
Élection des Membres de la CCI des Ardennes et de la Région Grand Est 
 

du 27/10/2021 au 9/11/2021 
 

_____________________________ 
 

Liste d’Union des Organisations Professionnelles Ardennaises 
 
 
Du 27 octobre au 9 novembre 2021, vous êtes appelé(e) à élire, pour un mandat de 5 ans (2022-2026), 
vos représentants à la CCI des Ardennes et de la région Grand Est. 

 

Dans les Ardennes, ce sont plus de 9700 entreprises employant près de 44 000 salariés qui sont 
ressortissantes de la CCI et ce, dans 3 grands secteurs d’activité : l’Industrie, les Services et le  
Commerce.  
 
Dans un environnement qui évolue rapidement, le rôle et les missions de la CCI s’adaptent. Notre ambition 
est de rendre ce rôle plus visible et plus efficace, en le recentrant sur les missions fondamentales et en 
travaillant avec tous les acteurs de l’économie du territoire pour contribuer au développement économique 
et au rayonnement local.   

 

Accompagner et orienter les entreprises 

Le rôle fondamental de la CCI est d’accompagner les entreprises à la création, durant leur développement 
et jusqu’à leur transmission.  

Trouver le bon interlocuteur, savoir vers qui s’orienter sont parfois difficiles et longs pour un entrepreneur.  

De par sa connaissance du territoire, des métiers et des interlocuteurs, la CCI doit être le point d’entrée 
des entreprises (et notamment des TPE et PME) pour toutes les questions relatives à la vie de l’entreprise. 
Elle devra selon les cas et les problématiques, accompagner voire orienter vers les collectivités ou les 
services extérieurs compétents et informer (sur les aides ou les dispositifs).  

Une CCI au service des entreprises ! 
 

Fédérer l’ensemble des acteurs économiques du territoire et partager les compétences 

Notre territoire est constellé d’associations et de clubs d’entrepreneurs dynamiques qui, la plupart du temps 
ne se connaissent pas. De par son rôle transversal, la CCI doit être un véritable facilitateur des échanges 
entre les entreprises, les différents secteurs d’activité et autres acteurs économiques. Mettre en relation les 
compétences, échanger localement sur des problématiques entre entreprises de tailles ou secteurs 
différents sont des enjeux majeurs pour que le tissu économique puisse gagner en agilité et en efficacité.  

En développant nos échanges avec les autres chambres consulaires et avec les collectivités, nous 
arriverons également à mieux faire connaître notre rôle, nos actions et donc à mieux contribuer au 
développement du territoire.  

Une CCI fédératrice !  
 

Accompagner les grandes transitions (numériques, énergétiques et écologiques)  

En partenariat avec les collectivités territoriales (notamment par le biais de conventions), la CCI 
accompagne spécifiquement les TPE et PME des territoires dans leur évolution numérique et dans leur 
transition énergétique et écologique grâce aux outils spécifiques dont elle dispose (CCI Map, diagnostic 
digital..). Il s’agit de trois axes transversaux essentiels à la compétitivité des entreprises et du territoire.   

Une CCI, tournée vers l’avenir ! 
 

 



Analyser, informer, conseiller et orienter les actions économiques 

Avec près de 10 000 ressortissants, la CCI représente une part essentielle de l’économie du territoire. Ceci 
nous permettra avec nos collègues de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre des Métiers d’être un 
véritable centralisateur des données économiques locales. Une base de données complète et qualitative 
des entreprises ressortissantes sera réalisée avec, pour objectif, de pouvoir contacter et mettre en relation 
immédiatement les entreprises.    

Forte de ces données et des relations avec les grands organismes économiques, la CCI organisera des 
rencontres, ateliers ou conférences thématiques animés par des spécialistes accessibles à tous les acteurs 
du monde économique.   

Le traitement et l’analyse de ces informations nous permettra d’apporter des données fiables et utiles aux 
entreprises et aussi, aux collectivités ou aux élus, dans leur prise de décision et dans leurs choix 
d’aménagements.  

Ainsi, la CCI est, par exemple, le spécialiste des questions d’aménagement commercial et touristique sur le 
territoire. Les études menées par la CCI (études de flux, vacance commerciale, retombées économiques 
des évènements, études de marché, études d’impact etc..) seront développées et utilisées pour orienter les 
grandes décisions vers un développement équilibré du territoire, notamment dans le cadre des grands 
programmes auxquels la CCI participe (Action cœur de ville, Petites villes de demain, SCOT).   

Une CCI « sourcing » ! 
 

Anticiper, soutenir l’innovation et alerter  

La CCI est l’interlocuteur et le relais de l’Etat sur toutes les questions relatives aux entreprises et à leur vie. 
Elle alerte sur des risques économiques potentiels et sur les mesures d’accompagnement à prendre.  

Parallèlement, la CCI soutiendra et participera aux projets « de fond » qui structureront les territoires de 
demain : développement des énergies nouvelles (hydrogène, renouvelable), accompagnement des 
tendances sociétales (télétravail et co-working, dé-métropolisation du territoire) et projets audacieux aux 
retombées positives pour le territoire (la Macérienne, projets touristiques etc…).  

Une CCI prévenante ! 
 

Cultiver des relations partenariales avec tous 

La raréfaction des ressources financières et les crises que nous venons de traverser créent, pour nous, 
une obligation et une opportunité de travailler avec tous les acteurs de façon plus efficace, plus agile, plus 
créative et sans question de revendication des succès. La finalité est le développement, la réussite et 
parfois les échecs sont collectifs.  

Les collectivités, les institutions françaises ou belges sont nos partenaires. Nous intensifierons nos 
échanges et nos relations avec eux, notamment avec nos voisins belges de façon à co-construire des 
projets communs, à mieux nous connaître et à mieux utiliser les fonds européens.  

Une CCI ouverte et constructive !  
 

Pour mettre en œuvre ce projet, nous avons constitué une équipe jeune, soudée, déterminée, aux profils 
variés ayant pour objectifs de servir les entreprises, le développement du territoire, valoriser et faire 
connaître l’expertise de la CCI des Ardennes et de ses équipes.  

 

Une liste, une équipe, une CCI investie pour les entreprises ardennaises ! 




