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Nouvelle offre de services 
création-jeunes entreprises :

point d’étape et perspectives 
2020

Chiffres au 31/05/2020
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Webinars : 3 thématiques disponibles (60)Webinars : 3 thématiques disponibles (60)

10 clés (427) + Forum des partenaires + 10 clés en visio (71) 10 clés (427) + Forum des partenaires + 10 clés en visio (71) 

Accompagnements individuels : 

Lancer son projet (95), agefiph (28)

133 dossiers repreneurs – 66 MER (dont 31 )

Accompagnements individuels : 

Lancer son projet (95), agefiph (28)

133 dossiers repreneurs – 66 MER (dont 31 )

SPI (25)

Packs : pack micro (86)  +  packs distanciels (3 et 19)

Formations PE (2 sessions en cours)

SPI (25)

Packs : pack micro (86)  +  packs distanciels (3 et 19)

Formations PE (2 sessions en cours)

Suivi moins de 24 mois (46)

Ateliers (37)

« changement de statuts » et « faire ses déclarations »

Ateliers (37)

« changement de statuts » et « faire ses déclarations »

Porteurs de 

projet

Porteurs de 

projet

Jeunes chefs 

d’entreprise

Jeunes chefs 

d’entreprise

Permanences : passage de 2 à 5 1/2j par semainePermanences : passage de 2 à 5 1/2j par semaine

Cédants Diagnostics évaluations (12)



Actions de développement 
économique 2020

Point d’étape et perspectives 2020
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Développement des entreprises

Prévention des difficultés des entreprises 
(Territoires)
- Déploiement de cette action sur les conventions territoriales en 2020:
Entreprises accompagnées en début d’année + Cellule Covid 17 mars à fin 
mai (1500 entreprises renseignées) finançable sur les territoires!
+  petits déjeuners /soirées , ou webinaires à organiser ?

- Mise en œuvre de la plateforme de soutien psychologique du dirigeant 
AMAROK (Orientation vers un n°Vert), dans le cadre de notre convention 
avec AG2R 

Financement des entreprises (territoires/Socama)

- Instruction des dossiers d’aides directes de la Région 
En complément des aides territoriales 

- Instruction du Prêt Artisan 0%
100 à 120 dossiers potentiels sur 2020 avec quasi 3 mois d’arrêt /Covid (- 40%sur 1 année)! 
Volonté de la BPAURA de mettre en avant ce dispositif / période de reprise d’activité 
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Développement des entreprises

Programmes Contrat Artisanat AURA

Objectifs 2020  revus / crise Covid 19: 
- 50% enveloppe 2020  affectée à un nouvel accompagnement individuel 

« Appui » à la reprise d’activité
- 212 entreprises potentielles ; forfait 2j sur 1,5 mois;  engagement entre le 11 mai et le 

30/09/2020 !
- Prospection test actuelle sur 80 entreprises du fichier Covid contactées en direct par tel 

, puis sur la totalité du fichier (1500 entreprises au 31/05/2020)

- 6 entreprises en cours d’accompagnement sur le Développement 
Commercial (Formation fin juin);  groupe Gestion ? Groupe Stratégie? et 
12 entreprises prévues sur les salons hors AURA ? 

Export 

- Pas de  groupe Primo Export (Plan PME) organisé en oct-nov 2020 
Orientation vers aide directe pour participation à une opération à 
l’international ( Contrat AURA)
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Développement des entreprises

Transition Numérique

- Petits déjeuners « numériques » : sessions prévues sur les territoires 
reportées / covid

=> Webinaires proposés à partir de fin juin: réseaux sociaux et E-
commerce pour la convention métro mais aussi autres territoires , puis 
reproduction sur autres conventions

- Diagnostics numériques (conventions territoriales en 2020): reportés/ 
covid => proposés à partir de mi -juin sur les territoires

- Atouts Numérique ( ENE/Région /Feder)  2019-2021: objectifs 2020 
revus 

- 10 Accompagnement « Ciblés » : formation (1j)+ accompagnement en entreprise (2 rdv 
d’une ½ j)= > reste 6 entreprises à recruter et à accompagner avant le 28/11/2020 

- 11 Accompagnement « Impactants » : formation (2j)+ accompagnement en entreprise (4 
rdv d’une ½ j))=> reste 6 entreprises à recruter et à accompagner avant le 28/11/2020

