
        

 
 

 

Communiqué de Presse 

Marseille, le 11 mai 2021 

 

« Je suis un Européen convaincu. Comme toutes les institutions, l’Europe peut s’améliorer, mais c’est à 

nous de l’apprivoiser ; ainsi nous pourrons davantage nous en servir et savoir parler européen (…) C’est 

avec l‘Europe que nous nous engageons puissamment sur la relance, sur l’avenir. » Roland Gomez, 

président de la CCI Provence-Alpes-Côte d’Azur 

  

• Jeudi 6 mai, la CCI Provence-Alpes-Côte d’Azur et son réseau, en partenariat avec le Parlement 

européen Bureau de Marseille, se sont mobilisés dans le cadre de la Semaine Européenne des 

CCI, invitant chefs d’entreprise et acteurs économiques à interpeler des députés européens : 

une matinée d’échanges concrets pour une Europe plus lisible dès 2022 (présidence française 

du Conseil de l’UE). 

• 13 entrepreneurs de tout le territoire ont posé des questions liées au développement de leur 

activité, évoqué leur besoin de soutien et soulevé des problématiques pouvant être partagées 

par d’autres sur des thématiques à fort enjeu : grands défis énergétiques ; attractivité du 

territoire et résilience ; accompagnement des TPE-PME dans leurs transitions. 

• 3 députés européens ont répondu en direct : François Alfonsi (commission Industrie, Recherche 

et Energie et de la commission du Développement régional) ; Sylvie Brunet (commission de 

l'Emploi et des Affaires sociales) et Sandro Gozi (commission du Marché intérieur et Protection 

des consommateurs et de la commission des Affaires constitutionnelles). 

 

« Je souhaite saluer votre esprit européen car vous vous engagez tous les jours pour accéder et faire 

accéder les entreprises à ces financements (…) J’écoute particulièrement ce que vous avez à dire, sur ce 

qui marche et ce qui ne marche pas. A quelques mois de la présidence française de l’Union européenne, 

continuez à nous faire remonter des idées, des propositions, des améliorations ! » Clément Beaune, 

secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes 

 

« Je l’ai dit et je le répète, l’Europe sert quand on sait s’en servir ! C’est une vraie fierté de travailler 

collectivement aux côtés des réseaux de la CCI et de ses partenaires en faveur de cette initiative. La Région 

Sud, en partenariat avec l’Europe, joue, depuis cinq ans et en particulier depuis le début de la crise sanitaire, 

un rôle très important pour les entreprises du territoire régional » Renaud Muselier, président de la Région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, président de Régions de France 

 

« Le collectif mis en place entre le réseau CCI et ses partenaires économiques dans les territoires est 

appelé à durer : on a appris à travailler ensemble et chacun se sent embarqué ! Il faut Penser global au 

niveau de l’Europe mais Agir local pour l’attractivité de nos territoires. On n’a jamais été autant investi en 

proximité. » Pierre Goguet, président de CCI France 

 

« J’en conclus que le réseau des CCI est aux côtés de la Région pour compléter ses actions ; l’Etat saura, 

j’en suis sûr, en tenir compte et reconnaitre la nécessité de soutenir les corps intermédiaires consulaires ! 

Enfin je plaide pour des CCI eurorégionales car la seule frontière qui compte pour l’action c’est celles que 

l’économie commande. En tant que président des CCI ALPMED, j’en suis persuadé. » Roland Gomez, 

président de la CCI Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

 Découvrez le replay vidéo de la matinée : cliquez sur ce lien Youtube 

 Téléchargez la sélection photo de l’événement : cliquez sur ce lien web  

 Consultez le déroulé détaillant les intervenants : en pièce jointe par mail 

http://www.paca.cci.fr/info-actu-regionale--l-europe-de-demain-se-construit-des-aujourd-hui--le-6-mai-en-region--8223.php
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96750/FRANCOIS_ALFONSI/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197576/SYLVIE_BRUNET/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/204419/SANDRO_GOZI/home
https://cci-alpmed.eu/
https://youtu.be/bc8KgWjKoTk
http://www.paca.cci.fr/info-telechargement--semaine-europeenne-des-cci--photos-de-l-evenement-regional-8237.php

