
CHARTE DE QUALITE 
Pôle de Développement Economique 

 
 

Introduction 
 
Présentation de la zone  

 
Le Pôle de Développement Economique se situe dans le département de la Haute-Saône, 

sur la commune de Rioz. Le secteur de Rioz, bourg centre de la Communauté de Communes du 
Pays Riolais, connaît une forte croissance de l’activité économique. Afin de répondre à la demande 
des entreprises désireuses de s’implanter sur son territoire, la Communauté de Communes du 
Pays Riolais a décidé conformément à son programme d’aménagement de ZA, de réaliser la 2ème 
tranche de son Pôle de Développement Economique à Rioz. 

 
Le PDE bénéficie d'un site géographiquement stratégique : 

- Situation de Rioz à 
proximité des 2 bassins 
d'emplois et d'habitat 
importants : Besançon et 
Vesoul. 

- Desserte du site avec la 
RN57 à proximité 
immédiate. 

- Rééquilibrage du 
développement urbain sur 
la commune de Rioz. 

- Site qui sera intégré comme 
étant le prolongement de la 
zone d'activités existante  La 
Charrière.  

 
Le projet d'extension est localisé sur la 

partie ouest de l'échangeur, en vis-à-vis de la zone 
d'activités économiques La Charrière. Cet 
échangeur représente un lieu de développement 
économique stratégique pour la commune de Rioz 
et la Communauté de Communes du Pays Riolais. 
Les secteurs d'activités pressentis sont les activités 
industrielles, artisanales, commerciales et de 
prestations de services. 
 

 
 
 

Opération soutenue et financée par  
l’Etat, la Région Franche-Comté, le Conseil Général de la Haute-Saône et Action 70  

 
 

  
 

Communauté de Communes  
du Pays Riolais 

 

 

 PDE 



Page 2 sur 20 
 

Démarche de qualité  
 
Le Pôle de Développement Economique de Rioz a pour objectif d'attirer de nouvelles 

entreprises sur le territoire. Il s'agit de garantir l’attractivité de la zone avec des aménagements de 
qualité, la préservation du paysage et de l'environnement et une offre de services.  
  

Une démarche de qualité environnementale et d’offre de services est engagée sur le projet 
d’extension du Pôle de Développement Economique de Rioz afin de permettre aux entreprises de 
s’implanter dans des espaces de qualité et de concilier développement économique, cadre de vie et 
respect de l’environnement. Cette démarche a pour objectif d’inscrire le développement du parc 
d’activités dans une logique de développement durable et de qualité du territoire. 
 

La définition des objectifs et des moyens à mettre en œuvre a permis d’aboutir à la 
rédaction de cette charte de qualité, qui regroupe les objectifs sur lesquels s’engagent les 
partenaires afin de répondre aux enjeux identifiés. Les actions, qui ont été validées par la 
Communauté de Communes du Pays Riolais et leurs partenaires, doivent permettre d’atteindre 
ces objectifs.  

 

 
Les objectifs de la charte   
 
Les enjeux et les propositions d’actions à mener constituent les objectifs de la Charte. Les actions 
sont précisées et présentées sous forme de fiches.  
 
Elles portent sur les thématiques suivantes : 

- L’aménagement du parc d’activités et des équipements 
- La gestion environnementale du parc d’activités 
- L’accueil et l’accompagnement à l’implantation des entreprises 
- Les services aux entreprises et l’animation du parc d’activités.  
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1. LES ENGAGEMENTS DE LA CHARTE DE QUALITE. 

 
ARTICLE 1 : PRINCIPE  
 

La Communauté de Communes du Pays Riolais souhaite répondre aux attentes et aux 
besoins des entreprises et des habitants dans les domaines de l’environnement et gérer l’ensemble 
des impacts liés à la création à l’extension du parc d’activités « Pôle de Développement 
Economique.  
Pour répondre à ces objectifs, la CCPR a souhaité engager une démarche de qualité 
environnementale et d’offres de services.  
 

ARTICLE 2 : OBJET DE LA CHARTE  
 

La charte constitue un engagement par lequel les signataires souhaitent s’engager à mettre 
en œuvre les moyens permettant d’atteindre les objectifs arrêtés par la charte et ainsi développer le 
parc d’activités dans une démarche de développement durable du territoire. 
 