⇒ Déploiement  des webinaires et des diagnostics numériques 
avec 1 à 2 collaborateurs éco en appui du conseiller numérique
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Développement des entreprises

Alimentaire

• Pôle Agro-Alimentaire : reconduction des actions et  déploiement de 
la marque territoriale IsHere
(Département/Métro/CdF/Contrat Artisanat Région)

- Développement d’une plateforme  informatique de mise en lien O/D:  plateforme 
opérationnelle dès le 7 avril et ouverte à toute entreprise du secteur alimentaire, 
adhérente ou non, labellisée ou non, sur cette période Covid

- Accompagnement à la structuration de filières alimentaires (filières Porc et 
Brasseries en 2020)

- Accompagnements des porteurs de projets en lien avec la valorisation des 
productions agricoles locales 

- Participation au déploiement de la marque territoriale  « IsHere » pour les produits 
alimentaires transformés

• Actions de sensibilisation et de formation à l’hygiène et de la sécurité alimentaire : 
sessions organisées et animées en 2020, en partie par intervenant extérieur

Chargée de mission en arrêt maladie de mars à mai , et mi-temps 
thérapeutique juin-juillet 2020 …. 
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Développement des entreprises

Actions Environnement

Etudes Energie et Multiflux : Convention ADEME 2020 (+ cofinancement contrat 
Artisanat AURA ou conventions territoriales): prospection et visites reportées pas 
avant juillet/Septembre 2020 ? 

3 actions collective : « Eclairage » +« Froid » + « Mobilité »
Convention ADEME 2020  + conventions territoriales pour actions Eclairage (Métro)  
et Mobilité (Pays Voironnais.) reportées à septembre 2020 ? 

Imprim’Vert : 2 à 5 dossiers pourraient être présentés pour comité de juin 2020 

(3 visites ?), et 13 dossiers en renouvellement également entre septembre 2020 et 
mars 2021
=> Un second conseiller formé en février 2020 pour réalisation de ces dossiers à 
partir de septembre 2020 (comités 11/2020 et 03/2021)

Conventions avec EDF et ENEDIS ont été signées pour 2020 !
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Développement des entreprises

Innovation

Détection et accompagnements de projets innovants ( Contrat Artisanat 
AURA).
4 niveaux d’accompagnements dont une formation Fablab à déployer sur un territoire?

Filière Sport (Pays Voironnais): accompagnements de projet +montage de 
dossiers pour le concours INOSPORT 2020 (jury reporté au 4/06 en visio ; évènement 
reporté en 2021!)

Filière Mécanique métallurgie (Métro ): Montage de dossiers pour 

l’AAP mécanique en cours de réflexion/ date lancement?  

Concours Stars & Métiers (BPAURA/SOCAMA): 4 dossiers montés par CMA 
isère … mais jury régional du 30/06 reporté à septembre 2020 ou 2021 !

Action de sensibilisation à l’utilisation des outils d’un Fablab (apprentis et 
entreprises) : action Département reportée en septembre / octobre ?
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Développement des entreprises

Marchés Publics (Département/collectivités) = actions reportées 
- Evènements de sensibilisation organisés sur les territoires
- Atelier dématérialisation+ formations; Participation à des évènements

Silver Economie – IsèreADOM (Département)= en stand by
ateliers thématiques + formations pour les entreprises

Accompagnement des dirigeants allocataires RSA 

(Département)
40 dirigeants à accompagner en 2020… prise de contact de 12 bénéficiaires durant la 
période covid (1 seul conseiller sur cette action depuis mi mars sur les 2 affectés…)

Marque ALPES IS(H)ERE (Département): 
Détection dossiers serait reportée à octobre 2020 ; Evènement reportée à 2021 ? 

Petits Déjeuners Experts (territoires / partenaires privés)
Déployés sur les territoires (conventions): seulement 2 réalisés à Grenoble en janv et 
fev 2020 ….mise en place de webinaires ? 



