imprimé en 47 000 exempla ires, envoyé à

plus de 3000 chefs d ’entreprise et à l’ensemble des
habi tants (41 000 boi tes aux lettres) . Couvrant
l’ensemble de la population , i l permet à la Maison de
l’Emploi de se posi tionner comme un acteur non
d iscriminant 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 i tionnel papier est privi lèg ié afin de le
rendre intergénérationnel. Une version numérique
est également téléchargeable sur le si te du pays,
permettant de dépasser les frontière géographiques
de notre terri toire et d ’en donner une image
dynamique. ■

Au delà de sa mission d’ information , le
Mag' est la prolongation sous une forme
illustrée de nos actions

i llustration : La réalisation du Mag' en interne
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i llustration : 7 grandes manifestations de la semaine du
développement économique

Tou jours un moment attendu sur notre terri toire, la
Semaine du Développement Économique a changé
de format en 201 4, où nous avons concentré nos
efforts sur la mise en œuvre de 7 mani festations du
1 7 au 21 novembre 201 4, avec une ouverture de la
semaine autour d 'une conférence débat sur
l'économie circula ire et ses déclina isons possibles à
l'échelle de notre terri toire en partenariat avec la
Jeune chambre économique de Saverne et la
Chambre de Commerce et d ' I ndustrie.

Cette semaine a également été l'occasion
d 'organ iser un forum de l'emploi , de la formation et
de l'orientation qu i a impliqué et réuni 24 structures
pour l'an imation et dans les nombreux échanges
avec plus de 740 personnes accuei llies, dont près
de 500 scola ires pour lesquelles le forum a été une
opportun i té concrète de rencontrer des
professionnels.

Autres temps forts de cette semaine, un trava i l en
partenariat avec le SCoT de la Rég ion de Saverne
sur la transi tion énergétique à destination de nos
élus pour réfléch ir sur les leviers d 'action pour
fa ire de notre terri toire un terri toire à énerg ie
posi tive à horizon 2050. Un autre aspect du
développement économique a été abordé sous
l'angle de la responsabi li té du d irigeant, a fin de
proposer un écla irage aux entreprises du terri toire
concernant leur responsabi li té et les solutions
pour limi ter les risques et a insi sécuriser ces
acteurs du terri toire, en partenariat avec le cabinet
SVP.

Comme chaque année, cette semaine est
l'occasion de mettre en lumière l'accompagnement
à la création et à la reprise d 'entreprise qu i est
assurée par la Maison des Entrepreneurs et par
In i tia tive Pays de Saverne autour des portes
ouvertes de la MDE qu i rassemble de nombreux
acteurs (banques, avocats, nota ires, experts
comptables, CCI , CMA, etc. ) .

Enfin , la soirée de remise des Trophées du Pays de
Saverne est le moment convivia l de la Semaine,
centré sur les acteurs forts du terri toire qu i se

voient remettre un trophée pour leur engagement
dans la vie économique locale. Cette année encore,
cette soirée éco a réuni plus de 1 50 participants.

La Semaine du Développement
Économique, où l'attractivité de notre
territoire

i llustration : La licorne, emblème du Pays, prend vie lors de la
Semaine du Développement Économique. Une communication
concrête avec un accent sur l'entreprise et sur la formation,
avec le concours du lycée du Haut Barr

LES CHIFFRES
7 temps forts autour de l'économie de notre
terri toire,

1 094 participants sur la semaine

1 82 professionnels mobi lisés

80 créateurs potentiels au forum entreprise

4 trophées remis à des entreprises
remarquables du terri toire.
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i llustration : Les lauréats du Pays de Saverne, des entreprises
innovantes qui contribuent à l'attractivi té de notre terri toire
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Les objecti fs visés par Le mag sont :

- Donner aux parties prenantes du terri toire (environ
200 insti tu tionnels et collectivi tés, 41 000 foyers et
2500 entreprises) une lecture commune et incarnée
des réali tés socio-économiques du terri toire, des
secteurs structurants ou porteurs

- Les informer de l'offre de services d 'appu i sur le
champ économie-emploi-formation

- Promouvoir des outi ls et des d isposi ti fs
(a lternance, Dima, etc…)

- Favoriser les échanges entre acteurs sur une
thématique donnée (énerg ies renouvelables, sen iors,
fi lière bois, …)

- Mettre en lumière des bonnes pratiques, des
in i tia tives exempla ires

Les résultats attendus sont :

- Susci ter des coopérations terri toria les

- Créer des liens entre les d i fférents acteurs
(particuliers, entreprises, collectivi tés)

- Renforcer l'ancrage terri toria l des parties
prenantes

Le Mag est imprimé en 45 000 exempla ires, envoyé
à plus de 3000 chefs d ’entreprise et à l’ensemble
des habi tants (41 h000 boi tes aux lettres) . Couvrant
l’ensemble de la population , i l permet à la Maison de
l’Emploi de se posi tionner comme un acteur non
d iscriminant de l’ information en matière d ’emploi ,
formation , orientation . I I 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 i tionnel papier est privi lég ié afin de le
rendre intergénérationnel. Une version numérique
est également téléchargeable sur le si te du Pays,
permettant de dépasser les frontières
géographiques de notre terri toire et d ’en donner une
image dynamique.

1 parution prévue en 201 5 - 45000 ex - dossier
central consacré à la santé (offre, besoins en main
d 'œuvre, formations, etc) . Autres thèmes : fa ire des
études à l'étranger, le transfert de technolog ie, la
transi tion énergétique

1 parution prévue en 201 6 - 45 000 ex - contenu à
défin ir

La publication du Mag est l'aboutissement d 'un

important trava i l amont pour collecter les
informations clés à partager. C'est in fine à la fois un
trava i l de vei lle sur les outi ls et services au services
des entreprises, sur les d isposi ti fs et un outi l de
d iagnostic terri toria l.

Le Mag n°8 est venu appuyer la démarche du Pays,
de la Maison de l'Emploi et d ' I n i tia tive Pays de
Saverne en abordant des su jets comme :

- Enseignement supérieur et apprentissage

- Dossier Séniors dans le cadre du projet Séniori té

- M ise en valeur d 'entreprises locales

- Potentiel économique et touristique de la fi lière
bière sur notre terri toire. ■

Le Mag' n°8, objectifs et résultats

Le Mag' n°8, en chiffres

Un outil transversal

i llustrations : Le Mag 8, extrai ts des articles. Le Mag est
également d isponible en version numérique sur notre
portai l wwww.paysdesaverne.fr



Rapport d 'activi té 201 4 - Pays de Saverne Pla ine et Plateau 1 9

I llustration : Su ivi de construction de l'espace éco-entreprenant. Salle d 'exposi tion , semaine 38 du chantier

NOS
ACTIONS

Quand le bâtiment va . . .

AUTOUR DU

BÂTIMENT
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i llustration : L'espace éco-entreprenant - bâtiment passif - est

le symbole de la réussite de notre engagement dans l'exigence

de quali té qui doit au jourd'hu i être celle de la construction

NOTRE AMBITION AUTOUR
du Bâtiment

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 chi ffre d ’affa ires des entreprises du bâtiment du
terri toire se fa i t pour les 2/3 dans la rénovation et
l’entretien . Ceci est à mettre en parallèle avec le
parc de logements du terri toire qu i 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.

Avec une forte présence de maisons et éd i fices
trad i tionnels, la rénovation thermique doi t se
conjuguer avec la préservation du patrimoine bâti ,
axe important d ' intervention du Parc Naturel
Rég ional des Vosges du Nord .

Spécialiser des groupements d'entreprises dans

l'éco-rénovation du patrimoine bâti traditionnel est
un enjeu intéressant pour le territoire.

Par a i lleurs, la présence de la fédération française
de la construction passive sur le territoire (la FFCP
est née en 201 2 au sein de la pépinière
d'entreprises de Saverne) représente une
opportunité à ne pas rater pour faire de notre
territoire un territoire d'excellence dans la
construction .

Fa ire de notre terri toire un terri toire exempla ire en
matière de bâtiment performant et d iminuer de
manière sign i ficative les consommations d 'énerg ie
fossi le dans le bâtiment. ■

Les entreprises du bâtiment sur notre
territoire

Notre ambition
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LE FORUM DES MÉTIERS DU
Bâtiment performant

La 4ème éd i tion s’est déroulée du vendred i 31 janvier
après- mid i au lund i 3 février 201 4.

Ce forum se déroule chaque année au sein du salon
« Saverne Expo habi tat », au champ de foire à
Saverne.

Le forum des métiers du bâtiment performant
propose au public une information et des an imations
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 accuei lle également l’espace info énerg ie pour
tra i ter des questions techniques et financières liées
à la rénovation énergétique.

Une nouveauté est proposée cette année avec un «
apprenti brunch » organ isé le d imanche matin .
L’apprenti brunch propose une rencontre d irecte
entre des offres d ’apprentissage et les cand idats.
Des consei llers répondent également à toutes les
questions pratiques et périphériques posée par
l’apprentissage.

Le forum, 4ème édition

i llustration : Un développeur de l'apprentissage répond aux
questions des jeunes sur les métiers du bâtiment.

i llustration : Affiche de l'évènement
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En semaine, préparé en amont auprès des collèges,
l’accuei l des scola ires

Environ 20 élèves de 3ème (Découverte
professionnelle) du collège de Dettwi ller, et 1 0
jeunes de la M ission locale sont accuei llis vendred i .
Une consei llère de Fibois Alsace an ime 2
présentations autour du bois énerg ie et du bois
construction .

Env. 30 élèves de 3ème dont 1 0 en classe ULIS du
collège de Bouxwiller sont accuei llis lund i après
mid i .Trois consei llers du CIO co-an iment une
présentation interactive sur les métiers et les
formations dans le bâtiment. Un professeur en
menu iserie a insi que deux de ses élèves en
apprentissage font des démonstrations
d ’assemblage et apportent leur témoignage
personnel sur la fi lière et l’apprentissage.

Les enseignants ont dès septembre 201 3 été
informés de cette mani festation , dans le cadre d ’un
programme annuel d ’an imations constru i t en
partenariat avec le CIO de Saverne. La Maison de
l’Emploi a proposé aux enseignants qu i se sont
inscri ts à cette mani festation un dossier
pédagog ique pour trava i ller sur le su jet avec leurs
élèves en amont du forum.

Concours de dessins d ’enfants, questions pour un
champion à la sauce bâtiment, qu izz etc.… .
L’an imation est assurée par les consei llers de la

Maison de l’Emploi

Le qu izz a rencontré un grand succès avec deux
concours : grand public et collèges. Deux
participants ayant répondu correctement aux 1 0
questions du qu izz ont été tirés au sort et ont reçu
un Smartphone.

L’objecti f est de proposer un format orig inal et
efficace (un i té de temps et de lieux, plusieurs offres
et cand idatures) pour se fa ire rencontrer des
professionnels du bâtiment prêts à accuei llir un
apprenti et des cand idats intéressés par cette voie.
La présence des familles éta i t encouragée dans nos
communications : campagnes rad io, cinéma,
affiches, flyers…Car i l éta i t important que les jeunes
soient accompagnés par leur famille dans cette
démarche qu i implique une double réflexion sur la
formation et le contrat de trava i l complexe pour un
jeune sans le soutien d ’un adulte expérimenté.

