RENCONTRES DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Favoriser la coopération entre petites entreprises sur les territoires : quels modes d’intervention ? pour quels résultats ?
Palais du Luxembourg, 29 mars 2005

LES CONTRATS DE PROGRES
Une approche globale du développement
développement économique

Nom de la structure portant le projet :
Conseil Régional de Franche-Comté
www.cr-franche-comte.fr

Contact(s) :
M. Christophe GARNIER,
Délégué à l’Economie et au Développement des Compétences

Origine et objectifs du projet :
Le contrat professionnel de progrès constitue un programme de développement global d’une
filière professionnelle.
La Région de Franche-Comté a eu l’initiative de cette politique dès 1988, l’objectif étant de
renforcer les secteurs économiques porteurs.
Le dispositif permet de déclencher des actions plus systématiques, là où il est possible de
déceler l’émergence d’une politique industrielle régionale autonome. Un projet d’ensemble doit
être défini pour la filière, avec une stratégie et les outils à mettre en œuvre. Il doit intégrer les
dimensions culturelles et sociales autant qu’économiques et valoriser les ressources humaines
au niveau local.
Pour réaliser un contrat de progrès, quatre éléments doivent être réunis dans une même filière
professionnelle :


un tissu d’entreprises implantées dans un même bassin d’emploi ou ayant une histoire
commune,



un groupe d’entrepreneurs motivés, capables de déceler des intérêts communs et
d’élaborer, à partir de là, une stratégie de croissance,



un organisme fédérateur, syndicat professionnel ou association, qui rassemble autour d’une
même table les entrepreneurs,



des partenaires institutionnels : Etat, Région, Départements, Europe, qui cofinancent le
projet.
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Modalités
Modalités d’intervention
La stratégie d’un contrat de progrès est déterminée par une analyse du territoire, du secteur
et des compétences professionnelles.
Le contrat de progrès n’a pas vocation à aider individuellement les entreprises, mais à soutenir
et accompagner leur démarche collective ; il ne peut donc se réduire à un simple catalogue de
besoins individuels.
Il permet d’améliorer l’environnement des entreprises, par l’accès aux informations pertinentes,
par l’amélioration des connaissances du marché, par le transfert de technologies nouvelles, pour
aider les entrepreneurs à faire face à la concurrence mondiale.
La mise en œuvre d’un contrat de progrès comprend différentes étapes :


L’organisation professionnelle formule un plan d’action stratégique pour trois ans.



Une convention-cadre détermine des objectifs à partir d’une analyse préalable.



Des actions plus ciblées telles que : qualité, export, marketing… sont alors mises en œuvre.



Les partenaires institutionnels apportent leurs compétences techniques et mobilisent les
moyens financiers nécessaires qui n’ont pas vocation à entrer directement dans le
patrimoine des entreprises ; ils cherchent à faciliter le fonctionnement d’une filière et non à
la diriger.



Chaque année la réalisation effective des engagements de la profession fait l’objet d’un
rapport remis aux partenaires institutionnels.

Quelques résultats :
Contrats en cours
Contrat en faveur de la lunetterie, de la plasturgie, du découpage-emboutissage, des métiers de
bouche, des industries du sciage, de l'emploi du bois dans la construction, de l'ameublement, de
la tournerie-tabletterie, des entreprises de travaux forestiers, du livre.
Contrats en préparation
Contrat en faveur des microtechniques, de la sylviculture.
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