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PREAMBULE 
 

 
Le présent Schéma Directeur définit, conformément aux dispositions de l’article L.711-8 ainsi 
que des articles R711-35 et suivants du code de commerce, le réseau consulaire de la 
circonscription de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Région Bourgogne Franche-
Comté. 
 
 
 

 
Il détermine le nombre de Chambres de Commerce et d’Industrie de la 
circonscription, leur lieu d’implantation, leur circonscription territoriale. 
 
Il indique les agences et antennes mises à la disposition des ressortissants. 
 
Il fait enfin le point sur les équipements des CCI. 
 

 
 
Il a été établi par la CCIR en concertation étroite avec les Chambres de Commerce et 
d’Industrie de la circonscription régionale à la suite d’un processus de réflexion d’ensemble 
exposé régulièrement en Assemblée Générale.  
 
 
Il justifie les choix effectués au regard des objectifs de viabilité économique, de justification 
opérationnelle et de proximité des entreprises définis par l’article L.711-8-2 du code de 
commerce. 
 
 
Il a été présenté le 29 octobre 2020 à l’Assemblée Générale de la CCIR Bourgogne Franche-
Comté qui s’est tenue à Dijon en présentiel et simultanément en visioconférence, et adopté à 
la suite d’une consultation électronique à distance du 29 octobre au 4 novembre 2020, après 
avoir constaté que les 2/3 des votants approuvaient le présent schéma. 
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- I - 
 

CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE 
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 

DE REGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 
 
 
 
La circonscription territoriale de la CCIR Bourgogne Franche-Comté comprend les 8 
départements de la région Bourgogne Franche-Comté : 
 
 Côte d’Or (21) 
 Doubs (25) 
 Jura (39) 
 Nièvre (58) 
 Haute-Saône (70) 
 Saône-et-Loire (71) 
 Yonne (89) 
 Territoire de Belfort (90) 
 
 
La circonscription territoriale de la CCIR Bourgogne Franche-Comté est désignée ci-après par  
«  circonscription Bourgogne Franche-Comté ». 
 
 
 

- II - 
 

NOMBRE, LIEU D’IMPLANTATION ET CIRCONSCRIPTION 
DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 

ET DE LEURS AGENCES ET ANTENNES 
 
 
 
La circonscription Bourgogne Franche-Comté comprendra au 1er janvier 2022, outre la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Région, six Chambres de Commerce et 
d’Industrie Territoriales et leurs délégations, antennes, équipements dont le lieu 
d’implantation et la circonscription sont définis ci-après. 
 
 
La CCI de Région Bourgogne Franche-Comté a son siège à DIJON, 2 avenue de Marbotte et 
un site à BESANCON, 46 avenue Villarceau. 
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 

DE CÔTE-D’OR ET DE SAÔNE-ET-LOIRE 

 

Lieu d’implantation 

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte-d’Or et de Saône-et-Loire a son siège sis au :   

2, Avenue de Marbotte, 21000 DIJON 

Circonscription territoriale 

Sa circonscription territoriale comprend : 

 Le département de Côte-d’Or 

 Le département de Saône-et-Loire 

 

Ressortissants (selon la pesée 2016) 

Industrie 8 807 

Commerce 16 854 

Services 19 149 

Total 44 810 

 

Salariés (selon la pesée 2016) 

Industrie 82 464 

Commerce 62 521 

Services 99 287 

Total 244 272 

CFE (selon la pesée 2016) 

Base d’imposition CFE : 331 993 771 euros 

Délégation  

Une délégation « provisoire » qui durera le temps de la prochaine mandature, couvrira les différents 

bassins d’emplois du département de la Saône-et-Loire. 