Les familles ont exprimé spontanément leur intérêt
pour cette opération , en particulier le fa i t de pouvoir
recuei llir l’ensemble des informations pratiques
concernant l’apprentissage. ■

En semaine, préparé en amont auprès des
collèges, l’accueil des scolaires

i llustration : Une présentation lud ique et riche des métiers

par des professionnels

Le week-end, priorité aux animations pour
le grand public

Nouveauté du dimanche, l’apprenti Brunch
du bâtiment
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L'ENCADRÉ

- 26 acteurs ont animé le stand . I ls sont
issus des structures su ivantes : CIO de
Saverne, CFA Jules Verne, CFA Le Corbusier,
IFRBTP, Fibois- Alsace, Maison de l’Emploi et
de la Formation de Saverne, Pays de Saverne,
Pla ine et Plateau . .

D’autres acteurs se sont également impliqué
dans cette opération en mettant à d isposi tion
des moyens : Rad io Est FM qu i a
gratu i tement fa i t une campagne
d ’ information pendant 1 5 jours, les mairies
qu i ont affiché l’évènement, la vi lle de
Saverne qu i a relayé l’ information sur ses
panneaux d ’affichage, les DNA qu i ont relayé
l’ information . Fibois et la Rég ion Alsace qu i
ont mis à d isposi tion des « good ies pour les
participants aux jeux…

- 50 élèves de 3ème, répartis en 3 groupes
ont participé aux « paroles de Pro » et au
parcours pédagog ique avec qu izz. 1 0 jeunes
de la M ission Locale avec leur an imateur ont
participé à ces an imations.

- Apprenti brunch : 60 personnes
accueillies lors du brunch , dont env. 1 5
jeunes. 20 offres d ’apprentissages récoltées

- 1 0 000 personnes ont visité le salon et ont
été sensibilisées aux opportunités
professionnelles du secteur du bâtiment. -
env. 300 personnes (hors scola ires) se sont
rendues sur le stand des métiers pour avoir
plus d ’ informations.

- 300 bulletins de participation au Quizz
d istribués

- 600 Mags –dossier bâtiment performant
d istribués

- 1 5 jeux « affronte un ami sur l’énergie »
organisés soi t 30 participants d irects ■

La participation est en hausse par rapport à l’édition
précédente. Le stand est resté très animé

i llustration : L'apprenti brunch des métiers du bâtiment, une

rencontre autour de l'appentissage le dimanche matin
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L'ESPACE ECO-ENTREPRENANT
Suivi de chantier

L’Espace Éco Entreprenant s’ inscri t dans le pôle
d 'efficaci té énergétique, porté et réalisé par la
communauté de communes de la rég ion de Saverne
visant à "dynamiser l'économie locale de l'habi tat
durable" porté par le Parc Naturel Rég ional des
Vosges du Nord .

Le bâtiment accueillera des entreprises
spécialisées dans l'éco-rénovation et
l'écoconstruction . I l d isposera également d 'un
espace ressources pour les entreprises de la fi lière,
d 'un show-room et de la plateforme de rénovation
énergétique pour les particuliers. Cela va permettre
au territoire de montrer son fort engagement dans
la transition énergétique dans le bâtiment, qu i est
un des enjeux fort de ces procha ines années.

Le chantier a débuté en avri l 201 4. La maîtrise
d ’œuvre du chantier est assurée par l'arch i tecte Rolf
Matz, du cabinet Rolf Matz Archi tecture et le
bâtiment sera certifié passif à la fin du chantier par
la "Fédération França ise de la Construction
Passive" , fédération qu i sera installée dans le
bâtiment.

Pour que tout le monde pu isse être informé de
l’avancement du chantier et de son exemplari té par
son niveau d ’exigence passi f, le consei ller info

énerg ie s’est rendu chaque semaine sur le chantier
pour ten ir à jour un blog sur le su ivi de l’évolution de
sa construction .

Le blog propose, pour chaque semaine de chantier,
de revenir sur les principales évolutions de la
construction par le bia is de quelques photos
commentées par le consei ller info énerg ie. Ce
dern ier a su proposer une information adaptée au
grand public. D’a i lleurs, les chiffres de
fréquentation du blog montrent bien le fort intérêt
pour le chantier. Le blog a également permis aux
d i fférents artisans trava i llant sur le chantier de se
ten ir informé de l’évolution des travaux.■

L'espace Éco Entreprenant, bâtiment
certifié passif dédié à l'éco rénovation et
l'écoconstuction

i llustration : le couloir de l'Espace Eco-Entreprenant se veut déjà un espace de
démonstration technologique, où l'on peut observer les techniques de venti lation
mises en place, restant apparentes.

Un suivi de chantier transparent, pour
impliquer les artisans dans la rigueur de
la construction

i llustration : le bâtiment, quasiment
terminé, à la 58ème semaine du
chantier
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AIR ET VIE,
Un chantier école

Dès les débuts du projet Air et vie, Cari tas Alsace a
exprimé son intention d 'u ti liser les travaux de
rénovation des bâtiments comme outi l d ’ insertion
socia le et professionnelle pour les publics en
d i fficulté.

Air et Vie se destine à devenir un espace de loisirs,
de vacances et de formation . L'ambition du projet est
d ’accuei llir et éventuellement de fa ire (se)
rencontrer d i fférentes populations:

- Personnes accuei llies et bénévoles du réseau
Cari tas Alsace,  

- Habi tants du terri toire,  

- Vacanciers,  

- Entreprises et associations

C’est dans ce contexte que le chantier école Air et
Vie est né.

Un chantier école, c'est l'occasion pour des jeunes
ou des moins jeunes de découvrir les métiers du
bâtiment en grandeur nature, en trava i llant de ses
mains, en apprenant sur le terra in , avec un
formateur et des entreprises, en participant à
quelque chose de concret qu i sera uti le à d 'autres.

Cela peut permettre   :

- À s'orienter :

- À choisir un métier et un d iplôme :

- À son projet de métier / formation :

- À trouver un financement de sa formation :

Concrètement, le chantier école à bénéficier à 37
personnes dont 1 3 ont poursuivi leur parcours vers
une formation qualifiante ou non et 6 ont trouvé un
emploi .

h ttp: //www.cari tas-alsace.org/a ir-et-vie/a ir-et-vie-
cest-quoi/a ir-et-vie-c201 9est-quoi ■

Un chantier support de l' insertion
professionnelle

i llustration : Un chantier d ' insertion,
former et encadrer des jeunes au contact
avec la réali té des travux du bâtiment.

La découverte en pratique du mon des
métiers du bâtiment

i llustration : Le site d 'Air et Vie, en cours de
rénovation pour l'accueil
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i llustration : Une des formations organisée par le Pays de Saverne Plaine et
Plateau dans le cadre de la rénovation thermique des maisons ind ividuelles est
l'une des actions concrêtes de la Plateforme Locale de Rénovation Énergétique

LA PLATEFORME LOCALE DE
Rénovation énergétique
Si les nouvelles constructions sont performantes
énergétiquement, la majori té du parc immobi lier est
héri tée d ’avant 1 975 et est consti tuée pour près de la
moitié de maisons ind ividuelles. Or la construction
de nouveaux logements n ’assure le renouvellement
que de 0, 1 % du parc de logements existant par an ;
l’a tteinte de l’objecti f de d ivision par 4 des émissions
de gaz à effets de serre d ’ ici 2050 n’est donc
envisageable que si l’on rénove massivement les
logements existants à un niveau BBC rénovation .

Concrètement, pour atteindre les objecti fs fixés pour
2050, i l faudra i t rénover près de 900 maisons au
niveau BBC chaque année sur le terri toire du pays de
Saverne, Pla ine et Plateau .

Néanmoins, la montée en charge du nombre de
rénovations s’effectue très lentement, ce en ra ison
de deux freins majeurs :

- un accès aux financements à simpli fier et faci li ter
pour les propriéta ires ;

- un manque de structuration des professionnels du
bâtiment pour proposer une offre globale adaptée et
pertinente.

Le Service Public de l’Efficaci té Energétique (SPEE)
imag iné par la Rég ion Alsace et l'ADEME permet de

faci li ter la rencontre de l’offre et de la demande de
travaux en consti tuant une interface qu i doi t
permettre de lever les obstacles habi tuellement
rencontrés. Le SPEE s’adresse aux propriéta ires de
maisons ind ividuelles en leur offrant un
accompagnement complet pour leur projet de
rénovation performante et un mode de financement
adapté à la configuration du ménage.

Les terri toires ont mobi lisés sur ce projet ambitieux
en complémentari té avec l'échelon rég ional. Notre
configuration mutualisée nous permet d 'envisager
cette plateforme sous un double aspect :

- mobi lisation et accompagnement des particuliers
avec notre expérience de l'Espace Info Energ ie

- montée en compétences des artisans avec les
ressources en ingén ierie de formation et GPECT de
la Maison de l'emploi .■

Les objectifs

Le Service Public de l'Efficacité
Énergétique

Une mobilisation du territoire

i llustration : Le Pays de Saverne, Plaine et plateau, la Maison de
l'Emploi et de la Formation, le Parc Naturel Régional des Vosges
du Nord seront les co-porteurs de cette plateforme locale. .
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L'ESPACE INFO ÉNERGIE
Place aux économies

L’Espace Info Energ ie est un service d ’ information et
de consei l au particulier sur l’énerg ie, 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’Énerg ie) et de
la Rég ion Alsace. Le consei ller Espace Info Energ ie
accuei lle les particuliers qu i souha i tent se fa ire
consei ller pour constru ire, rénover, se chauffer,
installer des énerg ies renouvelables ou bien fa ire
des économies au quotid ien .

C’est un service très apprécié par les particuliers qu i
peuvent se renseigner auprès d ’une personne qu i
n ’essaye pas de leur vendre quelque chose mais de
les a ider dans leurs démarches.

En 201 4, le consei ller Info Énerg ie a renseigné 486
personnes. La majeure partie de ces personnes sont
des particuliers à la recherche d ’ information . Ma is i l
y a également des artisans qu i le contactent pour
des informations au su jet des a ides financières pour
leurs clients.

Pour se fa ire connaître au travers du terri toire, Victor
Boehrer, réalise des an imations en d irection des
particuliers. En 201 4 elles éta ient au nombre de 34

et cela a permis de sensibi liser 691 personnes.

En parallèle, d ’autres projets ont été réalisés par le
consei ller.

En effet, i l a également été amené à su ivre la
construction de l’Espace Éco Entreprenant, hôtel
d ’entreprise passi f, a insi que participer à la création
d ’une plateforme locale de rénovation énergétique.
Plateforme qu i a pour but d ’accompagner les
particuliers et les artisans dans la rénovation globale
des logements en optimisant les coûts de
rénovation .■

Un espace de renseignements au service
des particuliers

i llustration : Victor BOEHRER, Conseiller Info Énergie.

LES CHIFFRES
En 201 4, le conseiller Info Énergie a
renseigné 486 personnes, soi t environ
autant que l’année passée.

691 personnes ont par ailleurs été
sensibilisées lors des 34 animations.

