
 CR Atelier de concerta�on : Economie locale 

 Table ronde : 

 Proposi�on d’ac�ons : 

 ●  Accompagner la transi�on écologique des entreprises par la RSE 
 ●  Décarboner les transports de marchandises 
 ●  Rénova�on du monde économique 
 ●  Relocaliser les achats 
 ●  Promouvoir  l’emploi  local  et  la  dynamique  économique  du  territoire  pour  réduire  les  besoins  de  déplacements 

 domicile-travail 
 ●  Economie circulaire sur le territoire 
 ●  Economie sociale, locale et solidaire 

 Déplacement des salariés 

 - Difficulté à recruter en local 

 - Le parcours moyens en voiture augmente d'année en année 

 Aucune  collabora�on  interentreprises  pour  discuter  des  enjeux  et  ac�ons  climat.  La  CCI  portait  une  ac�on  collec�ve 
 interentreprises mais de moins en moins de moyen. 

 Probléma�que d'a�rac�vité du territoire en terme d'immobilier. 

 Me�re en avant les locomo�ves du territoire en ma�ère de RSE. 

 Bourse  de  travail  virtuelle  :  Enjeux  de  mieux  faire  connaitre  l'offre  d'emploi  sur  le  territoire  pour  perme�re  un 
 rapprochement des lieux de travail / habitat. 

 U�lisa�on des panneaux lumineux des communes pour faire connaitre l'offre d'emploi locale. 

 Créer du contenu pour valoriser les entreprises du territoire (prismian chavanoz sur YT). 

 Associer le monde éduca�f (collège / lycée). 

 Transport de marchandises : 

 Sta�ons GNV / Biogaz / Hydrogène 

 ENR 

 Circuits courts 

 ZAE 

 Recensement de projets / ac�ons sur des territoires proches 

 CCI  Nord  Isère  a  mis  en  place  un  disposi�f  "en  bas  de  ma  rue".  Accompagnement  pour  me�re  en  place  une 
 marketplace.  >> Faire connaitre le disposi�f. 

 Associa�on  de  commercants  boucle  du  rhone  en  daupiné.  Intervient  sur  les  balcons  du  dauphiné.  Un  disposi�f  de 
 chèque cadeau qui permet aux commerçants adhérents de profiter de chèques cadeaux locaux. 

 Chaque nouvel arrivant du territoire reçoit un livret qui recense l'offre commerciale locale. 

 Ageden  :  mise  en  place  d'un  projet  collabora�f  tous  en  trnasi�on  38  qui  recense  toutes  les  ini�a�ves  locales  en  faveur 
 de  la  transi�on  à  l'échelle  de  l'Isère.  GUide  papier  gratuit  à  l'échelle  du  Nord  Isère.  Aucune  structure  de  LYSED  iden�fiée 
 (pas de financement LYSED contrairement à CAPI VDD et BDD). 

 Après le recensement, phase de réalisa�on concrète. 



 Mise en place de �ers lieux pour rassembler des acteurs. Ex à Bourgoin. 

 CCI  Nord  Isère  :  mise  en  place  d'un  parcours  d'accompagnement  sur  l'économie  circulaire  pour  s'organiser  la  réduc�on 
 et réduc�on des déchets, énergie... 

 Mise en rela�on d'acteurs économique pour favoriser des démarches locales d'écologies industrielles. 

 Mise en place d'une anima�on du développement économique à l'échelle comcom en lien avec le PCAET. 

 Sujet serpent de mer : tarifica�on incita�ve. 

 Associa�on ini�a�ve nord isère : aide à la créa�on ou développement d'ac�vité. 

 Entreprises ENR : Organisa�on d'un salon sur l'habitat et la prodcu�on énergé�que. 

 Lien  avec  l'éduca�on  na�onale  :  revalorisa�on  des  mé�ers  industriels  et  ar�sanat.  Montrer  ce  qu'il  se  passe  dans  les 
 entreprises (accueil de familles, visites d'entreprises, tourisme industriel). 


