Valence, mercredi 5 janvier 2011

Communiqué de presse

Une délégation de la CCI de la Drôme
rencontre Claude Guéant
 Mardi 21 décembre 2010 à Paris
M. Jean-Marie Busseuil, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la
Drôme, accompagné de M. Joël Roques, Trésorier, et de M. Jean-Pierre Simion, Directeur
Général, a été accueilli mardi 21 décembre 2010 par M. Claude Guéant, Secrétaire
Général de l’Elysée.
Lors de cette rencontre, 3 points ont été évoqués :
-

La candidature de la Drôme, département le plus nucléarisé au monde, à
l’implantation d’un réacteur nucléaire dernière génération de type ATMEA sur le
site du Tricastin : cela, afin de conserver sa place et son image dans la cour des
grands sur les technologies nucléaires de pointe. A noter également, ce projet
représente un fort potentiel en terme de création d’emplois : environ 4000
emplois à la clé pendant les travaux, et 1000 emplois directs et indirects à terme.
La Drôme économique ne peut se passer de cela !

-

La présentation des spécificités d’INEED, INEED 2 et bientôt INEED 3. Ce dernier
sortira de terre en 2011. Il regroupera une pépinière de 40 entreprises innovantes
orientées développement durable, un centre de formation de niveau européen sur
les métiers de l’éco-construction, éco-matériaux et la consommation d’énergies.
La CCI demande une participation au financement d’INEED 3, lui aussi générateur
d’emplois et de savoir-faire sur le territoire.

-

La proposition d’une « étude absolue » visant à permettre à certaines entreprises
de Drôme-Ardèche de remettre à plat l’ensemble de leur fonctionnement, afin
d’éviter la délocalisation de leur production. Et par extension, éviter le risque de
disparition pure et simple d'entreprises en mal de compétitivité face aux pays
émergents. Un dernier objectif clair ici aussi : des emplois conservés sur le
territoire.

En bref, une visite, trois dossiers, trois objectifs convergents : l’emploi, l’emploi et
l’emploi sur notre territoire.
Messieurs Busseuil, Roques et Simion ont été fort bien reçus. A l’approche des fêtes, ils
n’ont pas manqué d’offrir à leur hôte, deux produits du terroir drômois et en ont profité
pour faire la promotion de la Belle Drôme, le label récemment lancé par plusieurs
professionnels du goût et de l’agroalimentaire du département. M. Claude Guéant y a été
très sensible.
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