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1 ER E ASSEMBLEE GENERALE DE L’ANNEE EN PRESENCE
DU PREFET DE REGION

« L’économie de la région doit pouvoir s’appuyer sur un réseau consulaire efficace et en
mesure d’apporter un appui pour la création d’emploi, la compétitivité des territoires,
l’international, et l’innovation.
Dans le même temps, ce réseau devra s’adapter à une mutation notable de son
environnement.
Forte de sa position de tête de réseau, la CCIR doit renforcer ses missions d’expertise
afin de définir une stratégie forte pour l’ensemble du réseau qui portera les priorités
correspondant aux ambitions des entreprises de cette région. »

Stéphane Bouillon, Préfet de région Provence-Alpes-Côte d’Azur
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CGPME, MEDEF : DEUX PARTENARIATS AVEC LA CCIR, UN
OBJECTIF SIMILAIRE
Les partenariats signés par la CCIR Paca ce jour et ce, pour une durée de trois ans, traduisent la
volonté partagée avec la CGPME Paca d’une part, le Medef Paca d’autre part, de renforcer la
collaboration afin de mieux contribuer au développement économique régional.
Chacune de ces conventions ont pour dénominateur commun le déploiement d’un même plan
d’actions opérationnelles autour de 3 axes :


L’animation du premier collège du Conseil Economique et Social Régional (Ceser) :
transmission d’un message collectif sur des questions économiques prioritaires pour les
partenaires, soutien aux conseiller dans la rédaction des avis, actions de communication et
de promotion des travaux du Ceser…



L’événementiel : coordination des calendriers de manifestations des partenaires,
possibilité d’interventions médiatiques conjuguées selon les sujets, actions communes
d’accompagnement d’entreprises à l’international, stratégie partagée d’influence auprès
des instances européennes pour favoriser la visibilité des entreprises et des territoires de
Paca.



La

formation

professionnelle :

coordination

des

politiques

de

formation

et

d’apprentissage, messages communs portés auprès des pouvoirs publics.
Deux Comités de pilotage et deux Groupes Techniques sont mis en place pour préciser les
orientations, valider le plan d’actions, en assurer le développement et le suivi à compter du 28
janvier 2016 jusqu’au 27 janvier 2019. Ces deux partenariats s’inscrivent dans le droit fil des
missions de la « CCI de demain », soit une CCIR Paca stratège au service de son réseau de
CCI territoriales et vis-à-vis des partenaires économiques régionaux.
Défendre les entreprises est notre mission,
Les représenter est notre vocation.
Partager ce qui nous rassemble est notre obligation,
Signer un partenariat ce jour en est sa traduction.
Joël Martin, président de la GGPME Paca
« Nous sommes des partenaires naturels animés par un seul leitmotiv : la défense
des chefs d’entreprise au service de la croissance et de l’emploi dans nos territoires.
Nos organisations ont donc vocation à travailler ensemble, main dans la main. »
Jean-Luc Monteil, président du Medef Paca
« Aujourd’hui, nous franchissons une étape supplémentaire
en officialisant un partenariat qui nous engage sur trois ans ! Une première
dans l’histoire de nos trois entités en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Maurice Brun, président de la CCIR Paca
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VAR & HAUTE-CORSE : COOPERATION RENFORCEE ENTRE
DEUX CCI, DEUX TERRITOIRES
Organisée en territoire varois, cette Assemblée Générale décentralisée de la CCI de région Paca est
le cadre idoine pour nouer un partenariat intensifié entre la CCI du Var et la CCI Bastia
Haute-Corse, visant le développement de courants d’affaires et l’échange de bonnes pratiques au
bénéfices des entreprises dans des filières porteuses qu’ont en commun le Var et la Haute Corse.
« Cette convention vient consolider des liens de coopération déjà très anciens
que nous souhaitons inscrire dans la durée et élargir à d’autres métiers. »

Jacques Bianchi, président de la CCI du Var

Si l’accord-cadre est valable un an à compter de ce jour, il inscrit la collaboration sur la
période globale 2014-2020, notamment pour :


Le développement de services commun aux deux CCI sur les thèmes suivants : tourisme,
création-transmission, aide aux entreprises en difficultés, animation commerciale,
accompagnement à l’export, apprentissage, développement durable.



