Europe
En lien avec le réseau européen des CCI territoriales, la Mission Affaires Européennes de la CCI de l'Ain est
opérationnelle depuis novembre 2010.
Strongly linked with the European Network of local CC, the European Affair's Unit is operational since
November 2010.

|
PRESENTATION
PROJETS EUROPEENS
ACTU EUROPE
PARTENARIATS
EEN
LIENS UTILES
PRESENTATION

Mission Affaires Européennes / The European Affairs' Unit
La Mission Affaires Européennes et les domaines prioritaires d'intervention de la CCI
de l'Ain
La Mission Affaires Européennes de la CCI de l'Ain est opérationnelle depuis novembre 2010. En lien avec
le réseau européen des CCI territoriales, elle a pour objectif de :
Monter des projets éligibles aux fonds européens
Saisir les opportunités offertes par l'Europe en réalisant une veille stratégique des propositions de
l'Union européenne
... en adéquation avec les domaines prioritaires d'intervention de la CCI de l'Ain.

The European Affairs' Unit and priority intervention areas
The European Affair's Unit is operational since November 2010.
Strongly linked with the European Network of local CC, its targets are :
Setting up and management of European projects
Monitoring on EU proposals and seizing opportunities given at EU level

... These actions are implemented in line with the priority intervention areas of the Chamber of Commerce of
Ain.

Domaines d'intervention / Intervantion aera
La CCI de l'Ain privilégie les coopérations les plus favorables aux entreprises du département dans les
domaines d'intervention suivants :
Environnement, Energie, Développement durable
Les questions liées à l'Environnement et à l'Energie constituent pour la CCI de l'Ain une priorité depuis près
de 15 ans avec l'embauche d'Ingénieurs-Conseils.
Ses actions visent non seulement à répondre aux préoccupations des entreprises dans ces domaines, mais
aussi à les sensibiliser, les informer, notamment sur les futures obligations, et les accompagner dans leurs
projets et dans le déploiement de démarches transversales de type :
Management de l'environnement
Écoconception
Développement durable
Pour cela, elles développent à l'attention des entreprises :

1 - Le conseil individuel auprès d'entreprises et de collectivités :
rendez-vous de sensibilisation
pré-diagnostics environnement et accompagnements de projets
pré-diagnostics énergie (réalisés dans le cadre de la mission "Energie" de la CCI de l'Ain)
pré-diagnostics écoconception

2 - Les actions collectives pour les entreprises de l'Ain
cycles de conférences d'échanges d'expériences avec visites de sites industriels et témoignages (sur le
management de l'environnement, la sécurité…)
réunions d'information sur des thématiques réglementaires ou d'actualité (REACH, CEE, ICPE…)
programmes d’accompagnement collectif (ISO 14001…)
visites de sites industriels, visites de sites énergies renouvelables
accompagnements de projets collectifs thématiques (ex: gestion mutualisée de déchets)

3 - La réalisation de guides pratiques pour informer les entreprises sur leurs
obligations et les moyens d’y répondre :
"Guide des Déchets Industriels dans l’Ain"
"Installations Classées pour la Protection de l'Environnement : mode d'emploi"
"Déchets professionnels et collectivités locales"
"Le carnet de l’Environnement"

4 - L’action de représentation,
qui consiste à représenter et défendre les intérêts des entreprises auprès des pouvoirs publics, mais aussi à
travailler en concertation avec les collectivités locales pour favoriser des solutions communes de gestion des
déchets de plans de déplacement des entreprises.

5 - L'animation de partenariats
avec les acteurs du territoire (fédérations et syndicats professionnels, Conseil Général, agences de
développement locales, associations,…) ainsi que l'apport d'expertise auprès de la Mission Economique de
l'Ain, service crée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain et le Conseil Général de l'Ain en
décembre 2005.

La mission "Energie" de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain :
La maîtrise des consommations d’énergie devenant une préoccupation de plus en plus récurrente, les élus de
la CCI de l’Ain ont décidé de renforcer l’action sur ce thème avec la création en 2007 d’un poste d'ingénieur
conseil en maîtrise de l’énergie.
L’action de la CCI de l’Ain en matière d’énergie se situe en premier lieu sur l’optimisation de l’existant en
proposant des solutions concrètes et accessibles. La mission de cet ingénieur conseil se décline sous la forme
d’actions individuelles du type "pré-diagnostic énergie", d’actions collectives de sensibilisation ou
d’accompagnement (ex: programme d'Ateliers Techniques de l'Energie décliné sur 6 thèmes: gestion de
l'énergie; production de froid; éclairage; énergies renouvelables; chauffage et conditionnement de l'air; air
comprimé), et d’actions de communication.

