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Emploi. Lancé par la CCl de l'Aube, le nouveau club comptant déjà une quarantaine d'entreprises porte sur les ressources humaines.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

~- -

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

,

•

- •• -

-

-

-

-

-

~-

.

-

-

.

-

-

-'

•

-

.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

,..
- -

-

-

-

-

- -

J-

-~:,

Le recrutement, thème
d'actualité pour leClubRH 10
"

.
P

endànt la érise sanitaire, les
services de ressources
humaines ont été très sollicités dans les entreprises. La réorganisation permanente pour s'adapter à l'évolution de la situation
en est une explication. «Il y a des
thématiques apparues pendant la
crise sanitaire, comme le télé-travail par exemple, mais aussi des
préoccupations plus anciennes
comme le recrutement et lafidélisation des collaborateurs qui perdurent », souligne Sylvain
Convers. En lançant officiellement
le Club RH 10, le président de la
CCI de l'Aube met en avant l'importance, pour les fonctions RH,
de partager ces préoccupations
communes à toutes les entreprises
ainsi que les solutions qui ont pu
être trouvées. Un partage d'expérience, « dans le respect d'une
stricte confidentialité », souligne
Sylvain Convers, qui sera l'un des
piliers de ce club RH 10, comptant
déjà une quarantaine d'entreprises auboises adhérentes. Le club
s'adresse aux professionnels des
ressources humaines au sein d'entreprises de toutes tailles. « Bien
entendu, une petite entreprise dont

le comptable ou le dirigeant s'intéresse aux problématiques RH
peut aussi adhérer», fait remarquer le président de la CCI de
l'Aube. C'est la chambre consulaire qui assurera l'appui et le
fonctionnement du club RH 10
dont les activités s'articuleront
autour de réunions thématiques
et de visites d'entreprises. Trois
commissions thématiques permettront aux membres du club de
travailler sur les actions, les programmes et les supports du club.
Une plateforme collaborative d'échanges dédiée auxmembres permettra le partaged'informations,
de solutions et d'expériences
diverses. Par ailleurs le club RH10
pourra aussi compter sur d'autres
pôles de la CCI de l'Aube liés à
l'emploi commele club des entreprises inclusives ou encore le pôle
apprentissage.

est prévue chez les Compagnons
du Devoir, pendant laquelle il sera
question de formation et d'apprentissage. Le l6 septembre, la
réunion prévue chez Provexi sur
le site de la Technopole de l'Aube
permettra d'aborder les thèmes de
la qualité de vie au travail et la
responsabilité sociétale des entreprises. Le vendredi 22 octobre, la
plénière Yschools/UTT sera l'occasion d'évoquer l'arrivée des
générations Y et Z dans le monde
du travail. Enfin, le 18 novembre,
une visite d'entreprise est programmée chezTCP le transporteur
de Rosières-près-Troyes. « Mais la
problématique du moment, avec
le redémarrage des activités est bien
celle des difficultés du recrutement
qui touchenon seulement le secteur
de l'hôtellerie-restauration, mais
aussi l'industrie, les services, le
bâtiment et beaucoup de secteurs
en fait », fait remarquer Sylvain
UN PROGRAMME DÉFINI
Convers. Les ressources humaines
Pour les six mois à venir, un pro- sont donc plus que jamais au cengramme a d'ores et déjàété défini. tre des enjeux pour les entreprises
Il débutera parla visite de l'entre- àl'heure
se profi le lasortie
prise Sedis, fabricant de chaines a crise sanitaire.
_ industrielles à Troyes, le 24 juin.
• Le9juillet, une réunion plénière
LAURENT LOCURCIO

où

_ _ ----------Sylvain Convers a donné le coupd'envoi du lub RH10._
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Prix régional des solidarités
rurales 2021
La 29° édition touche à sa nn.organt
i

