
INTRODUCTION : données socio-économiques
(entreprises et emplois)

- En 2008, le territoire de la CC compte 1362 emplois salariés pour 714 établissements 
(hors BA 133 : 2 000 emplois environ)

Source : INSEE

- En 2010, c’est 1265 emplois salariés pour 811 établissements 

- En 2012, 1230 emplois salariés pour 977 établissements

2008 2010 2012

290 366 422

Nb d’entreprises sur l’EPCI

Entre 2008 et 2010 -7% d’emplois 
salariés (-6% sur la Lorraine)

Entre 2010 et 2012: -2,8% emplois (-2,5% 
sur la Lorraine)

Evolution des emplois salariés sur l’EPCI

Nb DE Durée 
moyenne en 

jours

Durée 
moyenne en 

Lorraine

838 470 466

Demandeurs d’Emplois de l’EPCI



INTRODUCTION

Une action économique volontariste du territoire depuis plus de 20 ans visant à 
maintenir l’emploi local et éviter de devenir un « territoire dortoir » : 

- À travers l’aménagement de sites éco et la construction de bâtiments d’activités : 
pour mémoire la sabotière à V-le-S, la coopérative viticole, l’ESAT d’Allamps (il sont 
désormais tous autonomes), requalif° DAUM, ZA la Garenne…, certains plus récents comme 
la maison de santé et pharmacie de Vicherey, le Relais fermier de Vicherey…

- En prenant en compte les besoins des entreprises à tous les stades de leur vie : 
pépinière Agrinoval (création), bâtiment-relais (création/développement), foncier éco ZAE en 
Prave (développement)

- En apportant un accompagnement professionnel et des aides : Accompagnement 
porteurs de projets éco par l’ADSN, aides du FISAC ou de la PFIL…En moyenne 18 créations 
d’entreprises par an qui sont passés par l’ADSN, soit 22 emplois nouveaux par an (moyenne 
des 6 dernières années)

- Et en soutenant le développement touristique : investissements sur la véloroute de la 
boucle de la Moselle (avant sortie de Sexey-aux-Forges) et sur la Base de Loisirs de Favières



Schéma des flux économiques d’un territoire

Capter des revenus de l’extérieur…

…et les faire circuler à l’intérieur du 
territoire
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L’agence Pôle création Pôle développement Perspectives 2014

>  Les missions du Pôle Création :

� Un accompagnement individualisé et personnalisé des porteurs de projets

� Une mise en relation avec un réseau d’experts et les partenaires de la création d’entreprise

� De l’hébergement via ses 2 sites « pépinière » : Neuves-Maisons et Allain

� Un suivi de l’activité à 6 mois

� Présence dans des permanences décentralisées :

o Allain : Pépinière d’entreprises Agrinoval

o Neuves-Maisons : Centre Ariane

o Ecrouves : Communauté de Communes du Toulois

o Toul : Centre de ressources

o Tantonville : Communauté de Communes

L’accompagnement à la création d’entreprises

6
Conseil Communautaire CC Colombey – L’accompagnement à la création d’entreprise



L’agence Pôle création Pôle développement Perspectives 2014

>  CHIFFRES CLÉS sur Terres de Lorraine

� 345 nouveaux porteurs de projets accueillis en 2013 (363 en 2012)

� 117 projets aboutis dont 99 créations / 18 reprises (134 en 2012)

� 171 emplois créés dont 121 suite à création / 50 pérennisés suite à reprise (177 en 2012)

L’accompagnement à la création d’entreprises

Conseil Communautaire CC Colombey – L’accompagnement à la création d’entreprise7

� 15 projets relevant de l’économie solidaire accompagnés en 2013

� Dont l’association BOU DE NATURE, primée lors des Trophées 2013

� Mise en réseau des acteurs locaux de l’Economie Solidaire (RDES)

� Lieu d’accueil et centre de documentation au Centre Ariane (Neuves Maisons)



L’agence Pôle création Pôle développement Perspectives 2014

>  CHIFFRES CLÉS sur la Communauté de Communes de Colombey

L’accompagnement à la création d’entreprises
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2010 2011 2012 2013 2014

provisoires

Nb de porteurs 
de projets 
accueillis 45 52 44 39 29

Nb d’entreprises 
créées 25 23 16 19 9

Nb d’emplois 
crées 27 26 20 22 13

Conseil Communautaire CC Colombey – L’accompagnement à la création d’entreprise



L’agence Pôle création Pôle développement Perspectives 2014

> Qu’est ce qu’une PFIL ?