ARTICLE 3 : DUREE DE LA CHARTE  
 

La charte de qualité a une durée de vie illimitée, comme celle du parc d’activités. Les 
actions à mener seront actualisées en fonction des évolutions techniques, économiques, 
réglementaires et sociales.  
 

ARTICLE 4 : COMITE DE SUIVI 
 

Un Comité de suivi, composé, du Président de la Communauté de Communes du Pays 
Riolais, du Vice-Président chargé de la Commission Economie, ainsi que du gestionnaire de la 
zone sera chargé de mettre à jour et de valider le contenu de la charte tous les trois ans.  

 
Il pourra également être constitué par de nouveaux acteurs qui peuvent devenir membres 

du comité de suivi :  

- les collectivités territoriales concernées : le Conseil Régional de Franche-Comté, le Conseil 
Général de la Haute-Saône, la commune de Rioz,  

- des représentants des services de l’Etat et d’organismes institutionnels : ADEME, Agence 
de l’eau, DDT ainsi que  

- des représentants des entreprises (Chambre de Commerce et d’Industrie, …) 
 

ARTICLE 5 : SIGNATAIRE DE LA CHARTE  
 
La charte doit être signée par : 

- Le Président de la Communauté de Communauté du Pays Riolais, 
- Les entreprises concernées par l’implantation sur la zone, 
- Le gestionnaire de la zone. 
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2. ENJEUX ET OBJECTIFS DE LA CHARTE DE QUALITE  
 

 

AMENAGEMENT DU PARC ET EQUIPEMENTS 

Le Parc d’activités « Pôle de Développement Economique » est conçu de manière à prendre 
en compte la qualité paysagère et à offrir les meilleures conditions d’accueil des entreprises. 
 
Objectifs : 
• Créer un aménagement et un environnement de qualité pour les utilisateurs du futur parc 
d’activités. 
• Intégrer l’aménagement du parc d’activités dans le paysage rural actuel et valoriser les 
caractéristiques du paysage. 
• Maîtriser la qualité d’aménagement des parcelles privées. 
• Garantir les accès au site et optimiser les transports  
• Favoriser l'utilisation des transports en commun et le covoiturage afin de limiter le trafic 
automobile.  
 
GESTION ENVIRONNEMENTALE DU PARC D’ACTIVITES  

Les services et les aménagements mis en place sur le parc d’activités doivent permettre de 
limiter les impacts environnementaux et donner aux entreprises les moyens de gérer certaines 
contraintes environnementales : alimentation en eau, gestion des eaux pluviales et usées et suivi 
des rejets sur le parc, ligne de transports collectifs sur la zone… 
 
Objectifs : 
• Limiter les consommations d’eau sur le site et les volumes d’eaux de ruissellement engendrés 
par les espaces collectifs et privés en favorisant le développement des techniques alternatives pour 
la gestion des eaux pluviales. 
 
ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT A L’IMPLANTATION DES ENTREPRISES  

L’accueil et l’accompagnement des entreprises favorisent l’intégration environnementale et 
économique de l’entreprise dans son territoire grâce à une identification plus aisée des différents 
acteurs.  
 
Objectifs : 
• Formaliser les caractéristiques de l’accueil et de l’accompagnement des entreprises  
 
SERVICES AUX ENTREPRISES ET ANIMATION DU PARC D’ACTIVITES 

Une offre de services de qualité permet de répondre aux besoins des entreprises et des 
salariés. L’animation de la zone d’activités est une démarche qui permet d’informer et de 
communiquer sur la vie du site et de faire connaître la zone d’activités comme moteur de la vie 
économique locale.  
 
Objectifs : 
• Favoriser le développement de services aux entreprises et aux salariés. 
• Accompagner le développement des entreprises et renforcer les liens entre les entrepreneurs du 
Pays Riolais en proposant une animation économique de la zone d’activités  
• Faciliter l’implantation et l’intégration des entreprises sur le parc d’activités  
• Sensibiliser les entreprises et leur personnel à la démarche de qualité environnementale. 
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3. PROGRAMME D’ACTIONS  
 
 

AMENAGEMENT DE LA ZONE D’ACTIVITES ET EQUIPEMENTS 
 
 
QUALITÉ ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE 

 
ACTION N°1 : Soigner l’aménagement des espaces publics et créer un aménagement qui prenne 
en compte les aspects environnementaux. 
 
