
Nord Saône-et-Loire

DOSSIER PRESSE
Mercredi 6 février 2013



Introduction
Lancé  en  1998,  Alizé® (Action  Locale  Interentreprises  en  Zone  d'Emploi)  est  un 
programme territorial de solidarité interentreprises appuyé par l'action publique. 

Alizé®  vise  à  impliquer  des  grandes  entreprises  sur  leur  territoire  d'implantation  en 
dehors de toute phase de restructuration. Il leur propose d'accompagner les PME/PMI 
de leur bassin d'emploi ayant un projet de développement.

Avec Alizé®,  les  grandes entreprises  mutualisent  leurs  moyens humains  et  financiers 
avec  ceux  des  collectivités  territoriales,  des  services  déconcentrés  de  l'Etat  et  des 
acteurs économiques locaux pour les mettre à disposition des PME/PMI à potentiel de 
créations  d'emplois.  Les  énergies  locales  sont  ainsi  mobilisées  derrière  un  objectif  
fédérateur : le développement de l'emploi local.

Après dix ans d'existence, une centaine de grandes entreprises sont impliquées dans 
Alizé®, dont Areva, EDF, Gaz de France, Essilor, Saint-Gobain, Vallourec..., qui trouvent là 
un moyen de conforter leur ancrage territorial, de contribuer au dynamisme de l'activité  
sur leur bassin d'emploi, de mieux comprendre les PME, d'exercer leurs responsabilités 
sociale et territoriale etc.

Fonctionnement
Afin  d'éviter  un  effet  "mille-feuille"  sur  le  territoire  et  de  réduire  les  frais  de 
fonctionnement, Alizé® ne dispose pas de personnalité juridique propre mais est porté 
par une structure locale de développement économique, qui joue le rôle d'opérateur 
local, en l'occurrence la Chambre de Commerce et d’Industrie pour l’action en Saône-et-
Loire. 

Celle-ci  assume  la gestion financière, administrative et technique du dispositif.

L'instance technique de décision, d'accompagnement et de suivi des projets de PME est 
le  comité  d'agrément.  Composé  de  représentants  des  entreprises  et  des  acteurs 
institutionnels  partenaires,  il  décide  des  engagements  humains  et  financiers  mis  à  
disposition des dirigeants de PME après présentation de leur projet par ces derniers. Sa 
présidence est assurée par le représentant d'une entreprise partenaire. 

Le comité d'agrément est placé sous l'autorité et le contrôle du comité local de pilotage 
et d'évaluation qui se réunit une fois par an. Ce comité est présidé par le Préfet. Il est  
constitué des représentants des partenaires locaux du programme, ainsi que d'ASTREES, 
des  représentants  de  l'Etat  et  de  la  Caisse  des  Dépôts.  Il  a  pour  rôle  de  valider  a  
posteriori  les actions réalisées et les résultats du comité d'agrément,  de donner des 
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orientations en fonction de l'évolution du contexte économique, et de communiquer sur 
l'action et les résultats des partenaires.

Les six principes de fonctionnement d’Alizé®

• L'ensemble des acteurs du développement économique local est invité à être 
partenaire pour qu'Alizé® intervienne de façon complémentaire. 
• Le  "comité  d'agrément",  présidé  par  une  entreprise,  est  l'instance  qui  se 
prononce sur les dossiers des PME. 
• Le "comité local de pilotage", présidé par un acteur public, contrôle a posteriori 
l'activité du comité d'agrément.
• Les décisions à l'égard des projets des PME sont rapides. 
• Les appuis décidés sont adaptés : modulation du "mix" appui en compétences / 
avance remboursable. 
• Les PME bénéficient d'un accompagnement dans la durée (12 à 18 mois).

Initiatrice du programme Alizé® en 1998,  l'ASsociation TRavail Emploi Europe Société 
(ASTREES) en est le maître d'œuvre et la tête de réseau. A ce titre, elle a en charge  
l'implantation du dispositif sur de nouveaux territoires, ainsi que l'animation du réseau 
constitué des dispositifs existants.

