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S’adapter et anticiper. 2009  a  été  une  année  révélatrice  de  la 
nécessité de proposer aux entreprises nivernaises et aux investisseurs
dans  notre  département,  des  conditions  optimum  d’installation  et 
de développement. C’est l’une des raisons qui ont poussé notre CCI 
à développer ses capacités immobilières d’accueil, tout en laissant 
aux Collectivités Locales,  la  gestion  et  l’aménagement des  zones 
d’activités qui sont de leur domaine de compétences. En 5 ans, la CCI
de la Nièvre aura plus que triplé son parc d’immobilier d’entreprises,
passant de 6 000 m2 à 22 000 m2. Avec le rachat prévu d’un ensemble
immobilier sur Cosne-sur-Loire, c’est au total 40 000 m2 qui seront
dorénavant, mis à la disposition des entreprises.
Avoir une vision prospective, anticiper c’est une nécessité. Cela passe
aussi par la constitution de réserves foncières, comme par exemple 
au  nord  de  l’Agglomération  de Nevers  avec  l’acquisition  récente 
par la CCI de terrains à Chaulgnes, à proximité de l’échangeur de 
l’autoroute A77.
Pour tous ces projets et d’autres, nous aurons à cœur d’être plus proches
de vos besoins. 
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C’est  une  première  dans  la  Nièvre  !  Un
partenariat entre les commerçants du centre
ville  de  Nevers  et  la 
Maison de la Culture de
Nevers  et  de  la  Nièvre
vient de voir le jour. 
Parce  qu’être  commer-
çant  au  cœur  de  la  cité
ducale c’est exercer son
activité  dans  un  cadre
unique, ce qui n’est pas la
même chose que de l’être en périphérie ou
dans un centre  commercial. L’intérêt que
représente  ce  partenariat  pour  les  com-
merçants repose sur le fait  qu’ils se voient

associés à une image de qualité, avec une
forte valeur ajoutée culturelle. Le groupe de

commerçants  qui  anime  le
centre ville a travaillé avec la
Chambre  de  Commerce  et
d’Industrie de la Nièvre et la
Maison  de  la  Culture  de
Nevers  et  de  la  Nièvre
pour concrétiser un accord
au bénéfice des adhérents
de  la  MCNN  et  de  leur
clientèle.

Concrètement et dans le cadre de ce parte-
nariat, les 38 commerçants qui participent 

à cette opération vont accorder des offres 
privilégiées  aux  adhérents  de  la MCNN. 
En contrepartie, la MCNN communiquera
sur les commerçants et offrira trois fois par
an des réductions sur des spectacles réservés
à leurs clients.

Les commerçants participants seront identi-
fiables par un logo “Commerçants Parte-

naires” et figureront dans un livret distribué
aux adhérents de la MCNN.

� Contact : Laurent Mary
Tél. : 03 86 60 61 17
l.mary@nievre.cci.fr 

Les commerces de Nevers Ville 
misent sur la culture 
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Les commerçants de Nevers Ville ont choisi d’être partenaires de la Maison de la Culture de Nevers et de la Nièvre. Avec pour
objectif de promouvoir l’offre des commerçants et celle de la Maison de la Culture auprès de leurs clients respectifs

COMMERCEÁ

COMMERCEÁ

Tout a commencé il y a 30 ans, dans une
petite boutique de 45 m2 du centre-ville de
Nevers.  Depuis  la  petite  boutique  s’est
agrandie sur une surface de 180 m2 aujour-
d’hui.  Jean-Philippe  et Nathalie Rousset
n’ont cessé d’innover et de développer 
leur offre !

Précurseurs,  ils  intègrent,  avant  l’heure,
dans leur mode de fonctionnement le con-
cept du développement durable, que ce soit

dans la conception du magasin, le choix des
produits ou le management. Et ils n’auront
de cesse de faire progresser cette idée sur
Nevers,  née  d’une  conviction  profonde,
celle du devoir de responsabilité vis-à-vis
des générations futures, mais aussi en adop-
tant un positionnement marketing porteur
face à la concurrence.

Aujourd’hui, 30 après leurs débuts, ils ont
reçu des mains d’Hervé Novelli, Secrétaire
d’Etat chargé du Commerce et de l’Arti-
sanat, des Petites et Moyennes Entreprises,
du Tourisme, des Services et de  la Con-
sommation, le Mercure d’Or, récompense
nationale, lors d’une réception officielle à
Paris le 25 janvier 2010.

Sur une centaine de candidatures nationales
en compétition pour le Mercure d’Or, qui
honore les performances individuelles des

commerçants,  seuls  22  lauréats  ont  été 
récompensés ce jour là. Preuve irréfutable
que  Jean-Philippe  et  Nathalie  Rousset 
auront  su  brillamment  transformer  l’or
“vert ” en or “jaune” !

� Contact : Catherine Charles-Perrier
Tél. : 03 86 60 61 37
c.charles-perrier@nievre.cci.fr 

Un Mercure d’Or 
pour les Jardins de Saint Pierre à Nevers
Nathalie et Philippe Rousset des “Jardins de Saint Pierre” à Nevers, ont reçu le 25 janvier dernier, le Mercure d’Or, 
des mains d’Hervé Novelli, lors d’une réception officielle, à Paris

L’équipe des “Jardins de Saint Pierre”.



Un  demi-siècle
d ’ an ima t i on s
avec  une  palette
complète : du dé-
filé  de  mode  au
marché  de  Noël

en passant par tous les temps forts de l’an-
née. Mais aussi une association qui a su
rester à la page en proposant un site internet
et une carte de fidélité à puce.

Tous ces ingrédients ont favorisé le main-
tien  d’un  centre  ville  animé  et  agréable.
Dans un cadre où les dessertes routières et
ferroviaires ne sont pas les meilleures, la si-
tuation de Decize en tant que carrefour flu-
vial sur l’axe ligérien lui a permis, au travers
des  décennies,  de  garder  dans  son  arche
l’ensemble des commerces traditionnels qui
font d’un centre ville son attractivité. 

Longévité, convivialité, modernité, proxi-
mité, écoute et partage sont autant de mots
qui  raisonnent  quand  on  veut  décrire  la
philosophie de ce groupement. Effective-
ment, cet esprit est palpable, que ce soit
dans l’engagement de la collectivité, scellé
par l’embauche d’un permanent ou dans 
la  soirée  des  commerçants,  qui  compte
chaque année près de 200 convives.

Association  exemplaire  pour  la  Nièvre,
c’est dans ces conditions que le capitaine,
Michelle Richard, pour cause de retraite,
cède la barre de cet équipage plein d’his-
toires passées et à venir.  
C’est  pourquoi,  pour  remercier  la  fidèle
clientèle  Decizoise,  l’ensemble  des 
commerçants  adhérant  à  l’association, 
la Mairie,  la communauté de communes 
du  sud  Nivernais,  la  CCI  de  la  Nièvre, 

les associations diverses sportives et bien 
entendu  la  présidente  de  l’association,
l’Assemblée des Chambres Françaises de
Commerce et d’Industrie a marqué d’une
pierre  blanche  la  réussite  de  ce  multi-
partenariat. 

Le 30 novembre dernier sous le haut pa-
tronage du Ministère  de  l’Economie,  de
l’Industrie et de l’Emploi le jury national,
composé  de  représentants  du Ministère,
d’experts, de professionnels, de banquiers,
de  consultants,  de  commerçants  et  de 
journalistes, a primé l’Association Com-
merciale  Decizoise  en  lui  décernant  un
Panonceau d’Or.
Récompense honorifique qui souligne l’en-
gagement et l’action des commerçants im-
pliqués,  tout  simplement aussi pour  leur
dire qu’au centre de la France, dans une
commune de moins de 10 000 habitants, ce
qui leur semble normal est tout simplement
exceptionnel.

� Contact : Eric Marchand
Tél. :  03 86 60 61 41
e.marchand@nievre.cci.fr 

De l’or au challenge national
du Commerce et des Services
pour l’association commer-
ciale Decizoise 
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La vie des unions commerciales n’est pas toujours un long fleuve tranquille. Par-
fois même, c’est la galère. Mais à Decize, les pieds dans la Loire, les commerçants
de cette ville de 7 000 âmes ont su ramer à l’unisson depuis plus de 50 ans

COMMERCEÁ

en bref ...
Commerce en fête 
en Décembre 
La période de fin d’année est propice aux
animations commerciales et 2009 n’a
pas manqué à la tradition. Dans le cadre
de son programme d’appui aux associa-
tions commerciales, la CCI a apporté 
un soutien technique et financier pour la
réalisation de nombreuses opérations.
Ce programme vise à dynamiser les as-
sociations existantes, mais également à
favoriser la création de nouvelles.
Rappelons qu’outre la conduite d’ani-
mations commerciales, le rôle des as-
sociations est de représenter les intérêts
des entreprises et d’agir sur leur envi-
ronnement.
. Association Commerciale du canton de
St Pierre le Moûtier
. Sun 7 Boulevard (Varennes-Vauzelles)
. Association Qualité Charité sur Loire
. Espace Commercial Grands Champs
(Nevers)
. Association du Marché Carnot (Nevers
. Association Commerciale Nevers Ville
� Contact : Laurent Mary
Tél. : 03.86.60.61.38
l.mary@nievre.cci.fr

Commerce 
non sédentaire 
IMPORTANT : Commerçants ambu-
lants, une nouvelle règlementation re-
lative à l’exercice d’une activité non
sédentaire est mise en place à partir de
janvier 2010.
La loi de Modernisation de l’Economie
du 4 aout 2008, ainsi que le décret n°
2009-194 du 18 février 2009 simplifie les
modalités d’obtention de la carte per-
mettant l’exercice d’une activité non sé-
dentaire.
Dès janvier 2010, les personnes souhai-
tant exercer une activité ambulante
n’auront plus à s’adresser à la Préfec-
ture. Les formalités de demande de
carte ou de renouvellement devront dé-
sormais s’effectuer auprès du Centre de
Formalités des Entreprises (CFE) com-
pétent, c'est-à-dire le CFE de la CCI pour
les commerçants ou le CFE de la Cham-
bre de Métiers et de l’Artisanat pour les
artisans et artisans-commerçants.
� Contact : Centre de Formalités 
des Entreprises - Tél. : 03 86 60 61 07
formalites@nievre.cci.fr 

Les membres de l’Association Commerciale 
Decizoise. 
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en bref ...
Dispositif 
“Zéro charges”
Le dispositif “Zéro charges”,
instauré le 19 décembre
2008 dans le cadre du Plan
de Relance de l’Economie
afin d’aider les Très Petites

Entreprises (TPE) à poursuivre leurs
embauches dans un contexte de crise
économique, a été prolongé par le gou-
vernement jusqu’au 30 juin 2010. Il con-
cernera toutes les embauches réalisées
jusqu’à cette date, au lieu des seules
embauches faites en 2009 et pour une
durée pouvant aller jusqu’à 12 mois à
compter de la date de recrutement.
Rappelons que les TPE qui recrutent
bénéficient d’une aide les exonérant to-
talement des charges patronales pour
toute embauche réalisée au niveau du
SMIC. Cette aide est ensuite dégressive
jusqu’à 1,6 fois le SMIC. Elle est cumula-
ble avec les autres exonérations exis-
tantes.
En savoir plus : www.zerocharges.fr 

