Discours Président Bouniol, Vœux de la CCI le 4 janvier 2016
Monsieur le Secrétaire Général
Monsieur le Député,
Monsieur le Sénateur,
Monsieur le Président du Conseil Départemental
Mesdames,
Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs les Présidents,
Mesdames et Messieurs les Directeurs,
MESDAMES et MESSIEURS LES CHEFS D'ENTREPRISES
Permettez-moi, au nom de mes collègues Membres Elus et de tous les
Collaborateurs de la CCI de vous présenter et de présenter à toutes les
entreprises Cantaliennes : Agricoles, Artisanale, Commerciales, Industrielles et
de Services, nos vœux les meilleurs et les plus chaleureux pour l'année 2016.
Tous nos souhaits de Santé, Bonheur et Réussite aux entrepreneurs, aux cadres
et à l'ensemble des salariés qui par leur travail quotidien créent la richesse et
l'emploi.
L´Année 2015 est finie. Elle ne laissera pas un bon souvenir. Entre les attentats
du début et de la fin de l'année à Paris, l'économie et le chômage qui n'en
finissent plus de se remettre de la crise, le BTP en difficulté, le Commerce
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touché par la perte de pouvoir d'achat des consommateurs, l'Agriculture
cantalienne sinistrée et bien d'autres raisons locales ou catégorielles ont fait
de 2015 une mauvaise année.
Toutes ces difficultés ne vont pas totalement disparaître, mais 2016
s'annonce sous de meilleurs hospices. Beaucoup de spécialistes voient un
léger retour de la croissance et peut-être enfin une sortie de crise.
Espérons-le !
Une autre raison d'espérer est pour nous la création de la grande Région
Auvergne Rhone-Alpes qui (Exécutif en place) Cette nouvelle Grande Région
est aujourd'hui une réalité. Deuxième région économique et démographique
de France avec un PIB de 239 milliard d'euros et une population de 7.757.600
habitants.
Vous avez compris vous les chefs d'entreprises, dès l'annonce de sa création,
l'opportunité d'appartenir à ce qui sera demain la 6eme Région européenne
en termes de puissance économique et d’emblée, vous nous avez fait part de
vos attentes pour que dans cette fusion le Cantal ne subissent pas, mais soit
un véritable acteur pour qu’enfin notre territoire et son économie soit entrainé
dans une spirale positive.
Vous aurez compris que les attentes des chefs d’entreprises cantaliens sont
fortes et là je m’adresse au nouvel exécutif régional qui seul aujourd’hui à la

2

compétence économique. J’en profite au passage pour signaler au Président
Laurent Wauquiez que le Centre de formation aux Usages du Numérique
existe déjà, il est dans notre Campus à Aurillac.
Un exemple pour rappeler que personne ne comprendrait que notre
département trop souvent oublié, soit une nouvelle fois le laissé pour compte
de cette réforme.
- Combien de fois, avons-nous appelé à l’Union Sacrée pour défendre nos
territoires ruraux qui sont les plus touchés ?
- Combien de fois avons-nous sollicité, une vraie politique d’aménagement
du territoire avec des mesures spécifiques et la création d’un fond de
péréquation des territoires les plus riches vers les plus pauvres ?
- Combien de fois avons-nous demandé à l’Etat, une simplification
administrative pour les entreprises qui sont étouffées par les normes et
les mesures en tout genre ?
Je crois qu’il est grand temps aujourd’hui d’apporter des réponses à ces
questions afin d’ouvrir de nouveaux horizons dans le domaine du
développement économique, du tourisme et de la formation professionnelle.
Bon nombre d’élus, après les résultats des Elections Régionales, appellent à
une mobilisation générale pour lutter contre le chômage.
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Nous en prenons acte, mais ceux qui créé de l’emploi, qui créé de la richesse,
ce sont les entreprises, vous Mesdames et Messieurs, aussi non seulement
pour le chômage, mais pour le développement dans son ensemble, vous devez
pouvoir vous exprimer. Ce sont de véritables Etats Généraux de l’Economie
dont notre pays a besoin, pour permettre aux entreprises d’exprimer leurs
attentes et pour trouver ensemble des solutions qui relancent la croissance.
