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Jeudi 21 janvier : la Région Nouvelle-Aquitaine et la CCI signent une
convention pour rendre les aides aux entreprises encore plus efficaces
Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, et Jean-François
Clédel, président de la CCI Nouvelle-Aquitaine, signeront une convention cadre de
partenariat pour le développement économique des entreprises néo-aquitaines, ce jeudi
21 janvier à 11h30 à l’Hôtel de Région (salle plénière).
A travers cette convention, le Conseil régional et la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI)
Nouvelle-Aquitaine formalisent le cadre stratégique de leur collaboration pour la période
2021/2022. Elle couvre les grands enjeux de l’action économique régionale, à savoir :
• anticiper et accompagner les transitions régionales numériques, écologiques et
énergétiques,
• aider les entreprises impactées par la crise économique à identifier et mettre en œuvre
les actions stratégiques nécessaires à leur pérennité,
• poursuivre et renforcer les filières régionales prioritaires,
• améliorer la performance industrielle des entreprises régionales et déployer le dispositif
« usine du futur »,
• renforcer l’économie territoriale,
• faire de la Nouvelle-Aquitaine un territoire tendant vers le « zéro déchet » à l’horizon
2030,
• renforcer l’internationalisation des entreprises.
Les Chambres de Commerce et d’Industrie constituent des partenaires majeurs de la Région
pour déployer ses politiques sur l’ensemble du territoire régional et relayer ses actions au plus
près des entreprises. En leur qualité d’établissements publics, ils sont investis de missions
d’intérêt général d’appui aux entreprises. Ces missions entrent en résonance avec les grandes
orientations du SRDEII, ainsi qu’avec les engagements pris par la collectivité en matière d’aide
à la relance de l’économie ou encore à la transformation des entreprises régionales.
Toujours plus d’exigence
Encore plus en cette période de crise, les relations nouées avec le réseau régional des
chambres consulaires depuis plusieurs années doivent tendre vers ces impératifs de relance
et de rebond de l’économie. Exemple de cette collaboration réussie, la co-construction du
programme RECONQUETE dédié aux entreprises souhaitant être accompagnée dans leur
relance.
Ces partenariats permettent une information et un conseil au plus près du terrain, ainsi que la
massification des dispositifs d’accompagnement des TPE et PME/PMI.
Pour des questions logistiques, merci de bien vouloir confirmer votre présence.
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