� Contact : Pascale Ranvier
Tél. : : 03 86 60 61 02
p.ranvier@nievre.cci.fr 

Créations d’entreprises
en Bourgogne, un repli
relatif au 3ème trimestre  
2 734 entreprises ont été créées en
Bourgogne dont 1 731 sous le régime 
de l’auto-entrepreneur au 3e trimestre.
Au cours de cette période, on dénombre
5 537 demandes de créations de la part
d’auto-entrepreneurs, soit les 3/5 des
nouvelles entreprises de la région. 
Par rapport au 2e trimestre 2009, le nom-
bre de créations d’entreprises est en
baisse de 9,1 % (en données corrigées
des variations saisonnières + auto-en-
trepreneurs en données brutes) contre
5,2 % en France. Ce repli est dû à une
diminution du nombre d’entreprises
créées par des auto-entrepreneurs au 
3e trimestre. En effet, hors auto-entre-
preneurs, la création d’entreprises est 
en hausse de 2,5 % en Bourgogne et de 
4,7 % en France. 

http://www.insee.fr/fr/regions/
bourgogne/default.asp?page=
conjoncture/c70_textes.htm#tab2

Porteurs de débouchés, de nombreux métiers techniques ou dits masculins s’offrent
aux jeunes filles et femmes. Ils sont présentés au Carrefour des Carrières au Féminin.
Organisée par Féminin Technique (FETE), soutenue par l’Europe, la Délégation 
Régionale aux Droits des Femmes et les Collectivités Locales, cette manifestation 
se déroulera à Nevers le 30 janvier 2010

Les jeunes filles et les femmes restent en-
core peu informées des possibilités profes-
sionnelles  qui  leur  sont
offertes. 75% des femmes
qui travaillent se répartis-
sent sur seulement 15 types
de métiers, alors que pour
les hommes ce nombre est
de  100  !  De  nombreux
métiers, exigeant une for-
mation technique ou scien-
tifique,  existent  au  sein
d’entreprises ou du secteur
public, mais sont peu con-
nus ou bien ont une conno-
tation masculine.

Carrefour des Carrières au
Féminin a pour objectif d’ouvrir les hori-
zons professionnels des femmes et de leur
donner des idées de métiers auxquels elles
ne pensent pas spontanément. 
Les métiers présentés sont souvent tech-
niques  ou  dits  “masculins”.  Porteurs  de

débouchés, ils sont présentés dans ce salon
par  des  femmes  qui  les  exercent,  et  qui 

viennent témoigner de leur
contenu  et  de  leur  expé-
rience  de  travail.  Ces
métiers, variés, s’exercent
dans de nombreux secteurs
tels que le Bâtiment, l’In-
dustrie,  l’Agriculture,  les
nouvelles technologies ...

La  CCI  de  la  Nièvre, 
appuie cette manifestation
en  tant  que  membre  du
groupe d’organisation local
et participe à ce salon en 
informant sur l’apprentis-
sage et l’emploi.

En savoir plus : 
www.feminin-technique.com 

� Contact : Pascale Ranvier
Tél. : 03 86 60 61 02
p.ranvier@nievre.cci.fr 

Emploi : le salon 
“Carrières au Féminin”

Bac FM a fêté ses 20
ans le 9 novembre
dernier. 

Créée en 1989 et ins-

tallée dans les bâti-

ments du Lycée Raoul

Follereau de Nevers, BAC FM, radio ly-

céenne par excellence, a su avec succès tra-

verser le temps en restant toujours jeune !

Dédiées aux jeunes, ses émissions sont réa-

lisées par des jeunes ... En plus d’être un

vecteur de communication très prisé par les

auditeurs puisqu’ils sont près de 2000

chaque jour, BAC FM est aussi un outil

pédagogique car cette radio valorise les 

jeunes qui s’y impliquent, souligne Cathe-

rine Tripier, Directrice des Programmes.

En 2010, 200 d’entre eux ont choisi de s’y

investir et 40 se sont portés volontaires pour

l’animer. Ouverte aux lycéens des autres

établissements nivernais qui le souhai-

teraient, elle aborde des thèmes de société et

vous donne rendez-vous sur 106.1. 

Bac FM : 20 ans et pas une ride !

RENCONTRESN
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Ce concours récompense et valorise
les acteurs du tourisme qui ont pris
des initiatives exemplaires, dans neuf
catégories différentes.

Le palmarès des Trophées du Tourisme a
été proclamé le 2 octobre 2009 au Château
de Maulnes, dans l’Yonne. Trois nivernais
ont décroché la récompense bourguignonne :

• Trophée du Tourisme des Jeunes : Tree

Climbing France, située à Montenoison, 
invite à la découverte du plaisir de grimper
et  se  déplacer  de  branches  en  branches,
dans les arbres du Morvan, en toute sécu-
rité, grâce à des cordes de rappel. Cette en-
treprise permet aussi une autre approche de
la nature car son activité se pratique dans le
plus  grand  respect  des  arbres.  On  peut
même y dormir !

• Trophée du Tourisme durable : Corancy

Plage, Parc Résidentiel de Loisirs géré par
Myriam et Jan Van Der Lee, dans un con-
cept haut de gamme d’éco-gîtes dessinés
par eux-mêmes. 

Equipés de poêles à granulés, les chalets ont
été réalisés en Douglas, une essence locale,
et isolés avec du chanvre.

• Trophée du Tourisme culturel / patri-

monial (deux exæquo) : La Maison Ré-

gionale des Arts de la Table à Arnay le Duc
et la Ville de La Charité-sur-Loire pour la
restauration du Prieuré Clunisien. Cet édi-
fice,  inscrit  au  patrimoine  mondial  de
l’UNESCO, au titre des chemins de Saint
Jacques  de Compostelle,  aura  justifié  un
chantier d’une durée de 7 ans pour retrou-
ver ses lettres de noblesse et tout son lustre.

Acteurs  et  manifestations  touristiques 
nivernais  sélectionnés  dans  chaque 
catégorie par l’Agence de Développement
Touristique  :

• Tourisme vitivinicole : Promenade gour-
mande avec les Toques Nivernaises.

• Tourisme d’affaires : Hôtel-Restaurant
Les Forges à Cosne-sur-Loire. 

• Tourisme itinérant : Balade en bateau 
traditionnel sur la Loire à Cosne-sur-Loire.

• Tourisme Familial : Domaine de Silva-
belle à Mars-sur-Allier. 

• Tourisme des Jeunes :Association Tree
Climbing dans le Morvan. 

•  Tourisme événementiel : Fête  de  la
Rétromoisson à la Machine. 

• Tourisme durable :Eco-Gîte Les soulins
à Corancy.

• Tourisme Culturel/Patrimonial : Res-
tauration du Prieuré Clunisien à La Charité-
sur-Loire et Faïencerie d’Art Montagnon à
Nevers.

•  Tourisme à caractère interdéparte-

mental : en “Catégorie famille” le Centre
Archéologique Européen du Mont Beuvray
à Bibracte, et en “Catégorie durable”  la 
démarche de labellisation “Gîtes Panda”
avec WWF et le réseau des Gîtes de France
au Parc Naturel Régional du Morvan.

� Contact : Philippe Gobet 
Tél. : 03 86 60 61 21  
ph.gobet@nievre.cci.fr 

Trophées du Tourisme de Bourgogne 2009 
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Quand le cœur et la raison s’accordent …
A Clamecy, commune de 4.804 habi-
tants, au nord du département de la
Nièvre, une maison de la presse, li-
brairie et papeterie était à reprendre
pour cause de retraite

Franciliens, salariés d’une grande librairie
parisienne, Pierre Collantier et sa compagne
souhaitaient retrouver leurs attaches niver-
naises. Dès l’annonce repérée sur www.trans-
commerce.com en mai, ils visitent Clamecy
et prennent contact avec la CCI pour obtenir
des  informations  complémentaires  sur  la
ville, son activité commerciale et le com-
merce en vente. Le courant passe tout de
suite avec les vendeurs, Jeannine et Louis
Malviche. Coup de cœur et raison s’accor-
dant, après trois visites, un compromis de
vente est signé fin juillet 2009, et la reprise
est effective depuis le 20 octobre.

“Après une expérience professionnelle de

huit et douze ans en librairie, nous avons

décidé de poursuivre cette activité en tant

qu’entrepreneurs. L’idée de développer nos

compétences vers la presse et la papeterie,

de créer un fonds spécialisé en librairie tout

en développant un site internet sont pour

nous une opportunité d’enrichir notre tra-

vail, en étant responsables de l’ensemble de

notre activité”.

Accompagnés par la CCI pour la mise au
point de leur projet de reprise (participation
aux “5 jours pour Entreprendre”, demande
de prêt d’honneur auprès de Nièvre Initia-
tives Locales), Pierre Collantier et Marie
Baudrillart sont enthousiastes, et fourmil-
lent d’idées pour le développement de leur
activité “Clamecy nous plaît ”. 

Jeannine et Louis Malviche, sont double-
ment heureux  d’avoir trouvé un jeune cou-
ple de repreneurs sympathiques. “Ils nous

rappellent nos débuts en 1970 ...”. Repre-
neurs qu’ils accompagneront pendant les
deux premiers mois de leur installation. 

� Contact : Marie-Christine Dehors 
Tél. : 03 86 60 61 22 
mc.dehors@nievre.cci.fr

Marie Baudrillard et Pierre Collantier.
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Dans le cadre des Ateliers de la trans-
mission, le thème portant sur les mo-
dalités de la transmission a été traité.

En  partenariat  avec  le  Crédit  Agricole 
Centre Loire, la Chambre des Notaires de la
Nièvre  et  la  Chambre  de  Métiers  et 
de l’Artisanat, la CCI a organisé à Cosne-sur-
Loire, fin septembre dernier, le troisième Ate-
lier intitulé “Les Ateliers de la Transmission”.

Près de trente chefs d’entreprises du Pays
Bourgogne Nivernaise ont pu s’informer sur : 
• Les différentes modalités de la transmis-
sion, et l’accompagnement prévu par les
Chambres consulaires
• Les règles et précautions juridiques et fis-
cales lors de la vente d’un fonds, exposées
par Me Bloin, notaire à Cosne-sur-Loire.
L’accompagnement d’un partenaire ban-

caire et le parcours d’un repreneur, au tra-
vers du témoignage d’Anne-Marie et Marc
Mercier, hôteliers  restaurateurs à Donzy,
mis en exergue par Michel Suet, Conseiller
financier du Crédit Agricole Centre Loire.

� Contact : Marie-Christine Dehors 
Tél. : 03 86 60 61 22
mc.dehors@nievre.cci.fr

Les Modalités de la transmission 

Globalement, ce dispositif enregistre 
un renouvellement constant des offres. 
Il y a 142 affaires à céder dans la Nièvre
contre 158 en mai 2009.

La Nièvre représente 20,9 % des cessions de
la Bourgogne,  parmi  lesquelles  3  secteurs
d’activité dominent : Restaurant-Bar-Hôtel
(60  %  des  ventes  nivernaises),  Garage 
automobile et Coiffure  / Esthétique. 40 % 
des cessions interviennent dans un délai de 
18 mois après  leur mise en vente, 28,6 % 
entre 6 à 12 mois. 
Au 01 / 09 / 09, le taux de reprise en Nièvre 
est de 42,4 %.
La  CCI  de  la  Nièvre  accompagne  sur
www.transcommerce.com 60,5 % des affaires
à céder. Au mois de novembre, une action
forte de communication auprès de repreneurs
a été reconduite. 
Retrouvez  les  informations  détaillées  sur 
le site www.nievre.cci.fr, rubrique Créer
Reprendre Céder, Page Céder.

