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Dans le cadre de la mission de développement 
économique qui lui est confiée par la Région, 
l’Agence Économique Régionale réunit au sein de sa 
gouvernance les territoires de Bourgogne-Franche-
Comté qui sont devenus actionnaires de la SPL.
Au cours de l’année 2018, l’AER BFC a accueilli 
de nouveaux territoires, dont la Communauté de 
Communes du Pays des Lacs, portant à plus de 50 
le nombre de territoires actionnaires sur les 116 que 
compte la région. Depuis d’autres territoires se sont 
portés candidats pour entrer dans la gouvernance 
et rejoindront l’Agence d’ici à fin 2019.

Dans l’objectif de mettre en place des actions 
et modes de fonctionnements efficaces 
et proactifs, Arnaud Marthey, président et 
Martine Abrahamse-Pleux, directrice générale 
de l’Agence vont à la rencontre des élus et 
des entreprises de chacun de ces territoires. 
L’Yonne, la Nièvre et la Saône-et-Loire ont été les 
premières destinations d’une série de déplacements 
qui jalonneront l’année.

Ainsi, mercredi 24 avril, ils se rendront à Clairvaux 
où la Communauté de Communes du Pays des Lacs 
a organisé une rencontre avec des entreprises 
locales telles que AFM optique, Brochot, Enerphyt, 
FMG,  …

Cette visite dans le Jura sera complétée par la 
rencontre des élus et entreprises des Communautés 
de Communes Haut-Jura-Arcade et Haut-Jura-
Saint-Claude. Une belle opportunité pour évoquer 
les sujets d’actualités dont notamment la récente 
labellisation Territoires d’Industrie.

L’Agence intervient auprès des territoires pour 
accompagner tout projet dont l’objectif est de 
maintenir et développer les activités économiques 
et l’emploi, de promouvoir et soutenir l’innovation 
et l’éco innovation, d’améliorer la visibilité et 
l’attractivité de la Bourgogne-Franche-Comté et de 
ses territoires. 

A titre d’exemple, dans le Haut-Jura, elle a 
accompagné deux entreprises des territoires visités 
au printemps, les lunetiers Vuillet Vega et Julbo via 
l’attribution d’une  Presta’INNO, un financement 
en faveur des PME engagées dans un projet 
d’innovation, et dont elle assure l’instruction. 

Au-delà de cette visite, l’Agence est présente 
dans les territoires grâce aux chargés de 
développement de proximité qui ont été recrutés. 
Ainsi, c’est Julien Briseux qui assure la représentation 
de l’AER BFC pour les départements du Jura et de la 
Saône-et-Loire.
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Haut-Jura, Territoire d’industrie

Situé à l’extrême sud-est de la Bourgogne-Franche-
Comté, ce territoire de 58 000 habitants regroupe 
les principaux pôles urbains de Saint-Claude, 
Champagnole, Les Hauts-de-Bienne et Saint-
Lupicin. Il est au cœur d’un bassin de population de 
4,6 millions de personnes à 2 heures.

Il présente une densité de population de 45 habitants 
par km² en dessous de la moyenne régionale (59 
hab/km²).

Le taux d’emploi en 2015 est de 67%, les fonctions 
liées à l’industrie représentent 18% de l’emploi.
On compte ainsi 5 200 salariés travaillant dans 
des entreprises industrielles. 3 principaux secteurs 
d’activités industrielles : 
Industries manufacturières 1400, produits 
métalliques 1000 et produits caoutchouc et 
plastiques 800.

Les principaux établissements industriels : 
- Sanijura
- Signaux Girod
- Logo
- Julbo
- Thierry SA
- Bourbon automotive plastics
- Smoby toys
- JB Tecnics
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La Région organise un comité de pilotage et un speed dating, le 2 mai prochain,  pour les Territoires d’industrie, 
en vue de finaliser la rédaction des dossiers de projets visant à répondre à quatre besoins identifiés : attirer, 
recruter, innover et simplifier. 
L’AER BFC apporte aux territoires ses capacités d’études et d’actions …