Les chi ffres sont semblables à ceux de
l’année passée. En parallèle, d ’autres projets
ont été réalisés par le consei ller.
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ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Les balades thermo'

ans le cadre des actions d ’ information et de
sensibi lisation des particuliers aux déperd i tions
énergétique a insi qu ’à la rénovation des bâtiments,
Victor BOEHRER, Consei ller Info Énerg ie réalise des
balades thermographiques durant les sa isons de
chauffe.

Le but de ces an imations est de montrer faci lement
les déperd i tions de chaleur sur les habi tations des
particuliers présents aux an imations. L’avantage
d ’une telle an imation est la simplici té de
compréhension a insi que l’ in terprétation des clichés
par le technicien .

En 201 4, le Consei ller Info Énerg ie du Pays de
Saverne, Pla ine et Plateau a réalisé 24 balades
thermographiques en sensibi lisant 370 personnes.

Le déroulé de ces balades est le su ivant. À la su i te
d ’une déambulation dans la commune où le
Consei ller Info

Énerg ie examine et commente les d i fférents défauts
des bâtiments avec les habi tants, une présentation
en salle est réalisée. Cette présentation a pour but
d ’expliquer le rôle du consei ller, les éléments
importants de la rénovation et les a ides financières

pour la rénovation .

Un représentant du Consei l Départemental éta i t
régulièrement présent pour présenter le Programme
d’ I ntérêt Général «Rénov’Habi tat 67», l’an imation
étant réalisée en partenariat avec ce dern ier.■

Un espace de renseignements au service
des particuliers

i llustration : Victor BOEHRER, Conseiller Info Énergie, apportant
conseils d ' isolation lors des balades thermographiques.

LES CHIFFRES
le Consei ller Info Énerg ie du Pays de
Saverne, Pla ine et Plateau a réalisé 24
balades thermographiques en sensibilisant
370 personnes.
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I llustration : Les maisons troglodytes de Graufthal représentent un vra i attra i t touristique, entre Saverne et la Peti te Pierre
et sont à l'honneur de la carte touristique du Pays de Saverne Pla ine et Plateau

NOS
ACTIONS

Développer notre terri toire

AU SERVICE DU
TOURISME
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i llustration : La carte touristique, imprimée au
format sous-main, une ressource uti le uti lisée
au quotid ien par les Offices du Tourisme

NOTRE AMBITION AUTOUR
du Tourisme
D'une manière générale, le terri toire de Saverne
n'est pas à ce jour une destination en tant que telle.

Au niveau de l'offre d 'hébergement le terri toire de
Saverne se d istingue par une plus fa ible part de
l'hôtellerie (23% contre 34% pour toute l'Alsace) et
par une hôtellerie de plus peti te ta i lle et plus
familia le. Jusqu 'à présent, ces peti ts hôtels familiaux
ava ient plus de d i fficultés que les chaînes à fa ire
connaître leur offre, le développement de l' in ternet
change la donne. On observe a insi une augmentation
de la « non-préférence » entre hôtels de chaînes et
hôtels indépendants, due essentiellement à la
visibi li té acqu ise pour ces dern iers grâce à Internet.

Avec la part devenue prépondérante d ' internet dans
la préparation des séjours, l'accès à l' information
faci le de partout dans le monde et à toute heure du

jour et de la nu i t, le rôle des offices de tourisme
évolue. La délivrance d ' information pratiques,
chronophage - si l'on veut proposer des plages
d 'ouverture importantes - et à fa ible valeur a joutée,
se fa i t de plus en plus via les outi ls numériques. Les
agents peuvent donc se consacrer à des activi tés à
plus forte valeur a joutée de consei l et d 'an imation .

Enfin , l'accuei l touristique se fa i t avec des femmes
et des hommes dont les compétences doivent
évoluer avec les besoins et attentes de la clientèle.

Renforcer l'a ttractivi té touristique de notre terri toire
en rassemblant nos ressources autour de quatre
thèmes principaux : tourisme à vélo, châteaux,
savoir-fa ire, bière.■

Notre ambition

L'offre touristique sur notre territoire

Travailler sur les nouvelles formes de
communication autout de notre offre
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MOVÉLO ALSACE
balades en vélo élec'

En 201 4, le Pays de Saverne Pla ine et Plateau a
apporté son concours au développement du réseau
Movélo sur le terri toire, en partenariat avec les
Offices de tourisme. Movélo est un projet commun
des Pays d 'Alsace pour organ iser un réseau de
stations de location de vélos à assistance électrique,
soutenu par la Rég ion Alsace et par les Agences de
Développement Touristique du Bas-Rhin et de
Haute-Alsace, d ’EDF et du groupe ÉS.

Pour la première année, 5 stations de locations ou
d 'échanges de batterie ont été ouvertes sur le
terri toire. Pour développer le réseau de points de
locations de vélo à assistance électrique, les Pays se
sont appuyés sur un prestata ire privé : Movelo.
Celu i-ci a l'avantage de proposer une offre
complète   :

- M ise à d isposi tion des vélos, entretiens, assistance,

- Fourn i ture des contrats types,

- Supports de communication locaux, catalogue
européen (400 000ex)

En 201 4, nous avons renouvelé l'action de promotion
in i tiée en 201 3 par la d istribution de bons de
locations gratu i ts, notamment lors de la fête du vélo
organ isée à Saverne.

Nombre de locations :

Stations d'échange de batterie :

- Office du Tourisme d 'Alsace Bossue - Lorentzen

- Café Wast' I dées - La Peti te Pierre

L'implication du PSPP dans le maillage du
territoire pour une mobilité accrue

i llustration : Movélo apporte un réseau de mobili té douce à notre
terri toire, avec un maillage de points de location et d 'échange de
batterie, encourageant un tourisme vert.

ET POUR 201 5 ?
trava i ller autour de la promotion dui réseau

mettre en place une charte d'engagement
des prestataires

organ iser des ateliers thématiques pour les
professionnels du tourisme
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LA NOUVELLE
Carte touristique

Le Pays a pi loté la préparation d 'une nouvelle carte
touristique. La réflexion a associé les offices du
tourisme du terri toire, le parc Naturel rég ional des
Vosges du Nord et l'ADT67.

L'objecti f éta i t de d isposer d 'un outi l au format bloc-
notes que les consei llers pourront uti liser et annoter
lors de l'accuei l des visi teurs.

- I denti fication d irecte des 1 5 " incontournables" du
terri toire et de la proche Moselle

- I denti fication par pictogrammes des curiosi tés du
terri toire classées selon les axes de la stratég ie de
développement touristique du terri toire :

o Patrimoine castral,

o Cyclotourisme

o Si tes brassicoles

- M ise en valeur de l'Euro-véloroute 5 et du GR53.

Une carte du territoire

i llustration : La carte touristique, imprimée au
format sous-main, une ressource uti le uti lisée
au quotid ien par les Offices du Tourisme

illustration : Le travai l avec les Offices de Tourisme a permis de
défin ir et mettre en avant des thématiques touristiques propres au
terri toire
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I llustration : La culture de houblon sur notre terri toire, le tra i t d 'un ion entre l'agriculture et la production brassicole

NOS
ACTIONS

Producteurs locaux et maintien de la biod iversi té

DANS
L'AGRICULTURE
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La carte des producteurs locaux a été transférée sur
notre nouveau si te internet. Elle permet au grand
public de connaître les adresses des producteurs les
plus proches. Ceux-ci sont triés par produ i ts
(la i tiers, viande, fru i ts/légumes) ou par label (bio,
bienvenue à la ferme. . . ) . En 201 5, nous souha i tons
actualiser cette carte et passer sur un modèle
Opensource, plus simple à mod i fier.

Une peti te étude de marché sur les circu i ts courts a
été menée en début d 'année 201 4. Elle met en
évidence le fa i t que les producteurs locaux n'ont
globalement pas de d i fficulté à vendre et valoriser
leur production sur le terri toire, surtout en pla ine.
Par contre, le consommateur a imera i t parfois avoir
accès, de manière plus pratique à des produ i ts
locaux. Le marché gare de Saverne, le mard i en fin
d 'après-mid i est une bonne i llustration des in i tia tives
possibles pour répondre aux attentes des
consommateurs. Producteurs et consommateurs
relèvent tous l'aspect convivia l comme un point fort
des circu i ts courts.

Un article est aussi paru dans le Mag 7 sur les
circu i ts courts du terri toire. Cet article présente

l'expérience de point de vente de la ferme Hermann,
Hanau fru i ts à Bouxwiller. L'objecti f de cet article a
été de sensibi liser les consommateurs sur des
solutions locales de consommation . Ainsi , les
lecteurs ont pu apprécier un peti t encart sur les
d i fférents marchés locaux du terri toire.
Parallèlement, cet article ava i t aussi pour but de
montrer aux producteurs qu ' i l est possible d 'écouler
localement la production à un prix plus avantageux,
en lien d irect avec les consommateurs. ■

Carte des producteurs locaux

i llustration :La carte interactive des

producteurs locaux

LA CARTE DES
Producteurs locaux

i llustration : Consommer local, un article paru dans le Mag 7 parle de la carte des

producteurs locaux comme moyen d'action préférer les circuits courts
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LA BIODIVERSITÉ
Des abeilles au Pays

Le Pays de Saverne Pla ine et Plateau a également
marqué son engagement dans la préservation de la
biod iversi té en Alsace par la publication d 'un article
sur l'apiculture sur le terri toire du Pays. En effet,
nous avons la chance d 'avoir sur notre terri toire le
plus grand synd icat apicole du Bas-Rhin et de
nombreux apiculteurs.

Cet article, dans les pages du Mag n°8, rappelle a insi
la si tuation apicole sur notre terri toire - le seul
arrond issement de Saverne représentant 1 7% du
cheptel apicole du Bas-Rhin , et l' importance pour
les consommateur d 'opter pour les circu i ts courts et
les produ i ts agricoles locaux, dont fa i t partie le miel,
de quali té et d isposant d 'une appellation d 'orig ine
protégée - M iel d 'Alsace.

C'est également l'occasion de donner des pistes aux
jeunes - ou moins jeunes - lecteurs du Mag pour
trava i ller en lien avec le monde apicole et devenir
apiculteur, techn icien apicole, cirier, etc.

L'implication du Pays dans la préservation
de la biodiversité

i llustration : Le syndicat apicole de la Région de Saverne et environs est
le plus grand syndicat apicole du Bas Rhin. I l présente des cours
d' in i tiation à l'apiculture.
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I llustration : I l est essentiel d 'avoir un bon d iagnostic santé sur le terri toire pour mainten ir une quali té de vie élevée

NOS
ACTIONS

un d iagnostic uti le pour notre terri toire

DANS
LA SANTÉ
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i llustration : Représentation schématique
de l'état des lieu dans le domaine de la
santé en Alsace Bossue
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SANTÉ EN ALSACE BOSSUE
diagnostic local

L’observation de l’état de santé de la population
alsacienne a montré des inégali tés terri toria les.
Leur d iminution est une des priori tés rég ionales,
c’est pourquoi un Diagnostic

Local de Santé partagé a été lancé sur les terri toires.
L’ARS a mandaté l’ IREPS et l’ORS pour mener ce
d iagnostic.