La Plateforme d’Initiative Locale « Initiative Terres de Lorraine » est un outil d’ingénierie 
financière sur le Pays Terres de Lorraine qui permet aux créateurs d’avoir accès à des 
prêts sans intérêt sans garantie.

� Intervention en complément d’un financement bancaire

� Montant entre 1 000 € et 10 000 € (prêt moyen accordé par projet : 5 000 €)

� Différé possible jusqu’à 6 mois

� Durée de remboursement : entre 1 et 5 ans

Le financement des créateurs d’entreprises
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L’agence Pôle création Pôle développement Perspectives 2014

Le financement des créateurs d’entreprises
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2010 2011 2012 2013 2014
provisoires

Nb de porteurs 
de projets agrées

5 11 4 5 2

Montants
accordés

24 000 € 62 000 € 43 000 € 36 000 € 20 000 €

> Taux de pérennité à 5 ans = 86 %



L’agence Pôle création Pôle développement Perspectives 2014

Pépinière d’entreprises

> Qu’est-ce qu’une pépinière d’entreprises ?

� 12 pépinières existent en Lorraine et sont fédérées dans le Réseau Lorrain des 
Pépinières d’Entreprises (RLPE)

� Hébergement pour les créateurs d’entreprises à des loyers bonifiés

� Couplage accompagnement et hébergement du créateur

� Suivi trimestriel du chef d’entreprise

� Permet de rompre l’isolement du créateur

� Animations collectives

� Accès à des services partagés 
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L’agence Pôle création Pôle développement Perspectives 2014

Pépinière d’entreprises

> Pépinière d’entreprises multi-sites

� Sur Neuves-Maisons

Créé en 1986, le Centre Ariane offre un potentiel d'hébergement de 2 250 m² pour
les entreprises du tertiaire. En 2013, 22 structures dont 5 hébergées dans le cadre du
dispositif pépinière occupent les locaux.

� Sur Allain

Ouvert en 2011, ce site a été créé par la Communauté de Communes de Colombey et
du Sud-Toulois afin d'accueillir notamment des entreprises agroalimentaires. Offrant
une capacité d'hébergement de 250 m², les entrepreneurs ont la possibilité de louer à
la fois des bureaux et des laboratoires pour développer leur activité. En 2013, 5
entreprises étaient hébergées dont 3 dans le dispositif pépinière.

Le bâtiment relais voisin de la pépinière, permet à ses jeunes entrepreneurs de pouvoir
louer par la suite des ateliers et des bureaux dans le cadre d'un développement
d'activité.
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L’agence Pôle création Pôle développement Perspectives 2014

Le pôle développement 

> Les Missions du Pôle Développement

L’ADSN s’est longtemps concentrée sur l’accompagnement à la création d’entreprises. Depuis 5 ans, d’abord pour le compte
de la communauté de communes Moselle et Madon puis à l’échelle du Pays Terres de Lorraine, l’ADSN assure également
des missions de développement endogène et exogène :

� DEVELOPPEMENT ENDOGENE : Accompagnement des entreprises déjà implantées sur le territoire et confrontées à une
recherche de terrain, de bâti, un besoin de financement d’investissement, d’aide à l’emploi, de mise en réseau, de BtoB, ou
connaissant des difficultés passagères ou plus structurelles.

� DEVELOPPEMENT EXOGENE : Aide à l’implantation de nouvelles entreprises. Promotion du territoire Terres de Lorraine
et de son offre spécifique en matière de foncier économique. L’ADSN coordonne le réseau de partenaires mobilisés sur
l’accueil de prospects.