Dans  ce  domaine,  elle  assure  en  particulier  les  échanges  et  la  capitalisation 
d'expériences  entre  les  dispositifs  Alizé®  existants,  la  communication  nationale 
(animation du site web, organisation d'une manifestation nationale, relations presse...) 
et  l'accompagnement  des  acteurs  locaux lors  des  phases  sensibles  ou de  transition.  
L'animation vise ainsi à une meilleure visibilité et lisibilité de l'action d'Alizé® et à la  
professionnalisation des opérateurs locaux dans leur rôle d'animateur.
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Alizé® Nord Saône-et-Loire

§  Les objectifs
Alizé® Nord Saône-et-Loire aidera les PME, qui souhaitent passer un cap de croissance à 
se structurer en mettant à leur disposition : 

L'appui en compétences  constitue l'originalité du programme. Il repose sur la mise à 
disposition  gracieuse  par  les  grands  employeurs  locaux  de  compétences  (cadres, 
techniciens). En effet,  en phase de développement, les PME/PMI  n'ont pas uniquement 
besoin de financements, mais aussi d'appui technique, et elles apprécient une expertise  
externe dans les domaines qu'elles maîtrisent moins bien. Cet effet miroir les sécurise et  
leur permet de gagner du temps. L'engagement des grandes entreprises constitue aussi  
un effet de levier auprès des partenaires bancaires.

En se concentrant sur le développement des activités économiques déjà présentes sur  
les territoires,  Alizé® complète les actions menées dans le champ du développement 
économique exogène. Destiné en priorité aux PME/PMI de plus de trois ans ayant des 
projets de développement, il prend également le relai des réseaux d'aide à la création 
d'entreprise.
D'une  manière  générale,  les  partenaires  d'Alizé®  recherchent  la  complémentarité  et  
l'articulation de leur action avec celle des autres dispositifs existants d'aide aux PME. 

Le  programme  n'a  pas  pour  objet  d'ajouter  un  dispositif  supplémentaire  mais  de 
permettre  de  débloquer  ou  de  donner  une  impulsion  complémentaire  à  un  projet 
lorsque les dispositifs existants sont inadaptés ou insuffisants.

§  Pourquoi déployer le dispositif Alizé® en 
Saône-et-Loire ?
Traditionnellement industrielle, la Saône-et-Loire a connu une baisse de 25% de 
l’emploi  dans  ce  secteur  depuis  la  fin  des  années  80.  Aujourd’hui  l’industrie 
regroupe un quart à un tiers des emplois salariés. 
Au deuxième trimestre 2012, le taux de chômage est de 9,3 % pour la Saône-et-
Loire et de 9,1 pour la région Bourgogne. Le taux de chômage s'établit à 9,5 % 
pour la zone d'emploi de Chalon-sur-Saône, 9,8 % pour la zone d'emploi d'Autun, 
12,1 % pour la zone d'emploi Le Creusot-Montceau.
L’industrie locale est souvent spécialisée dans un ou deux secteurs d’activité et 
concentrée  dans  quelques  établissements  de  grande  taille  dont  le  centre  de 
décision est parfois extérieur à la région, voire à la France. Ainsi, la moitié des 
emplois  salariés  du  secteur  marchand  (hors  agriculture  et  intérim)  relève  de 
centres de décision situés hors du département. 
Certes, l’appartenance à un groupe représente à cet égard une opportunité pour 
le  secteur  industriel,  qui  nécessite  des  investissements  importants,  de  même 
qu’elle facilite l’accès aux marchés internationaux. Mais un taux de dépendance 
élevé est susceptible de fragiliser le territoire en cas de difficultés, dès lors que 
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l’avenir  économique  d’établissements,  obéissant  à  des  stratégies  globales  de 
groupes,  se  décide  à  l’extérieur  du  département.  Lors  de délocalisations,  de 
restructurations ou de fermetures, cette situation est  d’autant plus durement 
ressentie qu’ils concentrent un grand nombre d’emplois.

La création d’Alizé® apparaît dans ce contexte appropriée aux caractéristiques du 
tissu local industriel au regard de :
• la  présence  de  grands  établissements,  notamment  ceux  relevant  de 
groupes  industriels  membres  du  comité  national  de  pilotage  (AREVA,  Saint-
Gobain Développement, Schneider-Electric) ;
• la  volonté  de  leur  responsable  d’accompagner  les  mutations 
économiques en faveur d’un tissu consolidé et diversifié de PME pérennes ;
• la  présence  de  PME  disposant  d’un  savoir-faire  reconnu 
traditionnellement 
• La dynamique locale des PME semble militer en ce sens : la longévité des 
entreprises créées depuis au moins cinq ans s’avère meilleure en Saône-et-Loire 
qu’en métropole : 61,5 % étaient toujours en activité au 1er janvier 2009, contre 
57,5 %, même si le taux de création d’entreprises (11,5 %) reste inférieur à la 
moyenne nationale (13,6 %).
En outre, la recherche de plus de compétitivité de la part des établissements en 
se recentrant sur leur cœur de métier et en sous-traitant de plus en plus de 
tâches  nourrit  l’activité  des  PME  tout  en  créant  des  liens  entre  acteurs 
économiques.

