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Josquin VERNON, ingénieur de 
l’industrie et des mines à la DRIRE, 
s’occupe du développement économique 
d’entreprises au travers de diverses actions 
collectives. Retour sur l’une d’entre elles.

Quel est votre rôle ?
JV : Afin d’aider les entreprises à se 
développer, il est nécessaire de connaître 
le contexte dans lequel chacune d’elles 
évolue et bien sûr l’ensemble des 
dispositifs permettant de les soutenir. 
Les visites d’entreprises, une dizaine 
par mois, et diverses études ciblées nous 
aident à identifier les besoins ; les aides 
proposées par les autres organismes 
nous sont connues par le réseau de 
développement économique que nous 
animons. Pour intervenir, nous mettons 
en place avec différents organismes 
des actions collectives qui, dans le Jura, 
ciblent principalement quatre filières : 
la plasturgie, la lunetterie, l’automobile 
et le travail du bois. 

Qu’est-ce que le projet EDI Optique ?
JV : Dans le Jura, le déploiement 
du projet d’Échange de Données 
Informatiques pour l’Optique concerne 
essentiellement les entreprises lunetières. 
Avec le Ministère de l’Industrie, nous 
souhaitons mettre en place au sein de la 
filière optique française un protocole de 
communication informatique standardisé 
entre tous ses acteurs. Il doit permettre à 
chacun d’obtenir des informations sur les 
montures, les lentilles et les verres, afin 
de fluidifier les échanges commerciaux, 
diminuer les coûts de facturation et 
faciliter les remboursements. Le principal 
acteur de ce projet  auprès des lunetiers 
est l’association Alutec. L’effet visible 
à terme de ce projet pour le client 
final devrait être d’avoir des lunettes 
moins chères et de pouvoir connaître 
immédiatement le coût réel de sa 
monture après remboursement.

Comment s’implique la DRIRE 
dans ce projet ?
JV : Nous intervenons sur plusieurs 
plans. Nous avons un rôle d’expertise 
technique pour le Ministère. Nous aidons 
Alutec à sensibiliser les industriels à 
l’arrivée de cette technologie et tâchons 
de nous assurer que les industriels seront 
techniquement prêts lorsqu’un standard 
sera apparu. La DRIRE aidera Alutec 
aussi bien dans la définition des actions 
de déploiement que dans le suivi de leur 
mise en œuvre.

TÉMOIGNAGE

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2009 
Les objectifs 2009 s’inscrivent dans la perspective de la création de la DIRECCTE. Cette dernière verra 
l’activité développement industriel de la DRIRE rapprochée des DRTEFP, DRCCRF, DRCE, DRT et CRIE. 
Les synergies institutionnalisées par cette fusion ont déjà été largement explorées et souvent utilisées dès 
2008. Ce fut le cas lors des travaux de préfiguration de la DIRECCTE et à travers la participation de la 
DRIRE à des dispositifs comme la Task Force automobile sous la coordination du SGAR.

Connaissance de nos entreprises 
n Renforcer la compétitivité des filières en 
affinant notre connaissance du tissu industriel 
et en maintenant un rythme de visites élevé 
avec plus de 270 visites. 

n Actualiser les notes de conjoncture sur l’état 
des différentes filières. 

n Terminer l’étude « Visage Industriel ». 

n Poursuivre l’étude sur les groupements 
d’entreprises.
  
Innovation
n Accompagner les  structures des pôles de 
compétitivité, de l’Institut Pierre Vernier, en 
élaborant la Stratégie Régionale de l’Innovation. 

n Mettre en œuvre le schéma régional de 
l’intelligence économique.

Actions collectives
n Soutenir les filières par le financement d’actions 
collectives.

n Anticiper et accompagner les mutations 
économiques en mettant en œuvre les priorités des CAC, 
particulièrement pour le secteur automobile.

n Favoriser le développement des coopérations entre 
entreprises en continuant à promouvoir les groupements 
d’entreprises et en soutenant la mise en œuvre des 
projets collaboratifs innovants.

n Améliorer la productivité des entreprises en déployant 
la démarche nationale Lean.

Les actions collectives 
n Quelques exemples d’actions
• Programmes d’actions d’Allizé Plasturgie Franche-
Comté et de l’association Luxe&Tech. Destinées aux 
entreprises de la filière plasturgie et du secteur 
du luxe et de la finition dans le Haut-Doubs, ces 
actions doivent les aider à se renforcer sur leurs 
fondamentaux et à affiner leur stratégie dans un 
univers hautement concurrentiel.
• Appui à la réflexion stratégique du syndicat 
professionnel SYNTTAC de la tournerie-tabletterie 
du Jura, pour envisager des actions futures 
diversifiées et innovantes.
• Soutien à 4 groupements d’entreprises afin de 
développer leur compétitivité et de mutualiser leurs 
forces pour disposer d’une offre de service plus complète.
• Programme d’actions collectives dans 
les entreprises. L’objectif recherché est de 
développer les usages des TIC et le programme 
de sensibilisation aux enjeux de l’intelligence 
économique dans un univers toujours plus compétitif.

• Action collective Reach pour accompagner les 
entreprises face aux évolutions réglementaires 
environnementales.

n Tour d’horizon des actions collectives
En 2008, 26 actions collectives nouvelles ont été 
lancées. Elles représentent 7 millions d’euros de 
subventions tous financeurs confondus pour une 
assiette totale de 9,5 millions d’euros. La DRIRE a 
financé sur les crédits du Ministère de l’Économie, 
de l’Industrie et de l’Emploi, 24 actions à hauteur 
de près de 2,3 M€. Elle a instruit également 2,1 
millions d’euros de crédits Feder dans le cadre du 
programme opérationnel 2007-2013.
Ainsi, près de 3 800 entreprises ont été ciblées sur 
les différents thèmes d’actions collectives. Plus 
de 500 PME différentes ont participé à une action 
collective pour renforcer leur compétitivité grâce aux 
partenariats créés entre les acteurs.