� Contact : Marie-Christine Dehors 
Tél. : 03 86 60 61 22
mc.dehors@nievre.cci.fr

Transcommerce : résultats 
statistiques au 1erseptembre 2009

en bref ...
Les mécènes 
d’ “une Entreprise, 
un Livre” au Salon 
des auteurs nivernais 

A l’occasion du Salon des auteurs
nivernais qui s’est déroulé le 6
décembre dernier au Palais Ducal,
les mécènes d’ “une Entreprise, un
Livre” se sont rendus à l’invitation
lancée par Aurélia El Harrag, 
Directrice de la médiathèque Jean
Jaurès de Nevers pour découvrir la
présentation des ouvrages restau-
rés grâce à leurs dons. 

Aux côtés des écrivains, les arti-
sans du livre étaient présents, dont
Patricia Sirjean, restauratrice d’art
d’ouvrages anciens à Gien, qui tra-
vaille à la fois pour la Bibliothèque
Nationale de France et pour la mé-
diathèque de Nevers. Elle est en
effet chargée de la restauration des
ouvrages mécénés. 

Le public a pu réaliser le travail
minutieux exigé par cette disci-
pline, en comparant les ouvrages
dans leur état initial, en cours de
restauration et une fois restaurés. 

Correspondant Mécénat : 
Dolores Touzin 
Tél. : 03 86 60 61 04 
d.touzin@nievre.cci.fr
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Baromètre des affaires : des chefs
d’entreprises nivernais prudents
quant aux perspectives d’activité
économique pour 2010.

Mis en place depuis 2007 par les CCI de
Bourgogne,  le Baromètre  des Affaires  a
pour objet de recueillir, deux fois par an,
l’opinion de 1500 chefs d’entreprises bour-
guignons (258 dans la Nièvre) sur leur per-
ception de la conjoncture économique au
cours des six derniers mois et leur perspec-
tive sur les 6 mois à venir. Une question
d’actualité permet aussi d’aborder un point
spécifique  de  la  vie  des  entreprises.  La
question flash de ce semestre concernait la
prévention contre  le  risque de pandémie
AH1N1.

Que pensent les chefs d’entreprises

nivernais des 6 derniers mois de 2009 ?

Bien  que  l’on  ne  retrouve  pas  dans  ce
dernier Baromètre le niveau de 2007, où
75%  des  chefs  d’entreprises  nivernais 
affichaient alors leur optimisme, l’indice 
de  confiance  a  néanmoins  augmenté  de 
10 points au second semestre 2009 : 52%
des chefs d’entreprises nivernais estimaient
fin 2009 leur situation plus assurée qu’il y
a  6 mois. Le  secteur  du Bâtiment  et  les
moyennes entreprises (50 à 100 salariés)
enregistrent les résultats les plus favorables.
La situation était plus difficile dans l’indus-
trie et de façon générale dans les grandes
entreprises.

La situation financière est très contrastée
suivant les entreprises et les secteurs d’ac-
tivité. La dégradation des marges reste im-
portante, bien qu’en retrait par rapport au
premier semestre. L’emploi a été maintenu
dans plus d’une entreprise sur trois. Les in-
vestissements, qui avaient fortement chuté
depuis 2007, sont aujourd’hui stabilisés.

Quelles perspectives 

pour les 6 premiers mois de 2010 ?

Les prévisions des entrepreneurs nivernais
sont très prudentes, la reprise franche ne
leur semblant pas encore au rendez-vous.
L’activité comme la situation financière ne

devrait  pas  évoluer.  L’emploi  se  main-
tiendrait à son niveau actuel. Point positif :
une reprise annoncée des investissements.
Point noir : la poursuite de la dégradation
des  marges.  Les  petites  entreprises  de-
vraient  mieux  tirer  leur  épingle  du  jeu. 
L’industrie connaîtrait des situations  très
contrastées suivant les domaines d’activité.

Notons enfin que  les chefs d’entreprises
nivernais restent pessimistes sur l’évolution

économique générale de la Nièvre. Celle
nationale leur parait un peu plus favorable.

En savoir plus :www.nievre.cci.fr 
(rubrique S’informer / Observatoire
économique : Baromètre des Affaires -
nov. 2009).

� Contact : Jacques Ropiteau-Urbani
Tél. : 03 86 60 61 32
j.ropiteau-urbani@nievre.cci.fr  

Conjoncture
òA SAVOIR



En France, le secteur du bâtiment (construction, exploitation…) contribue pour ¼ des émissions globales de gaz à effet de
serre. Afin de tenir compte des objectifs de diminution de production de ces gaz, la réglementation thermique des bâtiments
a été renforcée en 2000 puis en 2005 afin de restreindre la consommation en énergie des bâtiments neufs.
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Les bâtiments anciens, constituant la ma-
jeure partie du parc, présentent bien souvent
des performances énergétiques médiocres.
Depuis  le  1er novembre  2007,  ils  sont
soumis  à  une  réglementation  thermique
spécifique  (décret  2007-363  du  19 mars
2007 et arrêté du 3 mai 2007), avec deux
niveaux d’exigences selon que le bâtiment
fait l’objet ou non d’une rénovation lourde.
Cette réglementation précise, élément par
élément, les caractéristiques minimales à 
atteindre  pour  tout  élément  ou  système
remplacé ou nouvellement installé (exem-
ple : rendement et efficacité lumineuse mini-
maux pour le remplacement des éclairages,
coefficient de performance minimal pour
l’installation d’une pompe à chaleur à des-
tination de chauffage fonctionnant à l’élec-
tricité, pertes maximales pour l’installation
d’un chauffe eau électrique à accumulation,
rendement minimal pour l’installation d’un
poêle à granulés ...). 

Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou
industriel sont concernés du moment que
l’énergie est utilisée en quantités notables
pour l’eau chaude sanitaire, le chauffage, 
le  refroidissement et ce dès lors que ces 
locaux ne sont pas chauffés ou climatisés
pour garantir des conditions particulières de
température, hygrométrie, et qualité de l’air.

Les entreprises ayant un projet en qualité
environnementale  du  bâti  peuvent  béné-
ficier de soutiens financiers.

� Contact : Bertrand Couturier 
Tél. : 03 86 60 61 53
b.couturier@nievre.cci.fr 

ADEME Bourgogne - 03 80 76 89 76
lionel.combet@ademe.fr 
Conseil Régional de Bourgogne 
(03 80 44 33 00). 
Centre de ressources en qualité environ-
nementale du bâtiment : site internet 
http://qeb.alterre-bourgogne.fr, 
e-mail : s.flon@alterre-bourgogne.org

Guide le bâtiment industriel durable 2007
ARENE IDF - www.areneidf.org 

Renseignements 
sur la réglementation thermique
http://www.rt-batiment.fr 
et brochure téléchargeable sur 
www.bourgogne.equipement.gouv.fr

Comment vérifier qu’une maison, 
un bâtiment est conforme à la régle-
mentation thermique actuelle ?
• effectuer une étude thermique en
procédant à des calculs.
• ou mettre en œuvre une solution
technique agréée : renseignements
sur www.rt-batiment.fr, www.cstb.fr
et auprès de la Direction Régionale de
l’Equipement.

Construire un bâtiment à qualité 
environnementale : comment 
s’y prendre ?
Il est indispensable de le prévoir lors
de la définition du projet, lors de la ré-
daction du programme de l'opération,
en engageant une prestation d’assis-
tance à maîtrise d’œuvre Haute 
Qualité Environnementale (HQE®) ou

Qualité Environnementale du Bâti-
ment (QEB).

Et pour un bâtiment existant ?
Il est possible de faire réaliser une
étude thermique permettant de
réaliser le bilan des consommations
énergétiques d’un bâtiment en pré-
cisant ses caractéristiques ther-
miques (déperditions,…) et de pro-
poser des solutions pour limiter ces
consommations (choix des énergies,
des matériaux et des équipements
performants, améliorations possi-
bles,…) tout en assurant le confort des
habitants.       

Quels certifications ou labels 
pour un bâtiment à qualité environ-
nementale ? 

Labels Bâtiments Haute Performance
Energétique (HPE) dont niveau Basse
Consommation (BBC) : exemple BBC-
Effinergie.
Certification après audit de Bâtiments
Haute Qualité Environnementale (HQE) :
Certivea (référentiel en cours de test
pour les bâtiments industriels).
Renseignements sur
http://www.certivea.fr 

Quels exemples de projets 
ou bâtiments dans la Nièvre ? 
[Source : appel à projets du Conseil
Régional de Bourgogne et de l’Ademe]
• Ecole (commune de Lormes), Bâti-
ment Basse Consommation 
• 13 logements sociaux à La Charité
sur Loire (Nièvre Habitat), Bâtiments
Basse Consommation.

Réglementation thermique 
pour les bâtiments existants 

La Qualité Environnementale des Bâtiments en 5 questions 

ENVIRONNEMENT P



Les Assises nivernaises de l’énergie,
démarche de consultation des niver-
nais sur l’énergie, ont connu leur point
d’orgue le 21 novembre dernier, à
Magny-Cours.

Face aux objectifs du Grenelle de l’Envi-
ronnement et pour répondre aux attentes
des citoyens et des acteurs économiques 
de  la  Nièvre  en  matière  d’énergie,  le
SIEEEN (Syndicat  Intercommunal d’En-
ergies, d’Equipement et d’Environnement
de  la  Nièvre)  a  initié  en  début  d’année
2009, en partenariat avec les Pays, le Parc
Naturel du Morvan et les Chambres Con-
sulaires, une démarche de consultation sur
l’énergie : sondage auprès de 600  nivernais,
groupe de discussion et l’organisation de
trois ateliers décentralisés réunissant 150
participants.
La restitution de ces travaux était exposée à
Magny-Cours  (Ferme du Marault)    le 21 
novembre dernier, en présence de 300 niver-
nais (habitants, professionnels du bâtiment
et de  l’énergie,  élus,  chefs d’entreprises). 
De nombreux témoignages et débats entre
les  participants,  qu’ils  soient  particuliers 
ou professionnels, ont permis de définir les
enjeux les plus prégnants. 

La CCI de la Nièvre est plus particulière-
ment intervenue au cours de la table ronde 
consacrée  aux  énergies  renouvelables  et 
à l’énergie, facteur d’attractivité territoriale.
Elle a, une nouvelle fois, mis en avant la 
filière bois construction et énergie ainsi que
le potentiel qu’elle représente en matière de
développement pour la Nièvre. 
Après l’écoute et la consultation viendront,
dans quelques semaines, des propositions 
de réponses adaptées aux besoins locaux. 
Le  besoin  en  conseil  et  information  sera
rendu  possible  par  la  réouverture  d’un 
Espace Info Energie (EIE) à Nevers. 

Mais au-delà, le partenariat engagé et la vi-
sion partagée des enjeux pourraient se pour-
suivre sous la forme d’une Agence Locale
de l’Energie. Celle-ci aurait notamment pour
mission d’apporter une expertise aux projets
du  territoire  en matière  d’énergie  et  plus 
spécifiquement de mieux prévenir les formes
de précarité énergétique, de créer des forma-
tions qualifiantes pour  les professionnels,
d’appréhender  l’énergie  dans  les  projets
d’urbanisme,  enfin  de  développer  les 
énergies  renouvelables  en  optimisant  les 
retombées locales. 
Rendez-vous en 2010, pour des actions nou-
velles en faveur de la maîtrise de l’énergie
dans la Nièvre.

