CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

"Nice et Marseil,le ne pourront pas faire ce qu'ils veulent" :

Le nouveau bureau de la
Chambre de commerce e t
d'industrie (CCIT04) s'est réuni
autour du président Roland Go
mez dans les locaux du restau
rant manosquin La Jardinerie
afin de statuer sur les dernières
prises de fonctions avant de se
mettre au travail.
En introduction, Roland Go
mez est revenu sur les élections
régionales. Sans amertume, il a
évoqué la place stratégique de
la CCIT des Alpes de Haute-Pro
venc�t Malgré l'alliance des Mar
seillais et des Niçois, poids
lourds des Chambres de com
merce, les Alpes ont obtenu 28
votes contre 31 et ·prennent ain
si la première vice-présidence
de la CCI Région. "Nice et Mar-

- seille ne pourront pllS faire ce
qu'ils veulent. Le président élu
Alain Lacroix est un bon gars. Je
pense qu'on va bien travailler en
semble."
L'assemblée a ensuite suivi
son cours. Sans surprise (nous

vous l'annoncions dans l'édition
du 16 novembre), le commer

çant dignois Jean-Pierre Prada
lier a été élu au poste de troisiè
me vice-président. Les mem
bres associés et les conseillers

q

Les questions statutaires du
"qui fait quoi" étant réglées, le
direct-eur général de la CCIT 04
Alban Richaud a rappelé dans
les grandes lignes les missions
et Je fonctionnement de la
Chambre de commerce. Notam
ment d'un point de vue budgé
taire. "La CCIT04 récolte la res

En introduction, le président Roland Gomez a rappelé le
contexte des dernières élections régionales.
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techniques ont été désignés
(voir ci-contre). Les premiers
ont une voix consultative et re
présentent la CCIT dans les
autres instances sans s'engager
financièrement. Les seconds ap
portent leurs compétences
pour aider à la prise de déci
sion.
Des commissions ont égale
ment été créées dans Je but de
conduire des études, faire des
propositions pour ·organiser
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l'action de la CCI et d'impliquer
chaque élu. "Ces groupes de tra

vail sont un engagement que
l'on a pris pendant la campa
gne", rappelle Daniel Margot, 1 ''
vice-président. "Il faut les faire
vivre avec dû contenu." Elles
sont au nombre de sept (lire
ci-contre). "Elles sont importan

tes. Notamment le commerce.
On a entendu pendant la campa
gne les cris de détresse des com
merçants."

source fiscale des entreprises du
territoire et la restitue à la CCI ré
gionale. C'est elle qui définit la
redistribution entre les territoi
res. Mais Nice et Marseille ont
des infrastructures que nous·
n'avons pas comme un aéroport
et un port, et donc des recettes fi
nancières que nous n'avons pas.
Et il faut en permanence leur
rappeler afin que cette redistri
bution soit équitable", explique
le directeur. "Certaines CCIT
sont en danger. Marseille vou
drait bien englober celle d'Arles.
On est un élément qui fait partie
d'un ensemble dont on doit tenir
compte." "Il nous faudrait un aé
roport sur le plateau de Valenso
le", ironise Roland Gomez. "On
saura se défendre" conclut-il.

Un travail qui prend corps
jusqu'à la fin de la mandature
en 2021.
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t MEMBRES ASSOCIÉS

Thierry Agniel, Sari la Citadelle, Sisteron. Christian Devaux, le
pain des pistes à Barcelonnette. Nicolas Ferri, Adret Diffu
sion, Sisteron. Nicolas Florès, Audit Finance Expert, Volonne.
Claude Morel, Passiflore, Oraison. Jean-Luc Teston, cave du
domain'e de Régusse, Gréoux.

t COMMISSIONS ET RESPONSABLES

Commerce: Jean-Pierre Pradalier et Laurence Pardo.
Industrie, aménagement et infrastructure : Philippe Piantonl
et Nicolas Grégoire.
Tourisme et économie de montagne: Thierry Souêtre et Anne
Decard.
Formation professionnelle (éco-campus et CFA): Christophe
Barriére et Jean-Pierre Joubert.
Tic Numérique: Renaud Zigman et Évelyne Belmonte.
Appui aux entreprises, création et transmission: Gérard Vas
seur et Aurore Ailhaud.
Environnement/RSE: Luc Ronfard et Béatrice Long.
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t CONSE.ILLERS TECHNIQUES

Olivier Bagarri, Pôle senteurs saveurs, Forcalquier.
Jean-Roch Boyer, Initiative Haute-Provence, Manosque. Éric
Couttolenc, Sari Couttolenc Frères, Enchastrayes. Stéphane
De Baene, camping l'épi bleu, Banon. Pierre Feid, BTP
Consult, Manosque. Alexandre Garcia, Allobennes, Châ
teau-Arnoux. Paco Garcia, Provence Europe industrie, Châ
teau-Arnoux. Michel Pastwa, lycée des métiers Martin-Bret,
Manosque. Barnard Pieri, Initiatives Alpes du Sud, Digne. Ro
ger Tantot, La Poste, Digne. Alain Thaulamet, Habitation de
Haute-Provence, Digne. Sébastien Quesnay, Auchan, Manosque.
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