PROJET
Discours Président Villaret, Vœux de la CCI le 9 janvier 2017
Madame le Préfet,
Messieurs les Députés,
Messieurs les Sénateurs,
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 cette année
2017.
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 dans ce département.
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Je voudrais avant toute chose pour mes premiers vœux au monde économique
en tant que Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Cantal,
remercier l’ensemble de nos ressortissants qui nous accordé leur confiance à
moi et mon équipe pour ce mandat qui s’ouvre aujourd’hui devant nous.
Nous tacherons d’être digne de cette confiance en travaillant pour et au service
de toutes les entreprises dans l’intérêt général du département.
Cependant, ce serait faire preuve d’une certaine béatitude, que de vous dire
aujourd’hui que tout va bien sur le plan économique dans le Cantal et que le
challenge qui nous attend sera facile.
En effet, il ne vous a pas échappé que la baisse de la population continue de
s’accentuer sur notre territoire. Une contrainte démographique qui associée à
un taux de chômage parmi les plus bas de France, ne permet plus aux
entreprises de disposer localement d’un vivier suffisant d’emplois, pour
développer leurs activités où permettre la reprise d’entreprises. Si beaucoup de
secteurs sont encore touchés par la crise , certains commencent à voir poindre
le bout du tunnel de la crise de 2008, il nous faut rapidement réagir pour ne
pas se retrouver dans une situation irréversible, enrayer cet état de fait et tout
mettre en oeuvre pour lutter contre cette désertification de notre territoire,
qui associée à l’enclavement, pèserait lourd sur le développement de notre
économie.
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Une fois dressé cet état des lieux, deux postures sont possibles, le laisser-faire,
ce qui n’est pas dans les gènes des chefs d’entreprises que nous sommes et
l’action, car pour nous croyez le bien aujourd’hui, il n’y a pas de fatalité au
déclin.
Pour maintenir et augmenter notre population, cela passera par notre capacité
à développer et créer des outils de production dans notre département. Créer
de la richesse, de l’emploi, être attractif sur la qualité de vie, les salaires… mais
aussi favoriser l’émergence de zone à fiscalité spécifique pour nos territoires
ruraux tout comme intensifier la recherche et l’innovation qui sont autant de
pistes que nous nous devons, Mesdames et Messieurs, explorer ensemble dans
les mois qui viennent au sein d’un large partenariat dont l’objet est de
capitaliser sur les forces de chacun au service d’un même objectif : la
revitalisation de notre territoire et de son économie.
Il n’y a pas de fatalité pour les territoires ruraux, ni pour ceux de montagne,
comme le prouve des départements similaire au notre comme l’Ardèche , la
Drôme où encore les Savoie et l’Isère.
Nous faisons désormais partie d’une grande Région Auvergne-Rhône-Alpes,
d’un grand réseau de CCI, à nous de savoir profiter de ces nouveaux centres de
profits pour initier des partenariats, des synergies et tirer notre territoire vers
le haut en nous inspirant de leur réussite. et en nous insérant dans leurs
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dispositifs. Nous devons jouer gagnant – gagnant avec nos amis Rhône-alpins,
Je pense notamment aux clusters qui peuvent être facteur de croissance pour
nos industries, mais aussi aux pôles de compétences et tous les autres
dispositifs susceptibles de créer de la richesse et de générer de nouveaux
marchés.
Aujourd’hui je crois que nos choix sont simples, qu’il n’y a pas lieu de faire du
pessimisme stérile, l’économie est un tout, favoriser et gérer par de multiples
acteurs au premier rang desquels, vous Mesdames et Messieurs les chefs
d’entreprises. Je propose donc que nous tous ressortissants, Elus consulaires
des chambres de Métiers, de Commerce et d’Industrie, de l’Agriculture, Elus du
Conseil Régional, du Conseil Départemental, des Communauté de communes,
des municipalités, unissions nos forces pour chasser en meute au niveau de la
nouvelle grande région AURA pour obtenir les meilleures conditions pour le
développement, l’aménagement volontariste de notre territoire et l’émergence
de nos entreprises.
Nous devons sortir d’une vision de gestion de la fatalité du déclin et passer à
une gestion de recherche et création de richesses dans le cadre d’une région
qui se veut leader en Europe.
Sachez en tous les cas que vous pouvez compter sur toutes les forces vives de
la CCI du Cantal pour tendre vers cet objectif et que nous appuierons, nous
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associerons à toutes les initiatives allant dans ce sens et y apporterons notre
contribution.
Nous sommes d’ores et déjà prêts à nous mettre au travail à vos côtés sans
aucun à priori, pour le seul objectif qui nous parait en valoir la peine et qui
entrainera tout le reste, la réussite de nos entreprises. Le maintien des services,
du commerce de proximité, fortement fragilisé, ne pourra se faire j’en suis
intimement convaincu que par le redéploiement des activités de production sur
nos territoires.
En espérant que cet appel, vous fera un écho, je vous souhaite une nouvelle
fois une Bonne et heureuse année 2017 !
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