En 2012 : La Chambre a accompagné plus de 360 entreprises différentes de l'Ain dans
leurs démarches en matière d'environnement, de développement durable, d'énergie et
éco-conception.
Innovation et Compétitivité
Les ingénieurs conseils du Pôle Innovation et Compétitivité de la CCI de l'Ain accompagnent
individuellement et collectivement, depuis plus de 20 ans, les projets innovants des entreprises. Ils répondent
aux besoins des entreprises sur les thématiques suivantes :
la technique,
le marketing,
la propriété intellectuelle,
le financement,
les normes et les règlementations,
la sécurité des données,
l'écoconception.

1 - L'accompagnement individuel en entreprise
se traduit par la réalisation d'un "diagnostic de projet innovant" permettant de formaliser le projet et de
proposer un plan d'action.

2 - L'accompagnement collectif
se traduit par l'organisation de plusieurs actions de sensibilisation et de formation sur :
la stratégie,
le Lean Management,
Lean Manufacturing,
les Marchés.
En outre, des "Ateliers Pratiques de l'Innovation" permettent aux dirigeants de mettre en pratique et

d'échanger autour de :
l'émergence de projets,
la créativité,
le marketing de l'innovation,
la propriété intellectuelle,
la veille et sécurisation,
les normes et règlementations,
le management de projet et son financement.
Des "permanences d'expert" dans l'Ain sont régulièrement organisées avec Enterprise Europe Network,
l'INPI et OSEO pour le développement de technologies et savoir-faire innovants dans toute l’Europe.

Un pôle de compétence dans la filière aéraulique frigorifique et thermique :
Selon la dernière enquête des services de la DIRECCTE (Direction régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi), Rhône-Alpes est la première région de France
pour la fabrication d’équipements aérauliques, frigorifiques et thermiques industriels avec 35 % du chiffre
d’affaires national.
Dans cette région, le département de l'Ain comprend 241 entreprises aux savoir-faire diversifiés en matière
d'énergie, froid et traitement/conditionnement de l'air (hors utilisateurs), représentant 5774 salariés. Parmi
lesquelles sont identifiés de grands acteurs privés, présents sur la scène internationale, et un large tissu de
PME/PMI (La CIAT, Carrier, Technibel, Danfoss, France Air, Fabresse, Lamberet, IPM Mondia et Panelco,
PI Install, Allie Air, Rostaing…). Ce réseau d'entreprises est caractérisé notamment par une forte
dynamique en matière d'innovation.
De plus, plusieurs formations et centres ressources existent dans l'Ain ou à proximité en soutien et
développés pour la filière avec 5 centres de formations publics (du CAP à la Licence professionnelle)
comme des CAP Installateur sanitaire et thermique, des Bacs pro Techniciens du froid et Maintenance de
systèmes énergétiques, des BTS et DUT Fluides énergie et Génie thermique et, enfin, une Licence
Professionnelle Expertise énergétique. En outre, le département bénéficie de la présence de centres de
formation privés, propres aux entreprises, pour former des installateurs intervenants dans le monde entiers
(exemple, Centre formation CIAT, TECHNIBEL…).
En appui à ces centres de formations, l'Ain a vu le développement d'un réseau de partenaires comme les
pôles de compétitivité et les clusters régionaux (Eco-énergie/ Tenerrdis…).

En 2012 : La Chambre a accompagné 275 entreprises différentes de l'Ain dans leurs
projets d'innovation et de compétitivité.
Transmission et Création d'entreprise
La CCI de l'Ain propose à toute personne souhaitant créer ou reprendre une entreprise, un programme
complet d'accompagnement issu du dispositif national "Entreprendre En France".
Dans ce cadre, les porteurs de projet ont accès à toutes les informations nécessaires à l'élaboration de leur
dossier, à travers un parcours adaptable à leur besoin :
Des réunions d'information pour prendre connaissance de la réalité de la création d'entreprise et des
manifestations grand public d'information sous forme de forums.
Des stages de formations (5 jours, 3 jours, 2 jours) pour acquérir les compétences minimales pour la
gestion d'une entreprise.

Un accompagnement individuel pour faciliter la réalisation de leurs études de marché, de leur
prévisionnel d'exploitation, de la mise en route de l'activité.
La mise en contact avec des organismes de financement.
L'immatriculation de leur entreprise par le Centre de Formalités.
Un suivi pendant le démarrage de l'activité.
Ce parcours est destiné aussi bien aux créateurs qu'aux repreneurs d'entreprises.
Pour les repreneurs, la CCI de l'Ain a mis en place des outils complémentaires et un accompagnement
spécifique, adaptés à leurs besoins, sous forme de :
Réunions d'information
Rendez-vous individuels adaptés.
Pour améliorer la transmissibilité des entreprises, la CCI de l'Ain a mis en place une action spécialement
destinée aux futurs cédants d'entreprise:
Réunions publiques de sensibilisation, par la possibilité offerte de diagnostics de transmissibilité et par
des suivis personnalisés proposés aux dirigeants afin de préparer au mieux la cession de l'entreprise.

