TERRITOIRE D’INDUSTRIE
RUMILLY - USSES ET RHÔNE
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RECONQUÊTE INDUSTRIELLE
ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

S

ous l’impulsion du Président de la République,
le Gouvernement, soucieux de soutenir
l’activité industrielle nationale, a conçu
un nouveau dispositif au service des territoires
appelé Territoires d’Industrie, dont le pilotage et la
coordination reviennent aux régions.

économique, est chargée de piloter la démarche
régionale en lien étroit avec les services de l’Etat et
ses opérateurs, les 18 territoires d’industrie et les
représentants des industriels: élus, organisations
professionnelles, chambres consulaires.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, au titre de
sa compétence en matière de développement

ATTIRER
INNOVER
RECRUTER
SIMPLIFIER

La démarche vise à favoriser
le développement industriel
par des actions portant
sur 4 axes prioritaires

Initialement, 124 Territoires d’Industrie ont été identifiés. Leur nombre a été porté à 146 in fine.
Les Communautés de Communes Rumilly Terre de Savoie et Usses et Rhône ont été retenues le 5 mars
2019 pour constituer un Territoire d’Industrie dénommé Rumilly - Usses et Rhône.
La gouvernance locale du dispositif est assurée par :
Sylvia ROUPIOZ, Conseillère Régionale
Les représentants industriels :
André FALCOMATA, Président du Comité d’Action Economique (CAE) Rumilly-Alby Développement
Patrick LLOBREGAT, Président Directeur Général de TEFAL SAS
Françis RATEAU, Directeur d’usine / DRH FerroPem
Deux chefs de projets :
Pierre BLANC, Président de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie
Paul RANNARD, Président de la Communauté de Communes Usses et Rhône
Ce nouveau dispositif a trois échelons de pilotage :
un comité de pilotage national chargé de coordonner le déploiement de la démarche
et du processus de contractualisation
un comité de pilotage régional qui pilote l’ensemble des contrats régionaux
un comité de pilotage local en charge de définir la programmation du contrat
et son animation

LE LABEL TERRITOIRES D’INDUSTRIE

146

territoires labelisés

Des regroupements d’Établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) à fort potentiel
Des projets de reconquêtes industrielles ou de développement

4 AXES
DES ACTEURS

ATTIRER

INNOVER

RECRUTER

SIMPLIFIER

Signature du contrat
Territoire d’Industrie Rumilly - Usses et Rhône
avec différents acteurs : Etat, collectivités,
partenaires privés et publics, opérateurs industriels
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CHIFFRES CLÉS

51 353 habitants (2016)
Rumilly Terre de Savoie : 31 027 ; + 1,85% de croissance annuelle 2010-2017
Usses et Rhône : 20 326 ; +1,5% de croissance annuelle 2010-2015

11 364 emplois salariés (2015)
Rumilly Terre de Savoie : 8 503 emplois
Usses et Rhône : 2 861 emplois

Nombre d’emplois industriels / part dans l’emploi salarié (2015)
Rumilly Terre de Savoie : 2 746 emplois industriels / 32%
Usses et Rhône : 374 emplois industriels / 13%

Chomage (juin 2018)
Taux de chomage : 5.5% sur le bassin d’emploi d’Annecy
Rumilly Terre de Savoie : 992 demandeurs d’emploi
Usses et Rhône : 710 demandeurs d’emploi

Nombre d’entreprises (en 2017) / dont industrielles
Rumilly Terre de Savoie : 1 648/148
Usses et Rhône : 983/86

Poids des emplois de la sphère productive en 2014 (%)
/ Évolution de l’emploi sphère productive entre 1975 et 2014
Rumilly Terre de Savoie : 51.9% / + 1 178
Usses et Rhône : 28.6% / - 1 222

Poids des emplois de la sphère présentielle en 2014 (%)
/ Évolution de l’emploi sphère présentielle entre 1975 et 2014
Rumilly Terre de Savoie : 48.1% / + 2 964
Usses et Rhône : 71.4% / + 1 324
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PÉRIMÈTRE DU TERRITOIRE D’INDUSTRIE
RUMILLY - USSES ET RHÔNE

© Carte Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie
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L’INDUSTRIE RUMILLY- USSES ET RHÔNE

�

Le Territoire d’Industrie Rumilly - Usses et Rhône présente un tissu économique industriel
dynamique, doté d’entreprises de renommée nationale et internationale comme Tefal SAS
(Group SEB), FerroPem, Vulli, Cereal Partners France (Nestlé), Thomas Leprince, Fromageries
Chabert, Les Fermiers Savoyards …

ce titre, le territoire a pour ambition de devenir
un territoire exemplaire, tant sur le plan du
dynamisme économique que sur la qualité
environnementale des industries, mais aussi par une
démarche de mutualisation des moyens pour viser
l’efficience de l’action privée et publique.
Les entreprises sont soucieuses de leur intégration
dans l’environnement : le contrat présente des
ambitions en matière d’intégration de l’activité
industrielle dans l’environnement local (bonne
cohabitation des usages, impact sur l’environnement,
économie d’énergie) et en matière de responsabilité
sociétale des entreprises (mobilités, santé, tiers lieux).
Le territoire, très attractif, doit faire face à une forte
tension du marché de l’immobillier, tant pour les
entreprises que pour les salariés, nécessitant une
mobilisation pour garder son dynamisme économique,
tout en préservant la qualité de vie marqueur
identitaire du territoire.

