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Collines du Nord Dauphiné

Une vision commune
pour le territoire
René PORRETTA
Président CCCND
Maire de Oytier
Saint-Oblas

Mesdames messieurs les Elus, mesdames, messieurs des partenaires,
Vous avez entre les mains le document retraçant la démarche que nous avons réalisée pour aboutir
à la définition de la Stratégie de développement économique pour notre territoire les Collines
du Nord Dauphiné.
5 mois de travail et de nombreuses réunions ont été nécessaires pour dégager les 7 axes principaux
de notre stratégie de développement. Bien au-delà de l’économie, c’est une vision globale que nous
avons eu en tenant compte de l’aménagement du territoire, du tourisme, de l’habitat. Cette démarche
a été entièrement réalisée par les élus accompagnés par un consultant avec une méthode bien rôdée
dans d’autres régions françaises. Des rencontres avec les entreprises, les partenaires de développement
du territoire, des jeux de rôle : une méthode atypique qui a porté ses fruits et nous donne ainsi
notre feuille de route pour les années à venir.
Avoir une vision commune et globale est indispensable pour l’avenir des Collines. Nous sommes tous
conscients de l’emplacement stratégique de notre territoire et cela nous confère un atout indéniable
fasse aux agglomérations et métropole qui nous entourent. Néanmoins, nous devons œuvrer
pour maintenir et développer notre économie. Notre territoire a du sens, et nous le prouvons
avec notre stratégie de développement économique.

«

Ensemble

pour notre territoire »

R.Porretta
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La démarche
INTRODUCTION

L’origine de la démarche
Le 31 mars 2015 s’est déroulé une « Soirée débat sur le développement économique dans le cadre d’un futur
projet de territoire » à laquelle les maires et les membres de la commission « Economie locale et Transports
» étaient présents. Cette soirée-débat a marqué le début d’un processus de concertation entre les élus
du territoire autour d’un projet communautaire.
Après avoir pris connaissance de la démarche « Territoire et dynamiques économiques » conçue et mise
au point par Mairie Conseils, le conseil communautaire a délibéré le 7 mai 2015 sur le lancement
de cette méthode avec un consultant indépendant, M. Guy Dumélie.
L’objectif recherché par les élus était de pouvoir se doter, en ce début de mandat, d’une stratégie
de développement économique pour les 10 à 15 prochaines années ; autrement dit de définir
une « feuille de route ».

Le territoire des Collines du Nord Dauphiné
La Communauté de Communes des Collines
du Nord Dauphiné a été créée le 12 décembre 2001.
Elle est composée aujourd’hui de 10 communes :
Bonnefamille, Charantonnay, Diémoz, Grenay,
Heyrieux, Oytier Saint-Oblas, Roche, Saint-Georges
d’Espéranche, Saint-Just Chaleyssin et Valencin.
Son territoire s’étend sur 137,92 km² et comptabilise
24 063 habitants au 1er janvier 2016. La CCCND
se situe dans le Nord-Isère, à proximité des
agglomérations de Lyon, Bourgoin-Jallieu et Vienne
ainsi que de l’aéroport international de Lyon Saint-Exupéry.
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Présentation de la méthode
PHASES DE TRAVAIL
Les étapes de la démarche
La démarche s’est déroulée en 5 mois, de juin à octobre 2015. Les apports tirés de cette démarche serviront
à doter la Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné d’une stratégie de développement
économique pour les 5 à 10 prochaines années.

Ensemble des participants
à la démarche et partenaires
extérieurs (collectivités...)

Les participants
Si la CCCND a décidé de s’appuyer sur cette démarche pour élaborer sa stratégie de développement économique, c’est aussi et surtout parce qu’elle associe dans sa méthode les élus municipaux. Cette concertation
avec les élus des communes est primordiale puisqu’il s’agit d’acteurs de terrain, parfaitement bien en prise
avec les réalités de leur territoire et les attentes de leurs concitoyens. A ce titre, les communes ont été sollicitées en début de démarche pour désigner des représentants de leur conseil municipal acceptant de participer à l’ensemble des étapes.
Une cinquantaine d’élus du territoire, municipaux et communautaire, issues de chacune des 10 communes,
se sont investi dans cette démarche.