En 2012 : La CCI de l'Ain a accompagné 435 créateurs repreneurs et cédants
d'entreprise et elle a informé et formé près de 1500 porteurs de projets sur la création
et reprise d'entreprise. En outre, elle a sensibilisé 180 chefs d'entreprise à la
Transmission d'entreprise.
Environment, Energy, Sustainable Development
Related questions with Environment and Energy are a priority since nearly 15 years for CC of Ain that made
this concrete by recruiting Consulting Engineers.
Its actions aim to answer the concerns of companies in these fields, to inform and increase awareness of
their future obligations and to support them in their projects and the implementation of transversal
approaches such as :
Environment Management
Eco-Design
Sustainable Developpement
For this, CC of Ain develops a set of actions directly addressed to companies :

1 - Individual coaching for companies and local public administrations :
First appointment to increase awareness
Environment pre-checks and project support
Energy pre-checks (carried out within the framework of the CC of Ain "Energy" Unit)
Eco-design pre-checks

2 - Collective actions for local companies :
Series of conferences for collective exchange of experience including visits to industrial sites and
testimonials (concerning environment management, safety…)
Meetings concerning lawful or current sets of themes (REACH, CEE, ICPE…)
Collective support programmes (ISO 14001…)
Visits to industrial and renewable energies sites

Collective projects support on specific themes (ex : waste sharing management)

3 - How-to book achievement in order to inform companies on their obligations and the
means of answering it :
"Guide for industrial waste in Ain"
"Classified facilities for the protection of the environment: user's guide"
"Professional wastes and local public administrations"
"The notebook of Environment"

4 - Representation activities,
which consists in representing and advocating companies beside public authorities. It also consists in
working with local administrations so as to support common solutions for waste management in the
framework of companies transport plans.

5 - Managing and Leading partnerships
with local stakeholders (federations and trade unions, General Council, local development agencies,
associations…) as well as the contribution of experts to the Economic Mission of Ain which is a department
created in December 2005 by the Chamber of Commerce and Industry of Ain and the General Council.

The "Energy" Unit of the Chamber of Commerce and Industry of Ain :
The CC of Ain's elected members decided to reinforce the action on this topic with the recruitment, in 2007,
of an energy management consulting engineer, considering that energy savings is becoming an increasingly
recurring concern.
The action of CC of Ain on energy issues concerns, in the first place, the optimization of the existing
equipment by suggesting concrete and accessible solutions. The mission of the consulting engineer takes
different forms: individual coaching as energy pre checks, collective support actions, actions for increasing
awareness (ex.: A programme of 6 Energy Workshops on the following topics: energy management; cooling;
lighting; renewable energies; heating and air conditioning; compressed air and communication actions.

In 2012: The Chamber supported more than 360 Ain's companies in their approaches
concerning Environment, sustainable development, energy and eco-design.
Innovation and Competitiveness
Since more than 20 years, the consulting engineers of the Chamber's Innovation and Competitiveness
Department support, individually and collectively, companies in their innovative projects. They answer their
needs on the following topics :
Technique,
Marketing,
Intellectual property,
Financing,
Standards and regulations,
Safety of the Datas,
Eco-design.

1 - Individual coaching results in an "innovative project pre-check" that allows to write
out the project and to propose an action plan

2 - The collective support results in the organization of several training actions and
initiatives for raising awareness on the following topics
Strategy,
Lean Management,
Lean Manufacturing,
Markets.
Moreover, the "Practical Workshops of Innovation" allow the company managers to practice and exchange
about :
Emerging projects,
Creativity,
Marketing of Innovation,
Intellectual property,
Intelligence and security,
Standards and regulations,
Project management and its financing.
"Expert permanencies" are regularly organized with Enterprise Europe Network, INPI and OSEO in Ain,
for the development of technologies and know-how innovation in all Europe.