Vous l’aurez compris, à notre niveau, il nous semble indispensable voire même
crucial que le monde économique soit en première ligne pour initier un
mouvement de rassemblement et d’union des forces vives cantaliennes pour
faire états de nos attentes pour notre département.
Avec mes collègues Christian Vabret, Président de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat et Patrick Escure, Président de la Chambre d’Agriculture, nous avons
il y a quelques semaines, fait part de nos grandes priorités pour favoriser le
développement économique de notre territoire et nous avons appelé tous les
décideurs à s’unir avec nous pour porter ce message aux futurs responsables
de la nouvelle Région.
Je vous renouvelle cet appel aujourd’hui.
Car si nous agissons seul et en ordre dispersé, notre action n’aura qu’un effet
restreint et il est indispensable selon nous que les pouvoirs publics Etat et
Conseil Régional fassent parallèlement un effort particulier :
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- pour réduire les temps d'accès vers Lyon, notre nouvelle capitale régionale en
créant, à moyen terme, une liaison rapide pour rejoindre l'axe autoroutier
- en finançant, à court terme une liaison aérienne Aurillac-Lyon
- en intensifiant l’accès au très haut débit et ce dans les plus brefs délais avec
un raccordement prioritaire pour les entreprises.
Ce sont là des conditions non négociables pour la réussite de notre intégration
économique dans cette nouvelle grande Région.
Car, nous tous ici souhaitons que nos entreprises, vos entreprises puissent
saisir cette opportunité d'intégrer une région plus vaste et économiquement
dynamique, pour créer de nouvelles relations commerciales et développer ainsi
de nouveaux marchés.
Sachez, que vous pouvez dès à présent compter sur votre Chambre de
Commerce et d’Industrie pour vous faciliter l’accès à ces marchés et vous aider
à créer les conditions nécessaires à votre développement sur ce nouveau
territoire. Nous avons déjà dans nos cartons, en projet, de nombreuses
opérations vers cette cible lyonnaise. Le premier rendez-vous aura lieu en
partenariat avec le Conseil Départemental et les CCI Régionale Rhône-Alpes et
Lyonnaise, le 27 février pour des rencontres entre une délégation de chefs
d’entreprises cantaliens et des chefs d’entreprises et prescripteurs
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économiques de la région Rhône-Alpes. Pour ceux qui le souhaiteraient vous
êtes dès à présent inviter à y participer.
Mais, ne nous leurrons pas, sans un gros effort sur les infrastructures, ce
handicap endémique de l’enclavement finira par avoir raison de toutes les
bonnes volontés et des multiples initiatives que nous allons mener les uns et
les autres.
Alors sachez que nous serons particulièrement attentifs, afin que les promesses
de la campagne électorale se transforment en acte.
Comme nous serons attentifs, à cette autre promesse, celle de la réorganisation des différentes agences de développement économiques qui ont
fleuri ces dernières années dans de nombreuses structures.
Laurent Wauquiez, le nouveau Président Régional a promis de clarifier les
compétences des uns et d’autres et d’arrêter les doublons.
Notre longue expérience de l’accompagnement des entreprises, la force de
notre réseau et notre statut d’Etablissement Public de l’Etat nous place
naturellement comme l’interlocuteur privilégié de la Région dans ce domaine
et nous sommes à la disposition de cette dernière pour bâtir une organisation
qui va dans le sens de l’intérêt général et dans celui des entreprises.
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Vous le voyez chers collègues, si ces Elections Régionales ont éveillé auprès de
l’opinion quelques craintes, justifiées, elles suscitent également beaucoup
d’espoir du côté du monde économique.
A condition, je le répète que les promesses électorales, se transforment en
plan d’actions, planifié et chiffré pour sortir le Cantal de l’impasse dans laquelle
il est depuis trop longtemps.
Sachez Mesdames et Messieurs, les élus régionaux que nous n’aurons de cesse
dans le Cantal, de vous rappeler, les engagements pris durant la campagne.
Donner nous les moyens de nous développer, nous nous occuperons du reste
Place à l’action !
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Bonne et heureuse année 2016 à tous !

