
Gérard Larcheron
Président de la CC4V
Communauté de Communes des 4 Vallées

Une destination durable et innovante 
pour vivre, travailler et sortir

Chers concitoyens,

Malgré un contexte national et international inédit et un changement de société 
très profond qui rendent les recrutements difficiles, nos entreprises, artisans et 
commerçants du territoire continuent d’investir et de dynamiser le territoire. 

Ce numéro flash de «L’Écho des 4 vallées» leur est dédié. Nous vous présentons 
comment nos équipes au sein de la CC4V accompagnent les entrepreneurs du 
territoire dans leurs projets. Ils trouvent conseils et accompagnements auprès de 
nos experts et sont efficacement dirigés vers les bons interlocuteurs.

Nos entreprises recrutent !  Vous avez été nombreux à participer à la dernière édition 
du Forum de l’emploi organisée, par la CC4V en partenariat avec Pôle Emploi. Nos 
efforts de soutien aux entreprises dans ce domaine perdurent toute l’année et nous 
allons renforcer notre communication en ce sens. Consultez régulièrement notre 
site web pour y découvrir les actions menées ! 

Notre territoire est attractif par son confort de vie à 100 km de la capitale. La 
population grandit et les besoins également notamment en matière de santé. Une 
campagne de recutement de médecins est en cours et des infrastructures de soins 
sortiront de terre dès 2023. Nous mettons tout en œuvre pour faire des 4 vallées 
une destination durable et innovante pour vivre, travailler et sortir. 

Je vous souhaite donc naturellement à tous une bonne année 2023 pleine de projets 
et d’ambition partagés !
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les 4 valléesles 4 vallées

«Devenir auto-entrepreneur : les démarches...

Que vous souhaitiez tester votre activité avant de lancer votre entreprise ou simplement créer votre emploi, le statut 
d’auto-entrepreneur est fait pour vous. Les formalités sont simples, vous remplissez le formulaire ci-dessous suivant 
le régime dont vous relevez :

Activité commerciale Formulaire P0 CMB micro-entrepreneur - Cerfa n°15253
Activité artisanale Formulaire P0 CMB micro-entrepreneur -  Cerfa n°15253
Activité libérale Formulaire P0 PL micro-entrepreneur - Cerfa n°13821

Votre déclaration de chiffre d’affaires 
sera à envoyer mensuellement ou 
trimestriellement aux URSSAF. 

Attention, votre chiffre d’affaires ou 
vos recettes doivent être en dessous 
des seuils suivants :

• Pour les activités de commerce et 
  de fourniture de logement : 188 700 €

• Pour les activités de prestations 
  de services ou les activités libérales : 
  77 700 €

Si vous dépassez ces montants, vous 
serez contraint de créer une entreprise 
commerciale et de collecter et reverser 
une TVA.

Vous pouvez choisir de domicilier 
votre entreprise chez vous. En tant que 
micro-entrepreneur, votre patrimoine 
personnel est protégé. Seul votre 
patrimoine professionnel (affecté à 
l’activité de votre entreprise) pourra 
être saisi en cas de difficultés.

Notre service développement 
économique est à votre disposition  
pour tous conseils concernant les 
démarches. 

N’hésitez-pas à nous contacter : 
deveco@cc4v.fr

  CONSEILS POUR ENTREPRENDRE : on vous dit tout !

des 4 vallées

échodes 4 vallées

Depuis le 1er janvier 2023, au sein de France Services de la CC4V, 
un conseiller numérique accompagne les TPE et le PME du territoire :

• dans leurs démarches administratives 

• à être mieux référencé ou promouvoir leur activité en ligne, 

• à comprendre ce que le numérique peut apporter à l’activité 

• et également dans les démarches d’offres d’emploi.

Cet accompagnement sur mesure peut être individuel ou en groupe 
en fonction des besoins des entreprises.
France Services accompagne les salariés aussi dans leurs  
démarches et dans la médiation numérique.

