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SUCCÈS DES RENCONTRES 
INDUSTRIELLES RÉGIONALES
Le 2 juillet, dans le cadre des rencontres 
industrielles régionales, 160 représentants 
d’entreprises industrielles, d’organismes et 
de services dédiés à la filière industrielle 
se sont retrouvés au forum de Chauny. 
Cette journée fut l’occasion pour Bernard 
Bronchain, de souligner la volonté de l’Ag-
glo de renforcer l’économie en facilitant les 
rencontres entre industriels et en favori-
sant le développement de l’activité locale.

LA QUALITÉ DE L’AIR ANALYSÉE 
A CAILLOUËL-CRÉPIGNY

Durant l’été, à Caïllouël-Crépigny, grâce au 
concours du Maire, du Conseil municipal 
et des élus de l’Agglo, des scientifiques de 
l’université de Lille et d’ATMO Hauts-de-
France analysent les particules polluantes 
contenues dans l’air. Plus de vingt appareils 
de mesure sont ainsi déployés pour com-
prendre leur formation, leur composition et 
leur impact sur la santé en milieu rural.

RÉUSSIR ET INVESTIR EN PAYS 
CHAUNOIS, LE 4 OCTOBRE
Pour la 3e année consécutive, le 4 octobre, 
à partir de 8h30, au domaine du Mont 
Rouge, à Rogécourt, l’Agglo organise les 
rencontres économiques « Réussir et in-
vestir en pays Chaunois ». « La transmis-
sion d’entreprise, vecteur de maintien de 
l’emploi et du savoir-faire », « Nouvelles 
implantations et création d’un club : vers 
le renouveau industriel du Chaunois » et 
« Activités inédites et parcours atypiques : 
4 pépites du territoire à découvrir » fi-
gurent au programme de cette journée.
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L’INNOVATION LOGISTIQUE 
NOUVELLE CARTE DE 
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Depuis une vingtaine d’années, le développement de la logistique est lié aux profondes mutations 
intervenues dans le domaine du commerce et des transports. De la livraison à la mise en entrepôt, elle 
est devenue une activité industrielle à part entière. Comme les aéroports se sont transformés en hubs, 
il existe désormais des nœuds de schémas logistiques. De la gestion et du traçage des commandes 
à la livraison en temps réel au pied des lignes de productions, en passant par le conditionnement des 
matières premières et du produit fini, les prescriptions administratives ou les obligations douanières, 
l’implantation des plates-formes logistiques constitue un choix déterminant autant dans la stratégie d’un 
industriel que dans l’aménagement des territoires.

Rien d’étonnant donc à ce qu’aujourd’hui, dopé par le e-commerce et des livraisons de plus en plus 
rapides, ce secteur porteur compte plus de deux millions d’emplois, s’appuie sur plus de 80 000 projets 
de recrutement et favorise nombre de nouveaux métiers avec la nécessité de former, dès aujourd’hui, 
les professionnels de demain.

À un peu plus d’une heure de Roissy, entre l’Ile-de-France et le Benelux, au cœur des Hauts-de-France 
et d’un marché de 120 millions de consommateurs dans un rayon de 400 km, l’Agglo joue la carte 
de l’innovation au sein de laquelle la logistique est appelée à occuper une place centrale. Dans cette 
perspective, au développement endogène de l’entreprise Camille Fournet, made in France, de Tergnier et 
à la naissance prometteuse du club « Indus » s’ajoute, en effet, la prospection engagée à l’international 
sur les 85 hectares de la ZES Evolis. Deux axes complémentaires de développement autour d’une même 
politique territoriale et d’une attractivité mise au service du développement local et de l’environnement 
durable.
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xL’AGENDA
Jeudi 22 août, 17h30 : Réunion de l’exécutif.

Lundi 26 août, 16h30 : Réunion sur l’étude du 
transfert de la compétence eau-assainissement.

Lundi 26 août, 18h : R 
éunion du Bureau communautaire.

Mardi 27 août, 17h30 :  
Réunion de la commission locale d’évaluation 
des charges transférées.

Du 2 au 5 septembre :  
Réunions des commissions communautaires.

Jeudi 5 septembre, 10h :  
Comité de pilotage de l’étude de préfiguration 
d’un dispositif de médiation numérique innovant.

Lundi 9 septembre, 19h :  
Réunion du Conseil communautaire.

Mardi 10 septembre, 14h :  
Comité de pilotage de l’étude de création d’un 
village d’entreprises.

Jeudi 12 septembre, 18h :  
Comité de programmation Leader.

Lundi 16 septembre, 9 h :  
Formation des agents chargés de la distribution 
des bacs de collecte des déchets.

Mardi 17 septembre, 10h :  
Comité d’attribution PIG et OPAH/RU.

Mardi 17 septembre, 14h30 : Réunion 
programmation des travaux scolaires 2020.

Mardi 24 septembre, 9h : Réunion  
de préparation des rencontres économiques  
du 4 octobre.

