
Vœux CCI 2019 – Discours Eric GRELIER 

 
 
Vœux aux institutionnels du département de Maine-et -Loire 

 
Intervention d’Eric GRELIER 

 
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 

de Maine-et-Loire 
 

Lundi 21 Janvier 2019 
 

Seul le prononcé fait foi 

 
Samedi matin j’ai commencé à réfléchir sur le ou les 
messages que je souhaitais vous faire passer ce soir. Je 
ne vous cache pas que samedi soir, je ne savais plus 
très bien quel ton j’allais donner à ce discours des vœux. 
L’indignation était tellement forte que le WE ne fut pas 
trop long pour essayer de faire retomber la colère. 
 
Ne pas parler du climat insurrectionnel actuel et 
imaginer que tout va bien se passer dans l’année était 
une faute,  
Ne pas parler de l’avenir avec espoir, envie et optimisme 
pour construire, bâtir, innover serait également une 
erreur. 
Mon et notre engagement avec mes collègues 
entrepreneurs au sein de la CCI est à la frontière de 
l’économie et du politique. Nous sommes engagés au 
service du développement économique sur nos 
territoires.  
Nous sommes de plus en plus des « objets ou des 
sujets » politiques car l’entreprise est un des piliers de 
notre pacte social.  
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Vous me connaissez de ton léger et blagueur ! Le climat 
actuel inhibe mes penchants pour la décontraction. 
 
Je savais également que je conclurai les discours de 
cette soirée, imaginant bien que mes deux brillants 
collègues auront évoqué ce sujet d’actualité. Le temps 
passe et vous avez hâte d’échanger entre vous ou tout 
simplement d’aller boire un verre. 
Alors merci de votre patience pour les 2 heures qui vont 
suivre… 
 
Monsieur Le préfet,  
Je voulais vous remercier pour l’excellente relation 
établie entre nous depuis votre arrivée et 
particulièrement durant cette crise. 
Même si les commerçants du centre ville ont subi cette 
horde de sauvages, nous avons pu, grâce à vos 
informations, un peu préparer les esprits à ce rendez-
vous qui s’est malheureusement passé comme vous le 
craigniez. 
S’il convient de saluer l’excellent travail des forces de 
l’ordre, il est important de leur dire qu’ils ont tout notre 
soutien.  
Cependant, la communauté économique attend de l’Etat 
une plus grande fermeté. Nous devons désormais 
pouvoir travailler sans être perturbés de la sorte. Le 
Ministère de l’Intérieur doit le savoir, doit l’entendre. 
Nous avons des commerçants épuisés, excédés, au 
bord du gouffre pour certains. Il ne faudrait pas que nous 
arrivions au point de rupture qui j’en ai peur, se conclura 
par des drames. 
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Monsieur le Maire d’Angers, Mesdames et Messieurs 
les maires et présidents d’EPCI ,  
Je voulais une fois n’est pas coutume vous féliciter pour 
le courage que vous avez, à porter cette mission 
d’intérêt public et collective afin d’essayer de faire vivre 
ensemble toutes les personnes vivant sur vos territoires. 
Dans un monde où nous constatons l’augmentation des 
fractures, des contradictions et des revendications, 
l’exercice n’est pas si simple. 
Des remerciements particuliers, aux collaborateurs 
de la ville d’Angers et à son Maire, mon cher 
Christophe, pour avoir fait le maximum pour enlever  
rapidement les stigmates d’un samedi noir. 
 
Mesdames et Messieurs les parlementaires, 
Mention spéciale à Stella Dupont, merci Stella qui 
depuis 2 ans travaille sans relâche sur le dossier de la 
reforme des CCI mais au regard des résultats, nous ne 
pouvons que constater l’« échec » et le « muselage » 
d’un Parlement par le Gouvernement qui n’a confiance 
en personne et pense que lui seul a la vérité.  
L’exemple des CCI est un très bon exemple de ce qui se 
passe. 
Oui il faut reformer, oui nous devons baisser les taxes 
de production qui pèsent sur les entreprises, oui il y a 
des mauvais élèves au sein des CCI, oui il faut optimiser 
et faire des économies mais ne pas tenir compte que 
certains ont tout fait et que la punition soit linéaire et 
pour tous, est vécu comme une véritable attaque et 
injustice. 
Vous faites quoi, vous prenez un gilet pour vous faire 
entendre ? 
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Merci au Sénateur Emmanuel CAPUS qui a bien 
compris nos enjeux et a su convaincre ses collègues de 
l’importance du rôle des CCI sur les territoires. 
 
Je tiens également à saluer pour leurs engagements  les 
élus régionaux et départementaux ; Monsieur le vice-
Président de la région Pays de la Loire, Mesdames et 
Messieurs les élus de la région des Pays de la Loire qui 
êtes les partenaires de référence des consulaires en 
matière de développement économique, 
Monsieur le Président du Conseil Départemental, Mon 
cher Christian, merci de votre soutien notamment dans 
la mise en œuvre des politiques d’attractivité de notre 
territoire et en matière d’insertion. 
 