� Contact : Bertrand Couturier 
Tél. : 03 86 60 61 53
b.couturier@nievre.cci.fr 
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Les Assises de l’énergie 
ENVIRONNEMENT P

en bref ...
Diagnostic 
énergétique 
des  bâtiments 
de la CCI Nièvre

La CCI Nièvre a fait réaliser par le
Cabinet CIE Dupaquier le Diagnos-
tic de Performance Energétique de
ses bâtiments recevant du public :
l’Hôtel Consulaire et CCI Formation
à Nevers. Le compte-rendu des 
diagnostics est affiché publique-
ment à l’entrée des locaux. 
Les deux bâtiments (de construc-
tion ancienne) ont obtenu la note
moyenne “D” sur l’échelle normal-
isée. Un plan d’actions est actu-
ellement en cours sur la base des
recommandations du cabinet con-
cernant le chauffage, l’éclairage,
les vitrages, l’isolation et la sensi-
bilisation des employés. 



actualités>
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Maitriser ses coûts de revient et fixer
ses prix de vente. Tel était le thème de
l’atelier technique organisé le 8 décem-
bre 2009 à la CCI. 

Le marché impose des prix de vente de plus
en plus bas engendrant une situation cri-
tique à laquelle un certain nombre d’entre-
prises ne peut ou ne sait plus réagir sans
remettre en cause son organisation ou ses
méthodes de travail. Les entreprises doivent
préparer l'avenir et agir en permanence pour
compenser deux tendances antagonistes : 
la baisse des prix de vente et l’augmenta-
tion des coûts de revient. 
La chasse au gaspillage est ouverte ! 

Dans cette lutte contre le gaspillage, la pre-
mière étape est de se doter d’outils de pi-

lotage, modéliser son ou ses activité(s)

pour rationaliser sa gestion dans le but de
prendre les bonnes décisions ! Le contexte
actuel ne laissant place à aucune erreur, la
mise en place d’indicateurs est une néces-
sité, encore faut-il choisir les bons indica-
teurs.  Par  exemple,  un  chiffre  d’affaires
mensuel est-il un bon indicateur de suivi 
de l’activité ? Un chiffre d’affaires ne veut

rien dire s’il n’est pas associé à une marge 
variable et aux charges fixes de la société.
Un chiffre d’affaires plus faible avec une
marge variable plus importante pourra se
révéler plus rentable par exemple !

La démarche proposée permet de mener
une réflexion à la fois globale et détaillée
sur  les prix de vente  et  de  revient  :  une
analyse fine de la structure de coût des pro-
duits, famille par famille, segment par seg-
ment, client par client se doit d’être réalisée.

L’atelier technique organisé par la CCI et
qui a pris la forme d’une demi-journée de
sensibilisation/formation à destination des
entreprises disposant d’un effectif inférieur
à 40 personnes, s’est articulé de la manière
suivante :

� Rappel de fondamentaux : solde inter-
médiaire de gestion, prix de revient, plan de
trésorerie, BFR et seuil de rentabilité ...

� Modélisation de l’entreprise : Identifi-
cation des fonctions support (R&D, Com-
mercial, Achat, Gestion, Management…),
des fonctions de production et des interac-
tions clients fournisseurs internes. Mesure
d’incidence sur le prix de revient, le seuil
de rentabilité et le plan de trésorerie ...

� Analyse et suivi de la rentabilité par

activité : suivi  mensuel  d’exploitation, 
analyse comparative par rapport aux prévi-
sions, identification d’actions correctives,

tableaux de bord, méthodes de calcul de 
retour sur investissement ...

� Méthode de calcul du prix de revient :

unités d’œuvres spécifiques et rapport au
temps, outils d’évaluation des heures fac-
turables,  identification  et  affectation  des
charges fixes, optimisation de l’utilisation
des ressources et prise en compte d’acti-
vités multiples, analyse de la décomposi-
tion des coûts et amélioration des taux de
marges ...

� Simulation et choix stratégiques : ou-
tils de simulation et de projection permet-
tant de mesurer  l’incidence de différents
scenarii sur les coûts, outils d’évaluation
des coûts de revient prévisionnels et fixa-
tion des prix, rapprochement des coûts de
revient prévisionnels et réels ... Des aides 
financières  peuvent  être  accordées  aux 
entreprises  du  secteur  industriel,  afin  de 
faciliter l'intervention d'un consultant pour
les assister dans la mise en place d’un outil
de “rationalisation de votre gestion”.

� Contact :  Thibaut Banière
Tél. : 03 86 60 61 28
t.baniere@nievre.cci.fr

Un atelier technique pour les industriels 
INDUSTRIE F

Début décembre à la
CCI de la Nièvre, les
Rencontres de l'Ex-
portation accueillaient

Robert Guyon, responsable d’Enter-
prise Europe Network Bourgogne et 
juriste spécialiste de la TVA, pour inter-
venir sur le thème de la TVA dans 
l’Union Européenne : ses mécanismes,
ses spécificités et … la réforme au 1er

janvier 2010.

Cette rencontre a rassemblé 24 par-
ticipants d’entreprises nivernaises de
secteurs d'activité et de tailles très
divers. Elle a permis de répondre à
des questions nombreuses et pré-
cises, notamment sur les con-
séquences concrètes de la réforme
sur le quotidien des entreprises.
La présentation complète est dis-
ponible sur le site internet de la CCI
de la Nièvre (www.nievre.cci.fr ), à la

rubrique ”Les Rencontres de l’Expor-
tation”. Pour les entreprises qui n'ont
pu participer à cette soirée et pour
toutes informations complémentaires,
n'hésitez pas à vous rapprocher de
votre Conseiller en Développement 
International.

� Contact :  Etienne Gueydon
Tél. : 03 86 60 61 19
e.gueydon@nievre.cci.fr 

La TVA dans l’Union Européenne : mécanismes et réforme
INTERNATIONAL ¸˝˛



      
Rebondir socialement et profession-
nellement sans diplôme ni qualification
grâce à l’E2C.

Chaque année près de 150 000 jeunes sortent
du système scolaire en France sans qualifica-
tion et sans aucun diplôme. Comment ces 
exclus de la formation initiale s’insérant très
difficilement  dans  le  monde  du  travail, 
peuvent-ils rebondir professionnellement et
socialement ? C’est  la mission des Ecoles 
de la Deuxième Chance (E2C).

En 1995, Edith Cresson, alors Commissaire
Européenne à l’Education, a l’idée de créer
des écoles de la deuxième chance. Présentée
au sommet européen de Madrid de décembre
1995, cette proposition est ensuite adoptée par
les Ministres de l’Education des Etats mem-
bres. Depuis, ce dispositif a fait ses preuves et
a été renforcé en France dans le cadre du Plan
Espoir  Banlieue  du  Gouvernement  lancé 
en février 2008 et plus récemment, par les
mesures  en  faveur  de  l’emploi  des  jeunes 
annoncées en septembre 2009. 

L’Objectif des E2C consiste à aider les jeunes
de 18 à 25 ans, dont le  niveau scolaire trop
faible et l’expérience professionnelle insuf-
fisante, empêchent de s’insérer socialement et
professionnellement,  en  leur  proposant  un
parcours individualisé. Il ne s’agit donc pas
uniquement de former, mais aussi d’aider ces
jeunes à mieux comprendre le monde dans
lequel ils vivent, à leur redonner confiance en
eux,  à  leur  faire  comprendre  la  nature  et 
l’utilité de l’effort et des études. 

L’accent est mis sur la maitrise des savoirs
fondamentaux et sur la formation en alter-
nance au sein d’une entreprise pour connaître
le milieu professionnel et apprendre un métier.
Le  temps  passé  en  entreprise  représente 
plus de 50% du cursus suivi par les jeunes, 
allant  de  la  découverte  de  l’entreprise  et 
des métiers  à  la  formation professionnelle 
proprement dite. 

Pour  réussir,  l’E2C  doit  s’appuyer  sur  un
partenariat fort avec les entreprises locales. 
Sa  finalité est de  rapprocher  les  jeunes de 

l'entreprise en modifiant les représentations
qu’ils  en  ont  et  inversement.  Pour  gagner
ce pari, les entreprises doivent intervenir très
tôt dans le dispositif pédagogique et prendre
toute leur place. 

L'ambition de l'École est d'engager un parte-
nariat de coproduction avec les entreprises,
axée sur des qualifica-
tions présentant un réel
intérêt sur le marché de
l’emploi local. 

Pour ces dernières,  il
représente une oppor-
tunité de nature à ré-
soudre,  de  manière
prévisionnelle,  leurs
difficultés de recrute-
ment  en  ménageant 
les sas indispensables à
l'acquisition des com-
pétences  profession-
nelles  et  sociales  des
jeunes. Pour les jeunes,
cette  alternance  con-
duite  dans  la  durée,
leur permet une meilleure intégration.

Une pédagogie appropriée, un suivi très per-
sonnalisé et des entrepreneurs fortement im-
pliqués sont la clé du succès de la réinsertion
de ces jeunes. Et la réussite est au rendez-vous
avec des taux de sorties positives (formation

qualifiante ou emploi) qui sont aujourd’hui 
au niveau national de 64%.

L’E2C Nièvre Bourgogne 

Créée en 2006, et gérée jusqu’à une période
récente par l’APRAFO (Association de Pro-
motion de l’Apprentissage et de la Forma-
tion qui gère le CFA polyvalent de Marzy),

l’E2C Nièvre Bourgogne fait
partie du réseau d’une qua-
rantaine d’écoles  fonction-
nant dans 23 départements
en France, accueillant 4 000
jeunes. Localisée à Cosne-
sur-Loire,  elle  dispose  de
deux antennes : l’une dans 
le Sud Nivernais à La Ma-
chine, l’autre dans le Morvan
à Château-Chinon. 

L’Ecole  de  la  Deuxième
Chance de la Nièvre accueil-
le  aujourd’hui  140  jeunes.
En  novembre  2009,  elle
vient de prendre un nouveau
départ avec la création d’une
association dédiée - Associa-

tion de Promotion et de Gestion de L’E2C
Nièvre Bourgogne - présidée par Jean Pierre
Rossignol. Elle associe la Communauté de
Communes Loire et Nohain,  la CCI de  la
Nièvre, le CFA Polyvalent. Elle bénéficie bien
entendu de fonds publics, dont en particulier
de la part du Conseil Régional de Bourgogne.

E2C Nièvre - Bourgogne

L’E2C Nièvre-
Bourgogne 
en chiffres.
140 jeunes

777 k€ de budget  (2010)

71% de sorties positives

37% sortent avec 
un contrat de travail

19 % obtiennent une  
formation qualifiante

12% un contrat 
d’alternance.
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Retour sur Cité 58
CITE 58, le salon des Collectivités 
Territoriales et des Institutions Publi-
ques, s’est tenu pour la première fois
dans la Nièvre les 29 et 30 octobre
derniers.

A  l’origine  de  cette  manifestation,  dont 
l’organisation avait été confiée à Nivexpo,
une  association  “Nièvre Partenaires”,
regroupant  ERDF/  GRDF,  Le  Groupe 
La Poste, Siyatégie, le SIEEEN, le Cabinet
Boulet et la CCI de la Nièvre.
Pourquoi ce carrefour ?  “Il nous est apparu

qu’il n’y avait pas dans la Nièvre d’endroits

où les collectivités et les élus pouvaient

retrouver un regroupement de ce qu’ils

utilisent dans leurs dépenses Achats et

charges extérieures”*. Des dépenses qui
représentent un volume d’affaires annuel 
de 85 millions d’Euros ! 
L’objectif était donc d’offrir aux décideurs
de l’achat public des réponses et solutions
concrètes  aux problématiques  et  besoins
qu’ils rencontrent au quotidien dans leurs
missions.  