Ce d iagnostic se fa i t en plusieurs étapes :

• M ise en place d ’un comité de pi lotage auquel le
Pays de Saverne Pla ine et Plateau a participé

• Analyse de la si tuation :

o Exploi tation de données quanti ta tives
(recherches documenta ires, ind icateurs statistiques)

o Recuei l de données non chi ffrées
(expertise de professionnels de terra in , expertise
profane des populations)

• Resti tu tion et d i ffusion des résultats

Le Pays de Saverne Pla ine et Plateau a a insi
participé aux 2 réunions de COPIL organ isées les 6
février et 7 ju i llet 201 4. Un représentant de la
structure a également participé à la réunion
publique organ isée à Drulingen le 1 0 avri l 201 4.

Ce d iagnostic n ’a pas fourn i beaucoup d ’éléments
qu i permettent de d ire que ce terri toire va beaucoup
plus mal qu ’un autre, en dehors des enjeux de
démographie méd icale, en particulier en ce qu i
concerne les médecins généralistes et la prise en
charge des personnes âgées.

Une proposi tion de trava i l autour de 3 axes a été fa i te
:

- Axe 1 : Valoriser via une information adaptée les
ressources du terri toire et des terri toires ad jacents

permettant de répondre aux problématiques de
santé,

- Axe 2 : Améliorer l'accès aux soins de premier
recours et à la prévention ,

- Axe 3 : Favoriser le maintien à domici le et
l’hébergement tempora ire des personnes âgées et
hand icapées, en perte d 'autonomie.

Les travaux se poursu ivent selon les modali tés
su ivantes :

- Complétude du DLS par l' IREPS et l'ORSAL (axe 1 )

- Consti tu tion de groupes de trava i l pour les axes 2
et 3.

La Maison de l'Emploi et de la Formation a insi que le
Pays de Saverne Pla ine et Plateau ont participé à ce
d iagnostic et à sa démarche, ce qu i alimentera nos
travaux pour 201 5. ■

Diagnostic Local de Santé
en Alsace Bossue

Les pistes de travail : 3 axes
d'améliorations
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i llustration : Plusieurs articles presse ont
analysé l' intérêt du travai l autour du
diagnostic local de santé (ici les DNA du
1 1 /02/201 5 et le Républica in Lorrain du
4/02/201 5)
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I llustration : Chronique mobi li té sur notre porta i l paysdesaverne. fr

NOS
ACTIONS

Trava i ller la flu id i té des déplacements dans une offre cohérente

DANS LES
TRANSPORTS
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NOTRE AMBITION AUTOUR
du Transport

La part modale de la voi ture est élevée pu isqu ’elle
représente 89% des d istances parcourues par les
voyageurs, en particulier pour les déplacements
supérieurs à 3 km pour lesquels l’offre de transport
en commun n’est pas suffisamment attractive par
rapport à la voi ture. Si les modes doux, en particulier
la marche, représentent une part importante des
déplacements sur une courte d istance, les
déplacements supérieurs à 1 0 km représentent 80%
du total des d istances parcourues, et donc l’en jeu
majeur en termes de consommations d ’énerg ie et
d ’émissions de GES.

En moyenne, les habi tants du terri toire se déplacent
autant que la moyenne rég ionale (3,3 déplacements
par jour et par personne) 1 . En revanche, la portée
moyenne, qu i est de 9 km par déplacement, est près
de 50% plus élevée que la moyenne rég ionale.

Le Pays de Saverne, Pla ine et Plateau d ispose d ’une
infrastructure ferrovia ire limi tée à un axe est-ouest
mais avec une desserte importante de Saverne sur
les axes Strasbourg-Nancy et Strasbourg-Metz. En
revanche, i l n ’existe pas d ’offre de transport en
commun dans le pays mais un iquement une offre de
transport à la demande et les cars du Consei l
Général, destinés priori ta irement au transport
scola ire.

Le terri toire d ispose également d ’un réseau peu
développé d ’ i tinéra ires protégés ou partagés pour
les cyclistes, concentré autour de Saverne2. La part
des modes doux est d ’environ 25 % pour les
déplacements compris entre 1 et 3 km et inférieure
à 1 % pour les déplacements compris entre 3 et 1 0
km.

Dans un contexte de raréfaction des moyens publics
la d iminution de la part modale de la voi ture
ind ividuelle ne se fera probablement pas, à ti tre
principal, par l'augmentation sign i ficative de l'offre
de transports publics. Ainsi , notre ambition est-elle
de limi ter l'autosolisme par des expérimentations
locales de solutions type auto-stop organ isé ou co-
voi turage instantané. En termes de mobi li té douce,
compte-tenu de la topographie du terri toire, le
développement de l'usage du vélo à assistance
électrique est une piste à explorer. ■

Les constats sur le territoire

Déplacements quotidiens

L'infrastucture

Nos ambitions
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ÉTUDE TRANSPORT ET
Déplacements

Cette étude à pour objecti f d ' identi fier les réservoirs
de réduction de gaz à effet en serre en optimisant
l'u ti lisation de l'ensemble des moyens de transport
uti lisés par les habi tants du terri toire.

Parmi l'ensemble des flux de déplacement de
personne, celu i des mouvement domici le-trava i l est
le plus dense, le plus important et les données de
ses caractéristiques sont a isément d ispon ible.

Après une identi fication des flux sign i ficati fs depu is
chaque commune est étud ié la fa isabi li té des
déplacements domici le-trava i l en transport en
commun. Pour chaque commune, l'étude analysera
les solutions (fréquence, durée, nombre de
modali tés) pour se rendre :

- au chef lieu de canton ,

- à Saverne,

- à Strasbourg .

Elle sera ensu i te uti lisée comme un outil
d'animation pour faire émerger des solutions de
mobilité durable sur le territoire. ■

L'implication du PSPP dans le maillage du
territoire pour une mobilité accrue

i llustration : Une des chroniques de notre animateur PCET sur le
porta i l paysdesaverne.fr i llustre la d ifficulté que peut parfois
représenter la mobili té sur notre terri toire . . .



Rapport d 'activi té 201 4 - Pays de Saverne Pla ine et Plateau44



Rapport d 'activi té 201 4 - Pays de Saverne Pla ine et Plateau 45

I llustration : article du Mag 8 - La formation en alternance chez Picturia l

NOS
ACTIONS

Organiser nos forces et nos actions

DANS L'
ORIENTATION,
LA FORMATION,

L'ACCÈS À L'EMPLOI
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i llustration : Lors des Moissons de l'Emploi , des formations ont
été organisées par la Maison de la Formation. I ci , des exercices
de mises en situations pour un entretien.

Depu is 2007, la Maison de l'Emploi et de la
Formation fédère les acteurs locaux de l'orientation ,
de l'emploi et de la formation autour de projets
partagés.

Des actions comme les Moissons de l'Emploi ont
démontré leur efficaci té tant en termes de collecte
d 'offres d 'emploi que de mobi lisation et
redynamisation des publics bénéficia ires. Les
Moissons de l'emploi - marque déposée par la
Maison de l'emploi et de la Formation de Saverne -
ont été reprises par plusieurs maisons de l'emploi
sur le terri toire national, preuve que les échanges de
bonnes pratiques fonctionnent au sein du réseau
national des maisons de l'emploi , pourtant toutes
d i fférentes.

Dans une vision à moyen terme, notre ambition pour
le terri toire est de :

- Proposer une offre de service structurée et
coordonnée en matière d 'orientation et de formation
tout au long de la vie

- M ieux adapter, développer, l'offre de formation en
réponse aux besoins de l'économie locale

- Développer l'a lternance.■

Notre rôle de fédérateur des acteurs de
l'emploi-formation

NOS AMBITIONS SUR
L'accès à l'emploi

Nos ambitions
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ÉDITION 201 4
Moissons de l'emploi

Les Moissons de l’Emploi est une action
multipartenaria le qu i a fa i t ses preuves depu is sa
création en 2009 sur notre terri toire. Elle est
tellement efficace et innovante dans la manière de
fa ire, que d ’autres terri toires en France s’en sont
sa isis et l’ont adapté à leur fonctionnement sur leur
terri toire.

Cette action rentre dans la catégorie des innovations
socia les. Ca a été la première fois qu ’un trava i l
d ’ implication des demandeurs d ’emploi a été mis en
place pour la collecte d ’opportun i tés
professionnelles sur l’ensemble d ’un terri toire rural.

Dans cette action , i l y a plusieurs phases :

- D’abord la phase d’organisation qu i se fa i t avec
l’a ide de nos partena ires : Pôle Emploi qu i porte le
projet avec la Maison de l’Emploi et de la Formation
de Saverne, les Organismes de Formation comme
Elan qu i nous fourn i t une stag ia ire pour organ iser
les tournées de prospection des moissonneurs, la
M ission Locale qu i communique auprès de son
public de l’opportun i té de participer à cette
opération , les cabinets consei ls du terri toire, les
SIAE, qu i nous envoient du public pour la phase de
recrutement des volonta ires

- La phase de recrutement des moissonneurs.
Chaque personne intéressée par la démarche peut
se présenter à une réunion d ’ information collective,
organ isée pas trop loin de son domici le (4 réunions
d ’ informations sur le terri toire dans la même
semaine) . La démarche leur est expliquée dans ses
moindres déta i ls.

- La phase de formation . Les personnes qu i ont été
conva incues de l’ in térêt de la démarche participent à
une journée complète de formation , elle aussi
organ isée pas trop loin de leur domici le (5 à 6
journées de formation sur le terri toire dans la même
semaine) . Durant la journée, i ls apprennent à se
présenter, à présenter l’action des Moissons de
l’Emploi , à poser les bonnes questions, à écouter les
réponses et à remplir un questionna ire en d irect
avec l’employeur. Cela peut para i tre basique, mais
bien souvent, ces basiques ne sont pas acqu is par
les demandeurs d ’emploi . La prospection d irecte des
entreprises n’est pas innée, elle s’apprend et c’est

l’objecti f de cette journée de formation . Des mises
en si tuation permettent un apprentissage plus
rapide et plus efficace.

- La phase de prospection . Durant 1 5 jours, les
moissonneurs formés se rendent sur le terra in pour
aller rencontrer les entreprises listées dans la
tournée qu i leur est remise le matin . Les
moissonneurs, par binôme, arpentent les rues de
nos vi llages et communes à la rencontre des
entreprises qu i s’y cachent afin de relever leurs
besoins en personnel. Le repas de mid i est pris en
commun dans un lieu , point de rassemblement.
Cette pause est l’occasion d ’échanges, de partages
d ’expérience qu i sont souvent très riches. L’après-
mid i , retour sur le terra in à la rencontre d ’autres
entreprises. Chaque soir, le résultat de la récolte est
sa isi et mis en ligne pour que tous les moissonneurs
pu issent consulter l’ensemble des offres relevées
durant l’opération . I ls ont une priori té d ’accès et
donc de réponse à ces offres.