Sur ces champs, l’ADSN apporte sa proximité et sa réactivité et intervient en collaboration étroite avec les autres
opérateurs du développement économique local que sont l’Etat, la Région, le conseil général, les communautés de
communes, les chambres consulaires et les associations de chefs d’entreprises notamment.
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5 entreprises 
CC Colombey

(8 en 2014)

accompagnées sur 
leur développement,

difficultés, transmission

2 de ces 
5 entreprises

(2 en 2014)

accompagnées dans le 
cadre d’une recherche 
de locaux adaptés à 

leur évolution d’activité

8
autres entreprises

(7 en 2014)

accompagnées au 
titre d’une recherche 
de locaux / surface 

foncière

Développement endogène Développement exogène

> CHIFFRES CLÉS sur la Communauté de Communes de Colombey (2013)

Développement endogène et exogène
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> Autres dossiers 2014

- Fab Lab (Cerfav) : mise en réseau avec les entreprises locales (Partenariat 
« Boulanger » + Printemps de l’Eco)

- Démarche de marketing territorial



L’agence Pôle création Pôle développement Perspectives 2014

Aides et financements mobilisés
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> Les aides mobilisables sur la CC de Colombey

L’ADSN se positionne en tant qu’interlocuteur privilégié des entreprises sur le territoire pour la
mobilisation d’aides financières dans le cadre d’un projet de développement ou de recrutement. Sur
ces champs, l’ADSN apporte sa proximité et sa réactivité et intervient en collaboration étroite avec
les autres opérateurs du développement économique local que sont l’Etat, la Région, le conseil
général, les communautés de communes, les chambres consulaires et les associations de chefs
d’entreprises notamment.

� Dispositif ALIZE

� Subvention du Conseil Régional de Lorraine au Pôle des Entreprises

� Conventions de revitalisations (Michelin et Kuehne et Nagel � clôturées mi 2014)

� FRED

� ARDAN

� FISAC

Conseil Communautaire CC Colombey – L’accompagnement à la création d’entreprise
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Aides et financements mobilisés sur la CC
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ALIZE Convention de 
revitalisation

Conseil Régional

BPI France
Développement Création/Reprise

Nombre
d’entreprises 

aidées
1 7 2 16 1

Montants 
octroyés

20 000 €

(prêt)

91 500 €

(Subv°)
187 400 €

(Subv°)
65 500 €

(Subv°)
50 000 €

(prêt)

> CHIFFRES CLÉS sur la Communauté de Communes de Colombey (2014)
Récapitulatif des financements obtenus par des entreprises de la CC suite à des dossiers 
montés par l’ADSN

Conseil Communautaire CC Colombey – L’accompagnement à la création d’entreprise
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Le Dispositif FISAC
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> Présentation du dispositif FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services,
L’artisanat et le Commerce)

La Communauté de Communes en lien avec l’ADSN assure la promotion de ce dispositif sur le
territoire auprès des chefs d’entreprises et des créateurs. Le FISAC est un outil d’accompagnement
des évolutions des secteurs du commerce, de l’artisanat et des services. Il vise en priorité à préserver
ou à développer un tissu d’entreprises de proximité. La CC de Colombey dispose de 2 types
d’intervention :

� Axe 1 : Travaux d’accessibilité, de rénovation des vitrines et sécurisation des locaux

� Axe 2 : Travaux de mise en valeur des intérieurs et dépenses de modernisation de l’outil de
production

Conseil Communautaire CC Colombey – L’accompagnement à la création d’entreprise

Perspectives 2014
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Le Dispositif FISAC
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> Volet commerce : Travaux d’accessibilité, de modernisation et de sécurisation des 
locaux
� Investissements retenus: enseigne, alarme, vitrine commerciale, ,…
� Montant éligible: de 3 100 € à 5 000 €
� Taux intervention: 20 % Etat, 20 % CRL ou CCCST

> Volet Artisanat : Travaux de modernisation de l’outil de production
� Investissements retenus: Investissements matériels de production
� Montant éligible: de 3 000 € à 7 000 €
� Taux intervention: 20 % Etat, 20 % CRL ou CCCST

