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Crise à la CCIR. Alain Daher va
reprendre son bâton de pèlerin
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Sa démission ayant été refusée par le préfet de région, Alain Daher, président de la
CCI Bretagne, va renouer le dialogue pour boucler le budget régional 2016.
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Comment vous a-t-il convaincu de faire machine arrière ?
« Les arguments présentés, et
qu’il formulera par écrit ce
mardi à l’ensemble des 57 élus
régionaux, sont de nature à me
rassurer. Ce n’est pas une
question d’avoir ou non des
garanties. Je pense que les
signaux envoyés sont les bons.

« La mobilisation a été forte », s’est
félicité Jean-Michel Guillou, le président du Conseil de développement
de Cornouaille, lors du compte rendu à la presse du résultat des travaux menés ces derniers mois.
Premier constat, partagé de façon
unanime par la quarantaine de
membres qui ont consacré une
demi-journée à ce séminaire : « l’un
des enjeux majeurs pour la Cornouaille réside dans
son unité. C’est apparu dans tous les débats, quel que
soit le sujet abordé », explique le président. « Il est
fondamental que les principaux acteurs se dévoilent
afin de définir des priorités partagées, sinon chacun
va continuer à jouer sa propre partition et il sera difficile de trouver une harmonie ».

reprendre mon bâton de pèlerin auprès de tous les
acteurs de notre territoire.
Les discussions sont compliquées, il faut le reconnaître,
mais le fait qu’elles aient été
mises en stand-by pendant
quelques jours doit permettre de mieux repartir.
L’appui de notre organisme
de tutelle devrait également
faire avancer les choses. »

Alain Daher, président de la CCI Bretagne.

Il m’a confirmé que ma présence était nécessaire dans l’intérêt de la régionalisation en
cours. »
Que va-t-il se passer désor-

mais ? Comment allez-vous
convaincre les CCI territoriales récalcitrantes, du Morbihan et de Rennes, sur la répartition du budget ?
« Je vais tout simplement

Ce nouvel épisode dans les
combats fratricides auxquels
se livrent les CCI territoriales
vous incite-t-il à prolonger
votre mandat au-delà de
novembre 2016, date des prochaines élections consulaires ?
« À l’heure où je vous parle,
dans le contexte actuel, ce
serait non. »

Pêche et agroalimentaire
Déploiement du réseau Très haut débit, tourisme
avec Destination Cornouaille, économie circulaire,
filière bois...« Un certain nombre de sujets avancent
positivement : nous avons le sentiment que l’on est
sur une bonne trajectoire dans ces dossiers ».
Objectif désormais pour 2016 : travailler sur le volet
économie et emploi, et notamment définir trois ou
quatre métiers spécifiques de la pêche et de l’agroalimentaire en général, qui vont connaître des départs
en retraite massifs et ont une forte demande de
renouvellement et de formation, afin de créer de l’attractivité dans ces métiers », détaille Jean-Michel
Guillou.
Maryvonne Guiavarc'h, vice-présidente, poursuit :
« nous allons aussi travailler sur le vieillissement des
populations et ses conséquences sur l’emploi, afin
d’essayer d’anticiper cette mutation. Vieillir en Cornouaille est sans doute une ressource de développement pour l’avenir », estime-t-elle. Autre angle de
réflexion : « nous souhaitons aussi apporter une attention particulière à l’emploi associatif, qui représente
près de 10% de l’emploi en Cornouaille ».

Propos recueillis
par Julien Uguet

Le rappel à l’ordre du préfet Strzoda
Dans un contexte de crise de gouvernance au sein du réseau des CCI bretonnes, le préfet de région Patrick Strzoda a choisi de s’adresser par courrier à
l’ensemble des élus consulaires.
Dans une missive, qui sonne comme un
rappel à l’ordre, le représentant de
l’État rappelle que le réseau breton n’a
pas d’autre fil directeur à suivre que
celui de « la loi du 23 juillet 2010 qui a
tracé une trajectoire très claire de régionalisation ». Le préfet estime « que les
demandes de CCIT conduisent objective-

ment à remettre en cause les principes
de base et ont pour effet de générer des
dysfonctionnements ».
Vers une tutelle renforcée
Conscient de l’impasse dans laquelle se
trouve Alain Daher, Patrick Strzoda rappelle aux récalcitrants, qui ne comprennent pas la voie tracée par leur président, que « ces demandes ne sont pas
recevables à l’heure actuelle et qu’elles
renvoient à un débat de fond sur l’avenir
du réseau consulaire ».