La CCI de la Nièvre était présente sur un
espace dédié à l’information économique
locale et à la signature électronique, outil
indispensable  à  la  dématérialisation  des
procédures administratives.

Pari  réussi  :  CITE  58  a  rassemblé  77 
exposants,  représentant  l’ensemble  des
prestataires  concernés  :  aménagement 
urbain, voirie, transport, travaux publics,
sécurité,  bureaux  d’études,  informatique 
et  TIC,  ...  CITE  58  a  aussi  accueilli 
l’assemblée générale annuelle de l’Asso-

ciation des Maires de la Nièvre, permettant 
ainsi aux Elus locaux de rencontrer directe-
ment  leurs prestataires et partenaires  sur 
le salon.

D’une manière générale, la bonne fréquen-
tation de CITE 58, aura permis aux expo-
sants de nouer de nombreux contacts avec
un gain de temps très important. CITE 58
sera  reconduit en 2010.

*Interview de JP Rossignol, 
Président de l’association “Nièvre Partenaires”, 
JDC du 15 octobre 2009.

“A la découverte d’un métier, d’une profession”,
le nouveau stage proposé par la CCI  
Etablissement public représentant les
entreprises du commerce, de l’indus-
trie et des services, la CCI de la Nièvre
va mettre en place un nouvel outil, afin
d’organiser et développer des actions
de découverte des métiers.

Améliorer la lisibilité des métiers, élargir
les choix professionnels, faciliter l’infor-
mation des jeunes pour qu'ils définissent
leur projet professionnel et s’insèrent dans
le monde du  travail  sont  des  enjeux qui
relèvent  de  la  responsabilité  sociale  des 
entreprises,  tout  en  se  distinguant  de 
l’orientation scolaire. 

En lançant ce nouveau stage “A la décou-

verte  d’un métier, d'une profession”, la CCI

de la Nièvre veut rendre plus facile l’accueil
des jeunes souhaitant découvrir le monde
professionnel, dans les entreprises. Elle pro-
pose  également  de  couvrir  le  risque 

“Dommages corporels”  des  jeunes,  en
souscrivant une assurance spécifique.

Ce stage permettra aux jeunes volontaires
la  possibilité  de  se  familiariser  avec  les
métiers et  les professions,  sur une durée
minimum  de  un  jour  et maximum  de  5
jours.  Il  sera  ouvert  aux  jeunes  âgés  au
moins de 14 ans ayant ou non terminé leur
scolarité. Deux conventions de stages sont
disponibles, une pour les mineurs et l’autre
pour les majeurs. 

� Les entreprises qui souhaitent 
accueillir des jeunes peuvent s’inscrire
auprès du Point Alternance 
au 03 86 60 61 02
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> DANS CE DOSSIER

Dossier R.G.P.P :
révision générale

des politiques publiques

La lettre de la CCI I N° 213 I 4ème trimestre 2009 

P.13
P.14 La Direction Départementale

des Territoires

P.15 La Direction Départementale
de la cohésion sociale et de la Protection
des Populations

La nouvelle architecture
de l’Administration Territoriale

“Lancée en 2007, la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) a pour ambition de changer 
en profondeur l’organisation et le contenu de l’action publique. Cela se traduit entre autres par une
réorganisation des services de l’Etat au niveau départemental“.
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Une triple exigence 

Selon le Gouvernement, cette réforme doit
répondre à une triple exigence : offrir un
meilleur service public aux usagers, dimi-
nuer le niveau des dépenses publiques et
faire  bénéficier  les  agents  de meilleures
conditions de travail et de carrière.
S’inspirant notamment du rapport Pébereau
sur  la  dette  publique,  les  travaux  de  la
RGPP  s’organisent  autour  de  six  grands
axes de modernisation :
• améliorer les services pour les citoyens et
les entreprises,
• moderniser et simplifier l’Etat dans son
organisation et ses processus,
• Adapter les missions de l’Etat aux défis
du XXIème siècle,
•  Valoriser  le  travail  et  le  parcours  des
agents de l’Etat,
• Responsabiliser par la culture du résultat,
• Rétablir l’équilibre des comptes publics et
garantir le bon usage de chaque euro.

La première phase s’est traduite par la réa-
lisation d’un diagnostic visant à analyser 

les politiques publiques existantes et à identi-
fier les scenarii de réformes. 
Quatre chantiers ont porté aussi sur la gestion
des ressources humaines de l’Etat, les rela-
tions  entre  ce  dernier  et  les  Collectivités 
Locales, la réforme de l’administration terri-
toriale  et  la  simplification  des  procédures 
administratives.

Plus de 300 mesures 

La RGPP est conduite par le Conseil de Mo-
dernisation des Politiques Publiques, présidé
par le Président de la République et animé 
par Eric Woerth, Ministre du Budget, des
Comptes publics, de la Fonction publique et
de  la  Réforme  de  l’Etat.  Réuni  trois  fois
depuis décembre 2007, ce Comité a décidé
la mise en œuvre de plus de 300 mesures. 

L’ensemble de ces mesures s’inscrit bien
entendu dans la loi de programmation des
finances publiques pour les années 2009-
2012 qui doit permettre d’inscrire dans la
durée les politiques gouvernementales et les
décisions de la RGPP.

La Révision Générale des Politiques Publiques, si elle concerne en premier lieu la ré-
forme de l’Etat, ne se limite pas à ses seuls services. Les objectifs politiques, organisa-
tionnels et financiers poursuivis par la RGPP impactent aussi les Etablissements Publics,
tels les Chambres de Commerce et d’Industrie. Un projet de loi  réformant le réseau des
CCI, visant une plus grande mutualisation et rationalisation des structures consulaires
ainsi qu’un renforcement des échelons régional et national fera l’objet de discussions 
et d’un vote au Parlement au printemps prochain. 
Nous reparlerons dans un prochain numéro de la Lettre de la CCI de cette réforme qui se
mettra en place en 2011 à l’issue des élections consulaires qui se dérouleront fin 2010. 

L’emploi public dans la Nièvre
(19,7% de l’emploi total nivernais) Nièvre Poids en Bourgogne %

Etat 5 700 13,2

Collectivités territoriales 6 600 13,8

Hôpitaux, Santé 4 400 22,7

Ensemble 16 700 15,1

Lancée l’été 2007, au lendemain de l’élection de Nicolas Sarkozy, la Révision
Générale des Politiques Publiques (RGPP) ambitionne de changer en profondeur
l’organisation administrative française et le contenu de l’action publique

La Révision Générale 
des Politiques Publiques

Les CCI et la Révision Générale 
des Politiques Publiques 

zoom ...

Les huit Directions 
Régionales des 
Services de l ‘Etat
� Direction Régionale 
des Finances Publiques.

� Direction Régionale 
de l’Agriculture, 
de l’Alimentation 
et de la Forêt.

� Direction Régionale
des Affaires Culturelles

� Direction Régionale 
de l’Environnement, 
de l’Aménagement 
et du Logement. 

� Direction Régionale 
des Entreprises, 
de la Concurrence 
et de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi. 

Elle regroupe les anciennes
Directions du Travail et 
de l’Emploi, du Commerce
Extérieur, de la Concurrence
et de la Consommation, 
de la DRIRE et Délégations 
au Commerce et à l’Artisanat
ainsi que celle du Tourisme.
� Direction Régionale 
de la Cohésion Sociale

� Le Rectorat
� L’Agence Régionale 
de Santé.

Source : Insee 2007
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Plus de 25 ans après la décentralisation, quelques années après le transfert de nouvelles compétences de l’Etat vers les 
Collectivités Locales, il était indispensable pour l’Etat de repenser son organisation territoriale

La nouvelle architecture 
de l’Administration Territoriale de l’Etat

La réforme de l’administration territoriale
de  l’Etat,  dans  le  cadre  de  la RGPP,  les
choix d’organisation des missions et des
fonctions qu’il se doit d’assurer sur les ter-
ritoires, s’appuient sur trois constats :

• La montée en puissance
de  l’échelon  régional
comme  niveau  géogra-
phique le plus adapté à la
programmation et à l’im-
pulsion des stratégies na-
tionales  de  l’Etat,  qu’il
mène seul ou en partena-
riat avec les collectivités
Territoriales.

• Le développement des
capacités de travail à dis-
tance au sein de l’admi-
nistration  permis  par  le
développement des Tech-
nologies de l’Information
et de la Communication
(TIC).

•  La  nécessité  de  pour-
suivre  la  simplification
des relations avec les ad-
ministrés et la rationalisa-
tion des moyens.

La  nouvelle  approche
rompt  avec celle précé-
dente  d’une  représenta-
tion  verticale  des  diffé-
rents ministères aux dif-
férents échelons géogra-
phiques,  au  profit  d’une  organisation
transversale se fondant sur les principes de
subsidiarité et de collégialité.
Les  niveaux  régional  et  départemental 
constitueront  ensemble  l’administration 
territoriale de l’Etat. Pour ce faire, une dé-
marche de regroupement des services de
l’Etat est entreprise avec un rôle conforté
de coordination attribué aux Préfets.

Le niveau régional assurera le lien avec les
ministères, les stratégies nationales arrêtées
par l’Etat et l’administration départemen-
tale de mise en œuvre. Sous l’autorité du
Préfet de Région  les échelons  régionaux

définiront les modalités d’application des
directives nationales dans  la  région, ani-
meront  les  réseaux  de  compétences  ré-
gionaux et départementaux, répartiront les
moyens alloués. 

Les différentes administrations existantes
au niveau régional sont regroupées en huit
grandes directions (cf. encadré).  Le rôle

des SGAR  (Secrétariat Général  pour  les 
Affaires Régionales placé sous l’autorité 
du Préfet de Région) est renforcé. Le niveau
départemental de l’administration de l’Etat
sera celui de la réponse aux besoins locaux

des  citoyens  et  des  ac-
teurs économiques sur le
territoire. 

Là encore il s’agit de re-
grouper  les missions de 
l’Etat  autour  de  deux 
Directions  Interministé-
rielles  (trois  dans  les 
départements les plus im-
portants),  à  savoir  la 
Direction  Départemen-
tale des Territoires et  la
Direction  Départemen-
tale  de  la  Cohésion 
Sociale  et de  la Protec-
tion des Populations.

S’ajoutent  à  ces  direc-
tions,  trois  unités  terri-
toriales de certaines ad-
ministrations  régionales
qui remplacent les struc-
tures actuelles : Travail-
Emploi  (ex  Direction
Départementale du Tra-
vail),  Culture, Environ-
nement-Sécurité (ex sub-
division de  la Direction
Régionale de l’Industrie
DRIRE).  La  Délégation
de l’Agence Régionale de
Santé, l’Inspection Aca-

démique  qui  demeure  inchangée,  et  la 
Direction  Départementale  des  Finances
Publiques (issue de la fusion des Services
fiscaux et de la Trésorerie Générale) com-
plètent la nouvelle organisation de l’admi-
nistration départementale de l’Etat.

L’ensemble de ces services est dirigé par 
le Préfet. 
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L’un des rôles de l’Etat est de veiller au
développement et à l’équilibre des terri-
toires qu’ils soient urbains ou ruraux.

Son  exercice  passe  par  le  biais  de  dif-
férentes  politiques  (agricole,  forestière,
d’urbanisme, de logement, de transport, de
prévention des risques ...). Le Grenelle de
l’environnement a donné à cette mission
générale de l’Etat une nouvelle dimension
avec la territorialisation des démarches de
développement durable, en partenariat avec
les Collectivités Territoriales.

