RÉCAPITULATIF DU PROGRAMME
8h30 - 9h00 						
9h00 - 10h30

10h45 - 12h15

Accueil

MODULE 1
Le Nord Isère,
Portrait de territoire &
comportements de consommation
MODULE 3
La compétitivité de l’entreprise et
l’action du développement économique
territorial

12h15 - 13h15			
13h30 - 15h00

15h15 - 16h45

MODULE 2

COMPRENDRE L’ENTREPRISE
& SES ENJEUX

Entrepreneuriat & Entreprise :
vecteurs de création de valeur
MODULE 4
Des centres bourgs réinvestis pour un
développement harmonieux entre les
métropoles et les territoires
péri-urbains

POUR UN DÉVELOPPEMENT
DURABLE SUR LES TERRITOIRES

Poursuite des échanges pendant la pause déjeuner
MODULE 5

MODULE 6

Les interactions entre l’entreprise et
son territoire

Les nouvelles formes de commerce

MODULE 7

MODULE 8

Les nouvelles formes de
développement économique

Les enjeux de la transition
énergétique

TARIFICATION :

SAMEDI 23 OCTOBRE 2021

8H30 - 17H30
CCI NORD ISÈRE - VILLEFONTAINE

Commune de moins de 3 000 habitants :
90 euros HT par participant
Commune de plus de 3 000 habitants et EPCI :
150 euros HT par participant

EDITO
Mesdames et messieurs les élus,

Une facture sera adressée à votre collectivité

POUR VOUS INSCRIRE :

https://bit.ly/Inscriptionseminaire
OU nous retourner le formulaire d’inscription
c.klein@nord-isere.cci.fr
T. 04 74 95 92 89
www.ccinordisere.fr

LES INTERVENANTS

Au lendemain des élections municipales, la CCI Nord Isère vous avait proposé un
séminaire qui a dû être reporté au regard des règles sanitaires. L’adaptation pour se
développer durablement quelles que soient les perturbations auxquelles nous devrons
faire face était un des enjeux de ce séminaire, il prend encore plus de sens aujourd’hui.
Je suis heureux de vous proposer cette journée du 23 Octobre composée de différents
modules de formation-action pour vous accompagner en tant qu’élus dans la mise en
œuvre de votre stratégie de développement économique et vos plans d’actions en faveur
de l’économie de proximité. Notre objectif est aussi de vous aider à identifier la bonne
adéquation entre les leviers de compétitivité de l’entreprise et l’aménagement de vos
territoires. Autant d’enjeux qui seront traités au cours de 8 ateliers qui rythmeront
la journée avec plus de 30 témoignages d’experts, de collectivités territoriales et de
chefs d’entreprises. Je vous invite à découvrir les différents modules et les différents
parcours que nous vous suggérons pour programmer votre journée.
L’entreprise, son ancrage territorial et son développement sont des enjeux que nous
partageons et le travail partenarial que nous menons ensemble en est la preuve.
Espérant vous compter parmi nous le 23 Octobre avec vos collaborateurs.
Daniel PARAIRE,
Président.

EN PARTENARIAT AVEC :

EN PARTENARIAT AVEC :

MODULE 1 • 9h00 – 10h30

MODULE 2 • 9h00 – 10h30

MODULE 5 • 13h30 – 15h00

MODULE 6 • 13h30 – 15h00

Le Nord Isère,
Portrait de territoire &
comportements de consommation

Entrepreneuriat & Entreprise :
vecteurs de création de valeur

Les interactions entre l’entreprise
et son territoire

Les nouvelles formes de commerce

Identifier les étapes clés de la vie d’une
entreprise et ses impacts sur les territoires

Comprendre les enjeux des entreprises
pour favoriser son intégration à
l’écosystème

Comprendre les nouvelles formes de
commerce au regard de l’évolution des
attentes des consommateurs

Améliorer la connaissance du territoire
-L
 e Nord Isère, quelles dynamiques
socio-économiques ?
-E
 volution des comportements de
consommation, que faut-il retenir ?
- I mmobilier d’entreprises, les dernières
tendances et données conjoncturelles

- Le cycle de vie d’une entreprise et sa
création de richesse
- Les structures d’accompagnement
- Les évènements et leurs impacts

• Pauline COMTE - Axite CBRE
• Christian BOLLA, Directeur Ingénierie et
Développement
• Nadine MULPY, Responsable informations
économiques - CCI Nord Isère