A competences pool for cooling, heating and aeraulic sector :
According to the last enquiry of DIRECCTE (Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l'Emploi), Rhone-Alpes is the first French region for the production of
aeraulic, cooling and heating equipments with 35 % of the national turnover.
As a part of this region, AIN's area includes 241 companies with a diversified know-how in the cooling,
heating and aeraulic sector (excluding users). It also represents 5774 employees.
Within these companies, it is possible to identify some private actors with international activities, and a wide
fabric of SMEs (CIAT, Carrier, Technibel, Managair, Danfoss, France Air, Fabresse, Lamberet, IPM
Mondia et Panelco, PI Install, Allie Air, Rostaing…).
This SMEs network is also characterised by a strong Innovation dynamics.
Moreover, several trainings and resource centres have been developed for the cooling, heating and aeraulic
sector with 5 public training centres as "CAP Installateur sanitaire et thermique", some "Bacs pro"
"Techniciens du froid et Maintenance de systèmes énergétiques", some "BTS" and "DUT" "Fluides énergie
et Génie thermique" and a "Licence Professionnelle Expertise énergétique".
Additionally, Ain's area has several private training centres, proper to SMEs, for training installers
performing all over the world (for example, CIAT and TECHNIBEL training centres).
In support of these training centres, AIN's area benefits also from a partners' network as "pôles de
compétitivité" and clusters at regional level (Eco-énergie/Tenerrdis…).

In 2012: The Chamber supported nearly 275 Ain's companies in their innovation and
competitiveness projects.

Transfer and Companies Setting-up
CC of Ain offers a complete support programme to any person wishing for setting-up or taking over a
company. This programme results from the national plan called "Entrepreneurship in France".
Within this framework, all useful information is available to projects leaders for the development of their
file. This individual coaching is adjustable to their needs with the implementation of several tools :
Information meetings so as to be aware of the companies setting-up reality and general public
demonstrations such as forums.
Training sessions (5 days, 3 days, 2 days) so as to acquire minimal competences for the management
of a company.
Individual coaching whose aim is to undertake quantitative market research, Provisional Action Plan,
and to facilitate the taking off of the activity.
Meetings with funding agencies.
Registration of the company with the trade and companies register.
A Follow-up during the business launching.
This Programme is intended both to entrepreneurs who wish to set-up or to take over a Company.
Concerning, in particular, entrepreneurs who wish to take over a company, CC of Ain implemented some
complementary tools and a specific support programme especially adapted to their needs :
Information meetings
Individual and suited coaching.
CC of Ain also set up a special Programme for entrepreneurs who wish to transfer their business. The aim is
to perform the companies' transfer by the organization of :
Public meetings to raise awareness.
Transfer pre-checks
Individual coaching
All these tools are proposed to companies' managers in order to prepare the transfer of the company as well
as possible.

In 2012 : CC of Ain supported 435 entrepreneurs expecting to start up, to take over or to
transfer a company. The Chamber also informed anf trained 1500 project leaders on
starting up and taking over a company. Moreover, the CC of Ain supported 180 company
managers in the field of company transfer.

PROJETS EUROPEENS

Projet européen STEEEP

Ateliers techniques Contexte général de l'énergie et Gestion de l'énergie
Ces ateliers ont eu lieu le 18 novembre 2014 à Bellegarde-sur-Valserine.

Contexte général de l'énergie
Rappel des enjeux globaux et grandes tendances (types d'énergie, secteurs de consommation,…),
Le contexte législatif et réglementaire (transition énergétique, RT 2012, audits énergétiques, …),
Les grands acteurs de l'énergie (Ministère, Dreal, fournisseurs, distributeurs,…),
Grandes définitions (KWh, énergie primaire/secondaire,…),
Outils financiers (CEE, AAP, BPI,…),
Le marché de l'énergie et les contrats (fin des TRV, offres alternatives),
Electricité « verte» offres, mécanismes,
Les CPE (Contrat de Performance Energétique)
en savoir plus

Gestion de l'énergie
Comment lire une facture d'énergie ?
Quels sont les indicateurs à mettre en place ? (lien typologies entreprises)
Quels types de tableaux de suivi à mettre en place ?
Suivre et analyser vos consommations d'énergie,
Quels moyens techniques de comptage d'énergie ? GTC, Coût d'un compteur,…
Le management de l'énergie,
Les outils du management de projet (Gantt, rôle du responsable énergie, implication de la Direction…),
Compétences et formations,
Le comportement, les bonnes pratiques du personnel et des clients (hôtellerie, tertiaire,…), affichage
des bonnes pratiques,
Les apports d'un diagnostic énergie ou d'une étude de faisabilité,
Les contrats de maintenance,
Achat en coût global,
en savoir plus
Dans le cadre du lancement du projet européen STEEEP (Support and Training for an Excellent Energy
Efficiency Performance) dédié à l'efficacité énergétique une formation organisée à Vienne (Autriche) est
programmée du 28 au 30 avril en préalable au démarrage de l'accompagnement des entreprises. Le
conseiller énergie de la Chambre y participera.