- La phase de bilan . L’opération s’achève pour les
Moissonneurs, par une soirée de bi lan à chaud au
cours de laquelle les premiers ch i ffres de leur

Prospecter les entreprises à la recherche
des emplois cachés

i llustration : L'affiche des Moissons



Rapport d 'activi té 201 4 - Pays de Saverne Pla ine et Plateau48

i llustration : Un groupe organisé et motivé de moissoneurs, prêts à aller
démarcher les entreprises pour dénicher des emplois cachés.

LES CHIFFRES
- 1 32 personnes formées à la prospection d ’entreprises

- 1 1 6 personnes sur le terrain pour le relevé des besoins

- 2850 entreprises ciblées par cette prospection

- L’équ ivalent de 200 jours de prospection réalisés en 8 jours

- 567 propositions de postes en contrat de trava i l relevées, 59 propositions
de contrats en alternance et 1 3 propositions de reprises d’entreprise ou
d ’activi té

- 44% des moissonneurs avaient repris un emploi 3 mois après la fin des
Moissons de l’Emploi

récolte sont présentés devant les moissonneurs, des
élus du terri toire et des chefs d ’entreprise. Cette
soirée se clôture autour d ’un verre dans une
ambiance très convivia le très propice aux échanges.

- La phase d’exploitation des offres relevées par les
moissonneurs. Nos partena ires se sa isissent des
tableaux de relevé d ’offres qu i leur est transmis à la
fin de l’opération et c’est eux qu i commencent un
trava i l de requali fication des offres, de
posi tionnement de leurs su ivis sur des offres qu i
correspondent à leur profi l.

En 201 4, cette opération a une nouvelle fois
remporté un réel succès. Nouveauté de cette
éd i tion , les entreprises ont pu recruter d irectement
des moissonneurs pu isque les profi ls présents lors
de ces moissons corresponda ient à ce qu i éta i t
recherché par les employeurs. Ainsi , nous avions 8
moissonneurs qu i ava ient décroché un emploi durant
la période de prospection des offres.

En plus de résultats chiffrés et donc quantifiables,
cette action permet d’obtenir des changements de
regard :

- Des chefs d ’entreprises sur les demandeurs
d ’emploi

- Des demandeurs d ’emploi sur les chefs
d ’entreprises

- Et des demandeurs d ’emploi et des chefs
d ’entreprises sur l’ implication des élus du terri toire
et des structures d ’ insertion professionnelle,
notamment sur Pôle Emploi .

Ces d i fférents acteurs apprennent à mieux se
connaître, i ls parlent le même langage et cela donne
des résultats posi ti fs en termes d ’emploi .

I l s’ag i t d ’une organ isation lourde pour le porteur de
projet qu ’est la Maison de l’Emploi et de la
Formation , mais une action réellement efficace avec
des résultats concrets et quanti fiables.■
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EMPLOI FORMATION ORIENTATION
le Forum 2014

La dern ière éd i tion d ’un forum de l’emploi date de
plusieurs années déjà sur le terri toire. Les
partena ires ont souha i té renouveler avec cette
mani festation . Ma is plutôt que de n’aborder que le
volet emploi , i l a été décidé d ’ouvrir ce forum à toute
la partie formation et orientation .

De fa i t, 24 structures du domaine de l’emploi , de la
formation et de l’orientation avec la coord ination de
la Maison de l’Emploi et de la Formation , se sont
impliquées dans l’organ isation de ce forum. Des
structures de l’ insertion professionnelle (Pôle
Emploi , M ission Locale, Cap Emploi , Consei l Général
67) , de la formation professionnelle et de
l’orientation ( CIO, APP, GRETA Nord Alsace, Lycée
du Haut-Barr, Lycée Jules Verne, CFA Jules Verne,
CFAI ) , les chambres consula ires (CMA, CCISBR,
chambre d ’agriculture) , des organ isations
professionnelles d iverses (U IMM, CAPEB, UPA
Alsace, FIBOIS, FFB, OPCALIA, FONGECIF) et les

insti tu tionnels (Rég ion Alsace, Sous-préfecture,
DIRECCTE) se sont réunis régulièrement durant
l’année pour préparer cette mani festation .

Le résultat a été à la hauteur de l’ investissement de
ces structures. 740 visiteurs ont profi té de ce trava i l
(dont 500 scola ires) , 1 40 exposants ont répondu
présents, et une dizaine de démonstrations sont
venues agrémenter cet après-mid i .

Au regard du succès de cette mani festation , i l a été
décidé de la recondu ire en 201 5 en d istinguant 2
temps : un pour les scola ires et un pour les acti fs.■

Un moment privilégié autour de l'emploi à
destination de tous

Un travail commun des acteurs du secteur
de l'emploi-formation

i llustration : les jeunes sont venus en nombre sur le forum, pour
s' informer auprès des professionnels présents.

i llustration : des jeunes en apprentissage ont
fa i t des démonstrations de leur savoir-fa ire.
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i llustration : L'espace d'accueil et de documentation doit voir sa
configuration actualisée avec le concours de nos partenaires qui y
assurent des permences emploi-formation

Cet outi l, qu i est un élément caractéristique très fort
de la Maison de l'Emploi et de la Formation de
Saverne, a été particulièrement touché par la ba isse
des créd i ts 201 4 des maisons de l'emploi .

C'est pourtant un outil fondamental pour
permettre aux actifs d'anticiper les mutations
économiques. Fruit de plus de 1 0 ans de travail en
commun sur le territoire, l'espace conseils-
documentation a accueilli près de 1 0 000
personnes sur 3 ans.

En 201 4, la ba isse de dotation de l'Etat con juguée à
la fin de la programmation européenne 2007-201 3
nous a condu i ts à fonctionner en mode dégradé au

niveau de l'accuei l des personnes à la recherche
d 'une orientation professionnelle. Un groupe de
trava i l a été consti tué pour redéfin ir, pour 201 5, une
nouvelle offre de services intégrant les avancées de
la loi sur la formation professionnelle (consei l en
évolution professionnelle et Compte personnel de
formation ) et l'émergence du service public rég ional
de l'orientation .■

L'espace d'accueil multipartenarial,
conseil, documentation sur l'emploi

NOTRE ESPACE D'ACCUEIL
Conseil documentation

i llustration : un espace de travai l apprécié i llustration : la collaboration avec le CIO et la présence de
Conseillers d'Orientation est un atout indéniable.
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ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
le Point Cyb'
La Caisse des Dépôts ayant annoncé la fin du réseau
national organ isé "Cyberbase" en mai 201 4, l'Espace
Public Numérique de la Maison de l'Emploi a donc
été réorgan isé et s'est rapproché du réseau
NetPublic (et labellisé de facto NetPublic) et a
changé de nom pour devenir Point Cyb' liant a insi
l'ancienne appellation Cyberbase avec le label Point
Cyb' dont la charte a été mise en place dans cet
Espace Public Numérique.

Un gros trava i l a dû être fa i t su i te à l'abandon du
réseau national Cyberbase et la recherche de
solutions techniques pallia tive à celles fourn ies par
le réseau , pour notre su ivi de fréquentation et des
usagers du Point Cyb' . Tou jours attractive, l'offre de
mise à d isposi tion d 'un point d 'accès informatique
moderne, complet (PCs, imprimante, accès à
Internet) et surtout supervisé et accompagné par un
animateur représente la majeure partie du public de
l'Espace Consei l Documentation de la Maison de
l'Emploi et de la Formation de Saverne, avec encore

plus de 4354 visi tes cette année par 1 1 24 personnes
enreg istrées. Dans sa nouvelle d isposi tion , le Point
Cyb' - plus proche de l'agence Pôle emploi , s'avère
un rela i efficace pour les consei llers de cette
structure pour permettre aux chercheurs d 'emploi
un accuei l performant pour la recherche d 'annonces
d 'emploi , mais aussi pour la création ou la
correction de CV ou de lettres de motivation par
exemple.

La réorgan isation de ce Point Cyb' a également été
envisagé avec une plus grande synerg ie avec notre
partena ire le Centre d ' I nformation et d 'Orientation
de Saverne avec la mise à d isposi tion de ces postes
de trava i l et l' installation de log iciels d 'Orientation
Professionnelle dont nous avons acqu is les licences,
tels que Pass Avenirs et I nforizon .

Le Point Cyb' est également une salle informatique
appréciée de nos partena ires et est a insi mise à
d isposi tion des occupants de nos locaux dans le
cadre de leur activi té d 'a ide à la recherche d 'emploi
au sein de notre bâtiment.

Un redéploiement de la Cyberbase

Un travail de réorganisation, toujours au
service de nos publics en recherche
d'emploi ou de reconversion
professionnelle

i llustration : une uti lisatrice d'un ordinateur du Point Cyb.

ET POUR 201 5 ?
Cibler plus précisement le public en recherche
d'emploi ou reconversion professionnelle,

Retrouver un ancrage territorial avec le label
NetPublic.

i llustration : les guides du Point Cyb, tou jours distribués

i llustration : Emilie, ad jointe d 'animation en CAE a
beaucoup oeuvré pour le dynamisme du Point Cyb'
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INSERTION PROFESSIONNELLE
Clause d'insertion

La clause d ’ insertion est un outi l favorisant
l’ insertion professionnel des personnes en
d i fficultés. Concrètement, un acheteur public
contra int les entreprises qu i obtiennent ses marchés
à réserver un nombre d ’heures de trava i l à ces
personnes.

Grâce à cette a ide, des personnes qu i se voya ient
éloignées ou exclues de l’emploi ont une chance de
retrava i ller, de gagner un sala ire, de développer leur
employabi li té et donc d ’aller vers l’emploi durable.

Cependant les collectivi tés publiques ne sont pas
seules à intégrer les clause sociales dans leurs
marchés, des acteurs privés tels que le Fondation
Sa int Vincent de Paul et l'association CARITAS ont
intégré cette démarche sur notre terri toire ce qu i a
permis de proposer 2654 heures de trava i l à 1 6
personnes.

Du côté du chantier LGV les travaux se terminent
doucement pour une période d 'essa i en 201 5 avant
une mise en service en 201 6. C'est donc maintenant
l'heure du bi lan et i l est important.

La clause sociale a pu bénéficier a plus de 1 000
personnes pour plus d ' 1 mi llions d 'heures de trava i l
durant les cinq ans de chantier.

Au-delà du bénéfice immédiat, tous ont pu acquérir
une expérience unique développant leur
employabi li té et pour une centa ine d 'entre eux
d ' intégrer les entreprises du chantier pour continuer
l'aventure sur d 'autres chantiers nationaux.

Au niveau du marché local de l'emploi , l'expérience
LGV a bénéficié d 'une réelle reconna issance des
entreprises qu i ont donné leur chance à des
personnes qu 'elles n 'aura ient pas retenues
préalablement.

Enfin , les marchés de travaux ne sont pas les seuls à
permettrent de proposer la clause sociale. La Vi lle
de Saverne intègre désormais la démarche sur ses
marchés d 'entretien d 'espaces verts se qu i permet
de proposer nouveaux métiers à des profi ls de
cand idats d i fférents.■

Qu'est ce que la clause d' insertion ? Chantier LGV et clause d' insertion

i llustration : La LGV, un chantier comportant 1 million d'heures de
travai l pour plus de 1 000 personnes (extrai t de couverture du
magazine de suivi de chantier) .