ACTION N°2 : Favoriser un aménagement de qualité pour les espaces privés et qui prenne en 
compte les aspects environnementaux. 

 
 
DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS 
 
ACTION N°3 : Garantir les accès au site et optimiser les transports 
 
 

GESTION ENVIRONNEMENTALE 
 

ACTION N°4 : Gestion alternative des eaux pluviales 
 
ACTION N°5 : Eclairage public économe  
 

 
 

ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT A L’IMPLANTATION DES 
ENTREPRISES 

 
ACTION N°6 : Formaliser l’accueil et l’accompagnement des porteurs de projets 

 
 
 

SERVICES AUX ENTREPRISES ET ANIMATION DE LA ZONE 
D’ACTIVITES 

 
ACTION N°7 : Favoriser le développement de services aux entreprises et aux salariés 
 
ACTION N°8 : Renforcer la prestation de services aux entreprises  
 
ACTION N°9 : Proposer une animation économique de la zone d’activités  
 
ACTION N°10 : Sensibiliser les entreprises et leur personnel à la démarche de qualité 
environnementale 
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AMENAGEMENT DE LA ZONE D’ACTIVITES ET EQUIPEMENTS 
 
ACTION N°1 : Soigner l’aménagement des espaces publics et créer un aménagement 
qui prenne en compte les aspects environnementaux. 
 
Enjeux :  
Limiter l’impact de l’aménagement du site sur l‘environnement  
 
Objectifs :  
L’aménagement des espaces publics du PDE prévoit une prise en compte des aspects 
environnementaux  du site : 

- Renforcer la présence du végétal  
- Réduire les surfaces engazonnées par l’utilisation de vivaces, de graminées et d’arbustes 

pour avoir une gamme végétale complète (arborée, arbustive et herbacée) 
- Utilisation de mobilier en bois : table de pique-nique, corbeille de propreté et bancs en bois 

de résineux  
 

Mise en œuvre : exigence   recommandation□ 

 
Programmation :  
Dès la phase d’aménagement de la zone 
 
Responsable d’action :  
Communauté de communes du Pays Riolais 
 
Partenaires techniques :  
Egis aménagement 
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ACTION N°2 : Favoriser un aménagement de qualité pour les espaces privés et qui 
prenne en compte les aspects environnementaux. 

 
Enjeux :  
 
Prise en compte des aspects environnementaux dans l’aménagement architectural et paysager du 
parc d’activités. 
 
Objectifs :  
 
Afin d’assurer une cohérence entre les constructions et une bonne insertion dans le projet global de 
paysage, ainsi qu’une image de qualité du site, quelques grands principes ont été définis dans les 
Prescriptions architecturales et paysagères accompagnant le Règlement de lotissement du Pôle de 
Développement Economique.  
 
Les Prescriptions architecturales et paysagères recommandent un traitement paysager spécifique à 
l’entrée des parcelles, des clôtures végétales et l’aménagement d’espaces verts (arbres de haute tige 
et arbustes représentatifs de la végétation spontanée du site ou des écosystèmes de la région).  
 
La prise en compte des aspects environnementaux dans l’aménagement de la ZA permettra de 
contribuer à créer un environnement de qualité pour les salariés. 
 

 

Mise en œuvre : exigence    recommandation □ 
 
Programmation :  
Dès la phase d’implantation sur la zone.  
 
Responsable d’action :  
Entreprises 
 
Partenaires techniques :  
Communauté de communes du Pays Riolais 
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DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS 
 

ACTION N°3 : Garantir les accès au site et optimiser les transports 
 
Enjeux :  
Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre dues aux transports routiers, il est nécessaire 
de favoriser l’utilisation des modes de transports alternatifs, notamment transports collectifs et 
pratique du covoiturage. Des aménagements sont prévus pour faciliter et sécuriser tous les 
différents modes de déplacement. 
 
Objectifs :  
 
 
Développement du covoiturage :  
 
 Service gratuit du site internet de la Communauté de Communes du Pays Riolais disponible à 

l’adresse www.cc-pays-riolais.fr rubrique covoiturage. 

