Appel à projets

L’ACTUALITÉ DE LA SEMAINE

LES FÉERIES D’HIVER
DE VALENCE

samedi 12 décembre 2015 aura lieu la 2e édition des
Féeries d’hiver, événement chaleureux et festif de fin d’année, ouvert
sur les arts et la lumière. De 17h à 23h, la manifestation rassemble en
centre-ville animations, installations, déambulations, spectacles,
concerts et feu d’artifice. A cette occasion, la Ville de Valence lance un
appel aux initiatives des acteurs culturels locaux (associations et
artistes).
Le cahier des charges et les critères requis de cet appel à
projets figurent sur valence.fr (rubrique culture). Les projets artistiques seront envoyés par mail au plus tard le 15 octobre à
laurence.blache@mairie-valence.fr.

Consultation ouverte à tous

UN LOGO POUR L’UNIVERSITÉ
GRENOBLE ALPES

Le 1er janvier 2016, les universités Joseph Fourier,
Pierre-Mendès-France et Stendhal fusionnent pour devenir
l’Université Grenoble Alpes. Du 28 septembre au 7 octobre 2015, une
grande consultation est organisée pour choisir le logo de ce nouvel
établissement parmi trois projets. Ce vote est ouvert à tous : étudiants
et personnels de l'Université Grenoble Alpes, autres établissements
d'enseignement supérieur à Grenoble, tous les habitants de l’agglomération grenobloise et au-delà. Les 3 projets de logos s'articulent
autour de thèmes spécifiques. Le territoire : celui dans lequel est
ancrée notre université, Grenoble, sa Métropole, les Alpes..., Le
rayonnement : l'ouverture à l'extérieur et à l'international de
l'Université Grenoble Alpes. La rencontre : l'université comme lieu de
rencontre entre nos étudiants, les enseignants, les différentes formations et cultures.
“Votre choix sera le nôtre !” tel est le slogan qui annonce
cette vaste consultation électronique à l'adresse http://logo.univ-grenoble-alpes.fr. Les 3 projets de logos d'ores et déjà proposés par
l'agence Campus Communication correspondent à 3 partis pris graphiques distincts : la première proposition s'inspire du rayonnement
de l'Université sur son territoire (àg.), la deuxième joue sur le sigle
UGA (au centre) et la troisième associe la verticalité de nos montagnes
avec le symbole de la rose grenobloise (à d.). Le résultat de la consultation et l'identité choisie seront dévoilés lors d'une conférence de
presse.

Cinéma

REVALORISATION ET
EXTENSION DU CRÉDIT
D’IMPÔT POUR TOUS LES FILMS
Le 30 septembre dernier, Le Président de la République

et le Gouvernement ont fait un geste fort à la fois économique et culturel de revalorisation du crédit d’impôt à 30 % pour tous les films en
langue française dans la Loi de Finances 2016.
Pour Frédérique Bredin, présidente du CNC, “c'est un
investissement considérable pour la consolidation et la compétitivité de notre industrie. C'est la reconnaissance de l'engagement de
cette industrie pour l'emploi, pour l'activité et bien sûr, pour la création artistique”.
En 2013, une première mesure d’augmentation du
crédit d’impôt de 20 à 30 % pour les films à petit budget (moins de
4 millions d’Euros) qui sont des pépinières de jeunes talents, ont
entraîné une relance de la production de ces films.
En 2014, ce dispositif s'est étendu aux films dits “du
milieu” (entre 4 et 7 millions d'euros). Un taux intermédiaire à 25 % a
été créé pour les œuvres d’animation.
En élargissant aujourd'hui ce crédit d’impôt à 30 % :
- pour l’ensemble des films en langue française
- pour les films d’animation
- pour les films comportant des effets visuels
“Le gouvernement apporte un soutien fondamental à
l’emploi, à la création et à l’innovation pour l’ensemble du cinéma
et de l’audiovisuel. Secteur qui représente près de 1 % du PIB et plus
de 340 000 emplois”.
“En contribuant à un meilleur financement des films, et
à une relocalisation de l’activité en France. Ces mesures bénéficieront à l’ensemble de la chaîne de valeur”.
“C’est la reconnaissance d’un écosystème qui
a permis l’émergence de la première filière de production et
d’exportation en Europe, ainsi
que le premier marché de l’exploitation en salle”.