§ Mise  en  place  d'Alizé®  en  Saône-et-
Loire
Les Bassins du Chalonnais et de la Communauté Urbaine Le Creusot-Montceau ont été 
retenus dans un premier temps en raison de l’intérêt des grands groupes implantés sur  
ces territoires pour être partenaires du dispositif. A ce jour, les entreprises engagées  
dans le dispositif sont :
Entreprises Régionales

• EDF 
• LE GROUPE LA POSTE

Bassin Chalonnais

• AREVA
• SAINT GOBAIN
• SCHNEIDER ELECTRIC
• AMCOR
• KPMG
• NORDEON TGI
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Communauté Urbaine Le Creusot Montceau-les-Mines

• ALSTOM
• INDUSTEEL
• MICHELIN 
• THERMODYN

Après la mise en place du dispositif Alizé sur le nord du département, le programme sera  
décliné sur la partie sud avec des entreprises des bassins qui accepteront de se joindre à  
l’action. 

En résumé, l’intérêt du dispositif Alizé® pour :

Les grandes entreprises :

• participent au développement de leur territoire
• valorisent les cadres de son Entreprise
• s’ouvrent sur le monde de la PME
• leurs cadres améliorent leurs performances de management interne
• et se créent un réseau

Les PME/PMI :

• disposent d’une compétence gratuite
• bénéficient d’un dialogue d’entreprise à entreprise
• obtiennent un label pour conforter la confiance de la banque
• bénéficient d’un effet réseau

Le Territoire :

• Un des critères fondamentaux d’accompagnement de projets est le soutien à  
la création/maintien d’emplois dans la PME.

• Cela contribue à instaurer une coopération durable et un climat de confiance  
entre  les  acteurs  privés  et  publics  et  conforte  l’ancrage  territorial  des 
entreprises. 

• Cela  améliore  l’attractivité  des  territoires  en  complétant  les  outils 
d’accompagnement des PME/PMI.
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Résultats
Présent  sur  une  vingtaine  de  territoires,  Alizé®  mobilise 
aujourd'hui plus de 180 entreprises. Environ 1 400 PME ont 
été accompagnées en quatorze ans, facilitant la création de 
plus de 9 000 emplois.

Les caractéristiques principales des PME/PMI accompagnées 
sont les suivantes :

• Effectifs : 56 % ont 10 salariés ou moins et 11 % en 
ont plus de 50.

• Chiffres d’affaires :  57 % ont un CA inférieur  à 1 
million  €,  22  % entre  1  et  3  millions  €  et  21  % 
supérieur à 3 millions €.

• Secteur d’activité : l’industrie représente plus de la 
moitié des dossiers (62 %) devant les services (24 
%) et la construction (14 %).

• Nature  des  projets  (voir  graphique) :  il  s’agit 
principalement de projets de développement des 
capacités  de  production,  développement 
commercial, gestion des ressources humaines.

Il faut avoir à l'esprit que les entreprises qui sollicitent Alizé® 
ont parfois plusieurs axes de développement et qu'un dossier 
accompagné sur huit est un cas de reprise ou de transmission.

Nature des projets

RENSEIGNEMEN

TS : 

ASTREES - 10 

rue Saint Nicolas 

75012 Paris 

• Tél : 

01 43 46 28 28 

• Fax : 

01 43 46 28 20 

• alize@  

astrees.org

Téléchargement

• Liste   

des entreprises 

partenaires (PDF 

- 77 Ko)
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Caractéristiques de l’accompagnement en compétences

Il peut porter sur le cœur du projet mais également sur ses 
implications  en  interne  (d'où  l'importance  de  l'aide  à  la 
gestion  des  ressources  humaines).  Il  peut  s'appliquer  à 
plusieurs aspects de la vie de l'entreprise. Les missions sont 
courtes : 2 à 3 jours d'intervention étalés sur 12 à 18 mois.

