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ARDENNES N°8
ORAC ’ARDENNES N° 8 est le dernier bulletin d’information du réseau ORAC08.
Il est l’occasion de rappeler que sur l’ensemble des 6 ORAC, 392 entreprises ont bénéficié de 1 929 904 €.
Le dispositif ORAC  a permis d’aider en priorité les TPE puisque 81% des entreprises aidées ont un chiffre
d’affaires de moins de 400 000 € et 98% comptent moins de 10 salariés.
Cette réussite n’a été possible que par le travail en partenariat entre l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil
Général, la Chambre de Commerce et d’Industrie des Ardennes, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des
Ardennes et les 6 Pays porteurs de l’ORAC à qui nous donnons la parole dans ce numéro :

L’ORAC est aujourd'hui le dispositif unique d’intervention conjoint de l’ETAT et de la REGION en faveur du développement des
entreprises artisanales et commerciales. La Région a décidé de le pérenniser.
L’ETAT, à travers le FISAC, entend poursuivre son effort en renforçant le caractère collectif des actions soutenues. La complémentarité
des interventions, la mutualisation des moyens, la simplification des procédures, l’animation du réseau des ORAC au niveau régional
sont autant d’atouts qui caractérisent les ORAC en Champagne Ardenne. C’est un exemple en France. Les perspectives de
développement des ORAC sur la période 2008-2010 confirme l’engouement et l'implication forts des partenaires et des élus. Le cadre
territorial des PAYS et des PARCS restera privilégié. 

Parmi les problématiques collectives pour les TPE ardennaises qu’il conviendrait de développer, quelques axes de réflexion sont proposés:
• le développement de l’économie numérique,
• la valorisation des savoir-faire locaux,
• les groupements et les formes de coopération d’entreprises,
• les démarches collectives reconnues “qualité accueil”, “bistrots de Pays”,...
• la conservation et la restauration du patrimoine bâti,
• la diversification commerciale,
• la dématérialisation des procédures,
• plus grande facilité d’accès des TPE aux centre de ressources technologiques présents dans notre région.

L’avenir économique des territoires ardennais dépend en grande partie de son tissu dense d’entreprises artisanales et commerciales,
ne l’oublions pas.

Bernard LACOTE
Délégué régional au commerce et à l’artisanat - Trésorerie générale de région

DU PAYS RETHÉLOIS

L’O.R.A.C., débutée en mars 2003, a pris fin le 31 juillet 2007. Après une prolongation de près de 18 mois, ce sont près de 60
commerçants et artisans qui ont bénéficié de ce dispositif sur le territoire du Pays Rethélois.
Portée par le Syndicat mixte du Pays Rethélois, financée par l’Etat et la Région, avec l’aide de la Chambre de Commerce et
d’Industrie des Ardennes et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Ardennes, cette opération a permis d’améliorer l’accueil et
le service des clients tout en offrant de meilleures conditions de travail aux professionnels. Cette opération a permis aussi
l’élaboration d’un guide du savoir faire, recueil de l’ensemble des entreprises artisanales et des commerces dans le Pays Rethélois.
Enfin plus récemment, un audit de la qualité de l’accueil a été réalisé auprès de commerçants et artisans. Une labellisation
concrétisée par une charte a été obtenue par 12 d’entre eux. Signalée par un panonceau spécifique, des parutions publicitaires,
stylos, calendriers 2008, ce label permet une reconnaissance du travail accompli et donne à la clientèle l’assurance d’un accueil et
des conseils de qualité.

L’ORAC a donc été un succès et a permis d’aider au dynamisme de nos artisans et commerçants qui méritent plus que jamais
notre confiance.

Syndicat Mixte du Pays Rethélois

QUELQUES CHIFFRES DU BILAN FINAL :

• Nombre d’entreprises aidées : 54
• Subvention totale de l’Etat : 134 651 €
• Subvention totale du Conseil Régional : 112 280 €

Philippe LAWNICZAK
03 24 38 91 16 - Philippe.lawniczak@pays-rethelois.com



OPER AT IONS  DE  R EST RUCT U R AT ION DE  L ’A RT ISA NAT ET  DU COM M ERCE

DE LA POINTE DES ARDENNES

Initiée en 1997 sur le territoire de la Pointe des Ardennes (de GIVET à REVIN), la première Opération de Restructuration de
l’Artisanat et du Commerce (ORAC) s’est déroulée jusqu’en 2000 avec un large succès (132 dossiers aidés), particulièrement pour
l’aide individuelle aux commerçants et artisans.
Parallèle à l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), cette opération a contribué à l’amélioration visible des centres
villes de nos communes. La deuxième opération, consécutive à la première et étendue au Canton de MONTHERMÉ, s’est déroulée
jusqu’en 2004 pour sa partie « aide à l’investissement » (131 dossiers aidés). Les importants efforts consentis se sont ainsi poursuivis
et les actions collectives de ces deux opérations ont favorisé la promotion du commerce local et la reconnaissance de sa qualité.