Brice TRIPOT : 02.38.26.00.08
numérique@cc4v.fr
France Services : 02.38.26.00.08
france.services@cc4v.fr 

 FRANCE SERVICES



«Sucrerie : un site industriel 
en route vers la transition 
énergétique
Ancrée dans le territoire depuis 1953, la sucrerie de 
Corbeilles-en-Gâtinais est une coopérative du groupe 
Cristal Union qui comprend 8 sucreries et 3 distilleries 
situées dans la moitié Nord de la France. 

Elle appartient aux 9 000 coopérateurs producteurs de 
betteraves dont 720 pour la section de Corbeilles-en-
Gâtinais. 120 salariés y sont employés, renforcés de 45 
saisonniers en campagne, de septembre à décembre. 

A ce jour, avec 12 000 hectares de betteraves, la sucrerie 
traite jusqu’à un million de tonnes de betteraves par 
campagne pour produire 120 000 tonnes de sucre et  
60 000 tonnes de résidus sucrés servant à la production 
de bioéthanol ou d’alcool, transformé notamment en 
gel hydro-alcoolique lors de la crise sanitaire. Le sucre 
est principalement vendu aux industriels mais est aussi 
connu du grand public par la marque Daddy, présente 
sur nos tables depuis 1981. 

Lors de la campagne 2022, le site a enregistré de 
bonnes performances industrielles notamment 
énergétiques, en lien avec les investissements réalisés 
ces dernières années et ce, malgré une récolte 
impactée par la sécheresse historique de l’été et le 
contexte énergétique tendu. Le site est également 
flexible et agile ce qui lui permet de traiter l’intégralité 
des betteraves bio du groupe.

Les enjeux de demain sont les transitions agroécologique 
et énergétique. Pour la partie agricole, de nombreux 
essais au champ sont effectués au niveau du site et 
de la profession sucrière pour trouver des solutions 
à la suppression des NNI* en 2024 et aux maladies du 
feuillage.  La recherche variétale avance et donne des 
raisons d’être confiant. Pour la partie énergétique, le site, 
qui est prêt à traiter plus de betteraves, a le projet de 
réduire sa consommation énergétique de 20% sur 2 ans 
en récupérant la chaleur fatale de la sucrerie : cela est 
possible par de gros investissements aidés par l’état. 

Il est aussi prévu d’installer 10 hectares de panneaux 
photovoltaïques sur les bassins d’eau de betteraves de 
la sucrerie.
Et sans oublier la pulpe, coproduit de la betterave, qui 
méthanisée, est capable de rendre la sucrerie autonome 
en énergie et aussi de produire de gros volumes de 
digestats, un engrais azoté décarboné.

Par ces projets, l’objectif est de valoriser au mieux les 
betteraves des coopérateurs, à plus de 40 euros par 
tonne en 2022 et plus pour le futur, et de pérenniser 
l’activité de la sucrerie au cœur du territoire.
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   NOS MISSIONS AUPRÈS DES

entreprises
«Conseiller et 
accompagner les 
porteurs de projet
Dès l’année 2019, la CC4V s’est atta- 
chée les compétences d’une 
développeuse économique dont 
une des missions est de recevoir 
les porteurs de projets, qu’ils 
soient commerçants, artisans ou 
de toute autre nature. Son rôle : 
recevoir les créateurs ou repreneurs 
d’entreprises afin de les aider à 
valider la faisabilité de leur projet, leur 
modèle économique et à rechercher 
les financements les plus adaptés. 

Grâce à cet accompagnement, 
ils peuvent bénéficier de fonds 
d’amorçage grâce à un partenariat 
avec Initiative Loiret et, suivant 
les projets, à d’autres dispositifs 
sous forme de prêts d’honneur ou 
de subventions. Cette mission est 
apparue indispensable pour la CC4V 
car ce sont eux qui créent de la valeur 
sur le territoire et proposent au grand 
public une offre commerciale sur les 
communes ou encore des savoir-
faire locaux pour un intérêt commun, 
l’économie de proximité.

 «Journée industrie 
A l’initiative de Madame la Préfète du 
Loiret, et en partenariat avec la Région 
et les EPCI* du bassin du montargois, 
(la 3CBO*, l’AME*, la CCCFG* et la 
CC4V), un évènement se déroulera, 
les 29 et 30 mars prochains à la salle 
des fêtes de Montargis. 