Conseil Communautaire CC Colombey – L’accompagnement à la création d’entreprise

Perspectives 2014
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Le Dispositif FISAC
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> CHIFFRES CLÉS sur la CC du Pays de Colombey

Tranche 1 Tranche 2 (en cours)

Nb d’entrep. 
aidées

Montants octroyés

Nb d’entrep. 
aidées

Montants octroyés

Etat CRL CCCST Etat CRL CCCST

Axe 1 5 4 778 2 949 483 2 2 448 1 838 612

Axe 2 4 5 000 3 135 1 650 2 2 022 - 2 022

Perspectives 2014

Soit pour la première tranche une aide moyenne par entreprise
de 2 000 € pour un montant d’investissement moyen de 12 140 €
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Votre contact sur le territoire
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> Permanence à la Pépinière Agrinoval (Allain)

Amélie FREIHUBER, Chargée de mission économique
03.83.15.67.00
amelie.freihuber@adsn54.org

Amélie FREIHUBER
03 83 15 67 00
Amelie.freihuber@adsn54.org

> CONTACTS



Axe A : Développer et améliorer les lieux d’accueil dédiés aux 
entreprises nouvelles et existantes

Pas d’évolution sur le foncier
disponible restant sur la ZAE
(2 ha) ces dernières années.

Faits marquants :

- Un projet biotechno
(SYNAGING) en crédit-
bail avorté en 2012 en
raison d’une conjoncture
qui s’est retournée dans
le domaine de la
recherche médicale.

- Un contact en cours
d’étude pour acquérir un
terrain de 0,8 ha (Maison
Boulanger)

ZAE En Prave à Allain



Axe A : Développer et améliorer les lieux d’accueil dédiés aux 
entreprises nouvelles et existantes

Les études pré-opérationnelles ont toutes été
réalisées (création, étude d’impact, étude entrée de
ville…) et la concertation a été menée.

Mise en place d’une convention avec la SAFER pour
compensations.

De nombreuses réunions ont été faites avec la DDT
et le dossier est passé en CDCEA.

Il doit en revanche passer à nouveau dès que
possible en commission des sites pour lever
l’interdiction de construire le long de l’A31 («étude
entrée de ville »).

Il reste encore à gérer les acquisitions du foncier du
côté de Bagneux et demande à l’Etat le diagnostic
archéo en 2015 (pris en charge par l’Etat) avant
d’éventuelles fouilles en 2016 (à charge de
l’aménageur)

Échéancier de réalisation possible tranche 1 :
2017/2018 (estimation coût des travaux : 1,6M€)

Etudes ZAC Sarrazinière 
Allain/ Bagneux



Axe A : Développer et améliorer les lieux d’accueil dédiés aux 
entreprises nouvelles et existantes

Le projet a été mené entre 2009 et
2011 avec la collaboration de l’ADSN.
(ouverture en sept 2011)

Objectif : favoriser la création
d’entreprises notamment dans
l’agroalimentaire ou en lien avec l’agri,
en offrant des locaux adaptés et des
services partagés.

Le bilan est en demi-teinte car le
projet connaît quelques difficultés
s’agissant des 2 labos dont les projets
installés depuis l’ouverture ont du mal
à se maintenir.

Le projet a été subventionné à 60 %
par l’Etat, la Région et le CG 54.

Efforts à poursuivre sur la com’…

Pépinière Agrinoval
ZAE En Prave



Axe A : Développer et améliorer les lieux d’accueil dédiés aux 
entreprises nouvelles et existantes (hors charte)

Le bâtiment-relais est complet mais une
liquidation est en cours (CIGNE) et la
demande pour ce type d’offre locative est
régulière. Les entreprises en création ne
trouvent plus de locaux à louer sur le
secteur (Zone DEPRA complète).

Pour cette raison la commission avait
décider lors des études de MOe de la
pépinière d’envisager la possibilité d’une
extension accolée à la pépinière.

Des demandes de subventions de l’Etat
et la Région ont été accordées.