Issue  du  regroupement  des  anciennes 
Directions Départementales de l’Equipe-
ment (DDE) et  de l’Agriculture et la Forêt
(DDAF),  la  Direction  Départementale 
des Territoires  (DDT),  confiée  à  Patrick
Bourven, ancien Directeur de l’Equipement,
aura  pour  mission  de  favoriser  un  déve-
loppement  équilibré  des  territoires  par  le
portage des politiques nationales de déve-
loppement  durable,  d’accompagner  le 
développement  des  filières  agricoles  et
forestières, de contribuer à la préservation
des  ressources  naturelles,  de  conduire 
des  politiques  de  prévention  des  risques 

naturels et routiers, de gérer les voies navi-
gables  (les canaux pour ce qui concerne
notre département).

Cette nouvelle Direction, déjà opération-
nelle aujourd’hui s’appuiera sur ses implan-
tations déjà actuellement réparties sur l’en-
semble des principales villes nivernaises :

Château-Chinon,  Clamecy,  Corbigny,
Cosne-sur -Loire, Decize et Nevers. 

� En savoir plus :
DDT : Tél. : 03 86 71 71 71
http://www.nievre.equipement.gouv.fr/
index.htm

La Direction Départementale des Territoires

Michel Paillissé, Secrétaire
Général de la Préfecture :

“Dans le cadre de la réforme de
l’administration territoriale de l’Etat,
nous ne sommes plus dans une
logique verticale de représentation
des départements ministériels. 
Il s’agit de créer des Directions 
Départementales Interministériel-
les qui se trouvent sous l’autorité
directe du Préfet. Un des objectifs
qui nous est fixé consiste à éliminer
les doublons dans l’administration
de l’Etat. C’est plus qu’une réforme,
c’est une révolution dans notre

méthode de travail et notre organi-
sation”.

Murielle Lizzi, 
Préfiguratrice DDCSPP :

“Plusieurs améliorations sensibles
seront à porter au crédit des entre-
prises. Elles concernent les infor-
mations qui seront davantage
centralisées et coordonnées. 

A titre d’exemple, les entreprises du
secteur agro-alimentaire, en ne
sollicitant qu’une seule Direction de
l’Etat (DDCSPP*), obtiendront l’en-

semble des informations sur les as-
pects réglementaires. 
Proposer une plus grande disponi-
bilité grâce à un accueil mutualisé
et des visites et contrôles coordon-
nés de manière à limiter les inter-
ventions dans les entreprises 
font également partie des objectifs
poursuivis”.

Source : Assemblée Générale 
de la CCI du 23 novembre 2009.

*Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et de 
la Protection des Populations 

Témoignages
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La Direction Départementale de la Cohé-
sion Sociale et de la Protection des Popula-
tions (DDCSPP) a un double rôle. Elle met
en  œuvre,  au  niveau  départemental,  les
politiques de protection des populations et
celles de  l’Etat en faveur de  la cohésion 
sociale (la cohésion sociale étant selon le
Conseil de l’Europe “la capacité de la so-

ciété d’assurer le bien être de tous ses mem-

bres”) en partenariat avec les Collectivités
Territoriales,  ces  dernières  étant  depuis 
les lois de décentralisation les responsables 
essentielles du champ social.

Cette nouvelle Direction dirigée par Murielle
Lizzi, auparavant Directrice de la Concur-
rence  et  de  la  Consommation,  est  là 
encore issue du regroupement de différentes
administrations de l’Etat au niveau départe-
mental  :  Directions  de  la  Jeunesse  et  des
Sports,  de  l’Action  Sanitaire  et  Sociale
(DAAS), Services Vétérinaires, Concurrence
Consommation  et  Répression  des  fraudes
(DDCCRF), et de certains services de la DDE
et de la Préfecture. L’ensemble de ces ser-
vices seront regroupés sur un site unique au
cours de l’été 2010.

En matière de protection des populations, il
s’agit pour l’Etat de garantir la sécurité sa-
nitaire et économique, notamment en s’as-
surant du bon fonctionnement des marchés,
de la loyauté des transactions (dans le com-
merce  électronique  par  exemple),  de  la
sécurité des produits et des services. 
Le rapprochement de la Direction des Ser-
vices Vétérinaires et celle de  la Concur-
rence et Consommation au sein d’un même
pôle permettra d’assurer une meilleure co-
hérence  et  coordination  départementale
dans la mise en œuvre des directives eu-
ropéennes, nationales ou régionales sous
l’autorité du Préfet. Au sein de cette nou-
velle Direction, ce service de protection des
populations sera l’interlocuteur des entre-
prises que ce  soit  pour des questions de
sécurité  alimentaire,  de  protection  éco-
nomique  des  consommateurs  ou  de 
concurrence. 
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La Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations
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Maddes, caisserie d’art 
Implanté principalement à La Charité-sur-Loire, le Groupe Maddes qui regroupe les filiales Eon et Terre et Bois, développe
entre autres, une activité originale : la fabrication d’emballages recyclables destinés au transport des œuvres d’art. 
Il dispose par ailleurs d’importantes capacités de stockage dans des bâtiments de 4 000 m2 et sur un parc de 5 hectares,
pour entreposer les produits de ses clients industriels avant la mise en caisse, l’emballage et l’expédition

Acquise en 2004, la société Eon, une en-

treprise établie depuis de nombreuses an-

nées dans le Nivernais et dotée de deux

unités de production, est dédiée à la fabri-

cation de caisses en bois, en contreplaqué

ou en carton, de tourets et de containers

adaptés aux transports terrestres, mari-

times ou aériens. 

Elle conçoit et réalise des caisses et em-

ballages spécifiques pour le transport et 

le stockage des œuvres d’art pour les col-

lections privées, les musées. Elle assure

également la prestation d’emballage aux

sociétés industrielles exportatrices, locales

ou régionales. En cours de certification

ISO 9001- 2000 et 14001, elle est membre

agréé du Syndicat de l’Emballage et de la 

Logistique Associée et

possède le label de Cais-

serie d’Art et d’Indus-

trie. Sa réactivité et sa

capacité à fournir dans

des délais brefs, à savoir

sous 24 heures, des

caisses sur mesure est

exemplaire. 

Les donneurs d’ordre

dans le domaine du “Fine Art” et leurs

principaux clients, les musées nationaux,

exigent des caisses neuves pour un trans-

port de qualité des œuvres d’art. La régle-

mentation sur le traitement des déchets

bois - et en particulier sur la destruction ou

la reconversion des caisses d’emballage

s’amplifiant - ils trouvent en Maddes Eon,

l’entité qui sait récupérer les caisses de 

retour d’exposition et les reconvertir. 

“Nous sommes des sous-traitants du

secteur de l’emballage. Toutes nos caisses

sont faites aux dimen-

sions des œuvres d’art

contenues. Nous réa-

lisons du sur-mesure

uniquement et quatre

heures de travail sont

nécessaires à la pré-

paration de chacune

d’entre elles dont le

poids varie de 300 

à 400 kilos. Véritables

écrins, elles gardent les

œuvres d’art à l’abri

des contraintes clima-

tiques afin de les pré-

venir des chocs ther-

miques” explique Daniel

Esbert, dirigeant de

Maddes. 

Après avoir effectué 

un tour complet d’une

année et avoir été stoc-

kées dans les musées,

ces caisses reviennent à

leur point de départ

pour un recyclage ou

une destruction intelli-

gente.

La société réalise aussi,

par la technique de 

l’inertage, la mise à

l’abri sous housse ou

sac étanche de produits

industriels destinés à l’exportation. De l’a-

zote pour chasser l’oxygène y est injecté.

Pas de point de rouille car la vapeur d’eau

en est chassée. Ce qui permet de conserver

équipements et pièces détachées sans oxy-

dation, pendant des durées exception-

nelles, répondant ainsi aux contraintes
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Daniel Esbert,
Dirigeant de Maddes
Ingénieur de formation Supelec,
en automatisme et titulaire
d’un MBA de l’Université de
Chicago, Daniel Esbert s’est
consacré aux USA, à la re-
cherche d’industriels améri-
cains souhaitant s’implanter en
France, dans le cadre de l’amé-
nagement du territoire. 
Puis il a travaillé pour plu-
sieurs sociétés d’informatique
en Allemagne et en France et
principalement pour IBM, où il
était en charge des NTIC, de la
veille intelligente avant de créer
la Société Maddes pour faire
l’acquisition de l’entreprise Eon. 
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� Chaque mètre cube d’un arbre
sur pied piège un peu plus d’une
tonne de dioxyde de carbone (CO2),
renvoie l’oxygène dans l’atmosphè-
re et stocke 270 kg de carbone. Le
bois utilisé continue de stocker ce
carbone et l’arbre, replanté pour 
le remplacer, reproduira le même
cycle.
Une forêt ne peut retenir le CO2 et
produire de l’oxygène que si elle est
gérée et exploitée. Les arbres non
exploités correctement se décom-
posent en mourant tout en libérant
alors le CO2 stocké.
Le bois est le matériau qui néces-
site le moins d’énergie pour être
traité et transporté. Pour produire
un kilo de bois il faut cinq fois moins
d’énergie que pour produire un kilo
de béton, soixante fois moins que
pour un kilo d’acier, cent trente fois
moins que pour un kilo d’aluminium.

� Le groupe Maddes, avec Terre et
Bois a complété en septembre
dernier, son négoce de bois et
panneaux dérivés en proposant
toute la gamme de produits 
“Vivre au grand air” produite par
ses compagnons à la Charité-
sur-Loire et par ses partenaires 
Européens.
www.maddes.fr
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imposées aux fabricants de produits in-

dustriels ou d’armement destinés aux Pays

du Golfe en particulier. 

Rapatriant son site

Parisien à la Charité-

sur-Loire, la Société

Maddes s’est installée

en 2006 sur la Zone

d’activité des Bertranges,

avec le soutien de la

Communauté de Com-

munes du Pays Chari-

tois, dans un bâtiment

industriel de 2200 m2

et deux hangars de 1600

m2 chacun, sur un terrain

d’une superficie totale 

de 5 hectares. 

Toujours aidée par la

communauté de com-

munes, la société a in-

vesti, début 2008, dans

le traitement phytosani-

taire des bois utilisés

dans la production de

caisses, conditions im-

pératives pour l’exportation, en installant

sur son site, une plate-forme de séchage et

de traitement phytosanitaire pour ses be-

soins propres et celui des industries de la

première et deuxième transformation du

bois (palettes, bois

d’emballage, de char-

pente, de construction)

qui le souhaiteraient.  

Par ailleurs et grâce à

ses importantes capa-

cités logistiques et de

stockage, Maddes Eon

accueille sur ses terrains,

au sein de ses locaux 

et entrepôts, des entre-

prises nouvelles dans les

activités connexes de la

filière bois, telles que la

peinture, le vernissage

de produits finis, le ra-

botage industriel de bois

traité. S’ouvrant alors à

une nouvelle clientèle

d’artisans et de parti-

culiers en proposant, 

au meilleur coût, les bois

et contreplaqués de son

parc, ainsi que les chutes, en vrac, de sa 

production.

à savoir ...

Maddes
en chiffres 
Personnel : 25 employés

CA 2008 : 3 250 000 €

Caisses de musées 
produites : 7 000 / an 

Caisses industrielles 
produites : 50 000 / an
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Faites-en profiter la Nièvre, en l’attri-
buant aux établissements nivernais !

Pour que l’activité économique de notre dé-
partement se maintienne et se développe,
toutes les énergies doivent être mobilisées.
L’affectation de la taxe d’apprentissage, seul
impôt dont les entreprises peuvent définir la
destination, aux établissements nivernais, en
est un moyen.