Antennes 

Les Antennes de la CCI de Côte-d’Or et de Saône-et-Loire sont les suivantes : 

 Beaune 

 Chalon-sur-Saône 

 Charolles 

 Ecuisses 

 Mâcon 

 Montbard 

 

Equipements  

 CFA Automobile Mâcon 

 Centres de Formation (sites de 

Beaune, Chalon, Dijon et Mâcon) 

 Actionnaire majoritaire dans les deux 

EESC : EESC Ecole Supérieure de 

Commerce de Dijon (Burgundy School 

of Business) et EESC Centre-Est 

 Pôle d’affaires Chevrolet Bel Air 

(Beaune) 

 

 Plateformes multimodales : 

- Port de Chalon en vertu du     

  contrat de concession d’outillage    

  public jusqu’au 29 avril 2026, 

- Port de Mâcon en vertu du contrat   

  de concession d’outillage public   

  jusqu’au 31 décembre 2033, 

- SAS Pagny Terminal en vertu   

  d’une DSP jusqu’au 31 décembre   

  2021. 
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 

DU DOUBS ET DE HAUTE-SAÔNE 

 

Lieu d’implantation 

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Doubs et de Haute-Saône a son siège sis au : 

46, Avenue Villarceau, 25042 BESANCON 

Circonscription territoriale 

Sa circonscription territoriale comprend : 

 Le département du Doubs 

 Le département de Haute-Saône 

 

Ressortissants (selon la pesée 2016) 

Industrie 5 549 

Commerce 9 889 

Services 10 515 

Total 25 953 

 

Salariés (selon la pesée 2016) 

Industrie 67 874 

Commerce 36 886 

Services 51 917 

Total 156 677 

 

CFE (selon la pesée 2016) 

Base d’imposition CFE : 222 865 364 euros 

Antennes 

Les Antennes de la CCI du Doubs et de Haute-Saône sont les suivantes : 

 Gray 

 Lure 

 Montbéliard 

 Pontarlier 

 Vesoul 

 

Equipements  

 

 Hôtel consulaire Bisontin (Besançon) 

 Place des entrepreneurs (Pontarlier) 

 Maison de l’économie (Besançon) 

 Place des entrepreneurs (Montbéliard) 

 Bureaux espace industriel (Besançon) 

 Parc Expo 70 (Vesoul) 

 Bureaux/Atelier/Entrepôt (Lure) 

 Actionnaire SIFCO (formation 

continue) 
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 

DU JURA 

 

Lieu d’implantation 

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Jura a son siège sis au : 

33, Place de la Comédie, 39016 LONS-LE-SAUNIER 

Circonscription territoriale 

Sa circonscription territoriale comprend : 

 Le département du Jura 

 

Ressortissants (selon la pesée 2016) 

Industrie 2 494 

Commerce 3 751 

Services 4 240 

Total 10 485 

 

Salariés (selon la pesée 2016) 

Industrie 24 166 

Commerce 13 152 

Services 14 229 

Total 51 547 

 

CFE (selon la pesée 2016) 

Base d’imposition CFE : 80 252 817 euros 

 

Antenne 

La CCI du Jura ne possède pas d’Antenne. 

Equipements  

 Membre fondateur de l’Association EMC : 
- Ecole de Management Commercial du Jura 
- EMC Formation – Centre de Formation 
- CIBC du Jura – Conseil en évolution professionnelle 

 Initiateur du dispositif national Alerte Commerces 

 Exploitant de l’aérodrome de Courlans-Courlaoux 
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 

DE LA NIEVRE 

 

 

Lieu d’implantation 

La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Nièvre a son siège sis au : 

Place Carnot, 58004 NEVERS 

Circonscription territoriale 

Sa circonscription territoriale comprend : 

 Le département de la Nièvre 

 

Ressortissants (selon la pesée 2016) 

Industrie 1 416 

Commerce 3 179 

Services 3 231 

Total 7 826 

 

Salariés (selon la pesée 2016) 

Industrie 11 741 

Commerce 10 299 

Services 12 767 

Total 34 807 

 

CFE (selon la pesée 2016) 

Base d’imposition CFE : 43 960 514 euros 

 

Antenne 

La CCI de la Nièvre ne possède pas d’Antenne. 