Rapport Stratégie Eco

6

Collines du Nord Dauphiné

ÉLUS DU TERRITOIRE AYANT PARTICIPÉS À LA DÉMARCHE
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Comité de pilotage
Afin de créer une synergie, chaque maire et chaque vice-président de l’intercommunalité était invité à participer au comité de pilotage. Certains membres de la commission « Economie locale et Transports » ont également intégré le comité de pilotage.
À ce titre, c’est lui qui a veillé au bon déroulement de la démarche en se réunissant après chaque étape
pour faire le bilan, apporter des compléments d’analyse et préparer la phase suivante. A chacun de ses bilans,
les échanges au sein de la commission se sont révélés très enrichissants pour les uns comme pour les autres.

Des partenaires du développement économique et de l’emploi
La démarche ayant vocation à définir une stratégie de développement économique, il était nécessaire
de solliciter les partenaires locaux du développement économique et de l’emploi. Ces acteurs sont intervenus
au cours de la phase 2 de la démarche. Leur contribution est détaillée dans les pages suivantes.
C’est le comité de pilotage qui a identifié les partenaires à solliciter, en fonction de leur rôle et de leur pratique
du territoire.

Des entreprises implantées sur le territoire des Collines du Nord Dauphiné
Les entreprises ont également été associées à la démarche, à l’occasion de la phase 4. Leur contribution
est retranscrite dans les pages suivantes. C’est également le comité de pilotage qui a identifié un panel d’entreprises qui puisse être suffisamment représentatif de la diversité des situations, de par l’activité, la localisation
géographique, l’ancienneté, et la taille des entreprises.
L’éclairage apporté par M. Dumélie a été très apprécié puisqu’il a permis d’avancer dans les réflexions grâce
à l’apport de précieux conseils, souvent illustrés par des expériences et anecdotes observées sur d’autres
territoires.

« PHASE 0 »
Un préalable à la démarche
Le comité de pilotage s’est réuni pour la première fois à l’occasion de la « Phase 0 ».
Cette première réunion avait pour but d’expliquer la méthodologie de la démarche entreprise en déterminant
la façon dont allait se dérouler chaque phase de travail. Le calendrier des différentes réunions plénières et des
débriefings du comité de pilotage, a été planifié à cette occasion.
Cette phase clé avait également pour objectif de fédérer les maires, les vice-présidents et les élus communautaires autour de cette stratégie de développement économique. C’est dans ce contexte que les élus, réunis
autour du Président, ont fixés les objectifs, tant sur la direction à prendre d’un point de vue opérationnel que
sur le plan stratégique et politique.
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Phase 1
L’AUTO-ANALYSE COMMUNALE

Phase 1
L’AUTO-ANALYSE COMMUNALE
Objectif et méthode :
Répartis en 5 groupes de 5 à 8 personnes pendant 1h, la trentaine d’élus présents avait pour mission
de parler et d’explorer le territoire à partir d’une carte simplifiée du territoire et d’une grille de questions clés.

Un groupe a travaillé sur la thématique « Ouverture » :
• Quelles sont les populations qui viennent dans vos communes ?
• Qui passe ?
• Qui s’arrête ?
• Pourquoi ?
• Où ?
• Où sont les points de contacts avec l’extérieur ?
• Que proposez-vous aux porteurs de projets pour les accueillir sur votre territoire ?
• Quelles sont les activités économiques créées dernièrement dans vos communes ?
• Celles qui ont disparu ?

Deux autres groupes ont travaillé sur la thématique « Transformation » :
• Où et à quelle(s) occasion(s) allez-vous chercher des idées nouvelles ?
• Quels sont les projets envisagés ou en cours de réalisation sur votre territoire ?
• Quelles sont les transformations attendues pour le territoire ?
• Qui sont les partenaires publics ou privés de ces projets ?
• Quels sont les lieux, espaces, locaux, vides et disponibles ou abandonnés ?

Les deux derniers groupes ont travaillé sur la thématique « Différenciation » :
• Quelles sont les activités historiques du territoire ?
• Quelles sont les activités particulières ou originales du territoire ?
• Quels sont les métiers et savoir-faire les plus répandus ?
• Citez 3 ressources du territoire à valoriser en priorité pour l’avenir ?
Chaque groupe avait pris soin de désigner un écrivain, un dessinateur et un
rapporteur afin de restituer en 15 minutes le fruit de leurs échanges devant
l’ensemble des autres groupes en seconde partie de réunion.
L’assemblée était invitée à réagir, voire à compléter les éléments restitués.
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LES POINTS CLÉS À RETENIR :
Les opportunités qu’offre le territoire vues par les élus
Une localisation géographique avantageuse du territoire située à proximité de trois pôles urbains

importants que sont la métropole lyonnaise, les agglomérations de Bourgoin-Jallieu et de Vienne. Le territoire
est traversé par des voies de communication très fréquentées (A43, D1006, D153, D75, D518) et des pôles
d’échanges multimodaux importants se situent à proximité (l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, gare TGV et gares TER).

