
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cette semaine                                                                                                 _                                                                                                                                       
 
 

Au travail à pied, à vélo, en tram… 

  

Les 15 et 16 
septembre  
en Côte-d’Or  
 

Challenge collectif. La CCI Côte-d’Or se mobilise pendant 2 jours pour l’opération « Au travail sans 
ma voiture ». Cette initiative vise à sensibiliser les salariés des entreprises et des administrations 
de Côte-d’Or à l’usage des modes alternatifs à la voiture individuelle, pour les déplacements 
domicile-travail. Et les invite à tester d’autres solutions de transport : marche à pieds, vélo, 
covoiturage, train, bus…  
Basée sur la convivialité, cette opération partenariale réunit le Conseil régional de Bourgogne, la 
Dreal (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement),  l’Ademe 
(Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), la CCI21, le Grand Dijon, les 
associations Evad (Ensemble à vélo dans l’agglomération dijonnaise) et La Bécane à Jules, 
l’Université de Bourgogne, et I-BP (Informatique Banque Populaire). 
 

• Opération « Au travail sans ma voiture »  
• Du lundi 15 septembre au mardi 16 septembre 
• Dans toute la Côte-d’Or  
• Contact : Philippe Burtin / 03.80.65.92.87 / philippe.burtin@cci21.fr 
• Les journalistes sont invités 

 
 

Prochainement                                                                                                _                                                                                                                                       
 
 

Les industriels conviés à un speed meeting  

  

Le 30 septembre 
à Dole  
 

Rendez-vous. Pour le 14e Speed meeting industriel de Dole, la CCI Côte-d’Or est partenaire de la 
CCI Franche-Comté qui cible spécifiquement, à travers cette opération, les dirigeants d’entreprises 
et les bureaux d’études du secteur industriel. 
Objectifs : faciliter l’élargissement du réseau des chefs d'entreprises, leur faire découvrir de 
nouveaux partenaires potentiels, faciliter le partage de technologies, de compétences.  
Pendant près de 2 heures, les entreprises se rencontrent à raison d'un échange toutes les 7 
minutes. Les rendez-vous ne sont pas préprogrammés et il n'y a pas de besoins exprimés 
préalablement. A la fin du speed meeting, un buffet permet de poursuivre les échanges.  
A noter : les inscriptions sont reçues jusqu’au 22 septembre. 
  

• 14e Speed meeting industriel  
• Mardi 30 septembre, à 17h00  
• A la Commanderie, 2 rue d’Azans à Dole 
• Contact : Isabelle Gambu / 03.80.65.92.76 / isabelle.gambu@cci21.fr 
• Les journalistes sont invités 
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La CCI21 accueille un Edgar Grospiron « motivé » 

 

Le 2 octobre 
à Dijon 

Ressources humaines. La CCI Côte-d’Or et la CCI Bourgogne organisent une conférence-débat 
animée par Edgar Grospiron sur le thème de la gestion des âges, et la motivation. Dédié 
exclusivement aux professionnels RH, cet événement s’inscrit dans un projet bourguignon financé 
par la Direccte et le Fonds social européen (FSE), afin de promouvoir la gestion des âges et le 
contrat de génération dans les entreprises. 
Après s’être illustré sur les podiums internationaux (champion olympique et triple champion du 
monde de ski acrobatique), Edgar Grospiron a en effet choisi la carrière de consultant, et s’est 
spécialisé dans le métier de conférencier : « 50 à 60 fois par an, je parle de motivation à des 
publics d’entreprises qui veulent pérenniser leurs performances, repartir en conquête, conduire le 
changement, célébrer leurs succès... » Il utilise dans l’entreprise la métaphore sportive pour 
communiquer son mental de gagnant. Avec la verve et l’humour qui le caractérisaient déjà 
lorsqu’il dévalait les champs de bosses, il captive immanquablement son auditoire, expliquant que 
« ce n’est pas l’obstacle qui nous arrête, c’est la façon dont on l’envisage ».  
 