 

Equipements  

 Ecoles d’Enseignement Supérieur DIGISUP et cs2i 

 Centre de formation continue et Centre d’Etudes de langues 

 Campus des Métiers de Marzy (C2M – CFA interpro) 

 Village d’Entreprises de Magny-Cours 

 Village d’Entreprises de Varennes-Vauzelles 

 Espace d’Entreprises de Nevers-Est 

 Espace d’Entreprises de Cosne-Cours-sur-Loire 

 Réserves foncières (Chaulgnes) 

 Bureaux, salles de réunions, salles de cours (Nevers et Cosne-sur-Loire) 
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 

DE L’YONNE 

 

 

Lieu d’implantation 

La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Yonne a son siège sis au : 

26, rue Etienne Dolet, 89005 AUXERRE 

Circonscription territoriale 

Sa circonscription territoriale comprend : 

 Le département de l’Yonne 

 

Ressortissants (selon la pesée 2016) 

Industrie 2 658 

Commerce 5 121 

Services 5 515 

Total 13 294 

 

Salariés (selon la pesée 2016) 

Industrie 23 357 

Commerce 20 216 

Services 22 965 

Total 66 538 

 

CFE (selon la pesée 2016) 

Base d’imposition CFE : 96 743 376 euros 

 

Antenne 

La CCI de l’Yonne possède une Antenne située à Sens. 

 

Equipements  

 Pépinière d’entreprises de l’Auxerrois (Auxerre) 

 Pépinières d’entreprises du Jovinien (Joigny) - DSP 

 Village Entreprises du Sénonais (Sens) 

 Hôtel d’entreprises de l’Avallonnais (Avallon) 

 Hôtel d’entreprises de Saint-Florentin (Saint-Florentin) 

 Hôtel d‘entreprises du Tonnerrois (Tonnerre) 

 Hôtel d‘entreprises de Puisaye Forterre (Toucy) 

 Port de plaisance d’Auxerre – DSP 

 Port de fret de Gron 

 Ecole de Gestion et de Commerce (Sens) 
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 

DU TERRITOIRE DE BELFORT 

 

Lieu d’implantation 

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Territoire de Belfort a son siège sis au : 

1, rue du Docteur Charles Fréry, 90004 BELFORT 

Circonscription territoriale 

Sa circonscription territoriale comprend : 

 Le département du Territoire de Belfort 

 

Ressortissants (selon la pesée 2016) 

Industrie 823 

Commerce 1 780 

Services 1 938 

Total 4 541 

 

Salariés (selon la pesée 2016) 

Industrie 10 455 

Commerce 7 238 

Services 13 530 

Total 31 223 

 

CFE (selon la pesée 2016) 

Base d’imposition CFE : 38 363 018 euros 

 

Antenne 

La CCI du Territoire de Belfort ne possède pas d’Antenne. 

 

 

Equipements  

 Membre association ESTA (Ecole Supérieure des Technologies et des Affaires) 

 Innocréa (location de bureaux, coworking, pépinière d’entreprises digitales et numériques,…) 

 Actionnaire SIFCO (formation continue) 

 Bureaux, salles de réunions et salles de cours (Belfort) 
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- III - 
 

RESPECT DES OBJECTIFS DE VIABILITE ECONOMIQUE, DE 
JUSTIFICATION OPERATIONNELLE, DE PROXIMITE DES 
ENTREPRISES ET DE COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA 

DIRECTEUR REGIONAL EN COURS DE REVISION 
 
 
Les CCI de Bourgogne Franche-Comté doivent relever deux défis simultanés : 
 
- une évolution des besoins des entreprises, consécutive à la globalisation de l’économie et 
au développement du numérique dans les process de production, et de gestion ainsi que dans 
les pratiques d’achats. 
 
- une évolution institutionnelle règlementaire et financière. Les lois sur la formation, 
l’apprentissage, la dématérialisation des procédures administratives ou encore la poursuite de 
la mise en œuvre de la loi de 2010 sur les réseaux consulaires ou la loi Pacte, modifient les 
modalités d’actions des CCI. Mais surtout, la trajectoire budgétaire constatée entre 2017 et 
2020 avec une baisse de 42 % de la ressource fiscale remet en cause l’organisation 
économique des CCI. Un plateau dans cette trajectoire a été décidé durant la crise sanitaire 
mais la réduction des ressources reste néanmoins une hypothèse sérieuse. 
Le projet de réforme du Schéma Directeur -qui sera inévitablement suivi d’un projet de réforme 
du Schéma Régional d’Organisation des Missions (SROM)- est directement lié à cette 
nécessité de relever le défi de la trajectoire budgétaire.  
Néanmoins, tous les projets soulignent l’impossibilité structurelle de pallier le financement de 
la TFC par des ressources commerciales.  
Enfin, ces réflexions se déroulent dans le contexte de la crise sanitaire qui affecte durablement 
l’économie et modifie certaines pratiques. Cette crise a par ailleurs souligné l’intérêt d’un 
maillage serré des établissements sur le territoire.  
 