La formation est un atout majeur du déve-
loppement des entreprises. Pour assurer la
formation et la qualification de leurs futurs
collaborateurs,  il  est  primordial  pour  les
chefs d’entreprises d’utiliser la possibilité
d’affecter leur taxe d’apprentissage priori-
tairement aux Centres de Formation d’Ap-
prentis et Ecoles de la Nièvre. 

Afin que soient facilitées les démarches ad-
ministratives, la CCI de la Nièvre  propose
aux entreprises, pour la campagne 2010, de
connaître immédiatement le montant de leur
Taxe d'Apprentissage, en utilisant le service
de pré-calcul mis à leur disposition, en 
appelant le 03 86 60 61 02.
Elle assure aussi un appui administratif et
juridique et garantit une sécurité fiscale ab-
solue. Pour cela il suffit  de nous adresser la
déclaration de versement et son règlement
avant le 28/02/2010.  Un reçu libératoire et 
la  liste  des  établissements  de  formation 
que vous avez désignés, avec le détail des

sommes à leur reverser, vous sont ensuite 
retournés.

Reversements aux écoles 

La CCI de la Nièvre  dispose du fichier na-
tional des établissements d'enseignement et
de formation habilités : Centre de Forma-
tions d’Apprentis, Sections d’apprentissage,
Lycées Professionnels et Techniques, Ecoles
de Commerce et d’Ingénieurs, Formations
universitaires. Mis à jour chaque année en
relation directe avec la Préfecture de Région,
il vous garantit une fiabilité totale pour la
réalisation de vos reversements.

Comment formuler les ordres 

de reversements ?

En  indiquant  le nom et  l'adresse des  éta-
blissements de votre choix et en précisant
vos souhaits d’affectation : sommes ou pour-

centage que vous souhaitez verser. Sans au-
cune indication de votre part,  la taxe sera ré-
partie en votre nom, suivant la législation en
vigueur. Vos ordres de  reversements  sont
scrupuleusement  respectés  et  nous  vous
transmettons systématiquement un état de ré-
partition avant d'envoyer les règlements aux
établissements. La taxe affectable aux Cen-
tres d’Orientations et Point A est plafonnée à
20% du total des 3 catégories du hors quota.

Dispositions 2010 

La Contribution au Développement de l'Ap-
prentissage, taxe complémentaire reversée
au Trésor Public, s’établit à 0,18%.
� Contribution Supplémentaire à l'Appren-
tissage : cette taxe (0,10%)  concerne unique-
ment  les entreprises dont  l'effectif annuel
moyen est de 250 salariés et plus, avec un
nombre annuel moyen de contrats d'appren-
tissage ou de contrats de professionnalisation
inférieur à 3%.
� Coût de Formation Apprenti : obligation
d'affecter au CFA qui  forme  l'apprenti,  le
coût de la formation publié par la préfecture
(à concurrence du quota)
� Obligation de passer par un Organisme
Collecteur : les entreprises ne peuvent plus
procéder à des versements directs aux CFA
et aux autres établissements de formation. 

� Contact : Pascale Ranvier
Tél. : 03 86 60 61 02
p.ranvier@nievre.cci.fr

WEB TAXE :
Les entreprises peuvent saisir di-
rectement en ligne leur déclaration
de taxe d’apprentissage. A cette fin
elles doivent se procurer auprès de
la CCI  l’adresse URL 
(Tél. :  03 86 60 61 02).
Un espace dédié est à la disposition
des comptables pour saisir et cal-
culer les déclarations de taxe de
leurs clients.

Taxe d’apprentissage : 
Priorité aux établissements nivernais !

Taxe : mode d’emploi

APPRENTISSAGE

L’entreprise 
choisit un organisme 
collecteur (la CCI
Nièvre par exemple) 
et lui demande 
d’attribuer sa taxe :

Si présence d’un apprenti
dans l’entreprise et si
masse salariale > à 96 314 €

Tout ou partie du quota 
au CFA dont dépend 
l’apprenti

Affectation du barème

Aux écoles bénéficiaires
choisies 

Si absence d’apprenti 
dans l’entreprise

q

�

�

�

�

�



22   23

C’est possible en
Nièvre ! Des profes-
sionnels dialoguent
avec les jeunes.

Fruit  d’une  collabora-
tion étroite entre le Co-
mité Local Ecole Entre-

prise (CLEE) et la Maison de L’Emploi et de
La Formation (MDEF), “C’est possible en

Nièvre”  est un film d’une quinzaine de mi-
nutes destiné aux jeunes nivernais avec pour
objectif de valoriser les métiers, les formations
et les entreprises de la Nièvre, en les présen-
tant comme des exemples motivants pour les
jeunes. Il s’agit par cette opération de lutter
contre la morosité ambiante (parler d’avenir
avec les jeunes !), de donner des exemples de
métiers et d’entreprises locales porteurs d’une
dynamique d’emploi et de développement,
sans prétendre à l’exhaustivité. Il s’agit aussi
de créer un outil pédagogique pour les acteurs
locaux de l’éducation et de l’orientation.
A partir de questions exprimées par des jeu-
nes nivernais autour de leur orientation, des
professionnels en activité sur le département
parlent de leur métier, de leur parcours, de
leurs  passions.  Autour  de  quatre  thèmes,
“Quels métiers ?”, “Un emploi, une passion”,
“Quelles formations ?”, “Quels emplois ?”, la
parole de ces professionnels vient faire écho
aux questions des jeunes.
Réalisé par la Chaine Demain TV, co-financé
par la CCI de la Nièvre et la Maison de l’Em-
ploi et de la Formation, “C’est possible en

Nièvre” a fait l’objet d’une présentation lors
de la Semaine de l’Emploi en octobre 2009,
puis diffusé dans les collèges, Lycées, Centres
de Formation d’Apprentis, les Centres d’In-
formation et d’Orientation et l’ensemble des
partenaires de l’emploi et de la formation dans
la  Nièvre.  Il  fera  l’objet  d’une  nouvelle
présentation lors du “Carrefour des Carrières

au Féminin” le 30 janvier et au “Salon des

Métiers et de la Formation”  les  25  et  26
février prochains à Nevers.

� Contact : Catherine Hamelin
Tél. : 03 86 60 55 71
c.hamelin@nievre.cci.fr

C’est possible 
en Nièvre !

Comité Local Ecole Entreprise

16 professionnels dialoguent avec les jeunes

La lettre de la CCI I N° 213 I 4ème trimestre 2009 

Magasin Myrtille / Luzy Commerçante
Vente de cadeaux, et Vendeuse 
vaisselle et linge de maison
Mercatique et Distribution / Brinay Chef d’Entreprise
Fabrication et négoce de mercerie
Commaille / Nevers Technico
Produits et Services aux professionnels Commerciale 
de la transformation des métaux et du BTP
Armatis Bourgogne / Nevers Superviseur
Télémarketing / Centre d’Appels Téléconseillère
Le Réconfort/ Saizy Aide-Soignante
Maison de convalescence
PIAF (Pôle Intercommunal d’Aide aux Familles) / Nevers Auxiliaire
Services à la personne, Aide à domicile de vie sociale
Hôtel Restaurant Le Coq Hardi / Pouilly-sur-Loire Chef Cuisinier
Hôtellerie, Restauration, Traiteur Hôtelier
Centre de loisirs des Simonots / Saxy-Bourdon Responsable
Organisation de séjours, accueil, hébergement de groupes Centre de Loisirs
Veolia Eau Agence Nièvre / Nevers Responsable
Captage / traitement et distribution d’eau potable à l’usager Travaux 
POBI / La Charité-sur-Loire Responsable
Fabrication de charpentes et de menuiserie Bureau d’Etudes
Alfa-Laval Spiral / Nevers Chaudronnier
Fabrication d’échangeurs thermiques spirals Soudeur
Morini / Garchizy Ingénieur
Maçonnerie, béton armé ou non armé, en bâtiment
constructions générales
Entreprise Pierre Geffroy / Parigny-les-Vaux Artisan Installateur
Installateur Bâtiment en énergies 
(énergies renouvelables) renouvelables
Agriculteur / Luthenay-Uxeloup Salarié
Agriculture Agricole
Domaine Landrat Guyollot / Pouilly-sur-Loire Viticultrice
Viticulture
Transports Rousseau / Corvol l’Orgueilleux Chef d’Entreprise
Transports routiers de marchandises, et Conducteur 
location de véhicules pour le transport, déménagement. de Poids Lourds

Co-animé par la CCI de la Nièvre et
l’Inspection Académique, le Comité
Local Ecole Entreprise (CLEE) est une
plateforme d’échanges et de dialogue
entre les acteurs de l’enseignement et
de l’orientation, les entreprises et la
Maison de l’Emploi et de la Formation
de la Nièvre (MDEF).
Le CLEE travaille sur trois axes :

� Mobiliser et professionnaliser les 
acteurs de l’accueil, l’information et 
l’orientation des jeunes.
� Susciter la mise en œuvre d’actions
de valorisation des métiers porteurs
d’emplois sur le département.
� Favoriser le développement de for-
mations adaptables aux besoins des
entreprises.

INITIATIVESÏ
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Dans les salons de l’Hôtel Mercure, fin novembre dernier les étudiants de l’EGC, Ecole de Gestion et de Commerce 
Bourgogne campus de Nevers ainsi que ceux du cs2i Bourgogne, l’école Supérieure d’Informatique de Nevers, ont reçu 
leurs diplômes des mains de Jean-Pierre Rossignol, Président de la CCI de la Nièvre

Temps fort marquant la fin des études, la
cérémonie de remise des diplômes a réuni
parents, enseignants, étudiants et élus dans
les prestigieux salons de l’Hôtel Mercure
Pont de Loire de Nevers, avec pour am-
biance musicale la prestation rythmée du
Groupe Alcaline. 

“Des jeunes pour les entreprises, des entre-

prises pour les jeunes” a affirmé le Prési-
dent Jean Pierre Rossignol, soulignant ainsi
l’engagement de la CCI à soutenir à la fois
l’Enseignement Supérieur consulaire réu-
nissant 135 étudiants et les entreprises, en
leur proposant un vivier de compétences.  

Pour l’EGC, sept sur douze étudiants inté-
grés en 2006, ont obtenu le titre de Res-
ponsable en marketing, commercialisation
et gestion enregistré au Répertoire National
des  Certifications  Professionnelles  au
niveau II. Le Bachelor “in Business and

management” diplôme du réseau des EGC
a été attribué à deux d’entre-eux en raison
de  leurs  excellents  résultats  au  TOEIC,
épreuve d’Anglais de haut niveau. 
Côté cs2i, sur huit étudiants constituant la
première promotion BAC + 4 accessible
par l’apprentissage, sept ont obtenu le titre
de  Concepteur de Systèmes d'Information
enregistré au Répertoire National des Cer-
tifications Professionnelles au Niveau II.
Sur  les seize étudiants en master, dix ont
obtenu  le  double  titre  de  Concepteur  de 
Systèmes d'Information Bac + 4 et le Master
Européen  en  Informatique  et  un,  le  titre 
Bac + 4.

Les Diplômés des deux écoles 

EGC Bourgogne Campus de Nevers 

Titre Bachelor BAC + 3 : Andy Balles-
teros ; Eline Blanchart (également BBM) ;
Lionel  Fournier  ;  Quentin  Hisbergues  ;
Dimitri Oliveira ; Sylvain Torchot et Jean-
Baptiste Seriziat (Major de sa promotion et
également BBM). 

