Serris, le 4 octobre 2013

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TERRITOIRE
Les trois Chambres Consulaires de Seine-et-Marne unies
pour la compétitivité des entreprises du département
Congrès des Maires de Seine-et-Marne - le 11 octobre 2013 – Centre Culturel et Sportif SaintAyoul à Provins

Fortement impliquées auprès des entreprises et des collectivités locales, 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 vont, pour la deuxième année
consécutive, faire stand commun lors du 52ème Congrès des Maires de Seine-et-Marne,
qui se déroulera le 11 octobre prochain à Provins. Les Chambres présenteront ainsi
aux élus locaux leurs savoir-faire dans l’expertise et la promotion du développement
économique et territorial.
Représentant l’ensemble des entreprises du Commerce, des Services, de l’Industrie, de
l’Artisanat et de l’Agriculture de notre département, nos 3 Chambres parleront d’une seule
voix pour porter auprès des élus locaux les préoccupations des entreprises et les enjeux du
développement économique de notre territoire. Les Présidents des 3 Chambres, Elisabeth

DETRY, pour la CMA, Jean-Robert JACQUEMARD, pour la CCI, et Thierry
BONTOUR, pour la CA de Seine-et-Marne, vont participer conjointement à une table
ronde intitulée « L’élu acteur de développement économique », et présenter des exemples
concrets de l’accompagnement que les Chambres Consulaires peuvent proposer aux
collectivités locales dans leur stratégie de développement économique local.

La Seine-et-Marne : un territoire unique d’opportunités
Forte de ses infrastructures, de son tissu économique diversifié, de son industrie et de son
artisanat en croissance, de son potentiel touristique réel, de son agriculture performante et
variée, la Seine-et-Marne est un département en mutation où la croissance de population
s’infléchit, où le tropisme parisien reste fort et où l’emploi présente une dynamique notable
mais fragile. D’où les principaux enjeux mis en avant par les Présidents des Chambres de
Seine-et-Marne lors du 1er Forum Economique Interconsulaire organisé en novembre 2012 :
•

accompagner le développement économique et démographique, tout en préservant
la qualité de vie et les terres agricoles ;

•
•
•
•

rééquilibrer le trop faible ratio emplois/actifs ;
anticiper le vieillissement de la population et réduire les déséquilibres territoriaux ;
préparer l’économie de demain en adaptant l’offre de formation aux besoins actuels
et futurs des entreprises ;
développer une offre de déplacements intégrant les transports en commun et
l’automobile.

Cette collaboration CCI-CMA-CA sera prolongée lors d’une prochaine manifestation : le 2ème
Forum Économique Interconsulaire, organisé le mardi 26 novembre 2013, à partir de
14 h 30, dans les locaux de la Chambre de Commerce et d’Industrie, à Serris/Val
d’Europe. 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.
Plus d’informations en ligne :
CCI Seine-et-Marne http://www.seineetmarne.cci.fr/ et http://president.seineetmarne.cci.fr
CMA de Seine-et-Marne http://www.cma77.fr
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