Une démarche anticipée dès 2017. 
 
Le Schéma Directeur « pro forma » adopté en février 2017 prévoyait une évolution de la carte 

consulaire au cours du mandat, afin de : 

- S’adapter aux orientations des Schémas Sectoriels et du Schéma Régional 
d’Organisation des Missions ; 

- Prendre en compte les évolutions des bassins économiques et la réalité de leurs 
échanges ; 

- Correspondre au plus près à la nouvelle carte des collectivités territoriales issue de la 
loi 2015-991 du 7 août 2015 (loi NOTRe) : les métropoles, intercommunalités et pôles 
métropolitains. C’est notamment l’émergence du pôle métropolitain Belfort Montbéliard 
Héricourt qui est un territoire englobant partiellement 3 départements et 3 CCIT. 

 
En mars 2018, une première délibération de cadrage des missions entre CCIR et CCIT 
identifiait : 

 3 niveaux de réponses aux besoins des entreprises : 
o En proximité dans chaque implantation 
o Partagée entre plusieurs établissements 
o En expertise au niveau régional ou national 

 Une cartographie des compétences et de la présence effective en territoire 

 Un développement des réponses dématérialisées 

 Un périmètre de la CCIR concernant la mutualisation des fonctions supports, de 
coordination et d’expertise pour la CCIR 
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Enfin, il était souligné un besoin de « diversification des ressources : 

 Développement de la commercialisation avec une offre produit adaptée et la formation 
des équipes 

 Nouveaux partenariats avec les Collectivités Territoriales, les Banques, les 
Etablissements Publics spécialisés (ADEME, Business France,…) 

 Segmentation de la clientèle (entreprises, salariés, experts, services RH des 
entreprises, etc.) » 

 
Retrouver la raison d’être des CCI. 
 
La vocation des CCI et les valeurs que l’on y attache ont fait l’objet d’un travail de réécriture 
approuvé en octobre 2018 avec la volonté de : 

o servir les entrepreneurs et les entreprises de la région par des actions 
engagées en mode agile auprès d’eux mais aussi auprès des acteurs publics 
et de la population du territoire  

o s’organiser en « mode plateforme », avec une implication auprès des 
partenaires à intensité variable : association, animation, co-production… C’est 
la « marque de fabrique » des CCI BFC 

o animer un collectif d’élus CCI et d’entrepreneurs sur les bassins d’emploi 
o développer un portefeuille évolutif de produits et services facturables, 

s’adressant à une clientèle variée 
 
 
Une triple réflexion a été engagée en juin 2019. 

 
Réduction des coûts des fonctions supports 
 
L’ensemble des fonctions d’appui : Comptabilité, Finances, RH, Marchés Publics, Système 
d’Information, Communication, a été calibré en 2020. L’adaptation devra être renouvelée en 
fonction de l’organisation future du réseau et de son modèle économique. La mise en œuvre 
de la convention collective avec passage sous statut privé pour le personnel qui optera, 
imposera d’autres modalités de gestion et de dialogue social. Le texte de la convention 
collective sera définitif le 1er janvier 2021. 
 
La mutualisation des fonctions supports est effective depuis le 1er janvier 2020 et est en 
adéquation avec la situation 2020. La totalité des fonctions RH, Systèmes d’Information, 
Finances, Communication et Marchés Publics est partagée pour les 9 établissements. 
La dématérialisation de nombreuses fonctions est effective. Ces équipes seront en adaptation 
constante aux besoins évolutifs des CCI.  
 
 
Révision de l’offre de prestations 
 

- Au niveau national, avec un bloc de prestations Soluccio applicable sur l’ensemble du 
territoire.  