� Point sur les actions en cours et 
perspectives 2020

� Mise en œuvre de la démarche 
élus CMA / territoires

� Actualités

1
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Les conventions 2020
(convention cadre / convention annuelle d’objectifs)

- Le Département
- Métro
- Entre Bièvre et Rhône
- CAPI
- Collines du Nord Dauphiné
- Bièvre Isère
- Pays Voironnais (dont prestation de 

services)
- St Marcellin Vercors Isère Communauté
- Bièvre Est
- Massif du Vercors (Fisac)
- Les Avenières Veyrins-Thuellin
- Matheysine
- Oisans
- Vienne Condrieu Agglomération *
- Vals du Dauphiné (FISAC)
- Le Grésivaudan

* participation Contrat AURA

3 Territoires

14

Territoires « délicats »
- LYSED
- Trièves
- Chartreuse
- Balcons du Dauphiné

Aspects financiers 

2020
- Montant des actions : 

600 000 €
- Subventions : 

50 à 80 % 

18 (19) EPCI + Le Département



Procédures contractuelles

� Contrat de Ville 2020
Vienne Condrieu Agglomération + CAPI

3 Territoires

1
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� Territoires d’industrie
- Vienne Condrieu Agglomération / Entre Bièvre 

et Rhône (+ 69)
- Bièvre Isère
- La Tour du Pin Grésivaudan (5 EPCI)

� Cœur de Ville
- Bourgoin-Jallieu, Vienne, Voiron



Démarche 

élus/territoires…

� Quelle proximité 

avec les territoires ?

3 Territoires
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Besoins
� Plus de présence
� Préserver les acquis
� Mieux connaitre les logiques des territoires
� Gagner en réactivité
� Développer les conventions

Propositions 
� Désigner plus de référents « Elus » CMA ?
� Quantifier et qualifier les besoins humains (élus et techniciens)
� Requalifier le binôme « élu/technicien » / Organisation interne
� Former et accompagner les élus

3 Territoires

1
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Démarche élus/territoires



3 Territoires

18

Démarche élus/territoires

� 12  Membres associés

NOM Prénom Entreprise/activité EPCI

LE MENEZ Marianne
Marianne de WINDT

confection textile
Métro

HERNANDEZ Azucena
MOYNE Tradition SAS

charpente-couverture
Balcons du Dauphiné

VERDEL Carole
Entre 2 Points

retouche-couture
CAPI

MARTIN Florent
La Turbine à saveurs

fabrication de glaces et biscuits secs

OCCELLI Mickael Garagiste Grésivaudan

MERLE Jean-François Vitrier Vienne Condrieu Agglomération

CACCAMO Nathalie
La Dacquoise

pâtisserie
Bièvre Isère

IVALDI Alexandre

Elseecom informatique

vente et réparation de matériels 

informatique

Vals du Dauphiné

DEKEYSTER Fredérick
FREDELEC

électricien
Collines du Nord Dauphiné

TURACHUS Remy TP - aménagement - déneigement Massif du Vercors

CHAMPON Laurent Pâtisserie
St Marcellin Vercors Isère

LESPINASSE Emmanuelle
Les filets d’o

Plomberie Chauffage
Cœur de Chartreuse



3 Territoires
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Démarche élus/territoires

Etat d’avancement

� Réussir son mandat d'administrateur grâce à une meilleure 
connaissance du paysage institutionnel et du fonctionnement 
(co-animation consultant  extérieur + Christophe GUIVIER) 

� réalisée le 10 février 2020

En standby : 

� Améliorer son développement personnel et valoriser son 
potentiel d'élu territorial ( Consultant extérieur) 

� Se familiariser avec l'offre de services ( Audrey TURCO) 



3 Territoires
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Démarche élus/territoires

Démarche auprès des Maires

� Favoriser la proximité au-delà des EPCI

� Effectuer un sondage en « surfant » sur les élections / la crise et 
sortie de crise / le besoin des entreprises / l’ODS de la CMA Isère
� Améliorer la connaissance des nouveaux élus

� Réaliser une communication auprès des nouveaux élus (courrier de 
félicitations) en présentant la démarche de la CMA / élus référents / 
membres associés 
� Démontrer la proximité de la CMA Isère



3 Territoires
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Actualités

Conférences des territoires avec le 

Département et les 18 EPCI 

(courant juin)

Assises de la Commande Publique

(octobre 2020)



3 Territoires
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Actualités

Quelques statistiques « CMA » sur la 

période du confinement

A compléter d’ici demain soir avec mise à jour des stats



Change 2021:

Etat d’avancement et perspectives/ 
EPUR
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Questions diverses