Un cadre de vie agréable attirant les jeunes ménages qui viennent s’installer sur le territoire pour accéder à la propriété. Le cadre naturel des Collines du Nord Dauphiné, perçu comme un « cœur vert attractif »,
est un atout.
Des projets aux services des habitants avec notamment la construction de nouveaux logements,
de crèches, d’une maison médicale, de résidences pour personnes âgées, et le réaménagement des centrebourgs de plusieurs communes.

Des spécificités locales avec l’implantation d’activités particulières comme les roseraies, métalleries,
chaudronneries, tuileries, ou encore la présence de châteaux, parc animalier, étangs, fromageries, maraichage
bio, d’établissements gastronomiques …

Un secteur économique diversifié avec une forte présence des activités industrielles, artisanales, agricoles
et de transports représentées par des « entreprises pépites » ainsi que d’entreprises historiquement implantées sur le territoire auxquelles s’ajoutent une main d’œuvre qualifié.

Les faiblesses du territoire vues par les élus
Les atouts locaux ne sont que peu valorisés alors qu’ils représentent un potentiel de développement fort
pour le territoire. Certaines activités spécifiques méritent d’être mises en avant et pourraient même participer
à l’attractivité touristique du territoire.
Le manque de transports collectifs oblige les habitants et les travailleurs à se déplacer via leur voiture
individuelle alors que des pôles d’échanges multimodaux se situent à proximité du territoire.

Le peu de foncier disponible représente un frein pour le développement des entreprises locales ainsi
que pour l’implantation de nouvelles activités.
Une large majorité des habitants travaillent en dehors du territoire ce qui représente une forte fuite
commerciale et donc un manque à gagner pour les commerçants locaux.

Une relocalisation des commerces de proximité des centre-bourg vers les axes de circulation semblent
se généraliser sur le territoire. Le risque de désertification des centre-bourgs est important.
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LES POINTS CLÉS À RETENIR (SUITE) :
Les pistes de réflexions
Définir une vision communautaire afin de mettre en place un projet de territoire à l’échelle de la CCCND,
en impliquant les élus locaux pour qu’ils travaillent ensemble dans le but de positionner les Collines du Nord
Dauphiné comme un territoire fort et autonome.
Trouver l’équilibre entre l’économie locale, l’emploi, les services et l’habitat pour consolider
l’attractivité du territoire.

Attirer des activités innovantes autour des filières d’excellences dans les domaines : technologique,

industriel, agricole, de construction, écologique et touristique.

Dégager du foncier afin d’avoir les surfaces nécessaires au développement économique permettant
l’extension des activités existantes et l’implantation de nouvelles entreprises.

Développer l’attractivité touristique en communiquant sur l’existant et en mettant en lumière les activités
fortes des Collines du Nord Dauphiné.

Carte « Ouverture »

Carte « Transformation »

Carte « Différenciation »

LES RÉACTIONS DES ÉLUS :
• « On arrivait naïfs ».
• « Nous cherchons encore un fil conducteur ».
• « Les échanges avec les communes permettent de recueillir des informations sur le territoire,
sur ce qui se passe dans les autres communes ».
• « On a compris notre territoire ».
• « Attention à ne pas rentrer dans un jeu où chacun prêche pour sa paroisse ».
• « L’économie n’est pas l’emploi ».
• « Il faut trouver des spécificités pour se démarquer ».
• « Une production intéressante, les élus s’impliquent ».
• « C’est une bonne méthode de travail, bien construite ».
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Phase 2
L’ÉCOUTE ACTIVE DES OPÉRATEURS

Phase 2
L’ÉCOUTE ACTIVE DES OPÉRATEURS
Objectif et méthode
Lors de cette seconde étape, les élus ont écouté le point de
vue de huit structures partenaires afin de compléter et de
faire évoluer leurs représentations du territoire.
Chaque intervenant était invité à rendre compte de sa
vision du territoire, construite à partir de la pratique
de son métier.
Les interventions, d’une dizaine de minutes à chaque
fois, se sont succédées les unes après les autres,
sans débat.
Malgré la période estivale et le peu de temps de préparation ente chaque phase, les partenaires ont pu
répondre présent. Se sont ainsi exprimés tour à tour :

