Discours de M. Jacques NACER,
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Ajaccio
et de la Corse-du-Sud
Assemblée Générale, 26 mars 2010

Mesdames, messieurs,

Je suis heureux de vous retrouver aujourd’hui, pour notre première
Assemblée Générale de l’année 2010.
Le calendrier a voulu que l’attention des uns et des autres, se dirige
en ce jour davantage vers les acteurs politiques que vers les acteurs
économiques insulaires, et cela est logique.
Cette Assemblée Générale est toutefois, je le sais, pour l’ensemble
des Elus consulaires, une étape importante de la vie de notre
Institution.

Avant tout, je souhaiterais adresser mes remerciements à mes
collègues et amis Elus.
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L'année qui précède une élection est souvent caractérisée par une
implication moindre et la tentation de l'immobilisme. Or je dois
souligner que votre engagement et votre présence au quotidien n'ont
cessé de croitre au fil des mois, malgré vos responsabilités
professionnelles respectives.

Votre volonté conjuguée aux efforts journaliers des agents de la
Chambre de Commerce et d’Industrie nous permettent aujourd’hui, à
l’occasion de la présentation du Rapport d’activité 2009, d’affirmer la
satisfaction qui est la notre face aux résultats obtenus par notre
Institution au cours de l’année écoulée.
Ces très bons résultats, au-delà de la fierté qu’ils suscitent ont des
conséquences concrètes sur l’économie corse et sur la vie et l’activité
des entreprises de notre territoire.

Tout d’abord, lorsque nous avons décidé de renforcer l’action de
notre CCI en matière de service direct aux ressortissants, nous avons
fait le choix d’un accompagnement globalisé et plus efficace pour les
créateurs et les chefs d’entreprises. Cette démarche a été couronnée
par l’obtention du « Label Entreprendre », gage pour nos
ressortissants de la qualité du service que nous leur proposons.
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Notre politique en matière de formation a également été rénovée
afin de tendre vers un objectif d’excellence et nous recueillerons les
fruits de cette réorientation au cours de l’année 2010, comme l’a
déjà prouvé le lancement national du réseau NEGOVENTIS, qui s’est
déroulé à Ajaccio au sein de l’Institut de Formation, en février
dernier.

Pour ce qui concerne les équipements structurants, la satisfaction est
également de mise : les 4 ports de commerce ont accueilli en 2009, 2
millions de passagers dont près de 480 000 croisiéristes. Ce record
promet d’être rapidement battu, puisque 600 000 croisiéristes sont
attendus en 2010.
Je me dois également de vous rappeler que cette année a démarré
sous les meilleurs auspices pour le port de commerce d’Ajaccio,
puisque le Schéma Directeur d’Aménagement de la Baie, projet
d’envergure pour tout le territoire, a été adopté à l’unanimité par
l’Assemblée de Corse en janvier.

Sur le plan aérien, alors que la majeure partie des aéroports
mondiaux ont vu leur trafic diminuer, la fréquentation des deux
aéroports de Corse-du-Sud a, elle, augmenté considérablement.
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Cet accroissement est tel, que l’Aéroport de Figari-Sud corse, se
classe parmi les aéroports européens ayant connu la plus forte
progression au cours de l’année 2009.

Quant au Palais des Congrès, malgré une conjoncture internationale
défavorable, il a bien résisté. Il va d’ailleurs, suite aux travaux qui
vont être entrepris dans son hall, diversifier son offre et devenir un
véritable espace culturel.

Toutes nos actions, quel que soit le domaine dans lequel elles sont
entreprises, n’ont qu’un objectif : dynamiser notre tissu économique
et offrir à nos ressortissants des possibilités d’accroissement de leurs
résultats ou tout le moins dans une période telle que celle que nous
traversons, des moyens de protéger leur activité.

Car, nous le savons, le premier trimestre de l’année 2010 n’a pas été
bon pour les entreprises insulaires. Nous avions prévu que nous ne
ressentirions les effets de la crise qu’avec retard et ils se sont
désormais manifestés.

Sur ce point, je voudrais m’adresser à nos partenaires institutionnels
et notamment aux nouveaux Elus de la Collectivité Territoriale : nous
avons pour obligation d’unir nos efforts afin de protéger notre tissu
économique et nos entreprises.
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Seul un travail en synergie nous garantira le succès. Nous devons
conduire une réflexion conjointe sur l’avenir de notre économie et
être pragmatiques afin de proposer des solutions cohérentes et
efficaces.
Je vous confirme que nous contestons l’idée qu’il convient d’être
inactif lors d’une année électorale, afin d’être sûr d’éviter de
commettre des erreurs. Nous maintiendrons donc la stratégie qui
avait guidé notre action en 2009 en investissant près de 32 millions
d’Euros, au cours de l’année, dans nos grands chantiers.
Nous avons aussi quelques raisons d’être optimistes, puisque les
premiers chiffres de réservations pour la saison touristique 2010 sont
encourageants. Ils nous laissent augurer que cette année encore une
fréquentation soutenue de l’Île nous permettra d’atténuer les effets
de la crise.

Enfin, cela devient une tradition, je ne peux conclure sans évoquer la
Réforme du réseau consulaire. 2009 nous aura permis de renouer le
dialogue avec nos homologues bastiais. Aujourd’hui, nous avons la
certitude qu’un espace régional sera créé. Nous allons par
conséquent formuler une proposition commune d’organisation qui
permettra aux deux Chambres consulaires corses de conserver leur
autonomie. Les CCI insulaires n’appartiendront plus au réseau PACA,
toutefois les liens tissés subsisteront et ils nous permettront de
renforcer la place de la Corse dans la Méditerranée.

Hôtel Consulaire Quai l’Herminier BP 253-20180 Ajaccio Cedex 01-Tél. 04.95.51.55.65- Fax 04.95.50.14.30

Dans ce contexte de crise économique et de réforme et malgré les
échéances qui se présentent à nous, nous avons le devoir de ne pas
perdre de vue l’importance de notre mission.

Je vous remercie de votre attention.
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