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Inventer le réseau consulaire  

de la grande région ! 
 

OUI à une meilleure prise en compte des volontés territoriales… telle est l’ambition de Pierre 
GOGUET, Président de la CCI de Bordeaux et de l’ACCIM (Association des CCI Métropolitaines) 
qui réunit ce lundi 3 novembre à Bordeaux les Présidents de CCI territoriales et régionales 
«voisines» de Poitou-Charentes et du Limousin. Objectif : faire entendre la voix des 
représentants des entreprises sur ce nouveau découpage et montrer que des partenariats sont 
possibles tant sur le plan universitaire que sur la recherche, l’innovation, l’international, la 
formation ou les infrastructures de transports.  
 
«Le hold-up du Gouvernement sur nos ressources et l’annonce de la réorganisation territoriale nous 
obligent à réfléchir ensemble au nouveau «paysage» consulaire» explique Pierre GOGUET, Président 
de la CCI de Bordeaux qui ajoute «Notre ambition est de devenir un espace économique cohérent et 
pertinent pour le développement de nos entreprises et de nos territoires».  
 
Réfléchir au nouveau paysage consulaire 
Si depuis plusieurs années déjà, les CCI des 3 régions concernées ont anticipé sur ces évolutions de 
frontière en multipliant les partenariats faisant le choix de la proximité de services alliée à la 
mutualisation des moyens, l’enchainement de textes, les lois MAPTAM et NOTR (Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République) imposent d’avoir une réflexion globale sur l’évolution de 
notre réseau et des CCI qui le composent qu’elles soient territoriales, métropolitaines ou régionales.  
 
Améliorer la lisibilité des dispositifs pour les entreprises 
Cette première prise de contact sera ainsi l’occasion d’échanger sur les bonnes pratiques, d’imaginer 
les partenariats possibles en matière d’innovation, d’infrastructures, de formation ou d’international, 
d’exprimer les attentes entre les échelons territorial et régional, sur la mutualisation par exemple et 
d’identifier les domaines dans lesquels chaque CCI pourrait se positionner comme leader.… 
L’occasion également de voir comment positionner la Métropole dans l’échiquier régional. Bref, mettre 
en commun toutes les bonnes initiatives pour renforcer et créer des liens. 
 
Par cette mobilisation des Présidents des CCI d’Aquitaine, de Poitou-Charentes et du Limousin, il 
s’agit de définir, le mode d’organisation qui permettra au réseau d’exercer au mieux les 
responsabilités essentielles pour un développement économique harmonieux entre tous ces bassins 
de vie.  
 
Seront présents les Présidents des CCI :   
Angoulême, Bayonne Pays Basque, Cognac, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Landes, La Rochelle, 
Libourne, Limoges et Haute Vienne, Pau Béarn, Poitou-Charentes, Rochefort et Saintonge et Vienne 
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