• Madame Nathalie Rascle-Bancel, du CDDRA Rhône pluriel
• Madame Pascale Besch, de la CCI Nord Isère
• Monsieur Mathieu Brouillet, de la Chambre d’Agriculture de l’Isère
• Monsieur Christophe Guivier, de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
• Monsieur Didier Canard, de la CAPEB
• Messieurs Dominique Garralon, Frédéric Duclos, d’Initiative Rhône Pluriel
• Madame Marie-Agnès Colomb, du Pôle emploi
• Monsieur Jean-Marc Mussot, de l’Aéroport Lyon Saint-Exupéry

Après avoir remercié les intervenants, les élus ont pu réagir aux interventions.
Ils ont ainsi mis en commun leurs points d’accord, de désaccord et leurs étonnements
vis-à-vis des différentes visions et constats formulés en première partie de réunion
par les opérateurs.
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LES POINTS CLÉS À RETENIR :
Les partenaires et les élus s’accordent sur le fait que…
Le premier bassin d’emploi des habitants du territoire est la métropole lyonnaise.
Il y a peu d’actifs dans les réseaux professionnels. Il y a un manque de suivi et de lien dans le parcours
de l’entreprise car Il y a un manque de moyens humains pour cultiver les réseaux.

L’accessibilité du territoire par les réseaux routiers et autoroutiers est un point positif. Le territoire
est bien placé mais se situe « entre deux ». La proximité avec l’aéroport est un plus mais il y a un manque
en transports collectifs.

Il y a des « pépites industrielles », la filière BTP est bien développé, et certaines entreprises ont
un rayonnement très fort. Ces activités ont le potentiel pour devenir des marqueurs du territoire pour demain.
Le développement du tourisme apparait comme une thématique pouvant consolider et mettre en avant
l’identité des Collines du Nord Dauphiné.

L’agriculture subit une baisse des terres exploitables, mais les filières courtes et l’innovation autour
des cultures représentent des leviers pouvant redynamiser le secteur agricole.
Il y a un manque de foncier et de locaux disponible pour le développement et l’implantation des entreprises.
Il y a une incohérence entre la demande et le peu d’offre disponible (terrains et locaux non adaptés
aux besoins).

La formation, inexistante pour le moment, apparait comme un levier de développement principalement
autour des activités industrielles et de construction fortement implantées sur le territoire.

Le territoire est mal équipé concernant les réseaux internet. Le développement du Très Haut Débit
est à privilégier sur le moyen-terme.

Les partenaires et les élus divergent sur…
Le développement de la filière logistique, qui représente un secteur fort en raison de la proximité avec
la zone d’activités de Chesnes, n’est pas souhaité par les élus.

La réflexion autour d’un chemin des étangs, certains partenaires ont affirmé que ce projet existait depuis
quelques années alors que les élus n’en avaient pas entendu parler.

Le fait qu’il ne se passe plus grand chose sur le territoire et que la CCCND communique mal sur les actions
qu’elle mène.
Le fait que le maraichage représente une part anecdotique de l’activité agricole, alors que les élus
mettent en avant l’implantation historique de cette filière sur le territoire.

Le vieillissement de la population locale qui ne dispose pas des services dont elle a besoin comme les
transports et la santé, alors que les habitants récemment implantés sur le territoire sont des actifs plus jeunes.
Le manque d’équilibre entre les acteurs.
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Les partenaires étonnent les élus sur…
L’exemplarité commerciale du territoire, avec des unions commerciales très actives malgré une animation
de la CCCND en baisse.

Le fait que le territoire soit le second secteur industriel dans le bassin Rhône pluriel.
La reconnaissance des deux roseraies en dehors du territoire, voire à l’international.
Mais la question de la communication autour de la rose semble peu visible.

L’extension des activités céréalières sur les coteaux, qui semble se faire au détriment de l’élevage.
Le nombre de demandeurs d’emploi, qui a augmenté deux fois plus vite sur le territoire lors du premier
semestre 2015 que sur le reste du département. Cela peut s’expliquer par l’installation de nouveaux ménages
sur le territoire, où dans la plupart des cas, un conjoint a trouvé du travail sur le secteur et l’autre conjoint
est en recherche.

