
Les RDV  
du mois de

Janvier

Votre association est présente à bon nombre de réunions.
L’UCB est l’interlocuteur légitime des collectivités. Il est important qu’une majorité des 

commerçants y soit représentés. 
Plus vous êtes nombreux, plus nous avons de pois dans les débats !

9 Janvier 2020 : Réunion ASA. La réunion ASA du 9/01 a échangé sur les           
éléments suivants : 

-point sur les mouvements sociaux et l’activité commerciale de fin d’année et début des soldes 
-point sur la campagne « J’aime mon commerce Bisontin »
-réflexion sur la manière d’utiliser la nouvelle dotation obtenue de l’Etat dans le cadre du 
« plan d’urgence revitalisation et animation des commerces »
-présentation de la soirée-débat sur le thème de l’économie en présence des candidats aux 
municipales organisée à la CCI du Doubs le 7/02 à l’invitation des 3 chambres consulaires 
(Commerce et Industrie, Agriculture, Métiers et Artisanat) des 3 organisations patronales 
(MEDEF, CPME, U2P)

9 Janvier 2020 : Comité de projet Action Cœur de Ville

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan Action Cœur de Ville sur le territoire, participation 
de l’UCB au Comité de projet avec pour ordre du jour l’avenant n°2 à la convention ACV-
Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) : enclenchement de la phase de déploiement 
du programme bisontin avec intégration de l’Opération Programmée d’Amélioration de    
l’Habitat de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) et évolution du périmètre au centre bourg 
de Saint-Vit.

10 janvier 2020 : Réunion de bureau OT

Participation à la réunion de bureau mensuelle de l’Office de Tourisme et des Congrès du 
Grand Besançon, dans le cadre du mandat d’administrateur de l’association.

16 janvier : Réunion occupation domaine public

Réunion de travail UCB/CCI/Police Municipale/Manager Centre-ville/
Urbaniste Ville de Besançon sur l’élaboration de la charte d’occupation 
commerciale du domaine public en site patrimoniale en vue d’une 
finalisation au début de l’été 2020. 
L’UCB rappelle les différentes 
problématiques rencontrées par les commerçants, l’importance pour 
les restaurateurs d’avoir leur nom sur le porte menu et de bien 
faire la différence entre l’information et la publicité sur les stop 
trottoirs.
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16 janvier : Rendez-vous Opcommerce

Réunion de présentation : L'Opcommerce accompagne la performance des entreprises et 
contribue à l’évolution professionnelle des individus, salariés et demandeurs d’emploi, en 
facilitant l’accès à la formation et le développement des compétences.

• Informer et conseiller… les entreprises et leurs salariés sur les dispositifs et les outils de la 
formation professionnelle.
• Accompagner et outiller… les entreprises, de toute taille, dans la définition et la mise en 
œuvre de leurs projets de formation.
• Orienter et optimiser… l’investissement formation des entreprises en articulant les différents 
dispositifs et en mobilisant des financements publics (Europe, Etat, 
Régions).

• Faciliter et simplifier… l’accès des entreprises et des salariés à une offre de formation diversi-
fiée, innovante et de qualité.
• Anticiper et analyser… les facteurs d’évolution des métiers et des compétences dans les diffé-
rents secteurs du Commerce et de la Distribution Réflexion sur une potentielle formation 
collective sur l’accueil en langues étrangères (anglais/allemand), la digitalisation du point de 
vente…

20 janvier : Réunion charte commerce éco engagé

Réunion de présentation du bilan du cycle de trois années et retour sur les actions engagées 
durant l’année 2019. Présentation des actions à venir pour l’année 2020 en terme d’animations 
notamment 

23 janvier : Assises territoriales de la sécurité intérieure

Sur invitation du Préfet du Doubs, l’UCB a participé à une réunion de concertation dédiée aux 
commerçants et acteurs de la sécurité privée sur les enjeux de sécurité dans le cadre de            
l'élaboration du Livre blanc de la sécurité intérieure engagée par Monsieur le Ministre de        
l'Intérieur.
La concertation porte sur 4 éléments : l’organisation de nos forces de sécurité intérieure, le con-
tinuum de sécurité, les ressources humaines et matérielles et enfin les nouvelles technologies.
Le livre blanc constituera le document de référence du Ministère de l’Intérieure qui définira les 
objectifs de la politique de sécurité intérieure de la France. 

Retrouvez le récapitulatif, la revue de presse et 
votre agenda 2020 sur le site internet de l’UCB
dans l’onglet “Espace Adhérents”
www.commercants-besancon.com