Aussi, nous souhaitons ardemment pouvoir relancer, en 2008, une nouvelle opération.

Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse

QUELQUES CHIFFRES DE L’ORAC 2 :

• Nombre d’entreprises aidées : 131
• Subvention totale de l’Etat : 380 545 €
• Subvention totale du Conseil Régional : 213 002 €

Samuel RIBEIRO
03 24 40 59 20 - s.ribeiro@ardennerivesdemeuse.com

DU PAYS SEDANAIS 

Lancée en 2003, la première « Opération de Restructuration de l’Artisanat et du Commerce » en Pays Sedanais avait rencontré
un vif succès.
Le bilan, plus que positif de cette opération, ainsi que les demandes persistantes des commerçants et artisans désirant investir, a amené
la Communauté de Communes à envisager le renouvellement de cette opération. Nombre de projets ne pourront voir le jour que s'ils
sont aidés et l’ORAC constitue un moyen d’améliorer l’attractivité du territoire et la performance globale des entreprises.
Outre les aides directes aux investissements, plusieurs actions plus collectives vont être menées sur le Pays Sedanais, notamment la
démarche qualité, qui offre, aux commerçants volontaires, l’opportunité d’évaluer la qualité de leur accueil, avec une labellisation à la clé.

L’utilisation du dispositif ORAC sur un territoire permet aux collectivités, qui le désirent, de répondre efficacement aux besoins
d’investissements du commerce local. C’est un outil à promouvoir, auquel le Pays Sedanais se félicite d’avoir eu recours

Communauté de Communes du Pays Sedanais

QUELQUES CHIFFRES DU BILAN FINAL :

• Nombre d’entreprises aidées : 73
• Subvention totale de l’Etat : 178 008 €
• Subvention totale du Conseil Régional : 148 536 €

Julie DIELS
03 24 29 81 93 - commerce@pays-sedanais.fr

DES CRÊTES PRÉARDENNAISES

La mise en place d’une ORAC sur un territoire est un formidable outil de développement économique et de redynamisation de
notre secteur rural.

Grâce au soutien de nos financeurs que sont le Conseil Régional et l’Etat (sur des fonds FISAC) la Communauté de Communes a pu
attribuer plus de 300 000 € de subvention au profit des projets d’investissement portés par 60 entreprises du territoire.

Cette opération est également exemplaire au niveau de l’engagement de chaque partenaire dans sa réussite. Il est en effet encore
très significatif  de voir, réunis autour d’une même table, les services de l’Etat, de la Région, les chambres consulaires, la Trésorerie

Nadia DJEMOUAI
03 24 35 22 22 - nadia.djemouai@lescretes.fr
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Générale et les Crêtes Préardennaises dont le seul but est d’accompagner les projets d’entreprises dans leur développement et de
définir des actions collectives bénéfiques à l’ensemble d’une profession ou d’un secteur spécifique.
L’ORAC des Crêtes Préardennaises va prendre fin en décembre 2007. Mais nous réfléchissons d’ores et déjà avec nos partenaires
pour relancer une nouvelle opération qui intégrerait des critères environnementaux pour l’éligibilité des projets. Chacun se doit
d’être conscient des efforts à fournir pour respecter les nouvelles exigences liées au Développement Durable. La Communauté de
Communes doit permettre d’initier ce type de démarche sur notre territoire.

Communauté de communes des Crêtes Préardennaises

QUELQUES CHIFFRES AU 30 SEPTEMBRE 2007 :

• Nombre d’entreprises aidées : 47
• Subvention totale de l’Etat : 137 517 €

• Subvention totale du Conseil Régional : 127 710 €

DES 3 CANTONS 

L’Opération de Restructuration de l’Artisanat et du Commerce est un dispositif soutenu par toutes les collectivités et qui a fait
ses preuves sur l’ensemble de notre département. Nous pouvons le constater au travers du dynamisme départemental puisque
pas moins de 6 ORAC sont tournées à la fois vers les aides aux entreprises, mais aussi vers des actions collectives nécessaires et
indispensables pour fédérer l’activité de nos artisans et commerçants.
Mise en place sur la Communauté de Communes des Trois Cantons depuis mars 2004, l’ORAC a déjà permis d’aider plus d’une
quarantaine d’entreprises et ce n’est pas fini, l’opération se poursuivant jusqu’à la fin de l’année 2007. Ces coups de pouce ont
permis d’insuffler un dynamisme économique sur le plan local, dynamisme constaté au travers des créations et du maintien de
l’emploi sur notre territoire, et également au travers du montant des investissements réalisés proche de 1 500 000 euros !

