CiaS
Trièves

souvenir de
7h45,
l'agglo >
c
bouchon, pi
n...
de pollutio

Entreprendre

Trièves

Sentez

la différence !

les atouts d’un territoire pour concilier projet professionnel et qualité de vie

édition 2017/18

en

Sentez

Grenoble (20 min)

la différence !

Les deux sœurs Col de l’Arzelier
A51

Situé à 20 km au sud de
l’agglomération grenobloise au
pied des massifs du Vercors et
du Dévoluy, le Trièves compte 27
communes et 10 000 habitants.
Labellisé « territoire à énergie
positive pour la croissance verte »,
le Trièves est également pourvu de
nombreux services pour répondre
aux besoins de ses habitants :
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Principaux axes de déplacement, sites naturels et touristiques, chefs-lieux

2 collèges l 13 écoles
7 structures petite enfance,
enfance jeunesse
l 2 centres sociaux culturels
l 3 maisons médicales
l 3 médiathèques
l 1 musée
l 2 théâtres
l 2 écoles de musique
l 700 kms de sentiers
de randonnées balisés
l Déploiement du Très
Haut Débit en cours
l Ligne TER SNCF
l Base nautique, stations...
l
l

la différence !
l e s
a t o u t s
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«

Au delà des dispositifs de conseils et de soutien
financier que nous avons mis en place à destination
des entrepreneurs qui souhaitent s’implanter en Trièves,
l’effort de notre collectivité consiste à conforter sur le territoire
les infrastructures et les services publics existants.
Les projets réussissent lorsque ceux qui les portent bénéficient d’un
environnement adapté à la sphère professionnelle mais aussi familiale.
Et nous avons sur ce point de vrais atouts en matière de petite enfance,
de vie scolaire et périscolaire, de transport, de culture, de loisirs etc.
En s’appuyant sur son environnement naturel remarquable, le Trièves
se tourne résolument vers l’avenir pour consolider un bassin de vie
attractif en tous points.

»

Jérôme Fauconnier
Président de la
Communauté de communes du Trièves

Gérard Dangles
Vice-président en charge
de l’économie et de l’agriculture

3

Entreprendre
en Trièves

des soutiens
financiers
adaptés

une aide à
la création
d’activité
r e p è r e s

Le service économie de
la Communauté de Communes
du Trièves assure quatre
missions essentielles :
L’assistance en « matière grise »
avec l’appui de partenaires extérieurs
pour affiner les projets, faire les études
de marché, élaborer les plans de
financement, se confronter
à la réalité économique.

l

L’accès à des aides financières
spécifiques.

l

Le suivi permanent du tissu
économique pour un reccueil
d’informations conjoncturelles
ou structurelles précieuses.

l

La gestion de plusieurs zones
d’activités à Clelles, Monestier de
Clermont et Mens et la recherche ou
l’aide à la création de locaux d’activités.

l

Accompagnement
et conseiLS

Sentez
Président du groupe Demunich*

« Il y a en Trièves, un site d’exception et une vraie volonté et capacité
politique de proposer de l’activité économique et des emplois marchands.
A deux pas d’une agglomération grenobloise dynamique, notre territoire
est armé pour accueillir des entrepeneurs soucieux de se développer dans
un environnement à haute valeur ajoutée. »

Fonds Demunich

Création d’une entreprise ou d’une association ?
Installation en profession libérale ou en tant qu’artisan ?
Lancement d’un projet artistique ?
En lien avec des partenaires spécialisés dans l’accompagnement, l’expertise
et le financement des projets d’entreprises, le service économie propose
un accompagnement gratuit pour :
l Formaliser une idée jusqu’au démarrage du projet
l Élaborer un projet crédible et viable
l Réaliser une étude de marché
l Trouver des réponses aux questions juridiques, fiscales, administratives…
l Trouver des aides financières, une aide au montage des dossiers
l Des conseils pour garder son statut de salarié au démarrage
l Obtenir des informations et des données socio-économiques sur le territoire.
Contact : Claudine Delcourt
Tél : 04 76 34 81 31 / 06 86 48 03 10
c.delcourt@cdctrieves.fr
www.cc-trieves.fr