Je salue les présidents des fédérations professionnelles, 
des branches et des syndicats patronaux pour leur 
mobilisation pour l’emploi sur nos territoires, 
 
Alors oui, Mesdames et messieurs les élus, mesdames 
et messieurs, chers collègues entrepreneurs, chers amis 
 
… nous sommes tous horrifiés et indignés de ce qui se 
passe le samedi dans nos centres villes. Nous savons 
tous qu’au-delà des revendications justifiées ou non, il y 
a un très fort malaise lié à une grande mutation de notre 
société. 
 
Nous savons aussi qu’un français qui ne râle pas n’est 
pas français ! 
 
Alors, ce soir, je vous demande : de quelle couleur est 
votre gilet ? 
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Jaune, Vert, Bleu, Blanc, Rouge…  
Le « Jaune » dont on a oublié les raisons  
Le « Vert » pourrait aller pour une meilleure gestion de 
l’énergie et de l’environnement.   
Le « Bleu » idéal pour sauver notre planète en danger !  
Le « Blanc » pour rappeler que la paix est en péril 
Et le « Rouge » pour tous car, finalement il y a urgence 
dans tous les secteurs ! 
Oui le monde est en pleine mutation et des réformes 
sont à faire. Tout le monde le sait et c’est faux de dire 
que les gens ne veulent pas des réformes. 
 
Il y a toujours de la résistance au changement, c’est 
naturel et le monde économique connait bien ce sujet 
car c’est son quotidien. Au regard de cette situation 
inédite, nous sommes obligés de constater que c’est 
un échec des politiques publiques cumulées depuis 
des décennies. 
 
Nous ne pouvons plus gérer en macro-économique. 
Que le cadre soit national ok. Mais l’opérationnel, la 
souplesse, l’autonomie doivent être en local. Il faut 
faire confiance aux acteurs locaux et aux corps 
intermédiaires, qui certes doivent aussi repenser leur 
modèle et se remettre en cause. 
 
Penser qu’apporter une réponse technique est la 
solution, est n’avoir rien compris au monde qui nous 
attend. 
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Ce mal est très profond. Beaucoup se sentent largués, 
abandonnés, mis de côté. C’est avec peur qu’ils vivent 
ce basculement vers une nouvelle ère. 
Si tout cela est exprimé aujourd’hui dans la rue, les 
chefs d’entreprises ne découvrent pas cette situation. 
Ils le savent mieux que quiconque car recruter, 
accompagner, faire évoluer des collaborateurs, 
collaboratrices, nous le vivons de génération en 
génération. 
 
Les chefs d’entreprises et leurs salariés sont 
confrontés chaque jour à cette réalité. Les jeunes 
générations que nous recrutons nous obligent à 
comprendre et à faire évoluer notre management. 
 
L’entreprise l’a compris car pour réussir au quotidien, il 
faut donner un cap. Il faut une vision qui est comprise 
de toute son équipe et il faut donner du sens à son 
action. L’entreprise reste au cœur du dispositif et joue 
un rôle de plus en plus politique. Elle est l’un des 
piliers du pacte social républicain. C’est pour cela 
qu’elle est de moins en moins construite comme une 
organisation technique. Les entreprises s’engagent 
dans des démarches autour de leur responsabilité 
sociétale, (déchets, énergie, circulaire). 
 
La CCI 49 (première CCI) labélisée « Lucie » depuis 
2017 aux cotés de Restoria, la Strego et d’autres. 
Je profite de cette occasion pour féliciter Cyrille notre 
DG qui m’accompagne et tous les collaborateurs. 
Quelques chiffres  
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-57% de budget en 7 ans, des réorganisations très 
profondes au niveau local et régional 
Un baromètre social mis en place depuis plus de 4 
ans, un accompagnement des équipes et des résultats 
économiques performants.  
Et malgré ces nombreuses contraintes, un taux 
d’absentéisme de 2% sur la région Pays de la Loire 
pour nos 5 CCI. Un signe de la motivation de nos 
collaborateurs. 
Ce qui veut dire que nous savons faire le job ! 
  
Nous avons su donner du poids, de l’importance à la 
singularité, à l’individu, de l’autonomie. 
Et nous continuons, nous sommes de nouveau en 
audit et nous allons amorcer un nouveau schéma de 
gouvernance et d’organisation au niveau régional. 
Nous n’entrons pas dans un phénomène de mode et 
l’approche technique et rationnelle d’un budget n’est 
pas la bonne porte d’entrée. Nous vivons une 
renaissance, avec un mot fort « sens », S.E.N.S, 
redonner le sens et les repères perdus, nous vivons un 
changement d’ère. 
85% des métiers de 2030 n’existent pas encore ou 
sont à réinventer. 
 
Cela ne se dicte pas, cela ne se décrète pas, cela 
nécessite un vrai accompagnement de tous les jours. 
Et c’est parce que nous entrons dans une période de 
digitalisation, de désintermédiation, de disruption que 
nous avons besoin de tout le monde et 
particulièrement des corps intermédiaires dont les CCI 
pour accompagner les TPE et PME. 
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Mais pour réussir cette mutation, il faut sortir de la 
technique, le sachant n’est plus la référence absolue. 
Vous utilisez votre 207ème OS pour faire vos 
recherches. Celui rangé dans votre poche, c’est le 
numérique. 
 