LES CHIFFRES
en 201 4, su ivi par la Maison de l'Emploi et de
la Formation de Saverne :

- 5000 heures d'insertions réalisées,

- 6 maîtres d'ouvrages concernés,

- 44 entreprises accompagnées,

- 49 candidats en emploi ,

- 58 contrats de travail.
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Étud ier et trava i ller
L'Apprentissage

i llustration : Un dossier complet qui a fa i t la une du Mag n°8

Si la part de l'apprentissage* est supérieure à la
moyenne nationale en Alsace (1 8. 1 % contre 1 4.9%) ,
elle se si tue plutôt autour de 1 2.5% sur notre
terri toire.

De plus l'offre locale en matière d 'apprentissage est
encore trop limi tée aux n iveaux V et IV.

I l y a donc un double en jeu :

- fa ire évoluer l'offre de formation pour proposer des
parcours en alternance en post-bac.

- poursu ivre le trava i l sur les représentations afin
que l'a lternance soi t considérée comme une
modali té pédagog ique et non comme une voie de
garage .■

nombre d 'apprentis

nombre d 'apprentis + lycéens

*



Rapport d 'activi té 201 4 - Pays de Saverne Pla ine et Plateau54

EMPLOI ET VIEILLISSEMENT
Séniorité

Séniori té est une nouvelle action développée depu is
octobre 201 4 par la Maison de l’Emploi et de la
Formation de Saverne. Véri table pacte terri toria l
pour l’emploi des séniors, Sén iori té doi t mobi liser
les entreprises, les acti fs a insi que tous les
professionnels de l’emploi pour le maintien en
activi té professionnelle après 50 ans.

L’action qu i a été retenue par la Direccte au ti tre d ’un
appel à projet rég ional GPECT (gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences terri toria les) a été
proposée au vu de la si tuation particulière des
seniors sur notre terri toire : a lors même qu ’ i l a des
taux d ’emploi plus élevés que la moyenne rég ionale,
toutes catégories d ’âges confondus, i l présente les
taux d 'emploi et d 'activi té des seniors les plus fa ibles
d 'Alsace.

Le plan d 'action du projet « Séniori té » comprend
trois axes de trava i l :

- 1 : sensibi lisation des entreprises et des salariés.

- 2 : développement des actions et outi ls de gestion
de mi-carrière auprès des entreprises- d iagnostic
des besoins.

- 3: an imation de la démarche. Sur la question des
séniors, la Maison de l’Emploi s’a ttachera à
rassembler et coordonner les acteurs de tous
horizons professionnels motivés par ce projet.

Séniorité, ou l’engagement de notre
territoire en faveur du vieillissement actif

Le plan d'action

i llustration : Le dossier central du Mag 8 illustre la possibi li té de
conserver un emploi tout en viei llissant. Photo de Claude Freyman,
couvreur : "à 50 ans, une nouvelle carrière s'offre à lu i" .

i llustration : Sur le bassin de Saverne-Sarre-
Union, le + fa ible taux d’emploi des 55 ans +
Source INSEE recensement 201 1
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EN 201 4, c’est l’action de sensibi lisation qu i a été
lancée avec la préparation du dossier central du
Mag n° 8 consacré à l’emploi des seniors. Le mag n°
8 est d i ffusé à compter de janvier 201 5.

Le dossier est constru i t de la façon su ivante :

- Un pacte pour l’emploi des seniors : Les enjeux la
gestion de l’âge sont posés au regard du
viei llissement de la population , de la frag i lisation
financière des rég imes de retra i te, du retardement
progressi f de l’âge du départ en retra i te et des
habi tudes, souha i ts des acteurs de qu i tter
l’entreprise avant 60 ans, si possible.

Le projet sén iori té in i tié par la Maison de l’Emploi
est également présenté au regard :

o du fa ible n iveau d ’activi té et d ’emploi des plus de
50 ans sur notre terri toire par rapport au reste de
l’a lsace,

o des objecti fs du projet sén iori té,

o des actions mises en œuvre dans le cadre de ce
projet

- Des seniors fragilisés mais qui travaillent et
plus longtemps : Un état des lieux de l’emploi des
plus de 50 ans est réalisé en se focalisant sur la
si tuation particulièrement dégradée sur le bassin
d ’emploi de Saverne-Sarre-Union . On retient que si
le taux d ’emploi des séniors progresse depu is les
années 2000, le taux de chômage a insi que sa durée
augmentent constamment depu is 2009. 1 /3 des
personnes prenant leur retra i te conna issent une
période de transi tion par l’assurance malad ie ou
l’assurance chômage. A noter aussi que l’âge du
départ en retra i te recule, le cumul emploi-retra i te se
développe, rendant plus floue la frontière acti f-
inacti f. Un reportage réalisé auprès de l’agence
Pôle-Emploi de Saverne permet de présenter le
nouveau d isposi ti f de su ivi renforcé des DE de plus
de 50 ans. [Pages 8 et 9 ]

Une action de sensibilisation :
dossier du Mag 8 : Un pacte pour l'emploi
des seniors

i llustration : dossier du Mag 8 sur des seniors
fragi lisés mais qui travai llent de plus en plus
longtemps.
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i llustration : dossier du Mag 8 sur
les entreprises qui embauchent
des seniors

- Des entreprises face aux seniors : Le d iagnostic
auprès des entreprises n’étant pas encore lancé,
nous ne pouvions pas généraliser sur les pratiques
de nos entreprises. Nous avons donc choisi de
rencontrer deux entreprises afin qu ’elles nous
fassent part de leur expérience sur le su jet :

o un acteur industriel, la société Diebolt à
Marmoutier,

o un représentant des Services , La société A2mici le
basée à Saverne. [Pages 1 0 et 1 1 ]

– Discriminations, risques psychosociaux, les
seniors surexposés ? Nous avons souha i té mettre
en avant les problématiques supposées ou réelles
concernant les seniors dans l’emploi et les réponses
possibles développées par des experts du su jet. Un
premier article concerne la frag i li té des séniors face
aux risques psycho-sociaux. Sont- i ls plus concernés
que les autres salariés, quelles sont les réponses
spéci fique à apporter par l’employeur ? Un second
article pointe la d iscrimination liée à l‘âge comme
frein à un retour à l’emploi ou à la progression dans

l’entreprise et son coût pour nos économies. Au-
delà de du risque jurid ique et économique de la
d iscrimination , c’est une approche solution qu i est
proposée aux entreprises afin de développer
l’entreprise inclusive. [Pages 1 2 et 1 3 ]

– La vie commence à 50 ans ! Parce que séniori té
s’adresse également aux salariés qu i doivent être
sensibi lisés à la nécessi té de constru ire leur vie
professionnelle sur une durée plus longue, nous
avons choisi de mettre en avant des témoignages
vécus de plus de 50 ans qu i ont développé des
projets professionnels après 50 ans. L’accès à la
formation à tout âge est abordé avec le témoignage
d ’une consei llère du Fongeci f qu i nous confirme
l’ intérêt croissant des plus de 50 ans pour interroger
leur su i te d ’activi té. [Pages 1 4 et 1 5 ]
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i llustration : dossier du Mag 8 sur les risques de
discrimination et psychosociaux qui se posent
pour les seniors

EN 201 5, les actions su ivantes seront développées :

Le d iagnostic sen ior auprès des entreprises : Un
questionna ire comprenant une trenta ine de
questions (négociation , pén ibi li té, recrutement des
seniors, transfert de compétences, motivation ,
préparation du départ en retra i te…) , en face à face
permettra de cerner les pratiques clefs des
entreprises face à la sén iori té, leurs d i fficultés
éventuelles et leurs attentes.

La cible est composée de 60 entreprises du
terri toire, dont l’effecti f est supérieur à 50 salariés.

I l est proposé aux entreprises de participer au
questionna ire afin de nourrir un d iagnostic collecti f
terri toria l vivant. En échange, elles seront
destinata ires de ce d iagnostic.

Les ateliers de la sén iori té qu i auront lieu le matin
de 9 h à 1 2 heures à la MDEF de Saverne. I ls sont
ouverts aux entreprises qu i ont une expérience du
su jet à partager et à celles qu i souha i tent apprendre
sur le su jet. L’objecti f est de réunir 1 0 entreprises
par atelier. Chaque atelier sera co-an imé par un chef

de projet de la MDEF et un expert de la thématique.

1 . Accords et plans d ’action intergénérationnels : du
d iagnostic à l’action – 02/1 0/201 5

2. Manager et dynamiser les secondes parties de
carrière (inclus l’entretien professionnel) –
1 6/1 0/201 5. Avec OPCALIA

3. Vers l’organ isation apprenante
intergénérationnelle- 30/1 0/201 5 avec OPCALIA

4. Vers l’entreprise inclusive qu i valorisa les
d i fférences.06/1 1 /201 5. Avec IMS alsace

La table ronde ou les Etats généraux de l’âge. Cette
mani festation se déroulera pendant la Semaine du
développement Economique, le 26 novembre 201 5.
Elle réunira des experts, chercheurs, managers, sur
la question de la gestion de l’âge en entreprise.
Destinée aux chefs d ’entreprise, l’objecti f est de
mobi liser dynamiquement les entreprises en faveur
du viei llissement acti f de leurs salariés en croisant
les approches démographique, socia le, sociolog ique,
psycholog ique, managéria le, ph i losophique sur la
thématique "viei llissement et trava i l" . La
préparation de l’évènement (contacts et négociation
avec intervenants) débutera en ju in 201 5.

Et pour 201 5 ?
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Un min i si te consacré au projet sén iori té. Destiné
aux entreprises, aux acti fs, aux acteurs
insti tu tionnels, ce si te permettra de décrire
l’avancement du projet, de présenter les acteurs et
leurs motivations, permettant de tradu ire leur
engagement en un véri table pacte terri toria l pour
l’emploi des seniors.

Un clip vidéo sera réalisé pour mobi liser le public le
plus large possible sur le su jet.

L’accompagnement des salariés. L’objecti f est de
fa ire prendre conscience aux acti fs de l’a llongement
de la vie au trava i l et de les y préparer en continuant
de développer leur motivation et leurs compétences.

L’outi l privi lég ié est la mise en place d ’un consei l en
évolution professionnelle opérationnel au sein de
l’espace consei ls documentation avec le
renforcement de l’offre actuelle. Cette phase de
trava i l démarrera en ju i llet 201 5 pour un
déploiement progressi f à compter de septembre
201 5.

Trois comités sont prévus courant 201 5. Le premier
aura lieu le 27 février 201 5. A l’ invi ta tion conjointe
des sous- préfet de l’arrond issement de Saverne et
du président de la Maison de l’Emploi et de la
Formation de Saverne, une vingta ine de participants
seront conviés : associations dans le domaine de
l’emploi , OPCA, consultants en RH , chambres
consula ires, entreprise, branches professionnelles
ont pris conna issance du projet et ont précisé leurs
attentes et leur possible contribution à ce projet. On
retrouvera tous ces acteurs et leurs témoignages
sur le si te :
www.paysdesaverne.fr/MDEF/Seniorite/Acteurs-
Seniorite.htm

Le second comité sera réuni fin ju i llet 201 5 ou début
septembre pour rendre compte du d iagnostic réalisé
auprès des entreprises.