/economie-et-emploi/activites-economiques/accueil-entreprises
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Eric Deconinck

Initié par Éric Deconinck*, ce dispositif donne un coup
de pouce aux entrepreneurs ayant le désir de s’installer ou de se développer dans le Trièves. 200 000 € sont
mobilisés pour des prêts d’honneur à taux zéro (90 000 €
maxi). L’autorité morale du fonds d’aide est confiée à la
Communauté de Communes du Trièves en partenariat
avec le Réseau Entreprendre Isère qui propose un accompagnement personnalisé avec des chefs d’entreprise
expérimentés. Les échanges facilitent l’accès aux banques
et l’intégration dans le tissu économique local.
À noter : réservé aux entreprises ayant un projet d’investissement supérieur à
100 000 € et créant au minimum un emploi.

Contact : Guillaume Grandferry
Tél : 04 76 34 49 14
g.grandferry@cdctrieves.fr
www.cc-trieves.fr/economie-et-emploi/activites-economiques/accueil-entreprises
* Entrepreneur investit pendant 10 ans chez Sommer Allibert (Directeur général d’Allibert
Habitat), 10 ans chez l’Oréal (Directeur général de Garnier puis Directeur général de Lancôme). Il a fondé et développé la société Marketing&Business pendant 14 ans. Il est aujourd’hui
Président de Demunich, dont le principal actif est une participation au sein du groupe Tarkett
(un des leaders mondiaux du secteur des revêtements de sol).

Programme Leader
Liaisons Entre Actions de Développement
de l’Economie Rurale
Programme initié par la Commission européenne
destiné aux territoires ruraux porteurs d’une stratégie
locale de développement. Doté jusqu’en 2020 d’une
enveloppe de 1 801 000 €, il permet de soutenir des
actions innovantes s’inscrivant dans cette stratégie.
Il est orienté vers la recherche de nouvelles opportunités
de développement économique (soutien à la structuration des filières, à la prospective économique, à la
mutualisation d’emplois et de moyens, à l’optimisation
du foncier et à l’amélioration de la notoriété du
territoire).
Contact : Françoise Pons
Tél : 06 48 34 40 52
animation.leader@alpes-sud-isere.fr
http://leader-alpes-sud-isere.fr/
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le trièves,
territoire
dynamique

témoignage
et expérience
d’entreprise

En 2012, les élus communautaires ont lancé une
stratégie de développement économique réalisée
par l’Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise
(AURG). Un outil capital de connaissance du tissu
existant, nécessaire pour ajuster la stratégie d’aide et
de développement.

Des chiffres et des données
régulièrement mis à jour

L’environnement économique du Trièves est
en consolidation permanente et marqué par
un volume important de très petites entreprises (TPE). Sur les 1100 établissements
estimés, 93 % sont des entreprises de moins
de 5 salariés et 72 % n’ont aucun employé. On
observe une hausse progressive et constante
du nombre d’établissements depuis 2006. Le
taux de création reste à des niveaux supérieurs
aux moyennes régionales. Le dynamisme
est surtout vrai dans les domaines de la
construction, du commerce et des services
divers. Les chiffres confirment aussi que le
Trièves est un territoire agricole et sylvicole,
ce secteur représentant à lui seul 29 % des
établissements avec 279 chefs d’exploitations
et un marché tourné vers les circuits courts et
l’alimentation bio. On compte sur le territoire
environ 2800 emplois.

Sentez

la différence !

Tourisme

Les points forts
du territoire
Une localisation stratégique entre deux
régions dynamiques : Auvergne-RhôneAlpes et Provence-Alpes Côte d’Azur l Un
modèle économique qui capte de la richesse
en s’appuyant sur la qualité de son cadre de
vie l Une économie productive marquée
par des spécificités agricoles et industrielles
(filières locales de transformation et de valorisation) l Une économie de proximité avec
de nombreuses PME et TPE (secteur de la
construction notamment) l Un tissu économique avec de la ressource foncière l Une
croissance régulière de l’emploi au cours des
dix dernières années l Une économie sociale
et solidaire qui bénéficie d’un solide ancrage
et constitue un appui important pour les
entreprises l Une organisation structurée
autour de trois bourgs centre aux profils et
aux dynamiques différenciées.
l
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