Des échanges amplifiés entre les entreprises des deux territoires dans des filières
prioritaires : Agroalimentaire, Cosmétique, Nautisme, Industrie, Tourisme…..



Les Ports : croisière, grande plaisance, tourisme durable, transport maritime et
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aménagement portuaires, multimodalité, éco-labels, accessibilité…


La Formation : collaboration entre les campus (Kedge BS, La Tourrache, Capforma…)

Le partenariat comprend par ailleurs un positionnement commun auprès des instances
européennes et une veille concernant les programmes et appels à projet tels :
-

« Italie INTERREG 2014-2020 » dont la CCI du Var et la CCI Bastia Haute Corse sont
partenaires (plateforme dématérialisée Food & Wine market place, projet de croissance
intelligente Open Labs, projet Blue Connect pour les plateformes portuaires)

-

« MED 2014-2020 » programme de coopération actuellement soumis à l’approbation de la
Commission européenne et visant le développement transnational des clusters et réseaux
innovants., notamment sur les systèmes de transports non polluants dans les espaces
côtiers et maritimes.

« Cette signature entre la CCI du Var et la CCI Bastia Haute Corse,
sous l’égide de la CCIR Paca, augure peut-être de futures actions
avec cette fois, un périmètre élargi... »

Maurice Brun, président de la CCIR Paca
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LES DEFIS IDENTIFIES PAR LES CCI DE PACA FACE AUX
ORIENTATIONS DE LA NOUVELLE REGION PACA
La venue du nouveau président de la Région, Christian Estrosi, en Assemblée Générale de la CCIR
lors de cette rentrée 2016 est un signe fort :
"La priorité de mon mandat est le développement économique avec un objectif chiffré et
précis : doubler le montant des dépenses économiques par habitant d'ici 2020. Pour ce faire,
nous allons, dans un premier temps, lancer des opérations d'intérêt régional, le guichet
unique et l'agence marketing d'ici le mois d'avril. Je souhaite que nos partenaires des CCI
soient pleinement associés à ces projets pour remporter ensemble la bataille de l'emploi. La
Région est désormais au service des entrepreneurs et des chefs d'entreprise."

Christian Estrosi, président de la Région
Aux yeux du président de la CCI de région Paca, la présence de Christian Estrosi et celle de viceprésidents et conseilleurs régionaux dans l’assemblée signifient en effet la prise en
considération de la volonté des CCI de Paca de travailler ensemble, de co-construire la
région de demain.
Déjà, les propositions du réseau consulaire, détaillées dans le Livre Blanc des CCI de Paca
publié le 29 octobre dernier (lors de l’interpellation des candidats aux Régionales), sont
cohérentes en regard des grandes orientations données par la nouvelle présidence de la Région :


Les CCI de Paca ont identifié 3 défis majeurs pour l’avenir de Provence-Alpes-Côte
d’Azur : Accompagner les entreprises dans leur transition économique ; Construire le
territoire de demain ; Former les Hommes.



La

Région

Provence-Alpes-Côte

d’Azur entend

développer

la

formation

et

l’apprentissage ; redonner de la compétitivité aux entreprises pour soutenir l’emploi ;
soutenir le commerce ; simplifier les recherches d’aides pour les entreprises ; agir pour
l’aménagement du territoire ; renforcer certaine filières industrielles…
Fort de ce constat, Maurice Brun invite Christian Estrosi à associer le réseau consulaire à
différentes gouvernances régionales et à certains chantiers phares ; en bref : à compter
er

sur l’expertise des CCI de Paca en tant qu’opérateur de 1 rang du développement économique.
« C’est une aubaine pour notre région que le monde politique
et le monde économique fassent preuve d’une telle entente.»

Maurice Brun, président de la CCIR
Le 28/01/16
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