La CCI de l'Ain est en effet partenaire de l'opération avec six autres CCI de Rhône-Alpes où 13 pays
européens sont impliqués sous la coordination d'Eurochambres. 630 PME sont concernées au total dont 60
en Rhône-Alpes et 10 dans l'Ain.
Le projet STEEEP vise à permettre aux PME accompagnées de réaliser des économies d'énergie
significatives sur au moins une source d'énergie (gaz, électricité, etc.).
Avec cette formation, les ingénieurs de la CCI auront accès, notamment, à des outils européens qui pourront
ensuite être utilisés plus largement.
Contact : Claudia Pisanello Tél. :04 74 32 13 00 europe@ain.cci.fr

Filières d'excellences du Bassin Lémanique
Identification des "filières d'excellence" du Bassin lémanique
L'Union Lémanique des Chambres de Commerce (ULCC), créée à l'initiative du Conseil du Léman,
regroupe depuis 1992 les Chambres de Commerce de l'Ain, de la Haute-Savoie, et de Vaud, Valais et
Genève. Elle collabore étroitement avec le Conseil du Léman, notamment au sein de sa commission
"Economie et tourisme".
L’ULCC a initié un projet qui consiste à identifier, analyser et promouvoir les filières d’excellence présentes
dans le Bassin Lémanique.
L’objectif est de formuler des propositions d’actions concrètes qui permettront de rapprocher les filières
françaises et suisses.
En effet, si les filières et clusters sont bien connus au niveau local, l'effet frontière demeure important à ce
niveau dans le Bassin lémanique. C'est pourquoi cette analyse représente une première plus-value
transfrontalière ayant l'objectif de diffuser l'information des résultats obtenus dans tout le périmètre concerné.
Les résultats de cette étude sont désormais disponibles.
ACTU EUROPE

Parlement européen des entreprises
La troisième édition du Parlement européen des entreprises, organisé à Bruxelles par Eurochambres, a eu
lieu les 15 et 16 octobre derniers.
L'enjeu de la manifestation, qui est le plus grand évènement au niveau de l’Union Européenne donnant la
parole aux entreprises, a été d'investir l'hémicycle du Parlement européen pour faire témoigner les dirigeants
d'entreprises de leur réalité et de leurs attentes vis-à-vis du législateur européen.
A cette occasion, le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain Jean-Marc Bailly, et ses
collègues des CCI de 45 pays européens, ont débattu et voté sur des sujets comme : l’international, l’énergie,
les compétences, la formation/mobilité, le financement… permettant ainsi de définir le périmètre du
nouveau mandat législatif de l’Union Européenne.
Les CCI de France ont répondu massivement à la proposition de participer à l'événement faisant de la
délégation française la première en taille parmi les autres délégations, avec 119 personnes participantes.
Elle a réuni à la fois des entreprises individuelles, des petites et moyennes entreprises tout comme des

entreprises de taille intermédiaire. Les secteurs d’activités représentés allaient de l’édition à la construction
en passant par l’énergie, le textile, le commerce de gros et de détail, l’immobilier et les services aux
entreprises, ou encore les activités financières.
En tant que Président de la CCI de l'Ain, et seul représentant de la région Rhône-Alpes, le Président JeanMarc Bailly a présenté les principales caractéristiques économiques du département et les enjeux de notre
territoire aux personnalités politiques et députés européens rencontrés: Harlem Désir, Secrétaire d'Etat aux
Affaires Européennes, l'ancien Ministre Brice Hortefeu, en charge des questions liées à la ré-industrialisation
européenne, Pierre Sellal, Ambassadeur de France auprès de l'Union européenne et les députés européens
français, dont Françoise Grossetête, élue de la circonscription sud-est.

Projet européen "Support and Training for an Excellent Energy
Efficiency Performance"

La Commission Européenne a accepté le projet européen " Support and Training for an Excellent Energy
Efficiency Performance " STEEEP déposé par Eurochambres le 8 mai dernier, en réponse à l'appel à projet
du Programme "Energie Intelligente Europe" (EIE).
La CCI de l'Ain est partenaire de ce projet avec 6 autres CCI de Rhône-Alpes sous la coordination régionale
de la CCI R Rhône-Alpes.
Dans le cadre du projet STEEEP, qui sera financé par la Commission européenne pour une durée de 36 mois
(à partir de février/mars 2014), EUROCHAMBRES et les Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) vont
fournir à 630 PME de 10 pays membres de l'UE des informations adaptées sur le management de l’énergie.
En ce qui concerne plus particulièrement la région Rhône-Alpes, la Commission européenne accorde le
financement pour l'accompagnement de 60 entreprises.
Ceci permettra aux PME/PMI accompagnées de réaliser des économies d’énergie significatives sur au moins
une source d’énergie (ex: gaz, éléctricité…) et la création de communautés locales d’intérêt énergétique pour
passer d’une approche individuelle à une dynamique collective territoriale en matière d’efficacité
énergétique.
Les entreprises qui pourront bénéficier gratuitement des services financés par le projet STEEEP sont les
PME/PMI de l'industrie, du commerce et des services.
En outre, le projet aura l'objectif d'impliquer dans la mise en œuvre de ses actions, des "multiplicateurs",
c'est-à-dire les partenaires territoriaux des Chambres à même de relayer et communiquer sur les services
réalisées par les CCI dans le cadre du projet.