Mise en œuvre :  exigence   recommandation□ 
Programmation :  
Service en ligne  
Responsable d’action :  
Communauté de communes du Pays Riolais. 
Partenaire techniques :  
Aménothès 

 
 Aménagement d’aires de covoiturage et d’intermodalité.  

- Parking de covoiturage et d’intermodalité existant sur la zone La Charrière 

Mise en œuvre : exigence   recommandation□ 

Programmation :  
Réalisée 
Responsable d’action :  
Commune de Rioz 
 

- Deuxième parking prévu sur la 2ème tranche des travaux de la zone 

Mise en œuvre : exigence   recommandation□ 

Programmation :  
Dès la phase d’aménagement de la zone  
Responsable d’action :  
Communauté de communes du Pays Riolais. 

 
Liaison douce pour relier l’ensemble de la zone aux lignes de transports collectifs : 
 

La ligne de transport collectif Livéo Vesoul/Besançon effectue un arrêt sur la zone « La 
Charrière, une liaison douce (chemin piétonnier) est prévue pour relier l’ensemble de la zone à 
cet l’arrêt.  

Mise en œuvre : exigence    recommandation □ 

Programmation :  
Dès la phase d’aménagement de la zone  
Responsable d’action :  
Communauté de communes du Pays Riolais 
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Signalétique de la zone d’activités 
 
Une signalétique claire, précise et actualisée permettra aux visiteurs et transporteurs de se 
repérer facilement sur la zone d’activités.  
Elle poursuit l’objectif d’éviter l’égarement des livreurs et une première impression négative.  
Localisée à des endroits sécurisés, elle sera composée de panneaux d’accueil à l’entrée de la 
zone avec la situation des entreprises, le nom des rues et un plan de circulation avec un 
découpage par couleur des différents secteurs.  
Cette signalétique de zone sera complétée par une signalisation routière à l’intérieur de la 
commune de Rioz.  

 

Mise en œuvre : exigence   recommandation□ 
 
Programmation :  
Dès la phase d’aménagement de la zone 
 
Responsable d’action :  
Communauté de communes du Pays Riolais 
 
Financements potentiels :  
Conseil Général de Haute-Saône 
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GESTION ENVIRONNEMENTALE 
 
ACTION N°4 : Gestion alternative des eaux pluviales 
 
Enjeux :  
Utilisation de techniques alternatives pour la gestion des eaux pluviales, des voiries et des espaces 
collectifs de la zone pour limiter la pollution de l'eau et améliorer l'environnement et la santé.  
 
Objectifs :  
Gestion collective et alternative des eaux pluviales sur la zone pour réduire de façon sensible la 
quantité et la pollution des eaux pluviales rejetées au réseau. C’est également un enjeu 
économique non négligeable ainsi qu’un facteur important dans l’amélioration de la qualité des 
espaces et du paysage. 
 

1. Stockage des eaux de pluie dans des noues et bassin de rétention 
Stockage des eaux de pluie dans les noues : 
Noues paysagées plantée d’arbustes et de vivaces : 

 Arbres, cépées et arbustes (Salix rosmarinifolia : saule à feuilles de romarin, cornus alba : 
cornouiller blanc, eunymus europaeus : fusain d’Europe) 

 Vivaces  
La diversité des végétaux permet aussi une grande résistance aux maladies et limite ainsi 
l'utilisation de produits phytosanitaires. 
Bassin de rétention des eaux de pluie : 
Un bassin de rétention des eaux pluviales est prévu sur la zone d’activité pour stocker les eaux 
pluviales, à ciel ouvert.  

 L’objectif est de perméabiliser les sols, limiter les volumes d’eaux de ruissellement 
engendrés par les espaces collectifs de la zone. L’aménagement d’un bassin filtrant et de 
noues permettent l’infiltration des eaux pluviales sur la zone.  

 Stocker les eaux d’orage 
Objectif :  
L’objectif est de réduire le volume d’eau de ruissellement vers les réseaux d’assainissement en cas 
d’orage, grâce à des techniques alternatives permettant le stockage des eaux de ruissellement 
provenant des espaces collectifs de la zone :  

 les bassins permettent de diminuer les volumes d’eau d’orage à traiter et peuvent avoir un 
effet sur le paysage.  

 les noues et fossés infiltrants. 
 