La forte présence des chefs d’entreprises dans les réseaux professionnels, alors qu’il y a peu d’actifs sala-

riés présents dans les réseaux.

Le manque d’information sur Initiative Rhône Pluriel.

LES RÉACTIONS DES ÉLUS :
• « Il faut mettre de la méthode ».
• « Pour simplifier, il serait bien de marier les réseaux ».
• « On pensait être plus stratégiques ».
• « Nous avons un manque de visibilité sur les partenaires du développement économique, et j’ai l’impression
qu’ils se marchent dessus ».
• « J’ai appris quand même des choses sur le territoire. Soirée positive ».
• « Notre territoire a du potentiel ».
• « C’est rassurant, le territoire reste attractif ».
• « On communique mal, on ne sait pas valoriser ce qu’on a »
• « Nous devons trouver et mettre en avant les marques du territoire ».
• « Et si nous trouvions un slogan pour susciter l’intérêt ? Faire du territoire une marque ? ».
• « Il faut que nous soyons attractif avant de penser à l’économie et à l’emploi. On n’a pas d’objectif ».
• « Modèle de soirée intéressant ».
• « Les élus sont restés jusqu’au bout ».
• « Il aurait fallu plus de temps sur la seconde partie ».
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Phase 3
LA SIMULATION D’ACCUEIL
DES ENTREPRISES

Phase 3
LA SIMULATION D’ACCUEIL DES ENTREPRISES

Objectif et méthode :
Au cours des deux premières étapes, les élus ont dressés
un certain nombre de constats sur leur territoire, confortés
par ceux des professionnels du développement local.
Mais ces caractéristiques territoriales sont-elles porteuses
pour les activités économiques ?
Pour répondre à cette question, les élus ont dû tester la capacité
du territoire à accueillir des entreprises, par une simulation d’accueil
d’entreprises.
La trentaine d’élus présents s’est répartie en petits groupes de travail.
Chaque groupe s’est vu remettre un projet virtuel d’entreprise souhaitant se développer,
se créer ou s’implanter sur le territoire.
L’échantillon des projets virtuels sélectionné n’était volontairement pas représentatif vis-à-vis
des entreprises déjà implantées sur le territoire afin d’élargir l’horizon des types d’activités
pouvant être amené à s’implanter ici.
Il s’agissait, pour chaque groupe de :
• trouver un lieu d’installation,
• valoriser les opportunités,
• être réaliste sur les freins que l’entreprise devra surmonter,
• lui proposer des personnes ressources à rencontrer,
• voir quels bénéfices le territoire tirerait de cette activité,
• imaginer comment trouver d’autres entreprises.
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LES POINTS CLÉS À RETENIR :
Le territoire est propice à l’implantation de tous types d’activité économique grâce à...
• Un monde associatif fort sur le territoire (environ 350 associations estimées par les élus).
• Une diversification des métiers et des services.
• Une forte présence de petites entreprises sur le territoire (260 TPE).
• La possibilité de trouver facilement un logement.
• L’organisation des « Rencontres de l’Entreprise » pour faire du lien avec le tissu économique local.
• L’accessibilité du territoire.
• La proximité avec des grandes villes.
• La présence de nombreux Comités d’Entreprises.
• Un bon réseau scolaire (écoles + transports vers collèges et lycées).

Des entreprises pourraient ne pas s’implanter sur le territoire en raison de…
• L’absence de centres de formation (besoin de formation et d’accompagnement / liens entreprise-école).
• L’insuffisance de transports en commun performant.
• Un manque de locaux et de terrains disponible.
• La faiblesse des réseaux Internet et le manque de Très Haut Débit.
• Un manque concernant l’information sur l’offre touristique.

L’implantation de nouvelles entreprises permettrait de…
• Proposer des emplois directs et indirects aux habitants du territoire.
• Inciter à la création d’autres entreprises du fait de la reconnaissance.
• Développer l’attractivité économique du territoire.
• Offrir l’opportunité de faire connaitre des nouveaux matériaux avec l’implantation d’activité innovante,
et de développer la formation à l’utilisation, la manipulation, la transformation…de ces derniers.
• Des ressources disponibles pour développer compétences et besoins.
• Promouvoir et développer le tourisme.