Troisième Congrès des CCI ALPMED

En parallèle à la création de l'Eurorégion ALPMED, qui regroupe les régions de Rhône-Alpes, PACA,
Ligurie, Piémont, Val d'Aoste, Corse et Sardaigne, les CCI de région et territoriales de cet espace ont décidé
de créer, à partir du 1er juillet 2011, une association de coopération transfrontalière dénommée "Les CCI
ALPMED".
Le troisième Congrès des CCI ALPMED a eu lieu les 25 et 26 Novembre à Bruxelles, dans les locaux du
Comité Economique et Social Européen et en présence de son Président, Monsieur Henri Malosse.
A cette occasion, le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain Jean-Marc Bailly, et ses
collègues des CCI de région et territoriales d'ALPMED ont travaillé de façon conjointe, et en présence de
députés européens, sur les programmes européens 2014-2020 en faveur des entreprises et de l’industrie.

Semaine européenne de l'énergie durable - 2013

La "Semaine européenne de l'énergie durable" est un événement organisé chaque année par la
Commission européenne. Pour l'édition 2013, elle se déroule du 24 au 28 juin. Pendant cette semaine,
des centaines d'événements (visites guidées, conférences…) organisés partout en Europe illustrent et
assurent la promotion de l'efficacité énergétique et les énergies renouvelable.
Dans ce cadre, la CCI de l'Ain organise deux événements dont elle a obtenu la labellisation par la
Commission européenne:
1. Le 27 juin 2013, la "Visite guidée d'une entreprise" ayant réalisé des travaux d'isolation pour réduire
ses consommations énergétiques liées notamment au chauffage et ainsi réduire son impact
environnemental et ses émissions en gaz à effet de serre. Cette visite a pour finalité de sensibiliser les
entreprises à l'efficacité énergétique des bâtiments.
2. Le 25 juin 2013, l'Atelier Technique de l'Energie est dédié à la thématique suivante: Optimiser le
fonctionnement de votre installation de production de froid:
Comment fonctionne une installation frigorifique ?
Comment réduire la consommation d’énergie des installations ?
Comment bien entretenir son matériel ?
Quelles sont les possibilités de récupération d’énergie ?
A quelles réglementations sont soumis les fluides frigorigènes ?
L'Atelier Technique de l'Energie sera co-animé par un Bureau d'études-expert et par l'Ingénieur-conseil en
maîtrise de l'Energie de la CCI de l'Ain.

Journées Européennes du Solaire - 2013

Les "Journées Européennes du Solaire" est une campagne européenne d’intérêt général pour
l’énergie solaire, initiée en 2008 et déclinée dans 20 pays. Elle a pour but d’attirer l’attention du public
sur les atouts de l’énergie solaire. En France, elle se déroule du 13 au 18 mai 2013.
Pendant cette semaine, des centaines d'événements (visites guidées, conférences…) illustrent et assurent la
promotion de l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables.
Dans ce cadre, la CCI de l'Ain a demandé et obtenu la labellisation de la visite de la plus importante
installation photovoltaïque du département de l'Ain.
Cet événement se déroulera le 16 mai 2013 et il est organisé par la CCI de l'Ain en partenariat avec
l'association HELIANTHE, Espace info Energie du département de l'Ain

Concertation régionale pour l'élaboration du diagnostic stratégique
territorial pour les futures Programmes européens 2014-2020

Participation à la Concertation régionale pour l'élaboration du diagnostic stratégique territorial pour
les futures Programmes européens 2014-2020
Suite à la parution des propositions réglementaires pour la politique de cohésion européenne 2014-2020, les
services de l'Etat et le Conseil Régional ont travaillé, pendant plusieurs mois, à l'élaboration du diagnostic
stratégique territorial permettant d’identifier les grands enjeux de Rhône-Alpes face aux objectifs d’Europe
2020 et qui constitue la base des futurs Programmes européens 2014-2020.
Dans le cadre de cette phase d'élaboration, L'Etat et le Conseil Régional ont associé les partenaires
institutionnels et socio-économiques concernés grâce à une concertation régionale qui a été close le 25
octobre dernier.
La Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain a participé à cette concertation. En effet, la Chambre a
souhaité associer les entreprises de l'Ain à ce processus en relayant, auprès de ces partenaires institutionnels,
leurs besoins, leurs contraintes et leur vision du territoire de l'Ain.
Cela a été réalisé à travers la rédaction de 9 fiches thématiques concernant, notamment, la Recherche et
l’Innovation, la Compétitivité des PME/PMI, l’adaptation de la formation aux besoins des entreprises, la
coopération transfrontalière avec la Suisse, l’Industrie agroalimentaire…
En outre, la CCI Ain a signé une lettre commune avec la Préfecture de l’Ain et le Conseil Général de l’Ain.
Ce courrier, adressé aux services de l’Etat et au Conseil Régional, a l’ambition d’exprimer une vision
commune des besoins du territoire ainsi qu’une approche territoriale intégrée pour le département de l’Ain
en vue de la prochaine période 2014-2020.

