ACTEURS ÉCONOMIQUES
Bâtiment

Association d’entreprises

La CAPEB est prête
à relever les défis

Une quarantaine de participants
au petit dej’ Cap au Nord

DRÔME - Romans-sur-Isère

DRÔME - Montélimar

La Confédération de l’artisanat et des petites entreprises
du bâtiment (Capeb) de la Drôme tenait son assemblée
générale vendredi 5 juin dernier. L’occasion de faire le
point sur l’année écoulée, d’inaugurer une fois de plus
les nouveaux locaux et d’évoquer “les nombreux défis à
relever” selon son président Pascal Didier.

L’association d’entreprises du nord de Montélimar Cap au Nord, poursuit ses actions
en organisant régulièrement des événements tantôt pour donner une visibilité à la
zone d’activités du Meyrol dont elles sont issues tantôt pour renforcer les liens qui les
unissent. Vendredi 12 juin dernier, une quarantaine de membres avait répondu présent à l’invitation au petit déjeuner chez l’un des leurs, “Fleur de Lys”.

La remise de diplôme de la formation GEAB - gestionnaire
d’enteprise artisanale du bâtiment - après deux ans
de formation.

M

obilisée. C’est le leitmotiv adopté
par la Capeb pour l’année 2014 et
qu’elle entend poursuivre pour les
années à venir. A titre d’exemple : ses nouveaux locaux. Pour un investissement de
l’ordre de 900 000 euros, la Confédération
s’est dotée de locaux plus spacieux et plus
accessibles qui illustrent ce que les adhérents sont en mesure de proposer à leurs
clients en matière notamment de rénovation
thermique. Pour son président Pascal
Didier : “Ce chantier a été participatif, avec
l’implication des adhérents et des élus, qui
ont effectué eux-mêmes, et bénévolement, la
déconstruction nécessaire à la réalisation
du projet. Il a également été un vrai “chantier école” pour bon nombre d’artisans,
avec des réunions techniques organisées sur
place.”
Une mobilisation contre le travail
illégal
Aux côtés du président du conseil
départemental de la Drôme, Patrick
Labaune, Pascal Didier est revenu sur l’annonce des suppressions d’emplois dans le

bâtiment : “Le système des travailleurs détachés fleurit de plus en plus dans la bâtiment avec parfois des sous-traitances en
cascade qui desservent les artisans locaux.
À ce titre, nous ne pouvons que nous féliciter de la mise en place récente d’un plan
d’action global visant à renforcer les luttes
contre le travail illégal en Rhône-Alpes, afin
de parvenir à un respect des règles de détachement de travailleurs en lien avec la maîtrise d’ouvrage”.
Mais la Capeb se mobilise également
contre la baisse des effectifs salariés, liée à la
crise économique mais aussi due aux
contraintes administratives croissantes qui
pèsent notamment sur l’apprentissage.
“Nous avons proposé que dans tous les
appels d’offres, une clause pour l’apprentissage soit mise en avant. Ainsi, le fait qu’une
entreprise possède un apprenti pourrait
apporter des points supplémentaires dans
la notation finale de l’appel d’offres.”, a
indiqué Pascal Didier, au niveau départemental.

Simon Rouxel

L

’association Cap au Nord poursuit donc
ses missions via notamment l’instauration de rendez-vous réguliers, chez les
uns, chez les autres. Les “Cafés du Nord”,
petits-déjeuners conviviaux (dès 7 h 30),
favorisent les échanges informels entre les
différents membres de l’association, et permettent aux “petits nouveaux” de se familiariser avec les us et coutumes de leurs
voisins.
Non seulement ces rendez-vous présentent l’occasion de mettre en avant l’hôte du
jour, mais ils sont surtout un moyen pour le
bureau de l’association, de faire le point sur
les besoins des entreprises de cette zone
d’activités au nord de Montélimar, de présenter les plans d’actions à venir, etc.
Au nombre de ses missions, l’association compte l’accueil de nouveaux arrivants,
des visites d’entreprises, des réunions trimestrielles, une participation aux manifestations extérieures, le recensement des
besoins et des nouveautés.
Cap au Nord privilégie le réseautage au
sein de la zone mais aussi avec les acteurs
extérieurs. “Les zones d’activités de
Montélimar ont toutes leurs caractéristiques propres, elles ne sont pas concurrentes. Des rencontres inter-associations
économiques du bassin montilien sont
d’ailleurs organisées, toujours en collaboration avec les services de la ville ou de

l’agglomération, afin que nous puissions
échanger sur l’ensemble des projets économiques du bassin”, expliquait Claire
Audigier, président de l’association et aussi
dirigeante de Audigier TP.
L’association a établi un agenda des

manifestations à venir au nombre desquelles figure un “Apéro du Nord” le
10 juillet prochain, ainsi qu’une action commerciale (15-17 octobre 2015).

C. L.

Aménagement du territoire

Dix lots pour la zone d’activités
des Tamaris

ARDÈCHE - Flaviac
Pour répondre aux besoins des entreprises qui voudraient s’installer ou développer
leur activité en étant proche à la fois du bassin privadois et de la vallée du Rhône, la
communauté d’agglomération Privas centre Ardèche (CAPCA) a investi près de
450 000 euros (montant prévisionnel, dont 35 % sont subventionnés), dans la zone
d’activités des Tamarais qui accueillera une dizaine d’entreprises plutôt “artisanales”.

P

ortée par la communauté d’agglomération Privas Centre Ardèche, ce projet de
zone d’activités au quartier “Les
Tamaris” située sur la commune de Flaviac
doit permettre de répondre aux besoins des
entreprises qui souhaiteraient s’installer ou
développer leur activité, au cœur de la
vallée de l’Ouvèze, en étant proche du
bassin privadois et de la vallée du Rhône.
“Le secteur fait l’objet de nombreuses demandes de professionnels souhaitant s’installer”

Le président du conseil départemental de la Drôme,
Patrick Labaune, a assisté à cette AG et s’est dit “ne pas être
un partenaire mais un allier de la CAPEB”
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Liée notamment à sa route reliant la
vallée du Rhône (Le Pouzin) à Privas puis
Aubenas, la future zone d’activités des
Tamaris permettra donc l’implantation
d’une dizaine d’entreprises artisanales
plutôt locales, la création d’emplois et d’activité. Pour Didier Teyssier, 1er vice-président de la communauté d’agglomération
Privas centre Ardèche en charge du développement économique : “Entre le Pouzin et
Privas, l’offre devient rare et il est indispensable de pouvoir répondre aux demandes
dans les années à venir. À terme, cette zone
d’activité doit participer à la relance d’une
dynamique économique sur ce secteur au
cœur de la vallée de l’Ouvèze. Notre rôle à
la communauté d’Agglo est d’accompagner

Pour un budget de 450 000 euros, cette zone d’activités
située dans la vallée de l’Ouvèze accueillera
une dizaine d’entreprises en 2016.
tous les acteurs qui souhaitent s’investir et
investir”. Acquis par la communauté d’agglomération Privas centre Ardèche pour la
somme de 100 000 euros, ce terrain de 20
733 m2 accueillera une dizaine de lots de
725 m2 à 2430 m2. Les travaux de viabilisa-
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tion (350 000 euros) devraient être terminés
fin 2015 pour des premières installations
début 2016.
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