Mise en œuvre : exigence   recommandation □ 
 
Programmation :  
Dès la phase d’aménagement du site 
 
Responsable d’action :  
Communauté de communes du Pays Riolais 
 
Partenaires techniques :  
Egis aménagement  
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2. Retenue et l’évacuation des eaux pluviales sur les parcelles : 
 
Concernant la retenue et l’évacuation des eaux pluviales, le règlement de zone prévoit que les eaux 
de pluies soient recueillies sur la toiture ou dans des citernes afin de servir au lavage des sols de 

l’entreprise ou à l’arrosage des plantations.  

Mise en œuvre : exigence □  recommandation  
 
Programmation :  
Dès la phase d’aménagement du site 
 
Responsable d’action :  
Entreprises 
 
Partenaires techniques :  
Communauté de communes du Pays Riolais 
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ACTION N° 5 : Eclairage public économe 

 
Enjeux :  
Afin de limiter les consommations d’énergie, un dispositif économe est prévu pour l’éclairage 
public. 
 
Objectif :  
Pour doter la zone d’un éclairage public économe, un abaisseur d’intensité est prévu pour 
l’éclairage nocturne de la zone. La régulation de l’intensité lumineuse est installée sur chaque mât. 

Mise en œuvre : exigence   recommandation □ 
 
Programmation :  
Dès la phase d’aménagement du site 
 
Responsable d’action :  
Communauté de communes du Pays Riolais 
 
Partenaires techniques :  
Egis aménagement  
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ACTION N°6 : Formaliser l’accueil et l’accompagnement des porteurs de projets 
 
Enjeux :  
Formaliser l’accueil et l’accompagnement des porteurs de projets 
 
Objectifs :   

 Accompagner les entreprises dans leurs démarches d’implantation  
Gestionnaire de la zone 
Le gestionnaire des zones d’activités de la Communauté de Communes du Pays Riolais, 
responsable des services techniques joue le rôle d’interlocuteur et d’interface entre les entreprises, 
la collectivité et les partenaires économiques, financiers et institutionnels. 
Cette phase d’accueil et d’accompagnement est l’occasion de mieux connaître les activités des 
entreprises qui s’implantent, de mieux identifier leurs besoins et d’instaurer un dialogue 
constructif. De plus, elle permet d’informer les entreprises sur les différentes prescriptions 
environnementales instaurées sur la zone d’activités et de l’accompagner dans son projet.  
Le gestionnaire remet au porteur de projet les différents documents règlementaires en vigueur sur 
le parc d’activités : « Règlement de lotissement », les « Prescriptions architecturales et paysagères » 
ainsi que la « Charte de qualité », qui traduit des engagements moraux de chacune des parties.  
 
Partenariat avec Action 70 
Le partenariat avec l’Agence de développement économique de la Haute-Saône se traduit par la 
signature d’une convention de développement territorial qui permet à la Communauté de 
Communes de bénéficier de services aux entreprises : 

- Accompagnement à la création d’entreprises  
- Appui aux projets de développement des entreprises industrielles 
- Appui aux entreprises industrielles en difficultés 
- Accueil de nouvelles entreprises industrielles 

 
Partenariat avec la Boutique de gestion de Franche-Comté 
 
 

Mise en œuvre : exigence   recommandation□ 
Responsable d’action : Communauté de communes du Pays Riolais 
Partenaires techniques : Action 70, Boutique de gestion de Franche-Comté. 
 

 Réaliser un livret d’accueil entreprises 
Présentation des services gérés par la Communauté de Communes du Pays Riolais et notamment 
ceux à proximité de la zone :  

- services aux salariés (crèches communautaires, accueil périscolaire, relais assistantes 
maternelles, piscines et gymnases communautaires),  

- services aux entreprises (collecte et gestion des déchets par la Communauté de Communes 
du Pays Riolais, présentation de la zone d’activités, animation économique des Jeudis de 
l’entreprises, rubrique environnement, accompagnement et aides aux entreprises) 

Mise en œuvre :  exigence   recommandation□ 
Programmation :  
Livret d’accueil disponible à la maison communautaire et téléchargeable sur le site internet de la 
CCPR, rubrique zones d’activités. 
Responsable d’action : Communauté de communes du Pays Riolais 
Partenaires techniques : Action 70 
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 Réaliser une plaquette de présentation de la ZA pour accompagner les entreprises dans 
leurs démarches d’implantation  

Présentation au porteur de projet des différentes démarches à suivre pour une implantation sur le 
PDE (présentation du projet, visite de site, courrier de réservation, projet de découpage parcellaire, 
confirmation de réservation, actes notariés, demande de permis de construire…), ainsi que les 
services disponibles sur la zone.  