Le troisième aura lieu fin décembre 201 5. ■

Comité de pilotage

i llustration : le si te porta i l du Pays de Saverne présente le projet
Séniori té, son évolution, et d isposera de nombreuses ressources
pour les salariés et entreprises
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LA GESTION DE LA
MAISON DE L'EMPLOI
ET DE LA FORMATION
I l y a des réhabi li ta tions qu i ne passent pas
inaperçues, ce fut le cas de celle de la Maison de
l'Emploi et de la Formation à plus d 'un ti tre : A
l'extérieur, la morne façade en béton a fa i t place à
une nouvelle si lhouette plus homogène et beaucoup
plus moderne qu i cache une isolation désormais
renforcée. A l' in térieur, sur les 3 n iveaux, presque
tous les locaux ont été impactés par les travaux avec
des améliorations sensibles à la clé. Des espaces
perdus - comme la bien nommée salle des pas

perdus - ont trouvé une nouvelle destination , la
d iscrète brigade des douanes d ispose de locaux plus
fonctionnels et, depu is février 201 4, Pôle Emploi a
enfin pu regrouper sur un si te un ique flambant neuf
l'ensemble de ses 45 collaborateurs. Mais si les
travaux ne sont passés inaperçus, c'est d 'abord
parce qu ' i ls ont été réalisés en si te occupé, cette
contra inte d 'exploi tation représentant un gros
challenge pour l'équ ipe de maîtrise d 'œuvre et les
entreprises.

La fin d'un gros chantier

i llustration : La maison de l'Emploi et de la Formation, photo d'avant
les travaux, en 201 0.

i llustration : La maison de l'Emploi et de la Formation, après la
rénovation complète et l' isolation du bâtiment par l'extérieur.
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En 201 4, chacun a repris ses marques

ET POUR 201 5 ?
- inauguration des locaux rénovés

- nouvelle signalétique

Les occupants permanents sont Pôle Emploi , la
brigade des douanes, le CIO, l'APP, les restos du
cœur, l' INFA, Elan , SIMOT, Cap Emploi , le SCoT de la
Rég ion de Saverne, le Pays de Saverne, Pla ine et
Plateau et la Maison de l'Emploi et de la Formation .
Depu is 201 3, les loyers des occupants permanents
sont enca issés d irectement, i ls ont représenté un CA
du XXXX€ en 201 4. A fin mai 201 4, l' INFA, qu i loua i t
1 00m² a qu i tté la Maison de l'emploi . Au total, le taux
d 'occupation des locaux permanents est supérieur à
95%.

A ces recettes s'a joutent les locations tempora ires
gérées par la Maison de l'Emploi . Les 7 bureaux et
1 5 salles - qu i peuvent être loués à la carte, d 'une
demi- journée à plusieurs semaines - ont a insi
généré un CA de 70 288€. Ceci représente 1 938
journées d 'occupation , soi t un taux d 'occupation
global des locaux tempora ires de 39%, variant de

1 4% pour une salle en sous-sol à 60% pour un
bureau au RDC.

Notre plus grande salle, la salle Chappe, accuei lle
tou jours des grandes réunions, assemblées
générales, consei ls, forums. Elle est très bien
identi fiée pour cela , tant par le public que par les
organ isateurs. A l' in i tia tive du SMICTOM de la rég ion
de Saverne, elle a également accuei lli durant un
mois l'exposi tion de l'ADEME "Consom'Atti tudes" ,
ouverte aux scola ires du terri toire.

i llustration : Le hall d 'accueil, modernisé ouvert sur l'Espace
Conseil de la Maison de l'Emploi (à dr. ) et sur Pôle emploi (à g) .

i llustration : Le travai l sur les couloir a permis
l'aménagement de zones d'attentes pour le public reçu
dans les bureaux.

i llustration : Les alles ont été modernisées et la création
d'un puits de lumière permet l'usage de la lumière
naturelle. Toutes les salles sont équipées pour de la
vidéoprojection et en téléphonie IP.
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I llustration : I l est essentiel d 'avoir un bon d iagnostic santé sur le terri toire pour mainten ir une quali té de vie élevée

LA
CRÉATION

Le soutien aux entreprises d 'au jourd 'hu i
fa i t l'emploi de demain

ET L'APPUI
AUX ENTREPRISES
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i llustration : longtemps présent à la Maison des Entrepreneurs,
Copro Services incarne la réussite d 'une entreprise du terri toire.

Depu is la création de l'APERS en 1 987, l'appu i aux
entreprises locales et l'accompagnement des
porteurs de projets de création-reprise d 'entreprise
sont des axes d ' intervention particulièrement
développés sur le terri toire.

Particulièrement In i tia tive Pays de Saverne a réussi à
consti tuer un réseau structuré de chefs
d 'entreprises et d 'experts qu i soutiennent les
cand idats à la création d 'entreprise via des prêts

d 'honneur ou des actions de parra inage.

Plus récemment, la Maison de l'Emploi et de la
Formation a développé, dans le cadre du SPEL, la

plateforme numérique AccENT qu i permet aux
entreprises de sollici ter le réseau
d 'accompagnement très faci lement.

Ensemble, le Pays de Saverne, Pla ine et Plateau , la
Maison de l'Emploi et de la Formation , in i tia tive Pays
de Saverne oeuvrent pour valoriser les in i tia tives
remarquables des entrepreneurs du terri toire
(trophées, entreprise à la une, …)

Nous souha i tons :

- Permettre à tout porteur de projet de bénéficier
d 'un accompagnement ante et post-création

- Faci li ter la mise en relation des entreprises avec
les réseau d 'accompagnement

- Accompagner l'émergence d 'un réseau d istribué
d 'acteurs économiques du terri toire (cluster
terri toria l, méta-réseau terri toria l)

L'appui aux entreprises

NOS AMBITIONS POUR LES
Entreprises

Un réseau local structuré

La plateforme AccENT

Nos ambitions
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LA PLATEFORME
AccENT
En 201 3, la Maison de l’Emploi et de la Formation de
Saverne a développé un nouvel outi l
d ’accompagnement des entreprises la plateforme
AccENT.

En effet, i l a été développé pour faci li ter l’accès aux
informations pour les entreprises. Cette plateforme
regroupe une d iza ine de structures pouvant répondre
aux questions sur l’emploi , la formation , les a ides
financières, les investissements économiques, etc.
Et cela en ne composant qu ’un seul numéro !

Cette plateforme a permis de répondre aux
demandes très d iverses de plus d ’une vingta ine
d ’entreprises dans des déla is plutôt courts. Des
questions concernant les a ides à l’embauche ont été
enreg istrées, a insi que sur les a ides à
l’ investissement. Des su jets plus pointus ont
également été abordés tels que la réglementation
des congés payés et la modulation du temps de
trava i l. Chacune de ces questions a trouvé une
réponse grâce à l’un ou plusieurs des partena ires
engagés sur cette plateforme. Ainsi , on trouve sur
cette plateforme Pôle Emploi et la M ission Locale
pour répondre à toutes les questions sur l’embauche
et les a ides à l’embauche, la CMA et la CCI pour
toutes les questions sur l’apprentissage
notamment mais aussi sur le développement des
entreprises, les questions jurid iques, etc. , la
DIRECCTE est le partena ire le plus à même de
répondre à toutes les questions qu i ont tra i t au
droi t du trava i l, et enfin l’ADIRA et la Rég ion Alsace
participe à cette plateforme, également pour
apporter des réponses sur tout ce qu i touche au
développement économique des entreprises, les
a ides aux investissements.

Ma is cet outi l n ’est pas encore suffisamment connu
ou uti lisé par les entreprises du terri toire. L’objecti f
est donc de développer la communication autour de
cette plateforme et en fa ire un incontournable pour
les entreprises du terri toire. ■

Un outil d'appui aux entreprises

Des réponses concrêtes dans un délai
raccourçi

i llustration : Une plateforme simple pour
l'usager, afin de poser ses questions en direct.

La nécessité de communiquer autour de
cette plateforme

i llustration : Un accès complet, accessible à toutes les structures,
pour mutualiser des éléments de réponses à une question posée
sur AccENT.
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MOTEUR ÉCONOMIQUE : LA
Commande publique

Si « le poli tique » n’a pas vocation à se substi tuer à
«l’économique », i l ne doi t cependant pas omettre sa
responsabi li té économique lorsqu ’ i l devient
consommateur de biens et de services. Les achats
des structures publiques, comme tout acte de
consommation , peuvent à leur tour devenir des
achats « mili tants » tout en respectant les règles
des marchés publics. Cette table ronde animée par
des économistes, juristes et poli tiques*, au sein
d ’une PME industrielle confrontée à cet en jeu ,
permetta i t aux élus notamment d ’ identi fier
quelques pistes pour développer l’économie locale.

« En préambule à la visi te du si te, Patrick Heinrich
proposa i t à ses invi tés de participer à une table
ronde sur " l’achat public, moteur de développement
économique local " : Des réflexions, des pistes
d 'action proposées aux décideurs publics pour
conci lier le soutien à leur économie locale, la
rationalisation des dépenses publiques et le
respect du code des marchés publics . Des

encouragements aux PME et TPE également pour
qu ’elles comprennent et anticipent les besoins et
les contra intes des collectivi tés.

Comment les mondes de l’entreprise et du secteur
public peuvent- i ls mieux se connaître ? Dans un
contexte réglementa ire encore lourd (mais en voie
de simpli fication ?) , des solutions pratiques existent
pour que les élus ouvrent les marchés aux PME :
l’a llotissement, les marchés ouverts, des cri tères
d ’attribution élarg is à la responsabi li té socia le et
environnementale des entreprises, l’ innovation , des
journées de rencontres avec les acheteurs etc.…
Les entreprises doivent également balayer leurs à
priori et être plus offensives : se regrouper pour
proposer des réponse conjointes clef en main , être
en vei lle, u ti liser les procédures dématéria lisées…

l’achat public, moteur de développement
économique loca: Conférence table ronde -
Heinrich& Bock – 1 9 septembre 201 4

i llustration : Le dossier central du Mag 8 illustre la possibi li té de
conserver un emploi tout en viei llissant. Photo de Claude Freyman,
couvreur : "à 50 ans, une nouvelle carrière s'offre à lu i" .

Retour sur cette manifestation qui a réuni
une centaine d’ invités.

i llustration : De nombreuses opérations manuelles
permettent un contrôle à chaque niveau de la
production.
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Ce premier pavé posé, l’entreprise Heinrich & Bock
proposa i t à travers la visi te de se installations de
mieux comprendre ses activi tés. Le fabricant de
pavés en béton propose désormais, sur ses 3 si tes
alsaciens, avec ses 1 00 collaborateurs des solutions
d ’aménagement urba in à base de pierre naturelle
reconsti tuée. En plus de sa capaci té à fabriquer des
produ i ts qu i répondent parfa i tement aux normes
techniques des marchés européens, l’entreprise
développe chaque année de nouvelles gammes plus
design qu i s’adaptent aux évolutions esthétiques.
L’entreprise innove également en déposant des
brevets : pavés autobloquants Kheops, pavés
perméables etc. Si l’export vers ses voisins (25% de
son CA) lu i permet d ’amortir la fa iblesse du marché
frança is, l’entreprise se mobi lise depu is quelques
années sur le développement de son marché vers les
collectivi tés. « I l y a là des marges de développement
prometteuses si nos décideurs publics nous la issent
une chance de concourir » votre présence en nombre
à cette mani festation est un gage de bonne volonté
encourageant, merci à vous tous » conclua i t Patrick
Heinrich à l’ issue de cette mani festation . »

08h30-09h00 : Café d 'accuei l

09h00-1 0h45 : Table ronde animée par Antoine
Latham, chef du service économique* aux DNA.
Participation des intervenants su ivants :

Maxance Barré – CKS public- , Patrick Hetzel-
député- , Vincent Poinsignon –Rég ion Alsace-,

Geneviève Siat-Ganière –CCI Alsace-, Georges
Metzger – GCM Travaux Publics, Roland Klein
-Communauté de Communes Sarrebourg Moselle
Sud-.