Jeudi 26 septembre, 14h : Réunion du CHSCT.

Vendredi 4 octobre, à partir de 8h30 : 
Rencontres économiques au domaine du Mont 
Rouge, à Rogécourt.

ORIENTATION : LA PERMANENCE 
DU CIO MAINTENUE A TERGNIER
Alors que le centre couvre les lycées de Chauny, 
et Jean Monnet, à La Fère, ainsi que les collèges 
de Chauny, Tergnier, La Fère et Saint-Gobain, 
auxquels s’ajoutent, hors territoire, ceux de Coucy-
le-Château et Flavy-le-Martel, la réorganisation 
des Centres d’Information et d’Orientation prévoyait la fermeture du CIO de Tergnier dès la 
prochaine rentrée scolaire.

Afin de préserver l’intérêt général des missions d’orientation, l’État a toutefois accepté le maintien 
de ce service public et la prise en charge de la rémunération des personnels, à la condition 
que les collectivités locales concernées prennent en charge les frais de fonctionnement du site. 
De plus, l’engagement de l’Agglo d’acquérir l’immeuble jusqu’alors propriété du Département 
pour en utiliser une partie s’est révélé déterminant dans la décision du Rectorat de maintenir à 
Tergnier un service indispensable.

INAUGURATION DU NOUVEL ESPACE CAMILLE FOURNET
Spécialisée dans la confection de sacs, de pièces 
de petite maroquinerie, de ceintures et de 
bracelets de montres en cuir, avec un soutien 
de l’Agglo de 200 000 €, l’entreprise Camille 
Fournet poursuit son développement. Inaugurée 
le 27 juin en présence de Jean-Luc Déchery, 
Président du groupe Camille Fournet, du Délégué 
interministériel chargé du développement de 
l’apprentissage dans les quartiers prioritaires 

de la politique de la ville, de Nicolas Basselier, Préfet de l’Aisne, et de nombreux élus locaux, 
l’extension de ses bâtiments ternois se situe à l’emplacement de l’ancien dépôt-vente. Divisé 
en deux, ce nouvel espace comporte une grande salle de réception show-room et une école de 
formation à l’étage. La partie arrière accueillera les ateliers, les bureaux et les parties techniques.

UNE ÉTUDE POUR DÉVELOPPER LA FILIÈRE LOGISTIQUE
L’offre foncière demeure essentielle pour l’accueil 
et le développement d’entreprises. À Tergnier, 
entre l’Ile-de-France et le Benelux, sur 85 hectares 
d’ores et déjà cessibles, la ZES Evolis bénéficie 
d’une implantation stratégique. D’autant plus que 
le prix de ses terrains figure parmi les plus bas du 
marché.

Dans la mesure où la filière logistique constitue 
un axe de développement porteur, l’Agglo a 
commandé une étude de développement afin 
d’identifier les atouts du site, de définir les cibles des sociétés susceptibles d’être accueillies 
et leurs attentes. L’ensemble de ces éléments serviront le plan et l’argumentaire de promotion.

LE « CLUB INDUS » RÉUNIT DÉJÀ UNE 
VINGTAINE D’INDUSTRIELS
En partenariat avec la Préfecture de l’Aisne, avec des statuts 
adoptés, le « Club Indus » réunit les sous-traitants industriels de 
Chauny-Tergnier-La Fère. Le Préfet de l’Aisne, Nicolas Basselier, 
a profité de cette rencontre d’une vingtaine d’industriels locaux 
pour allouer à cette nouvelle structure une subvention de 
40 000 € afin de lui permettre d’engager ses premières actions 
visant à valoriser les métiers de l’industrie, notamment auprès des 

jeunes, stimuler l’activité des entreprises et à favoriser les recrutements. Un consultant est, d’ores 
et déjà, missionné pour recenser les compétences de chaque entreprise et engager des actions 
de prospection collectives.

NOS DOSSIERS AVEC VOUS

TRANsPORT PUBLIC : Le  
21 sePTeMBRe, UN TICKeT 
POUR UNe JOURNÉe

Grand rendez-vous français des acteurs 
de la mobilité durable, la Journée du 
transport public a pour objectif de 
valoriser les transports de proximité 
auprès du grand public Et ce, grâce à 
des offres promotionnelles des réseaux 
locaux, pour encourager le changement 
de comportement. Du reste, cette année, 
cette journée aborde les gains de pouvoir 
d’achat réalisés en choisissant, lorsque 
cela est possible, les transports publics 
plutôt que la voiture individuelle. Dans 
le cadre de cette opération prévue le 21 
septembre, le ticket acheté sur le réseau 
TACT sera valable toute la journée.
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Le nouveau site Internet de la Communauté d’agglomération est en ligne. 
Retrouvez toutes les actions menées  

par l’Agglo et les actualités des différents services à l’adresse www.ctlf.fr email : accueil@ctlf.fr

https://www.facebook.com/cactlf
mailto:accueil@ctlf.fr