Mise en œuvre :  exigence   recommandation□ 

Programmation : Plaquette à réaliser courant 2012 

Responsable d’action : Communauté de communes du Pays Riolais 
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SERVICES AUX ENTREPRISES ET ANIMATION  
DE LA ZONE D’ACTIVITES 

ACTION N° 7 :  
Favoriser le développement de services aux entreprises et aux salariés 
 
Enjeux :  
Développer une offre de services répondant aux besoins des entreprises et des salariés présents sur 
la zone. 
 
Objectifs :  
 
 Réalisation d’un questionnaire entreprises afin de cerner les besoins des entreprises et des 

salariés.  
Réflexion en cours sur le développement d’une offre de services liée aux besoins des 
entreprises : 

o signalétique de la ZA,  
o besoin d’informations et de conseils sur des thématiques liées au développement 

économique (emploi et recrutement, management, formation professionnelle…) 
o crèche interentreprises, restauration collective, entretien des espaces verts, salle de 

sports… 
 

Mise en œuvre : exigence   recommandation□ 
 
Programmation :  
Une enquête sur les besoins et les attentes dans les domaines de l’environnement et l’offre de 
services aux entreprises et à leurs salariés a été réalisée courant 2011.  
Bilan : 75 questionnaires distribués, 20 réponses soit un taux de réponse de 27 % 
Questionnaire en cours d’analyse pour proposer des services répondant aux besoins.  
 
Responsable d’action :  
Communauté de Communes du Pays Riolais 
 
 
 
 Mise à disposition de salles de réunion au sein de la maison communautaire 

La Communauté de Communes met à disposition des salles de réunion pour les entreprises 
des zones d’activités.  

 

Mise en œuvre :  exigence   recommandation□ 
 
Programmation :  
Mise à disposition effective. 
L’entreprise JARDIVAL du Pôle de Développement Economique de Rioz a tenu une 
réunion/formation avec 10 de ses agents dans une des salles de réunion de la Maison 
communautaire les mercredi 18 et jeudi 19 janvier 2012.  

 
Responsable d’action :  
Communauté de Communes du Pays Riolais 
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ACTION N° 8 :  
Renforcer la prestation de services aux entreprises  
 
Enjeux :  
Développer des services aux entreprises présentes sur la zone. 
 
 

 Déchets 
La CCPR gère le service Ordures Ménagères (Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères, 
facturée en fonction de la taille et du nombre de collecte des bacs : facturation à la présentation et 
non au poids). 
Les équipements mis à la disposition des entreprises par la CCPR sont les suivants :  
- Bac d’ordures ménagères 
- Bac de tri sélectif 
- Points d'Apport Volontaire pour le verre 
- Composteur mise à disposition gratuitement 
- Déchetteries de Rioz sur la ZA La Charrière 

Mise en œuvre : exigence   recommandation□ 
 
Programmation :  
Mise à disposition effective. 

 
Responsable d’action :  
Communauté de Communes du Pays Riolais 

 

 
 Réseau gaz 

 

Mise en œuvre :  exigence   recommandation□ 
Programmation :  
Mise à disposition effective. 
Responsable d’action :  
Communauté de Communes du Pays Riolais 

 
 

 Restauration collective 

 

Mise en œuvre : exigence □  recommandation  
Programmation :  
Réflexion en cours 
Responsable d’action :  
Communauté de Communes du Pays Riolais 

 
 

 Service postal 

 

Mise en œuvre : exigence □  recommandation  
Programmation :  
Réflexion en cours 
Responsable d’action :  
Communauté de Communes du Pays Riolais.  
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ACTION N° 9 :  
Proposer une animation économique de la zone d’activités 

 
Enjeux :  
Proposer une animation économique de la zone d’activités pour valoriser les entreprises présentes 
sur les zones d’activités communautaires, favoriser les échanges d’expériences entre les acteurs du 
développement économique sur le territoire. 
 