• Conférence-débat « Gestion des âges, les 5 clefs de la motivation » 
• Jeudi 2 octobre, de 11h30 à 13h00 
• A la CCI21, place Jean-Bouhey à Dijon  
• Contact : Caroline Bouge / 03.80.65.91.71 / caroline.bouge@cci21.fr 
• Les journalistes sont invités 

 
 

La RSE pour améliorer les performances des PME  

 

Le 15 octobre 
à Dijon,  
et du 13 au 16 
en Bourgogne 

Evénement. La CCI Côte-d’Or organise pour les PME un RV dédié à la RSE (responsabilité sociétale 
des entreprises), sous le format « Entreprissimo – Les rencontres d’affaires ». Programmée le 15 
octobre à Dijon, cette session d’une demi-journée s’inscrit dans « La semaine de la RSE en 
Bourgogne » : en effet, pour la première fois, la CCI21 a été rejointe par les autres CCI de 
Bourgogne pour un déploiement de l’événement à l’échelle de la région.  
Il s’agit d’encourager les PME à considérer objectivement la RSE et à s’en approprier les ressorts. 
Rappelons que la RSE est le fait, pour une entreprise, d’intégrer dans son organisation les 
préoccupations à la fois humaines, sociales, environnementales et économiques de toutes les 
parties prenantes de son activité, depuis le fournisseur jusqu’au consommateur. Avec à la clé des 
bénéfices en termes de performances économiques, et de pérennité. 
Chacune des 4 sessions (à Auxerre, Chalon, Dijon et Nevers) comporte 2 à 3 temps forts : RV 
d’experts, table ronde ou conférence, et ateliers. A Dijon, la table ronde (« Communication et 
RSE : belles histoires ou histoires vraies ») sera suivie d’une série de RV individuels (par tranches 
de 20 mn) et d’ateliers sur les thèmes de l’écoconception, du mécénat, et de la qualité de vie au 
travail. 
 

• « Entreprissimo – Les rencontres d’affaires / RSE », du 13 au 16 octobre en Bourgogne 
• Mercredi 15 octobre à Dijon, de 9h00 à 12h30, à la CCI Côte-d’Or, place Jean-Bouhey  
• Programme complet sur www.entreprissimolesrencontresdaffaires.fr  
• Contact : Emilie Loiseau / 03.80.65.92.51 / emilie.loiseau@cci21.fr 
• Les journalistes sont invités 
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Les RV périodiques de la CCI21                                                                        _ 
 
 

Export 
Mardi 23 septembre 
à Dijon  
 

Réunion d’information « Découverte de l’export » 
De 14h00 à 16h00, place Jean-Bouhey à Dijon.  
L’export peut être une formidable opportunité de développement pour 
l’entreprise. Mais avec quelles conséquences ? Comment anticiper l’approche de 
nouveaux marchés à l’international ? Comment s’organiser en interne ? Où se 
renseigner sur la logistique, la réglementation, les différences culturelles, les 
accompagnements disponibles, les financements ? 

 
Contact : Yves Louaisil / 03.80.65.92.70. / yves.louaisil@cci21.fr 
 

 

Création d’entreprises 
L’Ecole du Créateur 
Jeudi 25 septembre 
à Saulieu 

Permanence sur RV destinée aux créateurs et repreneurs d’entreprises 
De 14h00 à 17h00, au Centre social, 5 rue Tour-des-Fosses, à Saulieu. 
Pour les projets de création ou reprise d’entreprise, 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 
 

 
 
 
 
 

Contacts presse                                                                                               _ 
 
 

• Marie-Laure Chardon marie-laure.chardon@cci21.fr 03.80.65.91.54. 
• Katia Chabod katia.chabod@cci21.fr 03.80.65.91.53. 
• La CCI Côte-d’Or en ligne :   www.cci21.fr  
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