Attestation de fin d’études : Mohammed
Akkouch  ; Marie Michel  et Ali  Hassan
Oubahamou.

Cs2i Bourgogne 

Apprentis : Première promotion 2007/

2009. Titre BAC + 4 concepteur en 

systèmes d’information : Julien Boucaud,
Christophe Luage,  Cyrille  Lebas,  Loïc
Léger,  Geoffrey  Martinez,  Thomas 
Meriadec  et  Walé  Robert  (major  de  sa 
promotion).

Master 4ème année : promotion 2006/2009.

Bac + 4 Concepteur de Systèmes d’Infor-

mation et Master Européen en Informa-

tique :Guillaume Bedrune, Nicolas Billon,
Pierre Bury, Boris Coppin, Carine Doreau,
Didier Miclo, Vincent Thieblemont, Fabien
Tissier, Anthony Zawadzki et Gaël Lamiral
(major de sa promotion).
Bac + 4 : Pascal Seguin.

� Contact : 
EGC Bourgogne Campus de Nevers : 
www.egc-bourgogne.fr
Tél. : 03 86 60 55 58

Cs2i Bourgogne : 
www.cs2i-bourgogne.com 
Tél. : 03 86 60 55 69
74, Rue Faidherbe - 58000 Nevers 

Remise des diplômes aux étudiants de l’EGC et du
cs2i Bourgogne : un taux de réussite remarquable 

Les diplômé(e)s de l’EGC Bourgogne Campus de Nevers. 

Les diplômés du cs2i Bourgogne. 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ø
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GROUPE CCI FORMATIONÄÅ

Calendrier des stages

Formations qualifiantes 2010

1er semestre 2010 Durée Dates Coût*

Management / RH / Communication

Négocier avec ses collaborateurs et gérer les conflits 2 jours 18 et 23 mars 570 €

Faire vivre et impliquer une équipe 4 jours 05, 19, 22 et 29 avril 1140 €

Paquet Hygiène Module 1 : la méthode HACCP 1 jour 22 février 250 €

Tenue des documents réglementaires

Paquet Hygiène Module 2 : la méthode HACCP 1 jour 8 mars 250 €

Conception et tenue des documents réglementaires

Efficacité personnelle / Communication

Prendre la parole en public 3 jours 01, 08 et 26 avril 860 €

Gestion des ressources humaines

Savoir calculer la Paie 3 jours 05, 12 et 19 mars 860 €

Actualité de la Paie 1 jour 02 mars 330 €

Performance commerciale

Assurer efficacement la réception d'appels et l'accueil clients 3 jours 26 mars,  01 et 02 avril 580 €

Organisation et gestion d’entreprise

Comprendre l'organisation comptable 2 jours 22 et 29 avril 520 €

informatique / Bureautique

Pratiquer Windows 2 jours 20 et 21 avril 390 €

Initiation Word : 3 jours 25, 26  février et 02 mars 580 €

Mettre en page ses documents 28, 29 avril  et 04 mai

Initiation Excel : gérer des données chiffrées avec Excel 3 jours 11, 16 et 19 mars 580 €

Gérer ses bases de données avec Access 3 jours 26 avril, 04 et 05 mai 580 €

Naviguer et correspondre sur le Web 1 jour 30 mars 195 €

TECHNICIEN DES FORCES DE VENTE : Une mission à confier ? Un projet de recrutement ?

• Stage pratique en entreprise  du 22 février au 06 mars, et du 22 avril au 19 juin
• Objectif professionnel : Commercial opérationnel, dans un contexte de vente terrain et /ou de vente à distance.

CREATION ET REPRISE D’ENTREPRISE : Pour structurer et valider un projet de création ou de reprise 
dans toutes ses composantes.

• du 06 avril au 15 juin
• Validation : présentation du projet devant un jury d’experts.

Contacts : Marie-José Macoux / Catherine Guyon 
Tél. : 03 86 60 55 60 - mj.macoux@nievre.cci.fr 
www.nievre.cci.fr

Contact : Corinne Preault
Tél. :  03 86 60 55 64 - c.preault@nievre.cci.fr

NB : Toutes ces sessions de formation 
peuvent être organisées dans le cadre du DIF.

Ces formations sont organisées en collaboration avec le Conseil Régional 
de Bourgogne et avec l’aide du Fonds Social Européen.

* Montant par personne, net de taxes.
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582C0195 :MAISON 
DE LA PRESSE LIBRAIRIE :
Opportunité - A vendre dans 
rue principale. Proche tous com-
merces. Française des Jeux, 
photocopie, gravure, pressing,
cadeaux. Magasin de 50 m².
Linéaire presse 150 m. Informa-
tique, vidéosurveillance, alarme.
Possibilité appartement 3 pièces.
CA 150 000 € dont commissions
72 000 €. Fonds 200 000 €.
Loyer 518 € / mois. Bail 3/6/9. 
Transcommerce : 
Marie-Christine Dehors
03 86 60 61 22

583H0282 : RESTAURANT
BAR  : (Hôtel 6 chambres non 
exploité depuis 2003). Vends
cause retraite restaurant-bar 
bien situé sur axe routier dans 
le Sud Morvan. Murs et fonds :
240 000 €. Très beau bâtiment
(restaurant 100 m2 + appart 70 m2

+ terrains 2800 m2). Parkings VL
et PL. Transcommerce :
Philippe Gobet - 03 86 60 61 21

582C0196 : PRÊT A PORTER
FEMININ ET ACCESSOIRES : 
(One Step, Fée Maraboutée, 
Mais il est où le soleil). Cause 
retraite, vends fonds de commerce
dans centre de Nevers, de 91 m2

+ cave, 5 ml de vitrine, loyer 
mensuel 680 €, CA moyen 
TTC 197 000 €. Bail renouvelé
en juillet 2008. 
Transcommerce : Laurent Mary
03 86 60 61 38

583C0197 : TABAC - LOTO -
PÊCHE - BIMBELOTERIE -
Cause retraite, vends affaire 
à Moulins Engilbert, Morvan.
Equipement BI MEDIA. Surface
de vente 40 m2. Ouverture : 8H30
- 12H30 / 15H-19H30, 6/7j, 
52 semaines. CA 100 K€. Bonne
rentabilité. Vente des murs possi-
ble. Prix 130 000 €.  
Transcommerce :
Eric Marchand - 03 86 60 61 41

581C0198 : PAS DE PORTE : 
A Cosne-sur-Loire, PAS DE
PORTE avec magasin 30 m2

environ, grands ateliers et apparte-
ment près du centre-ville dans
quartier rénové. Parkings à 
proximité.  Transcommerce :
Marie-Christine Dehors
03 86 60 61 22

582C0203 : LOCATION
LOCAL COMMERCIAL : Loue,
dans rue passante en Centre Ville,
magasin avec vitrine, rideaux 
métalliques, évier, WC, 75 m2.
Loyer mensuel : 600 €. Cabinet
Beugnot - 03 86 61 41 40

582C0202 : LOCATION 
BUREAUX : Loue à Nevers 
Centre Ville, locaux en Rez 
de chaussée (70 m2) avec entrée, 
2 bureaux, secrétariat, salle 
d'attente, salle d'archives, WC,
Cave. Chauffage individuel.
Loyer mensuel : 475 €, charges :
25 €. Cabinet Beugnot
03 86 61 41 40

582C0201 : LOCATION
LOCAL COMMERCIAL : 
Loue, plein centre ville, 1er étage,
local commercial avec réception 
desservant plusieurs bureaux,
WC, chaufferie (60 m2 environ).
Grandes ouvertures vitrées 
donnant sur 2 rues. 2ème étage
aménageable. Loyer mensuel :
700 € + remboursement taxe 
foncière. Cabinet Beugnot  
03 86 61 41 40

582C0200 : LOCATION LOCAL
COMMERCIAL : Sur Axe 
Sortie Nord Nevers, loue local 
divisé en grande réception, 
6 bureaux, salle de réunion, 
cuisine, 3 WC, douche, 2 salles 
de stockage avec accès quai. 
Total 855 m2. Loyer mensuel :
5.130 €, charges 708 €, environ
DG : 15.390 €. Cabinet Beugnot
03 86 61 41 40

583C0205 :POELES A BOIS -
ELECTROMENAGER - QUIN-
CAILLERIE : Cœur de Luzy. 
Entreprise vente et pose de poêle 
à bois, cuisine électroménager-
cadeaux-quincaillerie. 30 ml de
vitrine dans l'artère principale 
250 m2 de surface de vente +
réserves. Possibilité appartement
200 m2, 4 chambres. Rayon 
d'action important (30 KM). 
Forte notoriété. Bonne rentabilité,
secteur en développement. Prix
150 000 €. Transcommerce :
Eric Marchand - 03 86 60 61 41

582C0204 :VINS ET SPIRI-
TUEUX : Vends fonds de com-
merce vins spiritueux dans le
bourg de Magny Cours. Local
commercial 150 m2 + bureau 
40 m2. Bonne notoriété. 
CA à développer. Prix du fonds 
30 000 € + loyer 500 €.  
Transcommerce : Laurent Mary
03 86 60 61 38

Jeune Homme, expérience 
de 9 ans comme Responsable
Marketing chargé de communica-
tion / soutien commercial, tech-
nique et SAV, recherche emploi
dans une entreprise commerciale
ou industrielle sur la Nièvre. 
Contact : 06 64 30 81 20

Cette rubrique, mise 
gracieusement à disposi-
tion des ressortissants, 
ne peut en aucun cas 
se substituer à un support
professionnel. 
Ainsi, la CCI n’a pas 
d’obligation de résultats, 
ni d’impératifs de respecter
les délais de parution 
demandés. 
Les annonces sont diffusées
dans la mesure de la place
disponible. 
Pour vos annonces :
d.touzin@nievre.cci.fr

Tableau CFE - De Septembre à Décembre 2009
IM. MOD. RAD. TOTAUX

Personnes 44 17 51 112
physiques
Personnes 57 140 26 223
morales
Totaux 101 157 77 335

RENCONTRESN

PETITES ANNONCES

La 68ème Foire Exposi-
tion  de  Nevers  se
déroulera du 13 au 21
mars 2010 au Centre
Expo de Nevers. Son
invité  d’honneur  est 
le Liban. 
Pour sa part et à cette
occasion, la CCI de la
Nièvre communique-

ra  sur  l’Enseignement  Supérieur  et  ses 
deux écoles, l’EGC Bourgogne Campus de

Nevers  et  le  cs2i  Bourgogne,  Ecole 
Supérieure d’Informatique.
Pour  cette  nouvelle  édition  de  la  Foire 
Exposition de Nevers, le public est invité à
découvrir les multiples richesses culturelles,
artisanales et gastronomiques du Liban au
rythme de ses danses orientales. 
Pour les plus jeunes, le Village Playmobil
qui avait connu un franc succès l’an passé,
est  de  retour.  Spectacles  et  animations
seront au rendez-vous sur l’espace restau-
ration  et  en  nocturne,  tandis  que  des

journées thématiques à destination de tous
les publics, viendront  élargir leurs champs
de prospection.

Infos pratiques Heures d’ouverture : de 10
à 20 heures - Gratuit de 10 à 12 heures.
Journée de la Femme le vendredi 19 mars
(entrée gratuite pour les femmes) - Noc-
turne le samedi 20 mars jusqu’à 22 heures.

� Contact Nivexpo : Tél. : 03 86 61 37 34
www.nivexpo.com  

Foire Expo 2010 : le Liban, invité d’honneur 