Le commerce et l’artisanat étant l’un des maillons forts de la vie quotidienne d’une commune, nos efforts conjoints avec l’Etat, la
Région et le Département porteront, sans aucun doute, leurs fruits pour favoriser le développement économique local.

Communauté de communes des 3 Cantons

QUELQUES CHIFFRES AU 30 SEPTEMBRE 2007 :

• Nombre d’entreprises aidées : 45
• Subvention totale de l’Etat : 107 589 €
• Subvention totale du Conseil Régional : 96 785 €

Pierre-Emmanuel FOCKS
03 24 27 90 98 - pierre-emmanuel.focks@wanadoo.fr

DE L’ARGONNE ARDENNAISE

Nous connaissons la méfiance, le manque de temps et souvent l’hésitation des professionnels qui souhaitent entreprendre les
démarches pour monter un dossier de subvention. Pourtant, depuis le lancement de l’ORAC, nous avons observé une évolution
positive au niveau de l’artisanat et des petits commerces (points de vente réaménagés, matériels modernisés, nouveaux services
mis en place, transmissions facilitées, etc.).

Nous pouvons être satisfaits de notre partenariat avec les Chambres consulaires, du travail mené pendant toute cette action, et
surtout de la participation et du soutien financier du Conseil Général des Ardennes, du Conseil Régional de Champagne-Ardenne
et de l’Etat.

Nous tenons à remercier tous les acteurs nous ayant apporté leurs concours et leurs précieux conseils durant ces trois années et
demi. La 2C2A souhaite le renouvellement de cette opération, et a d’ores et déjà mis en place une nouvelle action : la Démarche
Qualité Commerce.

Communauté de communes de l’Argonne Ardennaise

QUELQUES CHIFFRES AU 30 SEPTEMBRE 2007 :

• Nombre d’entreprises aidées : 54
• Subvention totale de l’Etat : 147 953 €
• Subvention totale du Conseil Régional : 132 765 €

Emilie MANIC
03 24 30 23 94 - manic@2c2a.com
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SE FORMER, ANIMER ET COMMUNIQUER - les Actions collectives de l’ORAC :

Les ORAC doivent permettre la mise en place d’actions collectives sur le territoire.
Ces actions ont pour but d’amener de la formation, de la communication et de l’animation sur le territoire. Elles sont financées de
manière importante par l’Etat, les Pays, la Région, le Département, la Chambre de Commerce et d’Industrie des Ardennes et la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Ardennes.

■ Démarche Qualité Commerce :

Aider les commerçants et artisans à accueillir, conseiller et mettre en valeur leurs produits et espaces de vente. Audit
des commerces participants et promotion des enseignes labellisées. 
Après la réussite de l’opération sur les territoires de la Communauté de communes d’Ardenne Rives de Meuse et du
Pays Rethélois, l’opération Démarche Qualité Commerce est prévue sur les territoires de l’Argonne Ardennaise, du

Pays Sedanais et des 3 Cantons.

Renseignez vous auprès de votre animateur économique de votre territoire ou contacter la Chambre de Commerce et d’Industrie
des Ardennes.

VOTRE CONTACT :

SATTEZI Landry
03 24 56 62 87 - lsattezi@ardennes.cci.fr

■ Annuaire Commercial et Artisanal :

LE PAYS DES 3 CANTONS

Le Pays des 3 Cantons va sortir son annuaire dans les prochaines semaines. Il recensera les commerçants et artisans du territoire
et mettra en valeur les savoir-faire des entreprises locales.

VOTRE CONTACT :

Pierre-Emmanuel FOCKS
03 24 27 90 98 - Pierre-emmanuel.focks@wanadoo.fr

QUELQUES CHIFFRES SUR LES ORAC DU DÉPARTEMENT DES ARDENNES :

L’ENTREPRISE AIDÉE TYPE :

■ a un chiffre d’affaires inférieur à 400 000 € (81%)
■ compte moins de 10 salariés (98%)
■ est plutôt dans le secteur de l’alimentaire et du commerce de détail

LES INVESTISSEMENTS TYPES:

■ Aménagements intérieurs (45%)
■ Matériel (37%)
■ Devanture (14%)

SUR LE RÉSEAUX ORAC08 :

■ 392 entreprises ont bénéficiés du dispositif
■ 1 929 904 € de subventions ont été distribuées.


