Serris, le 21 octobre 2013
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CONGRÈS DES MAIRES 2013
L’élu, acteur de développement économique

Fortement impliquées auprès des collectivités locales pour contribuer au
développement économique des territoires, la Chambre de Commerce et
d’Industrie (CCI), la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) et la Chambre
d’Agriculture (CA) de Seine-et-Marne ont porté ensemble la voix du monde
économique lors du 52ème Congrès des Maires et Présidents d’EPCI de Seineet-Marne, le 11 octobre 2013 à Provins.

Pour la deuxième année consécutive, les trois Chambres consulaires de Seine-etMarne partageaient le même espace au Congrès des Maires pour présenter leurs
services aux élus du département. Cette entente a également été mise en avant lors
d’une table ronde sur le thème de « L’élu, acteur de développement économique ».
Elisabeth DETRY, Jean-Robert JACQUEMARD et Thierry BONTOUR,
respectivement Présidents de la CMA, de la CCI et de la CA de Seine-et-Marne, se
sont exprimés conjointement pour présenter la situation économique, les enjeux à
venir pour le département, et les moyens d’action des chambres au service des
collectivités.
Deux enjeux majeurs se dégagent :
- Attirer et maintenir les entreprises sur les territoires :
La Seine-et-Marne représente environ 8 % du poids économique de l’Île-deFrance. Elle présente le plus faible taux d’emplois par actif de France (0,66)
mais l’un des plus faibles taux de chômage (8,2 %) car les salariés se
déplacent pour travailler.

-

Permettre aux entreprises de se développer sur le territoire :
Comment trouver les solutions adaptées à chaque territoire ? Sur quels
dispositifs consulaires les collectivités locales peuvent-elles s’appuyer ?
Touchant aux thématiques de l’immobilier d’entreprise, du financement, de la
formation ou de l’emploi, les outils présentés sont pour la plupart déjà
opérationnels et adoptés par de multiples partenaires.
Quelques exemples de partenariats concluants ont été présentés à cette
occasion :
- accompagnement personnalisé pour les porteurs de projets artisanaux du
territoire par une coopération CMA/ Communauté de Communes du
Provinois ;
- expertise de la CA apportée à Mauritz Quaak, propriétaire de la ferme
d’Arcy, à Chaumes-en-Brie pour la mise en place d’une unité de
méthanisation pour diversifier ses sources de revenus, tandis que les
collectivités bénéficient d’une voie de valorisation thermique pour leurs
déchets organiques ;
- développement et animation de l’observatoire de la Maison de l’emploi et
de la formation (MDEF) de Sénart par la CCI, ce qui a permis à la MDEF
de diviser ses coûts par trois, et d’accéder à des compétences et à des
dispositifs qui lui seraient inaccessibles en travaillant seule

Cette collaboration entre les 3 chambres au service du développement économique
sera prolongée lors du deuxième Forum économique interconsulaire de Seine-etMarne, qui aura lieu le 26 novembre 2013 au siège de la CCI à Serris, un événement
destiné aux élus et institutionnels du département.
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À propos des Chambres Consulaires de Seine-et-Marne
Les Chambres Consulaires de Seine-et-Marne (Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre de
Métiers et de l’Artisanat et Chambre d’Agriculture) représentent plus de 67 000 entreprises. Leurs 180
élus et leurs 550 collaborateurs, répartis sur 23 sites, sont à l’écoute de leurs ressortissants, les
entreprises du département, mais également des collectivités territoriales. Aujourd’hui, elles savent
mutualiser leurs expertises et sont mobilisées sur l’ensemble du territoire pour soutenir, fédérer et
accompagner au quotidien les entrepreneurs du département. Pour répondre à la vitalité des
entreprises et du territoire, les Chambres Consulaires de Seine-et-Marne développent trois grands
domaines d’expertises : l’étude et l’animation des territoires, le développement et la promotion des
entreprises, la formation et l’accompagnement des forces vives. Elles représentent également leurs
ressortissants devant les pouvoirs publics.
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CA de Seine-et-Marne
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