• Laurent PRIEUR, Entrepreneur
• Christophe CELETTE, Conseiller Création CCI Nord Isère

MODULE 3 • 10h45 – 12h15

MODULE 4 • 10h45 – 12h15

La compétitivité de l’entreprise et
l’action du développement économique
territorial

Des centres bourgs réinvestis pour un
développement harmonieux entre les
métropoles et les territoires
péri-urbains

Soutenir le développement de son territoire
en maîtrisant et en soutenant les leviers de
développement des entreprises

Comprendre quels sont les différents
leviers pour préserver ou renouer avec des
centres-bourgs dynamiques

- Les leviers de compétitivité de l’entreprise :
innovation / développement des marchés,
RH, croissance externe, transition
numérique, réseaux…
- Quels appuis des territoires pour stimuler
et favoriser la compétitivité et le
développement ?

- Les dynamiques et le potentiel attractif du
territoire et de l’environnement commercial
- Les axes de travail pour une stratégie
globale
- Les outils et dispositifs
• J oël GULLON, Maire - La Côte-St-André
• Janique THIA TOONG, Directeur de projet Cœur de ville Vienne
•C
 hristian BOLLA, Directeur Ingénierie et Développement CCI Nord Isère

• David BERGER, Responsable Développement
Economique - CAPI
• Mario DESERABLE, Président - TETRADIS
• Christian BAYLE, Directeur Appui aux Entreprises CCI Nord Isère

NS
NOS SUGGESTIO
ER
POUR ORGANIS
RS
VOTRE PARCOU

- Les enjeux de l’entreprise dans les
documents d’urbanisme et son
environnement : eau, air, risques, mobilité,
matières & déchets, optimisation du foncier
- L’accès aux infrastructures et aux ressources
pour un territoire attractif : emploi &
formation, lieux de vie, culture & loisirs
- La RSE (Responsabilité Sociétale des
Entreprises)

- Les attentes des consommateurs et les
évolutions du commerce
- La digitalisation des points de vente et
l’omnicanalité
• Christophe CARRON - Gerant de Numérik’s Morestel
• Amandine CHATELUS - Gérante de Talon Pointe
• Céline DELLI-COLLI, Conseillère Commerce CCI Nord Isère

• Fany GOMEZ ALLAROUSSE, Manager RSE - FERRARI
• Pierre-Olivier BOYER, Directeur des partenariats
stratégiques - Groupe Vicat
• Aurélien HUOT MARCHAND, Conseiller
Aménagement - CCI Nord Isère

MODULE 7 • 15h15 - 16h45

MODULE 8 • 15h15 - 16h45

Les nouvelles formes de développement
économique

Les enjeux de la transition
énergétique

Comprendre les évolutions économiques &
sociétales pour mettre en œuvre sa
stratégie de développement économique

Favoriser une bonne adéquation entre les
outils de programmation et l’accélération
des stratégies des entreprises

-L
 es nouvelles formes de développement
économique, quelles attentes & quels lieux
-L
 es effets leviers des territoires pour
développer des dynamiques hybrides

-L
 es outils de programmation sur les
territoires
-L
 es enjeux des entreprises et des
territoires

• Marc GENTY - Dirigeant Associé IN-SIDE
• Annick MERLE - 3e Vice-Présidente en charge des
Ressources Humaines et de l’évaluation des politiques
publiques - Département de l’Isère
• Gaël PLASSART, Co-associé - Luz’in
• Pascale BESCH, Directeur Général Adjoint CCI Nord Isère

• Jérôme CHARDON - Ageden
• Evelyne COLLET, 1ère Vice-Présidente - Bièvre Isère
Communauté
• Véronique PINET, Déléguée Nord Isère - GRDF
• Katy CASALIGGI - Responsable Développement Durable
QSE - CCI Nord Isère

Je suis en charge du DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :

Je gère l’URBANISME, l’AMÉNAGEMENT :

Je choisis 1 - 3 - 5 - 8

Je choisis 1 - 4 - 5 - 8

2-3-5-7
OU 1 - 4 - 6 - 7

OU 2 - 4 - 5 - 8

OU

Je gère l’ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ :
Je choisis 1 - 4 - 6 - 7

Je suis en charge de l’ENVIRONNEMENT, du DÉVELOPPEMENT DURABLE :
Je choisis 2 - 4 - 5 - 8
OU 2 - 3 - 5 - 8

