
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cette semaine                                                                                                 _ 

 

Très Haut Débit : la Communauté d’agglomération de Beaune s’engage 

 

Lundi 1
er

 juillet  
à Beaune 

Développement économique. La CCI Côte-d’Or signe la Charte d’engagements sur le Très Haut 
Débit avec la Communauté d’agglomération Beaune Chagny Nolay.  
Cette initiative fait suite à la présentation de cette charte par la CCI21 lors de son assemblée 
générale le 25 mars dernier. Objectif : promouvoir l’intégration du très haut débit en Côte-d’Or 
pour répondre aux besoins des entreprises du territoire en termes d’innovation et de 
compétitivité. Les signataires de la charte s’engagent à tout mettre en œuvre pour que l’accès au 
très haut débit soit possible pour les entreprises de tout le territoire, à un prix et dans des délais 
raisonnables. 
 

 Signature de la Charte d’engagements sur le Très Haut Débit 

 Lundi 1er juillet, à 14h30, à l’antenne de la CCI Côte-d’Or, 2 rue du Tribunal à Beaune  

 Contact : Philippe Rouiller / 03.80.65.92.53 /philippe.rouiller@cci21.fr  

 Les journalistes sont invités 
 

 

Journée des emballages « verts » 

 

Mardi 2 juillet  
à Dijon 

Plastiques biosourcés. La journée des emballages verts « Package iN green » aura lieu à la CCI 
Côte-d’Or, le 2 juillet et réunira les entreprises et acteurs du secteur des emballages biosourcés, 
biodégradables et recyclables.  
Le réseau Package in Bourgogne, porté par les CCI de Bourgogne, vise à susciter des opportunités 
commerciales et technologiques dans ce secteur. Au programme des conférences thématiques : 
marquage, calage, décoration, éco-conception et perception par le consommateur, solutions 
d’emballages pour produits frais, migration et toxicologie, fin de vie des emballages, ainsi que des 
rendez-vous d’affaires personnalisés. 
Cette opération est organisée en partenariat avec AgroComposites Entreprises. 
 

 Journée des emballages verts « Package iN green » 

 Mardi 2 juillet, à la CCI21, place Jean-Bouhey à Dijon  

 Contact : Isabelle Gambu / 03.80.65.92.76 / isabelle.gambu@cci21.fr  

 Les journalistes sont invités 
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Management des ressources humaines en période de crise 

 

Mardi 2 juillet  
à Semur- 
en-Auxois 
 

Management de crise. La CCI Côte-d’Or organise une rencontre avec les entreprises de Haute 
Côte-d’Or sur le thème : « Outils et dispositifs pour le management des RH en période de crise ». 
Au programme : rappel sur la situation de crise, le chômage partiel, les actions destinées aux 
entreprises dans le cadre d’Alizé Haute Côte-d’Or, les formations et les outils développés par la 
CCI21 et l’IUMM Côte-d’Or (Union des industries et métiers de la métallurgie) pour y faire face. 
Patricia Barthélémy, directrice de l’unité Territoriale de la Côte-d’Or de la DIRECCTE, présentera 
les emplois d’avenir et les contrats de génération.  
Cette opération est organisée en partenariat avec l’UIMM Côte-d’Or. 
 

 « Outils et dispositifs pour le management des RH en période de crise » 

 Mardi 2 juillet, de 12h15 à 13h30 

 A l’Hostellerie d’Aussois, route de Saulieu à Semur-en-Auxois  

 Contact : Christelle Haag / 06.22.33.15.29 / christelle.haag@cci21.fr  

 Les journalistes sont invités 
 

Retour sur                                                                                                  _ 
 

Eductour des prestataires labellisés « Vignobles & Découvertes » 

  

Lundi 24 juin  
sur la Côte 
de Beaune  
 

Œnotourisme. La CCI Côte-d’Or a accueilli une délégation de prestataires labellisés « Vignobles & 
Découvertes » de la destination Vignoble du Jura. 
Objectif : présentation des actions menées depuis 3 ans pour les destinations Colline de Corton et 
Colline de Montrachet, et rencontre de chefs d’entreprises, de Beaune à Chassagne-Montrachet, 
proposant des prestations labellisées.  
Tout au long de la journée, la quinzaine de prestataires (vignerons, restaurateurs, hébergeurs…) 
ont pu s’immerger dans l’univers œunotouristique de la Côte de Beaune, accompagnés par une 
guide-conférencière. 
Initiative conduite en partenariat avec Jura Tourisme et l’Office de tourisme de Beaune et Pays 
beaunois. 
 

 Eductour des prestataires labellisés « Vignobles et découvertes » du Jura  

 Lundi 24 juin, de Beaune à Chassagne-Montrachet 

 Contact : Vincent Lainé / 03.80.26.39.69 / vincent.laine@cci21.fr  
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 

Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur  
mardi 9 juillet  
à Saulieu  
 

Permanence sur RV destinée aux créateurs et repreneurs d’entreprises 
De 14h00 à 17h00, dans les locaux du Centre social, 5 rue Tour-des-Fosses à 
Saulieu. Pour les projets de création ou reprise d’entreprise, et le suivi post 
création, les étapes et les dispositifs d’accompagnement de la création/reprise.  
 
Contact : Irène Bianchi / 03.80.92.39.67 / irene.bianchi@cci21.fr 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
Les mardis de la création-reprise  
mardi 9 juillet 
à Châtillon-sur-Seine 

Réunion d’information collective « Se mettre à son compte » 
De 9h00 à 12h00 à Pôle Emploi, 1 rue Ernest-Humblot à Châtillon-sur-Seine.  
Les différentes étapes de la création/reprise d’entreprise ; le dispositif 
d’accompagnement des créateurs/repreneurs d’entreprises.  
 
Contact : Sophie Collard / 03.80.81.56.32 / sophie.collard@cci21.fr 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------                                                                                                                                                                                                                     
 

Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur  
mardi 9 juillet  
à Beaune 

Atelier « Evaluez votre capacité à entreprendre » 
De 14h30 à 16h00, à l’antenne de la CCI21, 2 avenue du Tribunal à Beaune.  
Les qualités nécessaires pour réussir en tant qu’entrepreneur, les motivations à 
développer, les contraintes liées au projet (capacité juridique, diplômes…) 
 
Contact : Pascale Parigot / 03 80 26 39.40 / pascale.parigot@cci21.fr 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------                                                                                                                                                                                                                     
 

Espace Apprentissage  
mercredi 10 juillet  
à Dijon 
 

Atelier « coaching image et confiance en soi » à destination des jeunes en 
recherche  d’une entreprise d’accueil pour leur apprentissage  
De 14h30 à 17h30, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey à Dijon. 
L’atelier est conçu pour accueillir un groupe de 4 à 6 jeunes afin de les préparer 
à un premier contact avec l’employeur. Pendant 3 heures, les jeunes 
apprennent, sous la conduite d’un coach consultant en image professionnelle, à 
mieux se mettre en valeur, à conforter leur confiance en eux, à s’adapter aux 
codes en entreprise (vêtements, attitude, langage) et à exprimer leur 
motivation. 
 
Contact : Apolline Gatti / 03.80.65.92.35 / apolline.gatti@cci21.fr 
 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------                                                                                                                                                                                                                     
 
 

Contact presse                                                                                                 _ 
 

 Marie-Laure Chardon marie-laure.chardon@cci21.fr 03.80.65.91.54. 

 La CCI Côte-d’Or en ligne :   www.cci21.fr  
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