Chambre d'agriculture du
Grand Est organisait un webinaire transfrontalier (France,Allemagne, Suisse) afin
d'aborder les interactions entre agriculture et pollution de l'atmosphère.
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CESER avec l'appui de la Ligue de
l'Enseignement, ce Prix récompense et
distingue des initiatives qui concourent au
maintien ou à l'amélioration des conditions de
vie en milieu rural dans tout le Grand Est.
Dans le contexte de crise sanitaire, économique
et sociale, le Prix régional est un levier
important en Grand Est pour valoriser et
accompagner les capacités d'engagement
citoyen et d'innovation sociale et économique
des acteurs du territoire.
·
Le #PRSR2021 est ouvert aux associations, aux
groupements, aux entreprises, aux collectivités
et à leurs établissements qui agissent dans et
pour la ruralité.
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neutralité
carbone
. t·
es nuages ne s'arrêtent pas auxfron- la DRAAF Grand Est, poursuivant: « Eâtières, c'est bien connu. C'est pour- griculture est un des postes de polluants
- tquoi, afin d'aborder dans sa globa- atmosphériques avec des pertes d'azote
lité les interactions entre pollution de sousforme d'ammoniac au niveau de la
l'atmosphère et agriculture, l'organisme gestion des effluents et de lafertilisation
de surveillance de laqualité del'airATM O mais aussi d'émissions de particules au
Grand Est et la Chambre d'Agriculture niveau de l'activitéliée aux cultures. » La
Grand Est ont organisé un webinaire Commission européennevise ainsi 13%
transfrontalier, avec l'Allemagne et la de moins d'ici2030 des émissions d'amSuisse. L'agriculture représente 10,5% des moniac sur le territoire français avecun
émissions de gaz àeffet de serre dans l'U- plan pour des épandages moins émissifs.
nion européenne, bien loin derrière l'in- Le projet ATMOVision propose 5 mesures
dustrie del'énergie et les transports, pour clés pour accompagner le secteur agriautant, elle est un des secteurs auquel on cole. « Ce projetfournit aux institutions
demande de faire de nombreux efforts et administrations de nouveaux outils
concernant ses pratiques.
pour lutter: contre les émissions de
polluants dans l'atmosphère pour
400 000 DÉCÈS PRÉMATURÉS PAR AN
reconquérir la qualité de l'air du Rhin
Les participants ont ainsi dressé tour Supérieur. » LaeticiaPrévost, chargée d'éà tour un état des lieux pour ensuite tude climat à la Chambre d'Agriculture
esquisser des solutions à l'échelle euro- Grand Est, souligne quant à elle, que si
péenne, puisque laplupart des directives le secteur de l'agriculture est émetteur
sont décidées par les instances de l'Eu- de polluants de l'air et de gaz à effet de
rope. « 400 000 décès prématurés euro- serre (GES), il en est aussi fortement
péens sont dus à la pollution atmosphé- impacté, par le biais du changement clirique», rappelle Hélène Debernardi de matique notamment. C'est une sorte de

serpent quise mord laqueue, notamment
dans le cas des cultures agricoles et viticoles, très répandues dans notre région.
Celles-ci souffrent del'invasion de certains
insectes à cause duréchauffement des
températures, mais les exploitants peinent
àtr
ouverd'autres alternatives que le traitement par produits phytosanitaires pour
ne pas perdre une grande partie de leur
récolte et donc de leur rendement. Pour
autant, depuis 1990, les GES ont diminué
de40% quand lapartdes énergies renouvelables a elle, augmenté de 32%.
UN GREEN DEAL AGRICOLE
Les objectifs édictés par laCommission
européenne sont ainsi ambitieux : zéro
émission nette degazàeffets de serre d'ici
2050, soit moins 55% d'ici 2030 par rapport
à 1990. « Ceci n'est atteignable que par la
miseen placed'un Green deal avec lesecteur
agricole dont l'objectif est de -35% de GES
non CO2 par rapport à 2015 », explique
Laeticia Prevost.
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D'une dotation totale de 67 000€, ce Prix est
alimenté par la Région Grand Est à hauteur de
25 000€, et complété par six Prix spéciaux
apportés par les partenaires, chacun doté de
7 000€ : Fondation de la Caisse d'Epargne
6rand Est Europe, Banque des Territoires-
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Depuis 1993, c'est plus d'un million d'euros gui
ont permis de récompenser, encourager et
mettre en lumière les quelque 150 réalisations
récompensées à destination de nos territoires
ruraux et de leurs habitants.
Candidatures exclusivement en ligne jusqu'au
30 juin 2021 : https:/lcutt./y/cco1Ci5