Conférence

Emploi

CAP AU NORD ET ECOBIZ

LE CLUB MED RECRUTE

SENSIBILISENT AUTOUR DE LA
SANTÉ DU DIRIGEANT

280 postes d'employés de chambre, d'employés de restaurant, de commis de cuisine et de magasiniers seront à pourvoir au
sein des villages de vacances du Club Med cet hiver. Pôle emploi et ses
partenaires organisent dix réunions d'information et de recrutement
dans plusieurs agences de la région Rhône-Alpes.
Les contrats proposés sont des CDD saisonniers de 4 à 5
mois. Une formation dans un village Club Med sera délivrée aux candidats retenus (de 10 à 14 jours selon les métiers).
Quels sont les postes proposés ?
130 employés de chambre
110 employés de restaurant
20 commis de cuisine
17 magasiniers
Quels sont les profils recherchés ?
Une première expérience est souhaitée pour postuler.
Les qualités requises sont le sens du service, le souci du détail, la discrétion et la convivialité.
Pour connaître plus en détails les offres, rendez-vous sur
le site www.pole-emploi.fr avec les références offre 029JMFG, offre
029HYQB, offre 029JSWB, offre 029JRYG.
Comment postuler ?
Les candidats intéressés peuvent participer à l'une des
dix réunions d'information de la région où ils pourront poser leurs
questions et passer un entretien avec le Club Med.
En Drôme-Ardèche, les réunions d’information auront
lieu :
- mardi 6 octobre au pôle emploi Montélimar
- mercredi 7 octobre au pôle emploi Romans-surIsère.
Pour en savoir plus sur la campagne de recrutement :
www.pole-emploi-rhone-alpes.fr
Les candidats pourront également rencontrer les recruteurs du Club Med en octobre dans le cadre d'1 Semaine pour 1
Emploi aux forums de : Bourg d'Oisans le 12, Albertville le 13,
Chamonix le 13, Morzine le 14, Lyon le 15 et Chambéry le 17. Plus
d'informations sur www.1semainepour1emploi.fr.

jeudi 15 octobre, à l’amphithéâtre de l’IFSI, 3 rue du
général de Chabrillan, à Montélimar (Drôme), Montélimar Cap au
Nord, association réunissant 250 entreprises et 4 000 salariés de
Montélimar Nord, et la communauté de dirigeants de Drôme Ecobiz
organisent une soirée-conférence sur le thème “La santé du dirigeant,
premier capital immatériel d’une PME ; quand la santé du dirigeant
influe sur la santé de l’entreprise”, animée par Olivier Torres (photo).
Olivier Torrès, 44 ans, normalien, agrégé d’économie et
docteur en gestion, est professeur à l’Université de Montpellier et
chercheur associé à EmLyon Business School est président de
l’AirePME (Association Internationale de Recherche en
Entrepreneuriat et PME). Cette association regroupe plus de 250
chercheurs en PME et en
entrepreneuriat dans le
monde francophone. Il a
consacré tous ses travaux de
recherche au management
des PME et à leurs spécificités.
Depuis
quelques
années, il se consacre à
l’étude de la santé des dirigeants de PME et des artisans, sujet crucial mais
quasiment inexploré jusqu’alors. C’est pourquoi il a
fondé
et
préside
l’Observatoire Amarok, sur
la santé des travailleurs nonsalariés. Il vient de publier
La santé du dirigeant aux
éditions de Boeck.

Société

LA LIBERTÉ A-T-ELLE UN SEXE ?

La Quinzaine pour l’égalité entre les femmes et les
hommes se tiendra du 3 au 17 octobre 2015. Plus de 200 événements
se dérouleront partout en Rhône-Alpes pour éveiller les consciences
des citoyen-ne-s. Pour cette 5ème édition, la Région a choisi d’interpeller les Rhônalpin-e-s sur le thème “la liberté a-t-elle un sexe ?”.
Parmi les temps forts de cette Quinzaine, la Péniche de
l’égalité circulera sur la Saône et le Rhône, de Trévoux à Cruas, le
temps de la Quinzaine. A chaque escale, en journée, des lycéens rhônalpins seront invités à bord pour échanger sur les enjeux de l’égalité
femmes hommes et découvrir l’exposition “Héroïnes” conçue par
Lyon BD Festival. Plus de 1 300 lycéen-ne-s issu-e-s de 16 établissements vont participer à cette opération de sensibilisation, dont les
lycées Montgolfier et Marius Bouvier en Ardèche, et Henry Laurens,
Algoud Laffemas, Dauphiné, la Cité scolaire Armorin, et l’IND en
Drôme.