- Au niveau régional, avec l’établissement d’une Convention d’Objectifs et de Moyens 
(COM) signée avec l’Etat définissant 5 axes de prestations avec trois catégories de 
niveau de prestations. 
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Une organisation de proximité et par territoires pertinents  
 
Toutes les CCI ont développé une révision de leur modèle économique pour s’adapter à la 
baisse des ressources fiscales. Toutes concluent à l’insoutenabilité de la trajectoire de baisse, 
voire de disparition de la ressource fiscale évoquée dans la loi de finances 2019. 
Chaque établissement s’est adapté aux besoins de ses ressortissants, en assurant l’offre 
unifiée nationalement ou régionalement, en prenant en compte le potentiel de chaque territoire 
et en développant une offre de conseil aux collectivités territoriales. 
Le développement d’activités marchandes ainsi que la valorisation des actifs immobiliers ont 
été engagés mais ne sont pas suffisants pour un retour à l’équilibre. 
 
Un travail conséquent de rapprochement des établissements a été réalisé qui aboutit à ce 
stade à la dissolution de quatre CCIT pour la création de deux nouvelles. 
 
Les CCIT de Côte-d’Or Dijon métropole et de Saône-et-Loire ont décidé de fusionner pour 
créer une nouvelle CCI au 1er Janvier 2022. 
Les CCIT du Doubs et de Haute-Saône ont décidé d’engager la même démarche suivant le 
même calendrier.  
 
Les CCIT du Jura, de la Nièvre, de l’Yonne et du Territoire de Belfort se sont prononcées pour 
un maintien en CCIT, sans fusion, tout en poursuivant l’adaptation de leur modèle économique. 
 
Les CCI de Bourgogne Franche-Comté s’engagent à mener les réformes nécessaires pour 
respecter un engagement moral d’équilibre financier, sous réserve d’une évolution réaliste des 
ressources fiscales qui suive une trajectoire adaptée chaque année dans le cadre d’un 
dialogue entre l’Etat et CCI France. 
 
 
Développement de l’offre commerciale 
 
La réduction de la ressource fiscale imposée par le Gouvernement, l’évolution des besoins 
des entreprises et le changement de statut du personnel doivent s’accompagner d’une 
politique de gestion des ressources humaines dynamique.  

 L’offre de prestation a été révisée avec par exemple un développement de l’offre et 
des produits numériques, 

 Le plan de formation a été organisé pour -en complément des besoins individuels- 
engager des formations communes sur le numérique et le développement des activités 
commerciales.  

 
 

 
Une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est en cours de construction pour 
mettre en œuvre ce projet d’activité des nouveaux établissements. Cette GPEC a vocation à 
recentrer les métiers identifiés, à s’adapter au nouveau contexte institutionnel et économique 
et à anticiper les adaptations d’emploi des 6 prochaines années.  
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- IV - 
 

ORGANISATION REGIONALE DU RESEAU CONSULAIRE 
 
 

En synthèse 
 
La réforme du Schéma Directeur est un élément d’une démarche de l’ensemble des CCI de 
Bourgogne Franche-Comté ; un élément clé mais un élément parmi d’autres d’une refonte plus 
large qui a commencé en 2018 et s’achèvera en 2022. 
 
La réforme du réseau des CCI de BFC porte sur l’ensemble des sujets évoqués ci-dessus au 
titre des prestations aux entreprises, du développement commercial et de l’ensemble des 
mesures prises par chaque établissement, notamment en matière patrimoniale.  
        
Les éléments suivants s’inscrivent dans ce scénario long puisque sans attendre le nouveau 
mandat et les nouveaux établissements, ils prévoient les conditions d’une réunion des deux 
fois deux établissements jusqu’à la création des nouveaux établissements. 
 
 
 
 
 
 
Extraits Convention de réunion pour la création de la CCI Territoriale 25 / 70 : 
en annexe 
 
 
Extraits Convention de réunion pour la création de la CCI Métropolitaine 21 / 71 : 
en annexe  
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ANNEXE I 

LOCALISATION DES SITES DU RESEAU CONSULAIRE REGIONAL 

(SIEGES ET ANTENNES) 
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ANNEXE II 

RAPPEL DE LA CARTOGRAPHIE 

DES CIRCONSCRIPTIONS DES CCI LORS DU PRECEDENT SD  

 

 


