
 

 
 

Invitation presse 
 

Nice,  le 27.09.2019  

 
La Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur  

Et l’UPE 06 entendent placer le développement économique des Alpes-Maritimes 
au cœur des débats des prochaines élections municipales  

 
Dans la perspective des élections municipales, la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur et 
l’Union Pour l’Entreprise des Alpes-Maritimes lancent le Pacte Eco 2020. A travers celui-ci, la CCI Nice Côte 
d’Azur et l’UPE 06 souhaitent que les candidats azuréens s’engagent sur 6 enjeux économiques touchant à la 
vie des entreprises, des commerces et des actifs azuréens :  
 

1  Je facilite la vie et l’environnement des entreprises et des commerces de ma commune,  
2  Je développe une politique en faveur des zones d’activités,  
3  J’améliore les déplacements et les temps de transport des azuréens,  
4 J’augmente et je diversifie l’offre en logements à destination des actifs sur ma commune,  
5 Je contribue à développer une politique pour l’emploi et la formation au bénéfice des jeunes, des 
entreprises et des actifs de ma commune, 
6 Je m’engage à relever les défis économiques prioritaires pour mon département. 

 
Jean-Pierre SAVARINO 

 
Philippe RENAUDI 

Président de la CCI Nice Côte d’Azur Président de l’UPE 06 

  
Vous invitent à la présentation du Pacte Eco 2020 

 
Mercredi 2 octobre 2019 à 14h30 

CCI Nice Côte d’Azur, 20 boulevard Carabacel à Nice 

 
Cette démarche place l’économie au cœur du débat des municipales et entend susciter l’adhésion des 
candidats. L’objectif du Pacte Économique 2020 est d’initier une réflexion concrète et pragmatique,  
sur le volet économique. C’est l’opportunité de détailler les leviers d’action et la vision économique de chaque 
candidat. Sur une plate-forme dédiée, opérationnelle le 3 octobre 2019,  www.pacteeco06.fr. , les candidats 
sont invités à formaliser leurs engagements à travers 37 propositions. 
 
Contact presse :  
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