Coût opération : 345 000€
Etat : 103 500€
CRL : 86 250€
CC : 155 250 €
Lancement du projet en 2015

Extension bâtiment-relais
ZAE En Prave



Axe B : Identifier, impulser et accompagner les projets 
économiques en incitant les démarches innovantes et créatrices 
d’emplois

RECYTEX est un projet initié en 2009 par la CC
issu du constat du déficit chronique des activités
d’insertion (aides publiques).

Possibilité de développer un nouveau modèle
d’insertion viable économiquement et dans une
activité de production ?

RECYTEX s’intéresse au développement de
nouveaux matériaux composites intégrant des
fibres textiles recyclées (TEXTIPLAX) dans le
but de trouver de nouveaux débouchés aux
textiles triés qui n’entrent pas dans une filière de
valorisation à ce jour et qui constituent donc des
déchets ultimes.

Une étude de marché a été réalisée en 2013
par un BE spécialisé.

Un designer a travaillé sur le projet pour
concevoir 4 produits sur les marchés cibles.
L’un d’entre eux a été retenu pour réaliser un
prototype/démonstrateur

Création d’une activité de l’IAE 
dans le recyclage innovant des 
textiles ménagers (RECYTEX)

Textiplax : composite 
fibres textiles/résine



Axe B : Identifier, impulser et accompagner les projets 
économiques en incitant les démarches innovantes et créatrices 
d’emplois

RECYTEX

Partenaires : 

Financeurs : 



Axe B : Identifier, impulser et accompagner les projets 
économiques en incitant les démarches innovantes et créatrices 
d’emplois (hors charte)

Le projet RECYTEX a permis de créer un
partenariat solide avec le Relais France qui a fait
confiance à la CC pour implanter un centre de tri
régional sur Allain.

Les premières études ont démarré en 2011 et un
Chargé de Mission (désormais Directeur) en charge
de développer les partenariats avec les collectivités
ainsi que de monter la SCIC avait été recruté en
2012.

La SCIC « Le Relais Lorraine » a été créée en 2013
et les travaux ont démarrés la même année.
Construction du bâtiment par la CC qui loue
désormais à la SCIC avec un bail précaire pour
l’instant.

La collecte est effective depuis 8 mois et le tri
devrait démarrer dès février 2015.

32 emplois créés dont 29 en CDDI- 50 prévu en
2016

Création d’un centre de tri 
de déchets textiles « Le 

Relais » à Allain

Projet inscrit dans le Pacte Lorraine

Lorraine



� Le principe du projet d’ATD ¼ monde : Transférer le coût des DE de longue durée
(15000€/an/personne) pour alimenter un fonds de financement. Ce fonds permettrait de
subventionner des entreprises qui seraient chargées d'employer, en CDI, les chômeurs de longue
durée en vue de réaliser les travaux partiellement solvables et non réalisés du territoire. Les
emplois seraient ainsi financés par le transfert des budgets existants mais aussi par le chiffre
d'affaires de la vente des travaux effectués.

� 4 territoires de 2 000 à 10 000 habitants ont été identifiés pour l’expérimentation, dont la
CC. Elle devrait durer 5 ans si la loi permettant de mobiliser et transférer les fonds nécessaires
est votée courant 2015. Le député Dominique POTIER est mobilisé sur ce projet de loi.

�Le bureau communautaire a validé l’engagement du projet dans sa phase d’ingénierie et la
recherche de financements pour les emplois nécessaires à cette phase pré-opérationnelle qui doit
durer 10 mois. Le projet se construit avec l’appui du CG54 et de la Fondation de France

Nouveau projet co-piloté avec le pôle développement social : 
expérimentation « l’emploi conçu comme un droit »



Axe C : Mieux valoriser le potentiel économique des productions 
et ressources locales

La MAC en quelques chiffres :

- Les moyens humains (temps partiels) :

2014 : 4 permanentes + 2 jours/mois secrétaire EPCI

- Animations (enfants groupes et mercredi créatifs) :

- Accueil du public :
En 2013 : 1004 visiteurs venus assister aux événements
de la MAC : Marché des potiers, Marché de noël (450 p),
expos temporaires…