Aussi la CCI et les entrepreneurs doivent s’inviter dans 
le Grand débat National. Ne pas laisser l’expression 
aux minorités et à des discours démagogiques. 
Nous avons acté en Bureau d’organiser nos rdv 
« Grand débat » à l’échelle de nos conseils territoriaux. 
 
N’ayez aucun doute, la CCI à travers ses élus, 
poursuivra sa feuille de route fixée en début de 
mandat, aux côtés des entrepreneurs et des 
collectivités. 
 
Etant le Président référent pour le commerce et 
l’entrepreneuriat pour nos 5 CCI en pays de la Loire, je 
vous annonce que nous finalisons un plan d’action 
régional en faveur du commerce de demain. Un projet 
très ambitieux où la région des Pays de la Loire est 
très motivée pour nous accompagner. Je souhaiterais 
que le Conseil Départemental et les EPCI soient sur ce 
projet. Par exemple, nous avons sollicité Orange pour 
réaliser des comptages de « fréquentation » des 
centres villes et des zones commerciales d’Angers, 
Cholet et Saumur. Nous devons nous doter de 
données permettant d’éclairer les décideurs publics et 
privés en complément de notre observatoire du 
Commerce.  
En commerce, la notion de flux est déterminante. 
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Demain sur le site Eurespace à Cholet, c’est la 3ème 
étape du French Fab Tour qui y sera toute la journée, 
véritable vitrine de l’industrie. Un tour lancé à Laval la 
semaine dernière mais qui ne faisait pas étape en 
Vendée et c’est pour cela que j’ai appelé mon collègue 
du 85 pour lui proposer de faire le 49 & le 85 ensemble 
à Cholet. 
C’est aussi demain, partager, construire ensemble et 
éviter de se renfermer sur son territoire. 
 
L’année 2019 sera aussi marquée par la mise en 
œuvre des premières mesures issues de la Loi pour la 
liberté de choisir son avenir professionnel et qui 
modifie profondément le monde de la formation 
professionnelle. La CCI entend conforter dans ce 
cadre sa position d’organisme régional de référence 
tant en apprentissage (33% des apprentis du 
département et près de 9% de ceux de la région) 
qu’en formation qualifiante et continue. Un enjeu 
majeur pour nos entreprises en quête de compétences 
mais aussi pour assurer un maillage de proximité sur 
nos territoires. 
 
Fort d’un travail très constructif avec mes collègues 
des autres chambres consulaires sur la gestion du 
foncier et à l’approche de 2020 nous serons très 
vigilants sur les consommations d’espace. Oui une CCI 
est pour le développement économique mais nous 
avons la responsabilité et le devoir de veiller au bon 
équilibre et d’apporter un autre regard sur ce qui est 
nécessaire pour demain. 
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Nous contribuerons, en collaboration avec le Conseil 
Départemental, à l’élaboration de la deuxième édition 
de l’observatoire de la fiscalité. 
 
Nous avons les outils, les données et les compétences 
qui permettent d’accompagner les entreprises et nos 
partenaires « collectivités »  
 
Les enjeux sont clairs : favoriser l’évolution voire la 
révolution de nos modèles pour éviter la rupture totale 
et la destruction.  
Il est de notre responsabilité d’apaiser, de dialoguer, 
de concevoir le modèle de demain  pour éviter au 
maximum les laissés pour compte. 
 

Je terminerai par quelques anniversaires en remontant 
dans le temps : 

1989 la chute du mur de Berlin : Paix et espoir 

1979 la 1ère élection Européenne au suffrage universel 

1969  l’année où l’homme a fait son premier pas sur la 
lune, la conquête spatiale bat son plein, un très grand 
nombre d’entre nous vivra désormais avec cette idée 
que nous attendons les extraterrestres. David Vincent 
célèbre personnage de la série « Les Envahisseurs » 
nous fait vivre et nous prépare à leur arrivée. 

Vous vous souvenez ? 



Vœux CCI 2019 – Discours Eric GRELIER 

David, vient en France, ils sont là les extraterrestres, ils 
ne sont jamais allés sur la lune où une autre planète 
mais ils ne sont pas nés sur terre. 

D’où viennent-ils ? 

Je me suis rencardé, enquête terminée : 

Inspection générale des finances, ENA, Sciences Po, un 
certain nombre de planètes bien connues mais dont 
nous mesurons aujourd’hui leur mode de vie et leurs 
pensées. 

Ils ont pris le contrôle et le pouvoir de la planète France, 
parle quotidiennement de disruption dans un entrisme 
assumé et avec une pensée unique. 

Je citerai le philosophe agitateur du XXème siècle, 
Monsieur Coluche 

« Un énarque, c’est un gars que tu lui donnes le Sahara 
à gérer, au bout de quelques mois il faut qu’il achète du 
sable. » 

En Mon nom et au nom de tous mes collègues 
entrepreneurs élus et des collaborateurs de notre CCI, 
nous vous souhaitons, un peu inquiets mais optimistes 
et combattants comme jamais  

Une bonne année 2019 