Apports en compétences

Des effets bénéfiques qui vont au-delà de la création 

d’emplois

L'impact d'Alizé® ne se mesure pas qu'en termes de créations 
d'emplois.  Ce  programme  contribue  à  instaurer  une 
coopération durable et un climat de confiance entre acteurs 
publics et privés, conforte l'ancrage territorial des entreprises 
et  améliore  l'attractivité  des  territoires  en  complétant  les 
outils d'accompagnement des PME.

8



Témoignage d’Entreprises partenaires :

Denis Boulinier, directeur d'usine Valinox Nucléaire (Montbard), nouveau président du 
comité d'agrément Alizé® Haute Côte-d'Or :
"Lorsque Daniel  Dauron,  ancien président  du comité  d'agrément  Alizé®,  m'a  sollicité 
pour prendre sa  succession,  j'ai  été  séduit  par  l'enjeu essentiel  du dispositif,  qui  se  
résume pour moi en 3 points. Alizé® a d'abord une vocation économique, qui est d'aider  
les PME.
Le  dirigeant  de  PME  est  confronté  en  permanence  à  de  multiples  préoccupations 
quotidiennes (développement de nouveaux produits, de nouveaux marchés, ressources 
humaines,  finance,  achats,  organisation,  pérennité  de  l'entreprise…),  qu'il  lui  faut 
identifier.  Cela n'est pas évident en soi, car il  faut prendre le temps de se poser les  
bonnes questions : "De quoi ai-je besoin pour le développement de mon entreprise ? "

Puis  il  lui  faut  trouver  un  moyen  d'y  répondre,  soit  par  des  ressources  internes  à  
l'entreprise, soit par des ressources externes. Ces ressources demandent du temps et de 
l'argent, et pour le patron de PME, elles sont difficiles à mobiliser. C'est là qu'intervient 
le dispositif Alizé® : mobiliser des grandes entreprises, avec une coordination de la CCI, 
afin  d'aider  les  PME par  l'intervention de cadres  dans un domaine de compétences 
donné ".
Concrètement,  le  dirigeant  de  PME  va  pouvoir  échanger,  construire  des  projets  de 
développement sous forme de séances de travail  avec d'autres managers  ayant une 
expérience dans le domaine considéré. Il va pouvoir s'extraire du contexte, bénéficier 
d'un "effet miroir", profiter de méthodologies nouvelles, et tout cela gracieusement.
Alizé® a également une vocation sociale, en soutenant des projets créateurs d'emploi.
Enfin, Alizé® a une vocation citoyenne : en partageant bénévolement des compétences 
humaines avec des PME qui ne les ont pas forcément, les grandes entreprises ont bien 
pris  conscience  qu'elles  "ne  vivent  pas  seules  dans  leur  territoire",  et  concourent 
concrètement à son développement".

Pme/Pmi bénéficiaires :

Intervention des Laboratoires URGO auprès de la PME ARDPI.

Laurent OCCHINI, dirigeant d’ARDPI (Etudes et réalisation de machines spéciales)

"Un précieux coup de pouce"
"Pour  notre  jeune  société  de  10  salariés,  la  gestion  de  projet  est  de  plus  en  plus 
compliquée car elle nécessite de synchroniser plusieurs compétences en même temps.
Le dispositif Alizé® nous a paru idéal pour faire face à ce problème. Pendant six mois,  
URGO a mobilisé un de ses spécialistes qui nous a orientés vers des outils efficaces de  
gestion. Grâce à ses conseils, nous sommes maintenant à même d'optimiser le temps 
d'étude et de réalisation de nos projets. Cette collaboration tout à fait réussie nous offre  
des perspectives nouvelles de développement".
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Pascal VALOIS, Directeur du développement industriel Laboratoires URGO (intervenant 
en planification de projet assistée par ordinateur)

"Une première réussie"
"Pour nous, il était très important de contribuer au développement d'entreprises, telles  
qu’ARDPI.
Alizé® nous a offert  cette opportunité  d'échanges et  d'accompagnement à partir  de  
notre expérience et de notre savoir-faire. Nous avons mis nos compétences à disposition 
de cette PME dans le domaine de la planification de projet assistée par ordinateur.
Pour  notre  entreprise,  cette  collaboration  a  été  particulièrement  enrichissante  au 
niveau des échanges et du domaine des machines spéciales. Nous avons même travaillé  
au-delà du sujet  de la  planification. Alizé® est un dispositif  très pertinent,  bénéfique 
pour chacun des partenaires".
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