LES RÉACTIONS DES ÉLUS :
• « C’est bien de travailler comme ça en groupe ».
• « On ne part pas de rien »
• « Il faut se différentier des autres territoires. Travailler ensemble ».
• « On est à notre place ».
• « Peut-être faire un jeu de rôle (quelqu’un qui incarne le demandeur à chaque table) ».
• « On pensait plus rentrer dans un jeu de rôle ».
• « Des cas de figures très différents, mais il y a des solutions pour chaque cas de figure sur le territoire ».
• « Sur certaines typologies d’entreprise on est mieux, mais il faut les cibler ! ».
• « Mettre en musique les choses ».
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Phase 4
ENTRETIENS AVEC
DES ENTREPRISES

Phase 4 :
ENTRETIENS AVEC LES ENTREPRISES

Objectif et méthode :
Pour cette quatrième phase, les élus se sont regroupés
en une dizaine de binômes pour aller à la rencontre
des entreprises du territoire.
Les binômes d’élus ont pris soin de recueillir auprès
de chaque entreprise rencontrée :
• les opportunités et freins que présente le territoire
pour son activité
• ses projets
• sa vision sur l’attractivité du territoire et les secteurs
d’activité porteurs.

Les entretiens se sont déroulés entre fin juin et début septembre au sein des entreprises du territoire.
Elus et entreprises se sont fortement impliqués dans cet exercice puisque vingt-trois entretiens
se sont réalisés dans le délai imparti, malgré la période estivale.
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TABLEAU DES ENTREPRISES AYANT PARTICIPÉS :

A la suite de ces entretiens, les élus se sont à nouveau réunis pour restituer les enseignements tirés
de leurs visites aux autres élus.
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POINTS CLÉS À RETENIR : LES POINTS RÉCURRENTS
Ancrage local : qu’est-ce qui a motivé la création ou l’implantation
de votre entreprise sur le territoire ?
• Attachement territorial (implantation familiale)
• Choix de vie – cadre agréable (nature/côté rural)
• Localisation stratégique / accessibilité (proximité de Lyon notamment)
• Opportunité d’acquérir des locaux/terrains
.• Posséder déjà le local/terrain et à développer une activité professionnelle par la suite
• Loyer peu élevé (Roche notamment)
.• Convient au type d’activité (artisane pâtissière, roseraies surface adéquates …)
• Reprise d’activité (entreprise déjà implantée)

Opportunités/atouts du territoire pour votre entreprise :
• Bien desservies par les réseaux routiers (accessibilité)
• Zone géographique intéressante (carrefour européen, Proximité Lyon, aéroport …)
• Locaux et terrains pas chers (par rapport territoires voisins : prix identiques pour location mais moins
cher à l’achat)
• Rhône pluriel (soutien financier et moral)
• La commune (soutien, facilitant l’installation)
• La Communauté de Communes (soutien, facilitant l’installation), mais que à l’installation
• La CCI (Aide à la création d’entreprise)
• Proximité (géographique) avec la clientèle
• Bonne qualité de vie

Freins/faiblesses du territoire pour votre entreprise :
• Manque de foncier disponible pour se développer
• Difficultés à trouver du personnel qualifié dans certains domaines d’activités
• Difficultés à trouver des intérimaires l’été
• Mauvaise qualité de la fourniture électrique (coupures fréquentes > Heyrieux) pénalise la production
(Réseau aérien électricité posent plus problèmes que en sous-sol)
• Couverture internet (et téléphonique) faible et pénalisant pour l’activité
• Accès à la Zone qui est difficile avec la présence de camions qui bloquent la route
tous les matins : problème du dernier kilomètre (difficilement accessible)
• Manque de soutien (surtout financier, banques …) et de partenaires sur le territoire
• Problème de signalétique (communication visuelle de l’entreprise sur le territoire)
• Manque de desserte en transports en commun
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POINTS CLÉS À RETENIR (SUITE) :
Projets de développement et conditions de réalisation :
• Pour la qualité du personnel (textile)
• Développer l’activité tourisme d’entreprise
• Développer la transformation des produits sur place (agriculture)
• Un système de dépose panier commandé en début de semaine (pâtissière)
• Diversifier l’activité
• Agrandir les terrains en trouvant du foncier disponible (logistique Conforama)
• Développer la communication
• Trouver des locaux disponibles
• Améliorer l’accès de certaines entreprises (principalement camions)
• Si la CCI informe sur ce qui existe
• Développer la filière autour de l’horticulture et de la roseraie
• Si les filières d’approvisionnement s’installent dans le coin (Aubert & Duval)
• Si des repreneurs sont intéressés (artisans potier, électricien, boucher, métallerie …)
• Besoins financiers pour pouvoir développer
• Charges pour employer du personnel trop importantes
• Côté administratif trop lourd (agrandissement de la société et du personnel mais pas dans l’administratif)
• Obtenir une dérogation pour pouvoir prendre un apprenti

