
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
Serris, le 14/10/2022 
 

 

Retour sur : 
60ème CONGRÈS DES MAIRES DE SEINE-ET-MARNE : 
LES CHAMBRES CONSULAIRES, PARTENAIRES DES TERRITOIRES 
 
À l'occasion de la 60ème édition du Congrès des Maires et Président(e)s d’EPCI de Seine-et-
Marne, qui s’est tenue le 30 septembre dernier à La Cartonnerie de Dammarie-lès-Lys, la 
Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Seine-et-Marne s'est de nouveau associée à la 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat (CMA) d'Île-de-France – Seine-et-Marne et la Chambre 
d'Agriculture de Région Île-de-France (CARIDF), pour promouvoir, sous leur marque commune 
« Seine-et-Marne ACC’tive », l'offre d'ingénierie territoriale interconsulaire. 
 
Représentant Christophe HILLAIRET, le Président de la CARIDF, Guillaume LEFORT, Vice-président 
de la CARIDF, Thierry FROMENTIN, Président de la CMA, et Jean-Charles HERRENSCHMIDT, 
Président de la CCI, ont ainsi eu le plaisir de rencontrer et d’échanger avec les élus des territoires 
seine-et-marnais et leurs partenaires, sur le stand commun interconsulaire, « Seine-et-Marne 
ACC’tive ». 
 
Sur ce même stand, les invités des Chambres consulaires et les visiteurs du Congrès de l’Union 
des Maires de Seine-et-Marne ont également pu partager une dégustation de préparations salées 
et sucrées réalisées par les apprentis des CFA de la CMA, l’IMA de Saint-Germain-Laval, et de la 
CCI, l’UTEC Avon. 
 
Pour appuyer leur dynamique collective, les 3 Chambres consulaires ont créé, en 2015, « Seine-
et-Marne ACC’tive », une identité qui les réunit et qui porte, notamment auprès des collectivités 
territoriales, leurs actions interconsulaires de proximité et de création de valeurs.  
 
Regroupées pour interagir avec les élus des territoires, les Chambres proposent une offre 
d'ingénierie complète visant à les accompagner dans leurs projets de développement.  
 



 
Cette coopération donne lieu à des partenariats cadres et opérationnels, à l’exemple des 2 
conventions qui ont été signées au Congrès des Maires, avec les territoires suivants : 
 

• La Communauté de Communes PLAINES ET MONTS DE FRANCE 
avec Jean-Louis DURAND, Président de l’intercommunalité 

 
• La Communauté de Communes BRIE RIVIÈRES ET CHÂTEAUX 

avec Christian POTEAU, Président de l’intercommunalité, accompagné de Daisy LUCZAK, 
Vice-Présidente de l’intercommunalité, en charge du développement économique et 
Vice-présidente du Conseil départemental de Seine-et-Marne 

 
Ces deux nouveaux partenariats vont permettre, pour l’un, la mise en œuvre prochaine d’actions 
mutualisées au service du développement économique territorial, et, pour l’autre, un programme 
concerté d'observation économique territoriale. 
 
Les Chambres ont, en outre, publié l’édition 2022 de leur brochure interconsulaire « Les Chiffres 
clés de Seine-et-Marne », également disponible en ligne :  
https://www.seineetmarne.cci.fr/sites/default/files/2022-
10/CCI77_Brochure_ChiffresCles22_A5.pdf 
 
 
« Parce que l’entrepreneuriat constitue une vraie réponse au défi de l’emploi, nous entendons unir 
nos forces aux côtés de tous les acteurs économiques et politiques qui partagent, avec nous, une 
vision commune et une stratégie active au service du développement de nos entreprises et de nos 
territoires ». 
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À propos de la CCI Seine-et-Marne 
Sous l’impulsion de 50 chefs d’entreprise élus, et l’animation du Directeur général, les 230 Collaborateurs 
de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Seine-et-Marne sont mobilisés sur l’ensemble du 
département pour soutenir, fédérer et accompagner au quotidien plus de 76 000 entreprises. Pour 
répondre à la vitalité des entreprises et du territoire, la CCI Seine-et-Marne développe 4 grands domaines 
de compétences : l’appui aux entreprises et aux territoires, la formation en alternance (CFA UTEC), la 
représentation des entreprises auprès des Pouvoirs Publics ; l’accompagnement collectif des jeunes 
entreprises au moyen d’équipements dédiés (Maison de l’Entreprise Innovante de la Cité Descartes) 
 
Plus d’informations sur www.seineetmarne.cci.fr  
Twitter : twitter.com/ccism77 
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/cci-seine-et-marne/mycompany/ 
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