et concourir à conserver une économie productive
tout en permettant aux entreprises de trouver les
compétences indispensables à leur développement.
La projection sur l’industrie du futur amène à
s’interroger sur de nouveaux besoins en matière de
compétence. Ces besoins exigent de travailler sur les
formations et d’anticiper sur le recrutement de ces
nouveaux métiers (notamment sur le Big Data).
Les filières industrielles du territoire doivent être
confortées par l’accompagnement des mutations,
l’animation du tissu économique ainsi que par la
promotion de l’innovation dans l’industrie.
Chaque Communauté de Communes dispose de ses
propres caractéristiques économiques, notamment
en matière de filières. La filière agroalimentaire joue
le rôle de dénominateur commun : elle porte une
problématique d’animation locale sur laquelle les
signataires souhaitent agir.

Par ailleurs, la faible offre en matière de foncier à
vocation économique ne permet pas de répondre
à un besoin croissant des entreprises, ce qui
bloque l’installation de nouvelles entreprises et le
développement des établissements du territoire.
Le contrat vise à constituer une offre territoriale
attractive en vue de créer les conditions favorables
pour attirer, former, développer et fidéliser les
compétences.
Les entreprises font face depuis longtemps à des
difficultés importantes de recrutement, notamment
pour les métiers de la maintenance industrielle.
L’objectif majeur est de répondre aux besoins en
main d’œuvre des entreprises, anticiper les futurs
besoins en qualification pour sauvegarder les emplois
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MÉTHODOLOGIE

Le projet Territoire d’Industrie Rumilly - Usses et Rhône a été élaboré en concertation et en
partenariat avec les élus et les acteurs industriels. Cette méthodologie a permis la définition
et le cadrage de 14 fiches actions.

DÉFINITION DE LA GOUVERNANCE

IDENTIFICATION DES ACTIONS
potentielles par les entreprises au cours
de plusieurs réunions de travail

DÉFINITION DES FICHES ACTIONS
sur la base de proposition
des parties prenantes et de priorisations

PRIORISATION

Démarche collective de priorisation

STRATÉGIE COMMUNE

Croisement avec les stratégies de
développement économique des deux EPCI

53 idées
36 actions potentielles
14 fiches actions

18 réunions de travail ont eu lieu en 2019, associant partenaires publics
et industriels pour établir le contrat.
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UN CONTRAT AUTOUR DE 4 AXES
ET 14 FICHES ACTIONS
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DES PARTENAIRES ENGAGÉS

L’Etat a souhaité encourager la dynamique en place en faisant bénéficier le territoire du financement d’un poste
de chef de projet Territoire d’Industrie à hauteur de 80 000 € sur deux ans, permettant ainsi de doter le dispositif
d’une ingénierie dédiée favorisant la réalisation rapide des actions.
Ce financement intervient au titre du
Fonds National d’Aménagement et de
Développement du Territoire (FNADT)
et permettra l’animation du contrat
Territoire d’Industrie
Rumilly - Usses et Rhône.

Les organismes partenaires concoureront
à la réussite de ce projet à travers
un engagement fort en termes
d’expertise et d’ingénierie.

Adopté lors de l’Assemblée plénière du 16 décembre 2016, le
Schéma Régional de développement économique, d’innovation
et d’internationalisation (SRDEII) présente les objectifs et leviers
d’intervention en positionnant la Région Auvergne-Rhône-Alpes
comme chef de file.
Dans ce cadre, la Région s’engage, notamment en pilotant la
démarche Territoires d’Industrie, à accompagner les territoires
ruraux et périurbains, à mobiliser et fédérer l’écosystème
existant pour faciliter l’émergence de projets en proposant des
outils simples et efficaces.

Les acteurs industriels du territoire ont
fortement contribué à la réussite de la
démarche.

L’implication
des
co-pilotes
dans
l’élaboration du dispositif a permis de définir
un programme d’action répondant aux
besoins concrets des entreprises.

L’engagement des intercommunalités dans
des projets multi-partenariaux démontre les
capacités du territoire à se saisir de nouvelles
opportunités pour conduire des projets
innovants.

Ces démarches ont permis de renforcer les
partenariats entre les acteurs publics et
le monde industriel, gages de réussite au
service du territoire, de ses entreprises et de
ses habitants.
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LA SIGNATURE DU CONTRAT

A l’invitation de Monsieur Patrick LLOBREGAT,
Président Directeur Général de TEFAL SAS,
la signature de la convention Territoire d’Industrie Rumilly - Usses et Rhône
aura lieu dans les locaux de l’entreprise
le lundi 16 décembre 2019 à 9h30.

LES SIGNATAIRES
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CONTACT

Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie
3 Place de la Manufacture
BP 69 74152 Rumilly Cedex
04 50 01 87 00
contact@rumilly-terredesavoie.fr
www.rumilly-terredesavoie.fr