Objectifs :  
L’animation de la zone d’activités est une démarche d’intérêt pour la vie des entreprises et le 
développement économique local. Elle consiste à informer et à communiquer sur la vie des zones 
d’activités en général et de faire connaître et apprécier la zone d’activités comme moteur de la vie 
économique locale.  
 

- Organisation des rencontres des Jeudis de l’entreprise par la Communauté de Communes 
et sa commission Economie pour accompagner le développement des entreprises et 
renforcer les liens avec les entrepreneurs du Pays Riolais. 

 
- Disposer d’outils d’information et de communication permettant de promouvoir le 

développement économique du Pays Riolais. 
 Site Internet : pages consacrées au développement économique : dont 1 page pour 

les zones d’activités, 1 pour la disponibilité des terrains et des locaux, 1 pour les 
Jeudis de l’entreprise ; 

 Le Point 3 Com, le Journal de la Communauté de Communes du Pays Riolais : 
articles régulièrement consacrés aux entreprises des ZA, numéro 18 Spécial 
entreprises, paru en décembre 2011 ;  

 Lettre d’informations économiques pour communiquer sur les animations 
économiques, faciliter l’implantation et l’intégration des entreprises sur le parc 
d’activités (nouveaux arrivants) 

 

Mise en œuvre : exigence   recommandation □ 
 
Programmation :  

 Jeudis de l’entreprise : 3 à 4 rencontres par an  
2011 : Présentation et visite de 2 sociétés du Pôle de Développement Economique de Rioz : Jeudi 21 
avril 2011 : Présentation de la société Rioz Béton implantée sur le PDE à Rioz,  
Jeudi 20 octobre 2011 : Visite du Comptoir des Arômes implantée sur le PDE à Rioz. 

 Parutions régulières d’actualités, de newsletters via le site internet et d’articles dans le 
Journal de la CCPR, dans la presse locale (L’Est) 

 Lettre d’information économique : 2 numéros par an. 
1er numéro en février ou mars 2012. 

 
Responsable d’action :  
Communauté de Communes du Pays Riolais 
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ACTION N° 10 :  
Sensibiliser les entreprises et leur personnel à la démarche de qualité 
environnementale  
 
Enjeux :  
Proposer une animation économique de qualité qui répond aux besoins des entreprises et de leurs 
salariés.  
 
Objectifs :  
L’animation de la zone d’activités permet d’informer et communiquer sur la démarche de qualité 
environnementale en proposant des rencontres thématiques dans le cadre des Jeudis de 
l’Entreprise. 
Proposer des informations et des conseils sur la réduction de la consommation d’énergie, la 
réduction de la consommation d’eau, les déchets…par le biais de la lettre d’information 
économique.  
 

Mise en œuvre : exigence   recommandation □ 
 
Programmation :  
 

 Jeudis de l’entreprise : 3 à 4 rencontres par an  
Prévoir des rencontres thématiques avec des intervenants 

 Lettre d’information économique : 2 numéros par an. 
Proposer des informations et des conseils dans le domaine de l’environnement et le 
développement durable.  

 
 

Responsable d’action :  
Communauté de Communes du Pays Riolais 

 
Partenaires techniques :  
Action 70, ADEME, … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Communauté de Communes du Pays Riolais 
Rue des Frères Lumière - ZA La Charrière - 70190 RIOZ  

Tél : 03.84.91.84.94 / Fax : 03.84.91.88.24 
Courriel : comunaute-communes@cc-pays-riolais.fr  

Site internet : www.cc-pays-riolais.fr/ 

mailto:comunaute-communes@cc-pays-riolais.fr
www.cc-pays-riolais.fr/
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Signataires de la charte  

 
Fait à : ……………………, le ………………… 

 

Le Président de la Communauté de Communes du Pays Riolais  

 

Le Président, 

Yves KRATTINGER 

 
Signature : 

 

 

Le gestionnaire de la zone d’activités  

Signature :  

 

 

L’entreprise …………………… 

Signature : 

 

 

 

 

 