Ce projet, piloté par le PETR*, a pour 
vocation de faire découvrir l’ensemble 
des métiers des industries tout au 
long de leur process de fabrication 
afin d’attirer de nouveaux talents 

et répondre aux difficultés de 
recrutements que les entreprises 
rencontrent. Les métiers industriels 
ont subi de véritables mutations 
et modernisations ne ressemblant 
en rien à ceux du siècle dernier qui 
n’attiraient que peu face à la pénibilité 
qu’ils pouvaient représenter. 

Cet évènement auquel les 
entreprises industrielles du territoire 
participeront sera l’occasion pour 
elles de présenter leurs métiers à un 
public de jeunes en voie d’orientation 
qui ne souhaitent pas suivre les 
cursus dits «classiques» et aux 
demandeurs d’emplois désireux de 
retrouver un emploi. Les acteurs de 
l’Education Nationale sont également 
partenaires de cette initiative.

«Forum emploi
La 4ème édition du Forum Emploi, 
organisée conjointement par Pôle 
Emploi et la CC4V, s’est déroulée le 
27 septembre 2022 à la salle René 
Larcheron à Ferrières-en-Gâtinais.

Ce fut l’occasion d’accueillir 
40 entreprises et/ou 
partenaires en recherche 
de candidats couvrant 
tous corps de métiers et 
de mettre en relation 200 
demandeurs d’emploi 
environ avec ces derniers.

Après avoir sondé les 
recruteurs, il apparaît 
que des candidatures 
de qualité ont pu être 
enregistrées.

C’est avec un grand plaisir 
que nous organiserons 
la 5ème édition en 2023.
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  ECO PARC : OÙ EN SOMMES-NOUS ?

  PORTRAIT D’ENTREPRISE : 
  Cristal Union

«ECOPARC : où en 
sommes-nous ?
La CC4V porte le projet ECOPARC d’environ 40 hectares 
pour y accueillir des entreprises ayant manifesté leur 
intérêt à s’installer sur notre territoire et y développer 
leur activité.
Les différentes autorisations administratives, notamment 
environnementales, ont été obtenues des services de 
l’État par décrets signés de Madame la Préfète et ont été 
affichées en mairie de Ferrières-en-Gâtinais, de Fontenay-
sur-Loing et de la CC4V.
Les travaux d’adduction des réseaux ont démarré en 
octobre dernier sur la route de Mirebeau entraînant la 
mise en place d’un circuit de déviations durant toute la 
durée de ces derniers.

La CC4V évalue bien la gêne générée pour la population 
mais, comme dans tous grands chantiers, ces mesures 
sont indispensables surtout s’ils débouchent sur 
l’implantation de plusieurs entreprise qui vont créer de 
la richesse en proposant un gisement d’emplois non 
négligeable.
Une première entreprise, après avoir obtenu son permis 
de construire, démarre prochainement  la construction 
de son bâtiment au sein du 1er lot de la ZAC d’une surface 
d’environ 25 hectares.

Une nouvelle voie sera créée depuis l’autoroute jusqu’à 
la zone absorbant ainsi les futurs trafics poids lourds 
sans engorger nos voies d’accès secondaires. Cette voie 
pourra également servir aux autres transporteurs.

Les élus de la CC4V se sont attachés à soutenir ce 
projet qui pourra offrir des emplois à une population 
grandissante. 

*EPCI : Établissements Publics de Coopération Intercommunale
3CBO : Communauté de Communes Cléry Betz Ouanne 
AME : Agglomération Montargoise Et rives du loing
CCCFG : Communauté de Communes Canaux et Forêts Gâtinais Loiret
PETR : Pôle d’Équilibre Territorial et Rural

quelquesquelquesChiffresChiffres

*NNI : Néonicotinoïdes

sur notre territoire : 
17 269 habitants

1143
entreprises
dont 150 créations en 2021

75.7% de 1 à 9 salariés
15.1% 10 salariés et plus
9.2% sans salarié

3628 emplois principalement
dans les domaines d’activité
commerces, transports et 
services.

 

Silo Cristal Union 


