Retour sur la 2eme « Soirée entreprises » de la
Communauté de Communes du Clunisois
Quelles relations entre les entreprises et le territoire Clunisois ?

Le 8 septembre 2015, c’est une trentaine d’acteurs de la vie économique Clunisoise qui s’est réunie au
« Quai de la Gare » de Cluny, à l’initiative de la Communauté de Communes, lors de sa seconde « soirée
entreprises ». Chefs d’entreprise, élus, partenaires institutionnels… tous ont pu contribuer à alimenter une
réflexion portée sur les relations entre les entreprises et leur territoire.
Paulette Emorine, Vice-présidente de la Communauté de Communes en charge de l’économie et de
l’emploi, avait à cœur en effet d’interroger les entreprises sur « ce qu’elles attendent de la Communauté
de Communes » et sur ce « qu’elles peuvent apporter au territoire Clunisois ». Dans le cadre de cette
soirée qui a su rassembler une grande diversité de profils économiques (industrie, transports, commerces,
économie sociale et solidaire, restauration, artisanat, forêt…), ont pu alors être esquissées bon nombre de
pistes pour développer les relations entre les entreprises locales et leur territoire.
Facilitée par Anne BERTHELIN, coach en entreprises, cette soirée fut organisée autour de trois tables
rondes, où les participants avaient à débattre, tour à tour, des 3 thématiques suivantes :
-

-

-

Qu’attendez-vous de la Communauté de Communes ?
o animée par Sylvie CHEVRIER, Présidente de la Jeune Chambre économique du Mâconnais Val
de Saône (2011), et élue municipale de Cluny
Que peut vous apporter votre Communauté de Communes ?
o animée par Boris CHEVROT, chargé de mission économie à la Communauté de Communes du
Clunisois
Que pouvez-vous apporter à votre territoire ?
o animée par Marianne DESFRETIER, du pôle d’économie solidaire « Active »

De nombreux enseignements ont alors pu être tirés de ces échanges :
« Nous ne connaissons pas assez notre Communauté de Communes et ses actions en matière de
développement économique »
Si le territoire Clunisois est connu des entreprises pour la qualité de son cadre de vie ou encore son
accessibilité, l’ensemble des participants s’est accordé pour dire que l’intercommunalité Clunisoise,
pourtant chargée de contribuer au développement économique local, n’était pas encore assez visible
auprès des entreprises. La gestion de ses zones d’activités, son service de l’emploi, ses animations
(coworking, réhabilitation écologique du bâtie ancien, soirées entreprises…), ses études (pôle de
coopération économique, laboratoire de transformation alimentaire)... restent encore bien peu visibles
pour les entreprises. Une remarque qui ne manquera pas d’être intégrée à la stratégie de communication
de la Communauté de Communes, qui pourra mieux cibler les acteurs économiques du territoire.
« La Communauté de Communes se doit d’être un fédérateurs, et un facilitateur des initiatives
économiques du territoire présentes ou à venir »
Pour les acteurs économiques, l’action publique doit être bienveillante à l’égard des initiatives privées,
sans être pour autant intrusive. Elle a assurément son rôle à jouer, et notamment au niveau local, en tant
qu’interface entre les sphères publique et privée : transmission d’informations (notamment sur les
évolutions législatives et administratives), soutient technique (diagnostic territoriaux), aide à la relation
(aux communes, aux services de l’Etat)... Elle représente ce qui est commun à l’ensemble des entreprises
locales : le territoire Clunisois. Elle se doit pour cela d’animer ce tissu hétérogène, de créer du lien et de la
coopération entre des initiatives et des activités différentes qui ne se rencontreraient pas forcément sans
son intervention. En donnant de la visibilité aux entreprises, entre elles mais aussi auprès du public,
l’intercommunalité pourrait assurément jouer son rôle et contribuer au dynamisme de l’économie locale.
Plusieurs pistes concrètes sont sorties des échanges et pourront être étudiées : guichet unique
« économie/emploi », achat et mise à disposition de locaux, « CVthèque », annuaire des entreprises
locales, etc.
« Le service public, complémentaire du dynamisme privé »
L’importance de la qualité des services publics locaux a été mentionnée à plusieurs reprises. Pour être
disponibles et impliqués dans leurs activités professionnelles, les habitants du clunisois ont besoin de
pouvoir compter sur des services qui facilitent leur vie quotidienne : garde d’enfants, mobilité,
accompagnement vers l’emploi… autant de besoins pour lesquels l’action publique peut apporter des
réponses, et faciliter ainsi le bon fonctionnement des activités économiques.
« Concevoir notre propre réseau d’entreprises »
Au terme des échanges, les entreprises ont évoqué l’hypothèse de poursuivre cette dynamique collective
engagée par la Communauté de Communes au sein d’un réseau qui leur serait propre. Avec le soutien de
l’intercommunalité, un « club d’entreprises » pourrait voir le jour en clunisois, et permettre aux entreprises
locales de partager et valoriser les fruits de leurs activités : savoirs faire, expertises, produits, données,
idées, ressources, projets… A l’image de ce qui existe dans des territoires voisin, la naissance d’un tel
réseau sur notre territoire serait une bonne manière de poursuivre ce qui aura été initié lors de cette
soirée, et qui alimentera quoiqu’il en soit les « soirées entreprises » à venir…
Merci encore à toutes celles et ceux ayant participé à cette soirée et à son succès.
Contact : Paulette Emorine, Vice Présidente en charge de l’économie et de l’emploi 03.85.20.00.11 – contact@enclunisois.com
Boris CHEVROT, Chargé de mission économie : 06.82.39.15.43 – boris.chevrot@enclunisois.com
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COTTE Yoann
DESFRETIER Marianne
DUCOURTIL Jean-Luc
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FAUVET Marie
FRANC Jean-Sébastien
GALLAND Paul
GOSSART Olivier
LAURENT Jean-François
LAGROST Armand
LOISY Christine
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MARROT Fanny
MICHAUD Didier
MEYER-BERGER Valérie
PEREZ Stéphane
PORCHER Evelyne
RICHARD Isabelle
TATON Jean-Pierre
VANETTI Karine
Wolff Bastien

Entreprise / Etablissement
Proman
Laiterie Bernard
Accenciel
SCOP D’Arbrazed
Parfums de Terroir
CC Clunisois
Jeune Chambre Economique
Mairie de Cluny
CC du Clunisois
Les Voyages Clunysois
GE ZEPHYR
ACTIVE, pôle d’économie solidaire
Neve Environnement
CC Clunisois
Le pain sur la Table
Local Booking
Municipalité de Cluny
Maison Familiale Rurale de Mazille
Rafal Repro, Mairie de Cluny
Aliment LAGROST
Domaine des 3 lacs
Chambre des métiers
AGI Immobilier
Cluny Commerce
Le Pain sur la table
Proman
GAN
Cluny Commerce
Mairie de Sivignon
Domino FEDEHRIS
GE RESSOURCES/ZEPHIR
Parc Acro’bath
Le pain sur la table
Manpower
Cluny Commerces
Optique Cluny

