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Emploi Plan de revitalisation économique sud Alsace

295 emplois créés
Le bilan du plan de revitalisation économique sud Alsace a été présenté hier par le nouveau
sous-préfet de l’arrondissement de Mulhouse Jean-Pierre Condemine. Ce plan a permis la création de
295 nouveaux emplois dans l’industrie et les services à l’industrie.
Ce plan de revitalisation a été lancé en octobre 2011 sur la base des fonds versés par six grandes entreprises qui ont procédé à des
licenciements collectifs (Faurecia, Metso, Peugeot Motocycles, PPC, Trelleborg, Wärtsilä) réparties sur les trois arrondissements du sud
Alsace : Mulhouse, Thann et Altkirch. Il a été conduit par la Chambre de commerce et d’industrie sud Alsace (présidée par Jean-Pierre
Lavielle) qui a remporté le marché suite à un appel d’offres et qui s’est adjoint les services de Sodiv et de la plate-forme d’initiative locale sud
Alsace.
« C’était une idée pragmatique et efficace », a souligné hier Didier Selvini, au nom de la Dirrecte Haut-Rhin. En effet, les résultats ont été
qualifiés d’extrêmement encourageants : 221 emplois avaient été perdus ; 295 emplois sont annoncés ; et 266 sont déjà validés par le comité
d’engagement. Une attention toute particulière a été portée à la création d’emploi, à temps plein, en CDI, avec des entreprises qui
développent une vraie stratégie de développement et qui sont ancrées dans le territoire.
Un accompagnement spécifique des entreprises
Pour sa part, Sodiv est intervenu pour 15 entreprises et, grâce à l’effet levier, a permis d’injecter dans l’économie régionale un montant de 3,9
à 4 millions d’euros.
Le plan de revitalisation se poursuit jusqu’en octobre 2013 avec l’attribution effective des aides, la concrétisation des embauches par les
entreprises.
Puis la CCI envisage de poursuivre son action avec un accompagnement spécifique de 30 entreprises susceptibles de se développer dans
les années à venir. Cet accompagnement va prendre la forme de conseils sur l’export, l’innovation, le développement durable, les métiers de
demain dans les filières de l’aéronautique, de la plasturgie… « Car il est important que ce plan de revitalisation ne soit pas que des aides et
des subventions, qu’il soit un projet moteur qui donne du sens », a souligné Jean-Claude Rebischung, président de la commission industrie
de la CCI de Région Alsace.
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