L’autorité de tutelle rappelle « que le
report de la date limite du vote du budget primitif 2016 de la CCIR au 31 janvier
prochain ne sera accordé qu’à la condition que ce budget se fasse en cohérence avec le principe de la régionalisation repris dans la stratégie régionale
définie en 2011 et confirmé par le schéma directeur du 23 septembre 2015 ».
Patrick Strzoda prévient déjà que « si la
mission du président Daher venait à
échouer, il faudrait envisager (…) la
mise en place d’une tutelle renforcée ».
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Cornouaille. « Harmoniser
les partitions »
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ous avez présenté
votre démission à la
présidence de la
Chambre régionale de
commerce et d’industrie de
Bretagne au préfet Patrick Strzoda. Il l’a refusé. Dans quel
état d’esprit êtes-vous ?
« Ma démission, que je vois à la
fois comme un électrochoc
interne mais aussi un épiphénomène au regard de l’actualité
économique actuelle, n’a pas
été refusée. Le préfet m’a
demandé de surseoir ma décision, ce que j’ai accepté ».

le journal des
entreprises

Jean-Marc Le Droff
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EN BREF

Breizh up
10 M¤ pour le fonds
10 millions d’euros, c’est le montant dont est doté le
nouveau fonds de co-investissement « Breizh up »,
lancé sous forme de société par actions simplifiée par
la Région Bretagne, unique actionnaire, avec le
soutien de fonds européens Feder (8 M€). Objectif :
accompagner de jeunes entreprises innovantes sur
des tickets allant de 200.000 à 750.000 €, « toujours
en partenariat avec un ou plusieurs investisseurs
privés, préalablement labellisés », prévient
l’institution. Ce capital devrait être doublé d’ici à 2020.
Sous cinq ans, Breizh up pourrait être présent dans
une quarantaine d’entreprises. La présidence de la
société a été confiée à Daniel Gallou, fondateur de Cité
Marine à Kervignac (56). Il pourra s'appuyer au
quotidien sur la société de gestion iSource2 à Rennes.

Vous hésitez entre une voiture de sport et une berline ?
Prenez les deux.
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Panamera Diesel 300 ch
à partir de 999 € TTC par mois(1).
Location Longue Durée Porsche Finance sur 37 mois
et 45 000 km avec un 1er loyer majoré de 13 250 €.

Centre Porsche Lorient
Z.I. de Kerpont
Rue Lavoisier
56600 Lanester
02 97 81 19 20
contact@porsche-lorient.fr
www.centreporsche.fr/lorient

Panamera Diesel (300 ch) - Conso. mixte : 6,4 l/100 km - Émissions de CO2 : 169 g/km. Selon le NCCE (Nouveau Cycle de Conduite Européen).
(1) Exemple de Location Longue Durée (2) sur 37 mois et 45 000 km pour une Porsche Panamera Diesel (300 ch) avec peinture métallisée Gris Quartz
(hors frais d’immatriculation et taxes diverses). Un premier loyer majoré de 13 250 € TTC suivi de 36 loyers mensuels de 999 € TTC (hors assurances
facultatives et prestations).
(2) Offre valable jusqu’au 31/12/2015 dans les Centres Porsche participants - sous réserve d’acceptation du dossier par Porsche Finance, département
de C.G.L., Compagnie Générale de Location d’Equipements - SA au capital de 58 606 156 euros - 69 avenue de Flandres 59700 Marcq-en-Baroeul SIREN 303 236 186 RCS Lille Métropole.

LE JOURNAL DES ENTREPRISES

C’est, en millions d’euros, le montant engagé par le
conseil régional pour la mise en œuvre de ses politiques
publiques, pour 2.012 opérations (dépenses
d’investissement et de fonctionnement, subventions
individuelles ou collectives). En Ille-et-Vilaine, la Région
va par exemple contribuer à hauteur de 3,5 M€ aux
travaux d’extension du bâtiment voyageurs, de lien
urbain et d’aménagement paysager sur le futur Pôle
d’échange multimodal d’EuroRennes. Côté entreprises,
citons les aides accordées à Monbana pour son
développement (738.000 €), à Jean Chapin (190.000¤
pour réaménager ses ateliers), 130.000 € d’avance
remboursable pour Solutions FLC et 600.000 € pour une
unité pilote de Lactalis R & D, 208.700 € pour Tendriade,
200.000 € pour Céréco et Coopédom ou encore
112.500 € pour un nouveau lieu de stockage chez Agrial.