En 2014 : 1417 visiteurs dont 450 au marché de noël

Maison des Artisans 
créateurs

2012 2013 2014

870 1700 2450

2012 2013 2014

2,5 ETP 3,5 ETP 3,5 ETP



Axe C : Mieux valoriser le potentiel économique des productions 
et ressources locales

Evolution des recettes propres de la MAC depuis 2012
Maison des Artisans 

créateurs
2012 2013 2014

12 900 € 17 840 € 22 000 €

Budget 2014 : environ 54 000€



Axe C : Mieux valoriser le potentiel économique des productions 
et ressources locales

Intégrations de nouvelles techniques et
compétences au sein de la MAC

- Moulage plâtre : une activité déjà en
route qui permet de faire de la production
en série

- La sérigraphie : une technique à
développer pour faire de la décoration
d’objets en céramique ou autres matériaux

- La conception numérique 3D : susciter
de nouvelles formes de créativité avec
l’aide des nouvelles technologies. L’outil
sera aussi un support ludique et nouveau
pour les animations

Maison des Artisans 
créateurs



Base de Loisirs Favières

Bilan saison 2014 : une mauvaise saison en raison d’une météo très maussade

12 manifestations culturelles et sportives (6 enfants et 6 adultes) organisées, dont
des animations phares telles que « kit stadium » ou « saut à l’élastique »

2012 2013 2014

Individuels 13 240 16 730 5 800

Centres aérés 1 450 1 730 1 310

Fréquentations de la BdL

Propositions saison 2015 : 
- volume d’animations équivalent et à budget constant
- Ouverture de la BdL anticipée à mi-juin à titre 

expérimental (saison 2,5 mois)



Equipement du site et du restaurant de la Maison du lac

Projet de fermeture de la halle permettant
d’avoir une salle pour animations et groupes
enfants. Estimation : 30 000 € HT

Projet de remplacement et
pose de nouvelles tables
pique-nique accessibles à
tous + poubelles de tri.
Estimation : 5 000 € HT

Projet d’équipement mobilier salle de resto +
équipent pro (augmenter l’attractivité du
restaurant pour trouver un exploitant à titre
précaire)
Estimation : 25 000 € HT



Axe C : Mieux valoriser le potentiel économique des productions 
et ressources locales (hors charte)

Le projet vise à mobiliser du foncier au sein
de la zone AOC des Côtes de Toul pour
soutenir la viticulture (installation de nouveaux
viticulteurs et confortement des exploitations).

Projet en partenariat avec la CCT. Après un
diagnostic en 2011, une étude du potentiel
mobilisable a été réalisé en 2013.

Une convention entre les CC et la SAFER a
été passée début 2014 pour lancer la phase
opérationnelle avec l’objectif de récupérer 40
ha sur les 8 communes de l’AOC .

Les CC assurent le préfinancement des
acquisitions qui seront faites par la SAFER
pour recomposer des entités exploitables.

A ce jour, préfinancement de 7,75ha pour
un montant de 75 500€

Côte-à-côte Vignoble 2020



Axe C : Mieux valoriser le potentiel économique des productions 
et ressources locales (hors charte)

- Travail en cours avec la chambre des notaires
pour mettre en place une méthodologie et des
objectifs communs partagés par les notaires
concernés. Son application permettrait de réduire
les frais de notaire pour une plus grande efficacité
de l’opération…

- Création d’un GFA « mutuel » à l’étude pour
l’installation d’un ou deux nouveaux vignerons dans
le sud Toulois

Objectif : Le GFA louera au démarrage pour ne pas
faire peser la charge de l’investissement foncier aux
personnes en installation.

Création prévue fin 2015 avec une ouverture au
capital souhaitée ouverte à tous (part sociale :
500€)

- Travail avec les communes pour lancer des
procédures BVSM afin de mobiliser ceux de l’AOC
pour l’opération

Côte-à-côte Vignoble 2020



Ouverture d’un cycle de réflexion

� Assises du développement 
économique (industrie, 
artisanat, commerce)

� Développement touristique

� Agriculture
� A partir d’avril 2015

� Objectif : définir les axes de 
développement pour les 3 ans à 
venir