1 0h45-1 2h30 : Présentation de la société
Heinrich&Bock par Patrick Heinrich et zoom sur la
fi lière béton par Robert Wagner, président de la
Fédération des Industries du Béton rég ion Est

Visi te gu idée du si te

1 2h30-1 4h00 : buffet déjeunatoire ■

Le programme

i llustration : La visi te du site de production de Heinrich & Boch est
accompagnée de nombreuses explications sur la technici té des
matériaux et du savoir-fa ire mis en oeuvre.

i llustration : une recherche constante est fa i te
pour optimiser les matériaux et répondre à
des critères d'excellence.
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CRÉATION
d'Entreprises

Le premier accuei l ind ividuelSur le flux (2 demi-
journées par semaine à Saverne) ou sur rendez-vous
(dans les antennes) , les consei llers de La Maison des
Entrepreneurs  :

• I nforment 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 isposi ti f d ’accompagnement le
plus approprié.

338 nouveaux porteurs de projets ont été accuei llis
en 201 4.

le premier accueil individuel

i llustration : Le dossier central du Mag 8 illustre la possibi li té de
conserver un emploi tout en viei llissant. Photo de Claude Freyman,
couvreur : "à 50 ans, une nouvelle carrière s'offre à lu i" .

i llustration : le nombre de demandeurs d'emploi
accueilli est stable et représente 2/3 des personnes
accueillies.

i llustration : le nombre de personnes âgées de 26 à
35 ans a augmenté en 201 4 par rapport en 201 3
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Le graphique ci-dessus i llustre le changement
intervenu depu is 201 0 sur l’accuei l des porteurs de
projet. Depu is 5 ans, on observe une augmentation
des entretiens d i ts supplémenta ires par rapport aux
entretiens de premier accuei l, fa isant évoluer l’offre
de «   gu ichet de renseignement  » vers un
accompagnement dans la durée des projets
présentant le plus de potentiel.

En 201 4, on note cependant une ba isse du nombre
d ’entretiens supplémenta ires (-20%) qu i s’explique
par une augmentation des créations d ’auto-
entreprises pour lesquels le besoin
d ’accompagnement dans la durée ne se fa i t pas
systématiquement ressentir.

l'accueil collectif des auto-entrepreneurs

Les réunions collectives d ' information sur le statut
d 'auto-entrepreneur, organ isées et an imées par la
Maison de l'Emploi et de la Formation conna issent
tou jours un vi f succès avec une participation de 1 1 1
personnes. Le public est tou jours principalement
composé de demandeurs d 'emploi auxquels se sont
ra joutés quelques étud iants et plus régulièrement
des retra i tés en recherche d 'un complément de
retra i te.
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STRUCTURATION DE
PROJETS

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 (d isposi ti f NACRE) sur les
3 phases que sont le montage du projet, la
structuration financière du projet et le su ivi post-
création de l’entreprise sur une durée de 3 ans. C’est
un d isposi ti f de l’Etat.

20 nouveaux projets ont été accompagnés en 201 4
sur le montage et la structuration financière (phases
1 et 2) et 51 entreprises sont en cours
d ’accompagnement en su ivi post-création (phase 3) .
Plus de 1 75 entretiens ont été réalisés en 201 4.

• Objecti f Projet Création Reprise d ’entreprises,
d isposi ti f Pôle Emploi

1 6 prestations ont été engagées en 201 4

La plateforme In i tia tive Pays de Saverne a participé
au financement de 21 entreprises en 201 4, grâce à
son fonds d ’ intervention consti tué de ressources
publiques et de fonds privés d ’entreprises locales, et
aux créd i ts NACRE délégués par l’Etat. Pour
mémoire, le comité d ’agrément reçoi t 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) .

En 201 4, grâce à la Chambre de Commerce et
d ’ I ndustrie de Strasbourg et du Bas-Rhin qu i met à
d isposi tion des plateformes In i tia tive bas-rh inoises
des fonds, I n i tia tive Pays de Saverne est en capaci té
de proposer un prêt Croissance, financement à un
entrepreneur qu i permet à l’entreprise d ’accroître,
de d iversi fier, de moderniser son activi té ou son
organ isation . Le projet de croissance peut se
tradu ire par un développement durable de l’emploi ,
du ch i ffre d ’affa ires de l’entreprise, la création d ’une
nouvelle activi té, un impact posi ti f sur le terri toire.

A travers le prêt d ’honneur Croissance, I n i tia tive
Pays de Saverne permet un renforcement des fonds
propres, et un apport de confiance pour les
financeurs, lié au mode de décision d ’attribution du
prêt et à l’accompagnement qu i en découle.

Le prêt Croissance proposé par In i tia tive Pays de
Saverne est compris entre 1 0000 EUR et 25000 EUR
à 0%, i l ne nécessi te pas d ’apport personnel du chef
d ’entreprise. I l est obligatoirement couplé à un
concours banca ire.

L’accompagnement à la structuration
du projet

Le financement

i llustration : Nombre de prêts d’honneur engagés

illustration : Montant moyen des prêts d’honneur
engagés

illustration : Nombre de prêts NACRE engagés

illustration : Montant moyen des prêts NACRE
engagés

Les prêts d’honneur

Les prêts NACRE
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LES CHIFFRES
Chiffres clés 201 4 :

21 entreprises financées

1 1 0 000 € de prêts d ’honneur engagés

35 500 € de prêts NACRE engagés

1 557 1 66 € de prêts banca ires mobi lisés

86.7% de taux de pérenni té à 3 ans

44 emplois d irects créés ou maintenus

En 201 4, 1 702 666 € auront été in jectés dans l’économie du
terri toire de la plateforme.

i llustration : Celine REBSTOCK (à g) et Mariyline PEREIRA (à
d. ) , de l'agence de voyage HOLIDAY MAKER, hébergée à la
Maison des Entrepreneurs.

i llustration : Nombre de prêts d’honneur engagés

illustration : Nombre de prêts d’honneur engagés
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LA PLATEFORME DE LA
BOURSE AUX LOCAUX
La Bourse aux Locaux et terra ins professionnels est
un service gratu i t délivré par l’Apers depu is 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 terra ins 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 terra in pour « dénicher » les
biens d isponibles. Elle s’est tout particulièrement
attachée à rencontrer les mairies et communautés
de communes pour fa ire connaître ce service. I l est
systématiquement proposé au ba i lleur une rencontre
dans ses locaux afin de bien analyser les
caractéristiques du produ i t et de prendre des photos.
Ce trava i l permet à l’an imateur de cette bourse de
mieux décrire le bien aux personnes en recherche.
53 offres ont été enreg istrées dont : - 9 terra ins 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 vi lle) et les offres (grands
locaux à la campagne) .En 201 4, l’effort sera
intensi fié pour mieux fa ire connaître ce service au
grand public aux collectivi tés.

Un si te internet spécia lement déd ié a été créé pour
afficher les biens :

www.bourseauxlocaux.paysdesaverne.fr ■

Un outil d'appui aux entreprises

Faire connaître le sevice

i llustration : La cartographie interactive de la Bourse
aux locaux permet une bonne représentation
géographique des disponibi li tés

i llustration : Une interface d'accès
simple et efficace

Le site internet
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LA GESTION DE LA
MAISON DES
ENTREPRENEURS

La Maison des entrepreneurs, an imée par la maison
de l'emploi et de la formation pour le compte de la
CCRS est avant tout le centre de ressources pour les
cand idats à la création d 'entreprises.

Collectivement, I n i tia tive Pays de Saverne, la Maison
de l'Emploi et de la Formation , la CCI , la CMA, la
Rég ion Alsace et les autres acteurs de la création-
reprise d 'entreprises y délivrent une offre de service
coordonnée, de l' in formation collective sur le statut
d 'auto-entrepreneur, au financement, à la formation
et bien entendu , à l'hébergement.

Plus de 350 nouveaux créateurs d 'entreprises se
sont rendus au moins une fois à la maison des
entrepreneurs en 201 4 et une trenta ine d 'entre eux
ont bénéficié d 'un prêt d 'honneur sans intérêt après
passage devant un comité d 'agrément composé
d 'experts bénévoles du terri toire (banqu iers, chefs
d 'entreprises, experts-comptables, avocats, …)

En termes de locaux, à fin 201 4, 1 0 entreprises
occupa ient 1 0 bureaux et 5 ateliers. Avec 1 326m²
loués sur 1 403 d isponibles, le taux d 'occupation éta i t
de 95%. Un niveau jamais atteint dû à l'entrée durant
l'été 201 4 de la chocolaterie Jacques Bockel su i te au
dramatique sin istre de ju i llet 201 4. La mobi lisation

des locaux de la Maison des Entrepreneurs pour
permettre à une entreprise de 30 salariés de
rebond ir éta i t une évidence la communauté de
communes. Opération réussie pu isque Jacques
Bockel a choisi le Martelberg pour y constru ire son
nouveau bâtiment. Un beau "retour de flammes"
finalement, nom choisi avec humour pour le premier
chocolat d 'après sin istre.

La Maison des entrepreneurs a aussi servi de
préfiguration de la dynamique d 'entreprises qu i va
s' installer au sein de l'espace eco-entreprenant.
Dans l'a ttente de la livra ison du nouveau bâtiment,
DIAGTHERMELEC, le cabinet OZE et la Fédération
França ise de la Construction Passive développent
l'art du bien constru ire. Chaque premier mercred i
du mois, la " fédé" rassemble à la Maison des
Entrepreneurs entre 40 et 60 professionnels du
bâtiment performant (fabricants, constructeurs,
arch i tectes, bureaux d 'études, enseignants, …) qu i
viennent de tout le grand Est de la France, parfois
même de plus loin .

Enfin , la Maison des Entrepreneurs s'est ouverte à
l'expression artistique en accuei llant une exposi tion
des drôles de boîtes de la plasticienne "4' in" a insi
que les représentations de "l'Avare" par la
compagnie Tournesol.

Un centre de ressources pour la création
d'entreprises

Des locaux professionnels plebiscités par
les entreprises

ET POUR 201 5 ?
La journée portes ouvertes régionale des
pépinières d'entreprises.

i llustration : Les ateliers de la Maison des
Entrepreneurs. On aperçoit l'entreprise Bockel au
fond, et les véhicules de l'entreprise Geotechnique






