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LES ENTREPRISES AU CŒUR DU TERRITOIRE
L'EDITO de Jean-Jacques MONPEYSSEN, Vice-Président en charge de l'économie à
la Communauté de communes
Madame, Monsieur,
Vous êtes chef d’entreprise, L’Eco des Baronnies, est pour vous, est à vous.
L’Eco des Baronnies est réalisé par la Communauté de communes des Baronnies en Drôme
Provençale, il vous sera adressé chaque troisième vendredi du mois.
L’Eco des Baronnies a pour objectif de vous apporter en tant que chef d’entreprise des
informations précises et concrètes concernant le territoire des Baronnies en Drôme Provençale
(par exemple le nouveau périmètre des ZRR, voir article ci-dessous) mais aussi de relayer des
informations que vous nous communiquerez ou encore d’apporter des réponses à vos
questionnements.
L’Eco des Baronnies se veut un lien entre toutes les entreprises du territoire, chaque mois nous
mettrons en avant des entreprises nouvelles ou anciennes en valorisant leur savoir-faire, chaque
mois nous vous parlerons des projets mais aussi des difficultés du territoire
L’Eco des Baronnies ne sera pas un média de plus, il sera celui des entreprises du territoire, à
votre service, évolutif, souple et interactif, il sera votre media. Nous espérons que vous
l’adopterez et nous vous donnons donc rendez-vous chaque troisième vendredi du mois pour
découvrir L’Eco des Baronnies.

LA MISSION ÉCONOMIQUE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES
BARONNIES EN DROME PROVENÇALE

Le développement économique et agricole est une compétence obligatoire des Communauté de

communes.
En matière de développement économique la loi NOTRe a désigné la Région comme le Chef de file.
L'intercommunalité voit également ses prérogatives renforcées. Elle devient clairement le référent
pour le "bloc commune - communauté de communes".

Présentation de la mission économique

ENTREPRISES EN DEVELOPPEMENT : des aides à l'immobilier et des aides pour les
petites entreprises du commerce, de l'artisanat et des services.
Aides à l'immobilier d'entreprises
La Communauté de communes peut sous certaines
conditions

participer

financièrement

à

l'immobilier

d'entreprise dans le cadre de ses nouvelles missions, en
partenariat avec le Département. Pour bénéficier de ces
aides, les entreprises doivent notamment s'engager à
créer de l'emploi en CDI sur une période de 3 ans.

TELECHARGER LE RÈGLEMENT

Aides au développement des petites entreprises du commerce, de l'artisanat et des
services avec point de vente
Dans un objectif de revitalisation commerciale des territoires, la Communauté de communes en
partenariat avec la Région Auvergne Rhône-Alpes, peut participer financièrement au
développement des petites entreprises du commerce, de l’artisanat et des services avec point de
vente implantées dans les centres-bourgs et dans les cœurs de village.
Les entreprises implantées dans les zones commerciales ou zones artisanales de périphérie ne
sont pas éligibles.
TELECHARGER LE RÈGLEMENT

PORTRAITS D'ENTREPRISES DES BARONNIES

ECOTER - DRYOPTERIS Nyons

ECOTER est un bureau d’études spécialisé dans l’expertise naturaliste et l’analyse des fonctionnalités
écologiques. Sur la base de nos études de terrain nous participons à l’amélioration des projets
d’aménagement pour assurer une meilleure prise en compte des enjeux écologiques.
DRYOPTERIS est une société spécialisée dans le suivi de chantier en écologie. Nous sommes des
facilitateurs à l’étape chantier visant à garantir auprès des porteurs de projets la bonne réalisation de leurs
engagements en matière d’écologie.
Les deux équipes regroupent aujourd’hui 16 personnes, basées à Nyons.

EN SAVOIR PLUS

AQUABIO

Nyons

Créé en 1998, Aquabio est un burueau d'études spécialisé dans la production et la valorisation de
données hydrobiologiques.
Une vocation : améliorer la qualité des milieux aquatiques en éclairant les prises de décisions par une
meilleure connaissance de leur état.
L'innovation et la qualité sont au cœur de nos méthodes de travail.
L'agence de Nyons est créée depuis 2013 et compte 7 salariés.
EN SAVOIR PLUS

EMPLOI ET RECRUTEMENT
Le Groupe Urgence Réhabilitation Développement (URD) basé à Plaisians recrute un(e)
Assistant(e) de gestion, faîtes passer l'info ! Voir l'offre
Vous souhaitez diffuser vos offres d'emplois par le biais de L'Eco des Baronnies, faîtes-nous les
parvenir par mail à l'adresse suivante : c.laurent@cc-bdp.fr

AIDES SOCIALES ET FISCALES
Les zones de revitalisation rurale, qu’est-ce que c’est ?
L’ensemble des communes de la Communauté a été classé en Zone de Revitalisation Rurale, elle est
donc face à des défis importants, propres aux zones rurales en difficulté économique.
Créées par la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février
1995, les zones de revitalisation rurale (ZRR) regroupent à l'échelle nationale un ensemble de communes
reconnues comme fragiles sur le plan socio-économique.
Afin de favoriser le développement et les embauches dans ces territoires ruraux, des aides fiscales et
sociales soutiennent la création ou la reprise d'entreprise : exonération d’impôts sur les bénéfices,
exonération de la contribution économique et territoriale (CET) et exonération de cotisations sociales.

LIRE PLUS

ACTUALITÉS
Un nouveau FISAC pour le territoire des Baronnies !
Le Fonds d’intervention pour la Sauvegarde de l’Artisanat et du Commerce (FISAC) a pour vocation de
répondre aux menaces pesant sur l’existence des services artisanaux et commerciaux de proximité dans
des zones rurales ou urbaines fragilisées par les évolutions économiques et sociales.
La candidature de la Communauté de communes a été retenue par l’État en décembre 2018, des

subventions pourront être mobilisées pour des projets d'investissement individuels et des projets
collectifs.
Plus d'information dans le prochain numéro de l’Éco des Baronnies.

Site internet Ambition ECO : un guichet unique
pour les entreprises de la Région
Apporter toutes les réponses aux questions des entreprises
en quelques clics, voilà la mission du site internet Ambition
ECO, véritable portail et guichet unique du soutien de la
Région au monde économique.

VOIR LE SITE

Mesures d’accompagnement gouvernementales
Face aux difficultés rencontrées par les entreprises, conséquences du mouvement des « gilets jaunes »,
le gouvernement a annoncé une série de 6 mesures d’accompagnement.
Vous trouverez le détail de ces mesures en cliquant sur le lien suivant : Mesures gouvernementales

Vous souhaitez faire passer une actualité de votre entreprise dans cette
newsletter ou vous aimeriez y voir traiter un sujet en particulier, alors n'hésitez
pas à nous contacter pour que nous puissions en discuter !
Contact : Cécilia LAURENT - 04 75 26 97 72 - c.laurent@cc-bdp.fr
Le service développement économique de la Communauté de communes des
Baronnies en Drôme Provençale se tient également à votre disposition pour vous
accompagner dans vos différent projets : recherche de locaux, de terrains, de
subventions, de partenaires...

Conformément au Règlement général sur la protection des données, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant ou
vous désinscrire de cette newsletter, veuillez-vous adresser à Communauté de communes des
Baronnies en Drôme Provençale, Service Développement économique, 170 rue Ferdinand FERT,
ZA Les Laurons, 26110 NYONS. Par mail : c.laurent@cc-bdp.fr