Semaine Européenne des PME - 2012

Du 15 au 21 octobre 2012 et durant tout le dernier trimestre de l'année, la "Semaine Européenne des
PME" vise à encourager l'esprit d'entreprise dans tous les pays de l'Union. Près de 1500 événements relaient
cette initiative de la Commission Européenne au plus près des entrepreneurs et porteurs de projet de création
d'entreprise, via les Pouvoirs publics, les organisations professionnelles, les Chambres de Commerce et
d'Industrie.
Dans le cadre de cette campagne, la Commission UE a labellisé les 16 actions présentées par la Chambre qui
a choisi de mettre en avant des actions globales plutôt que des évènements ponctuels
16 actions labellisées:
Innovation
Les Rendez-vous de l'Innovation
Journées pratiques Lean Manufacturing
Les Ateliers Marchés
Les Ateliers Pratiques de l'Innovation
Energie/Environnement
Conférences éco-production
Les Ateliers Techniques de l'Energie
Visites de sites énergies renouvelables
Visite découverte du salon Pollutec
Développement Commercial France et International
Les Ateliers Techniques Commerciaux
Soirées d'échanges : les entrepreneurs à l'export témoignent
Création – Reprise
Forum de l'entreprise
Développement du commerce
Les Lundis de la Performance
Les Ateliers Info Commerce
Les Speed Meetings du Tourisme
Développement de la formation

Ateliers entreprises : recrutez en alternance

Visite - découverte du salon Chilventa à Nuremberg - 2012

Dans le cadre de la Mission de préfiguration d'un cluster Aéraulique, Frigorifique et Thermique, la
CCI de l'Ain a accompagné 5 entreprises de la filière au niveau régional, dont 3 de l'Ain pour une
visite - découverte du salon Chilventa à Nuremberg du 9 au 11 octobre 2012.
Cette mission a permis, au travers d'une journée sur un des principaux salons de la filière et de deux visites
d'entreprises, d'étudier les caractéristiques du marché allemand et de réaliser une veille sur les principaux
acteurs présents et sur les technologies présentées.
Cette action a présenté la double opportunité pour les entreprises rhônalpines de la filière Aéraulique,
Frigorifique et Thermique de renforcer leurs liens entre elles et de rendre visible en Allemagne la
dynamique de la filière.

Semaine européenne de l'énergie durable - 2012

La "Semaine européenne de l'énergie durable" est un événement organisé par la Commission
européenne entre le 18 et le 22 juin 2012.
Pendant cette semaine, des centaines d'événements (visites guidées, conférences…) organisés partout en
Europe illustrent et assurent la promotion de l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables
Dans ce cadre, la CCI de l'Ain a organisé deux événements dont elle a obtenu la labellisation par la

Commission européenne:
1. Le 19 juin 2012, en partenariat avec le Club des Entreprises du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain,
l'Atelier Technique de l'Energie a été dédié à l'Air comprimé, un poste coûteux qui peut être
optimisé dans les entreprises industrielles.
1. Le 21 juin 2012, en partenariat avec l'association Hélianthe et la Fédération du Bâtiment et des
Travaux Publics de l'Ain, une visite guidée d'un bâtiment d'habitation rénové dont la finalité était
de sensibiliser les entreprises du secteur de la construction à l'efficacité énergétique des bâtiments.
Cette visite fait partie d'un cycle qui comporte 3 visites de rénovations et constructions à faible
consommation d’énergie.
Pendant la Semaine, seuls 4 événements ont été labellisés en Rhône-Alpes dont 2 par la CCI de l'Ain.

Congrès de lancement des CCI ALPMED - 2011
Le Congrès de lancement des CCI ALPMED a eu lieu les 22 et 23 Novembre 2011 à Bruxelles, dans les
locaux du Comité des Régions de l'Union européenne et en présence de sa Présidente, Madame Mercedes
Bresso.