Conférence

LES CHANGEMENTS DU CLIMAT
À EDF TRICASTIN

VALENCE PARTICIPE

Dans le cadre de cette Quinzaine de l’égalité femmeshommes, la Ville de Valence se mobilise au travers de plusieurs
actions culturelles, sociales et artistiques.
Trois temps forts :
jeudi 8 octobre sur la péniche de l’égalité au port de l’Épervière, 18 h 30 : accueil et visite de l’exposition “Héroïnes” de l’association Lyon BD ; 19h : projection débat autour du film La 3e vague
du féminisme de Guillaume Tanhia, en présence de l’auteur.
Vendredi 9 octobre à la MPT du Plan, 19h : spectacle
“Défilles” par la compagnie Encorps (tout public).
Vendredi 16 octobre à la MPT du Polygone, 19h : théâtre
forum par l’association Ébullition (tout public).
Des expositions :
Égalité filles garçons, parlons-en, du 5 au 10 octobre, à
la MPT du Plan ; du 12 au 17 octobre, à la MPT du Polygone.
Exposition-quizz réalisée par l’association “Le Moutard” et proposée
par la FOL 26.
Les chemins de l’égalité, les 7 et 8 octobre, à l’Hôtel de
Ville. Exposition animée et réalisée par le CIDFF Drôme.
Exposition d’Art Indien, du 12 au 18 octobre, salle des
Clercs, place de l’Université. Proposée par l’association Atelier au fil
d’Indra, créée en 1970 par deux Françaises. Cet atelier permet à 200
brodeuses de Pondichéry en Inde (photo) et des alentours de travailler et de faire vivre leurs familles. Ces femmes travaillent dans des
conditions dignes et bénéficient d’avantages sociaux (places en
crèches, bourses d’études pour les enfants, congés payés, caisse de
retraite, soins médicaux…).

La centrale EDF du Tricastin a invité avec la SFEN, Joël
Guiot, pour parler des changements climatiques. Cette conférence
gratuite aura lieu jeudi 8 octobre à 18h à l’Espace d'Information du
Public. Un cocktail sera offert à l’issue de la conférence pour poursuivre les échanges.
2014 est l’année la plus chaude depuis le début des relevés météorologiques et ce record sera peut-être battu en 2015. Le
niveau moyen des océans a augmenté de 20 cm en un siècle, la banquise arctique se réduit d’année en année. Des régions connaissent
des sécheresses intenses et/ou des inondations fréquentes. Tout n’est
pas imputable au changement climatique, mais l’augmentation des
gaz à effet de serre n’est pas anodine. Pour le futur, les modèles climatiques nous prédisent un réchauffement plus fort encore, de 1.5°C à
5°C selon les scénarios et les modèles. La canicule de juillet 2003
deviendrait alors la normalité à partir de 2070.
La réunion des gouvernements lors de la Conférence
des Parties n°21 (COP21) en décembre 2015 à Paris doit être une
étape importante dans la réduction des gaz à effet de serre. Mais
quelle qu’en soit l’issue, il faudra s’adapter à un monde globalement
plus chaud issu des rejets carbonés de deux siècles d’industrialisation.

S

O

M

M

A

I

R

E

L’actu de la semaine . . . . . . . . . .P.2/3
Vie des entreprises . . . . . . . . . . .P.4/6
Acteurs économiques . . . . . . . . .P.7/9
L’Echo pratique . . . . . . . . . . . . . . .P.10
L’Echo magazine . . . . . . . . . . . . . .P.12
Panorama juridique . . . . . . . . .P.13/14
Marchés Publics . . . . . . . . . . . . . . .P.14
Annonces légales . . . . . . . . . . .P.15/20

■2

L’ECHO - LE VALENTINOIS Drôme-Ardèche

03 OCTOBRE 2015 ■