Eléments d’attractivité pour les porteurs de projets :
• La bonne accessibilité du territoire
• La localisation géographique (proximité de Lyon et Grenoble + zone d’emploi SQF)
• La présence de grandes infrastructures de logistiques/transports dans le secteur
• La présence de quelques locaux commerciaux disponibles avec des prix attractifs
• La différenciation de certaines activités (pôle d’excellence, produits hors normes …)
• La qualité de vie
• Des nombreux lieux de restauration
• Définir des zones « îlots » réservées à un usage spécifique (agriculture)
• Dégager du foncier
• Mettre à disposition des locaux
• Plus de commerces vendant des produits locaux
• Améliorer la visibilité en confortant les réseaux (communication, liens)
• Aide financière (la CC n’a pas le droit de faire une aide financière directe aux entreprises)
• Communiquer plus sur les possibilités d’aide administrative (Rhône Pluriel …)
• Pôle information pour aider (comptabilité, communication, juridique, orientation vers les structures d’aide...)
• Améliorer la signalétique
• Développer la communication sur les activités existantes (et les entreprises nouvellement implantées)
• Mettre en place un fond d’investissement de projet
• Créer des espaces humains (rencontres et partages)
• Création d’un parcours de la Rose sur le territoire
• Améliorer la capacité d’hébergement (logement)
• Problème de sécurité (entreprises à risques et peu de pompiers …)
• Une vraie volonté politique
• Développer l’emploi
• Développer les services
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POINTS CLÉS À RETENIR (SUITE) :
Pistes de réflexion pour renforcer le tissu économique local :
• Développer les transports en commun
• Amélioration des accès avec l’aménagement d’une bretelle d’autoroute directe depuis Saint-Exupéry
• (Ré)Aménagement du rond-point sur Saint Georges (à proximité de Conforama)
• Améliorer la qualité de la fourniture électrique (coupures fréquentes > Heyrieux) qui pénalise la production
(tension trop basse) et Saint-Georges (Conforama en bout de ligne)
• Améliorer la qualité des réseaux téléphoniques et Internet
• Eclairage (public) à améliorer sur certains secteurs
• Promouvoir les savoir-faire locaux
• Développer différents types de tourisme (entreprises, groupes …)
• Appuyer une agriculture raisonnée (respect des cycles et des sols)
• Aménager une zone d’attente (avec sanitaires …) pour les poids-lourds aux abords des grosses entreprises
(comme Danone)
• Chemin communal d’accès à l’entreprise (comme Jance Transports) en très mauvais état
• Mieux informer et communiquer sur les démarches que la CCCND fait
• Mieux informer sur les aides à l’installation (publicité, diffusion) + signalétique
• Développer la culture
• Quantifier les besoins avant de lancer des projets
• Faire participer à la réflexion (participation des entreprises/citoyens)
• Inciter institutions et associations à faire appel aux entreprises locales
• Mettre à l’honneur les commerçants village par village : « 1 mois = 1 village » ; Semaine commerciale avec
un jeu et un lot (dynamiser)
• Evènements CC : le midi, les commerçants ont du mal à se libérer
• Ne pas attirer de la concurrence si les entreprises déjà implantées ne vivent pas (commerces)
• Renforcer les liens entre les entreprises
• Maintenir les liens avec les communes et la CCI
• Mutualisation des connaissances et savoir-faire
• Mutualiser l’utilisation des hangars/locaux (certaines périodes peu utilisés par les entreprises (roseraie MR)
les possédant), donc possibilités de les ouvrir à d’autres entreprises
• Difficultés de recruter dans certains domaines (conducteur machine à outils, mécanicien …)
• Développer tous les maillons de la chaine sur le territoire (de la production à la vente) avec l’implantation
d’entreprises complémentaires (synergie de l’activité et non concurrence)
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POINTS CLÉS À RETENIR (SUITE) :
Secteurs porteurs pour développer de nouvelles activités :
• L’industrie de conception (et non de production)
• La restauration
• Les points de vente de proximité et vente direct des produits locaux
• Les services à la personne
• Le secteur médical
• L’artisanat
• Les activités liées à Internet
• Le tertiaire
• Le tourisme de proximité et tourisme vert
• Les Roseraies (projet de musée de la rose)
• Les loisirs de proximité (cinéma …)
• Les abattoirs (spécificités chevreaux)
• Fleuristes
• Lavages de voitures
• Garages
• Salle de Futsal (activité en pleine essor)
• Le coopératif
• Les entreprises innovantes qui se démarquent
• La communication
• Les sociétés d’étude et de recherche (R&D)