A cette occasion, le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain Jean-Marc Bailly, et ses
collègues des CCI de région et territoriales d'ALPMED ont travaillé de façon conjointe, et en présence de
députés européens, sur les priorités de travail établies par la Présidence ALPMED 2012 confiée à Jean-Paul
Mauduy, Président de la CCI de région Rhône-Alpes.
Cette nouvelle association transfrontalière réunit les Chambre de Commerce et d'Industrie territoriales et
régionales de Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte-D'azur, Ligurie, Piémont, Valle d'Aoste, Corse et
Sardaigne afin d'offrir aux 1 500 000 entreprises qu’elle représente de nouvelles opportunités de
développement et pour mieux faire reconnaître une réalité économique qui dépasse les frontières.
Retrouvez toute l'actualité des CCI ALPMED

Semaine Européenne des PME - 2011
La Semaine européenne des PME 2011 a encouragé l'esprit d'initiative dans tous les pays de l'Union.
Dans le cadre de cette manifestation, la Commission européenne a labellisé 12 actions menées par la
Chambre.

Initiée par la Commission européenne, la Semaine européenne des PME est relayée au plus près des
entrepreneurs et des porteurs de projet de création d'entreprise, par les pouvoirs publics, les organisations
professionnelles, les Chambres de commerce et d'industrie.
L'événement central de la "semaine" a été l'"European SME Week Summit" qui s'est déroulé le 7 octobre
2011 à Bruxelles.
A l'occasion de ce Sommet, l'entreprise BICHAT SAS a été sélectionnée par la Commission Européenne
pour apporter son témoignage sur les mesures d'efficacité énergétique qu'elle a réalisées suite au prédiagnostic énergie fait par la CCI de l'Ain.

Workshop "Règlementation complémentaire à la Directive Ecoconception" - 2011
Le Workshop « Règlementation complémentaire à la Directive Eco-conception » a eu lieu le 29
septembre 2011 à Bourg en Bresse.
A cette occasion, la Commission Européenne, invitée par la Chambre, est venue recueillir un éclairage local
sur la future réglementation Eco-Conception sur les équipements de réfrigération professionnelle auprès des
PME de l'Ain et du Rhône.

Visite - découverte du salon Energissima à Fribourg - 2011
Dans le cadre de la Mission de préfiguration d'un cluster Aéraulique, Frigorifique et Thermique, la
CCI de l'Ain a accompagné 10 entreprises de la filière au niveau régional, dont 3 de l'Ain pour une
visite - découverte du salon Energissima à Fribourg le 14 avril 2011.
Cette visite a permis d'étudier les caractéristiques du marché suisse et de réaliser une veille sur les
principaux acteurs présents et sur les technologies présentées.
Cette action a présenté la double opportunité pour les entreprises rhônalpines de la filière Aéraulique,
Frigorifique et Thermique de renforcer leurs liens et de rendre visible la dynamique de filière en Suisse.
Energissima s'est déroulé en même temps qu'EcoHome et Greentech dans le cadre de la rencontre nationale
des technologies environnementales, unique rendez-vous en Suisse s'adressant aux professionnels de
l'ensemble du marché de l'environnement.

Semaine européenne de l'énergie durable - 2011
La "Semaine européenne de l'énergie durable" est un événement organisé par la Commission
européenne entre le 11 et le 15 avril 2011.
Pendant cette semaine, des centaines d'événements (visites guidées, conférences…) organisés partout en
Europe ont illustré et promu l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables.
Dans ce cadre, la CCI de l'Ain a organisé le 12 avril 2011, en partenariat avec l'association Hélianthe
(l'espace information et énergie du département de l'Ain) et la Fédération du Bâtiment et des Travaux publics
de l'Ain, la visite de site « Maison et Résidences Corbioli » à Ambérieu en Bugey.

Au travers de cet exemple concret d'une maison passive à énergie positive, les participants ont pu découvrir
les enjeux et opportunités liés à l'efficacité énergétique des bâtiments et les étapes clefs pour mener à bien un
projet dans ce domaine.
Elles ont pu en outre échanger avec les entreprises ayant contribuées à la construction, sur les nouveaux
modes de travail en coordination, les nouvelles techniques de mise en application et les formations possibles.

PARTENARIATS
ENTERPRISE EUROPE NETWORK Rhône-Alpes-Auvergne

CCI France - Représentation auprès de l’Union Européenne

European Association of Chambers of Commerce and Industry (EuroChambres)

Association des CCI de l'Eurorégion Alpmed (CCI ALPMED)
EEN
Depuis le 1er janvier 2015 la CCI de l'Ain fait officiellement partie du consortium Enterprise Europe
Network Auvergne-Rhône-Alpes.
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