LES RÉACTIONS DES ÉLUS :
• « J’en ai appris un peu plus sur le territoire ».
• « Nous avons pu voir la réalité de nos entreprises sur le terrain, avec leurs difficultés mais également
leurs atouts ».
• « Les chefs d’entreprises ont pu constater qu’on s’intéressait vraiment à eux. Ils ont pu voir à quel point
ils sont important pour le développement du territoire ».
• « Cela a permis de créer du lien entre les élus et les entrepreneurs. Nous sommes amené à travailler
de plus en plus ensemble ».
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Phase 5
SYNTHÈSE ET MARGES
D’INITIATIVES

Phase 5
SYNTHÈSE ET MARGES D’INITIATIVES
Objectif et méthode :
Le comité de pilotage s’est réuni pour une dernière séance de travail afin de synthétiser l’ensemble des éléments évoqués aux étapes 1, 2, 3 et 4, avant la restitution finale du 20 octobre 2015.
Cette réunion de travail avait aussi pour objectif d’identifier des « marges d’initiatives ».
Pour mener à bien ce travail de synthèse, le comité de pilotage a travaillé à partir de 3 tableaux :
•.Un premier tableau rassemblait les éléments consolidés des opportunités et des freins évoqués par les élus,
les partenaires du développement économique et par les entrepreneurs,
•.Un second tableau permettait de croiser les projets formulés par les élus, les partenaires du développement
économique et par les entrepreneurs,
•.Le dernier tableau reprenait les éléments des deux premiers tableaux
Les apports tirés de ces tableaux ont permis de dégager des axes stratégiques, auxquelles des objectifs et des
actions à mener ont étaient ajoutés. Le tableau détaillant ce résultat est présenté dans la phase suivante.
La carte de synthèse reprenant toutes les caractéristiques importantes du territoire a également été retravaillée.

POINTS CLÉS À RETENIR : Voir phase 6

LES RÉACTIONS DES ÉLUS :
• « Il faut que ce qu’on propose ait du sens ».
• « Travailler tous ensemble dans la même direction ».
• « Il y a encore des points sur lesquels nous ne sommes pas tout à fait d’accord, mais globalement,
nous avons réussi à trouver une direction commune pour l’avenir de notre territoire ».

Rapport Stratégie Eco

28

Collines du Nord Dauphiné

Phase 6
LE RENDU

Phase 6
LE RENDU
Déroulé de la soirée :

Le 20 octobre 2015, au Foyer Rural d’Oytier Saint-Oblas,
les élus ont présenté le travail fait lors des 5 derniers mois.
Tous les participants à la démarche, élus, partenaires
du développement économique, entreprises, ainsi que
les personnalités politiques environnantes ont été invité
à cette grande soirée de gala.

Les élus ont présenté les grandes
orientations stratégiques décidées
lors du dernier comité de pilotage.
Afin de rendre la présentation
dynamique, ils ont présentés
les 7 axes stratégiques retenus
sous 4 grandes parties :
• Renforcer l’offre immobilière
et foncière,
• Accompagner la dynamique
des entreprises,
• Etre un territoire « connecté » à l’avenir,
• Positionner les Collines du Nord Dauphiné
comme un territoire fort.
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Suite à la présentation, tout le monde s’est réuni autour d’un buffet.
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TABLEAU DES PRÉSENTS
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PRÉSENTATION DES AXES STRATÉGIQUES :
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PRÉSENTATION DES AXES STRATÉGIQUES (SUITE) :
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Annexe 1
REVUE DE PRESSE

Retour dans la presse : Dauphiné Libéré 26 juin 2015
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REVUE DE PRESSE (SUITE) :

Retour dans la presse : Dauphiné Libéré 22 octobre 2015
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Annexe 2
CARTE DE SYNTHÈSE
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Annexe 2 (suite)
CARTE DE SYNTHÈSE
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Annexe 2 (suite)
CARTE DE SYNTHÈSE
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