Les forces économiques régionales
prêtes au défi de toutes les
transitions
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A l'occasion des vœux 2020, les forces économiques ont voulu afficher le 9 janvier
à la CCI Grand Lille leur volontarisme pour accompagner les transitions
nombreuses de notre temps.
Les « forces économiques » présentaient leurs vœux à la CCI Grand Lille jeudi matin
devant plusieurs centaines de représentants du monde économique régional. Le thème

de l'année porte sur les transitions, présentées comme autant de défis mais surtout
d'opportunités : l'environnement symbolisé par le gobelet en fibre de lin brandi par le
président de la CCI Grand Lille Louis-Philippe Blervacque (photo), évoquant un prochain
livre blanc sur la transition écologique ; l'intégration, incarnée par l'opération Mercure,
associant plusieurs entreprises pour permettre à 350 réfugiés de trouver du travail et à
construire une nouvelle vie ; les mobilités, avec un livre blanc du Medef Lille Métropole
attendu fin janvier pour apporter des propositions concrètes à la thrombose ; la logistique
douce, illustrée par le passage au fluvial de flux importants du groupe Roquette ; la RSE,
portée par un Jean-Pierre Letartre, président du réseau Alliance, convaincu que « ces
questions sont dans l'operating model aujourd'hui. On ne peut plus gérer une entreprise
sans tenir compte de son environnement au sens large » ; la transition numérique aussi,
facilitée par l'intelligence collective, mise en avant par Alexis Courtines, président du CJD
Lille Métropole, et par Corentin Brabant, directeur de Maille Immo à Roubaix
(Blanchemaille), qui s'apprête à accueillir 10 start up de l'immobilier début février ;
transition entrepreneuriale aussi, telle Mélanie Duret, ancienne cadre de la banque,
reconvertie à la tête d'une entreprise de vente de produits alimentaires en vrac sur les
marchés et dans une boutique « On part en vrac », à Quesnoy-sur-Deûle.
Les représentants des forces économiques se sont montrées résolument volontaristes, à
l'instar de Laurent Rigaud, président de l'U2P Hauts de France : « Nous les entrepreneurs,
ne cédons pas aux appels du marasme ambiant ! », ou d'Antoine Leduc, pour Génération
Medef, appelant à un nouveau modèle de société plus humaine et plus responsable.
« Entreprises, nous devons y prendre notre part. Ayons le courage de privilégier l'intérêt
général ».
Pour marquer symboliquement les engagements du monde économique, les participants
sont repartis avec un gobelet non jetable en fibre de lin.

Forces économiques du
Grand Lille, les vœux de la
transition
Près de 300 décideurs de la métropole lilloise ont assisté ce
jeudi matin aux traditionnels vœux des forces économiques à la
chambre grand-lilloise de commerce et d’industrie, place du
Théâtre à Lille. Ouvert par des jeunes, le thème de la transition
était de circonstance.
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Six jeunes, dont quatre étudiants de l’école de la deuxième chance, ont inauguré les vœux du monde
économique métropolitain ce jeudi matin à Lille. Photo La Voix

•

LECTURE ZEN

« Des » transitions devrait-on dire. Vers un monde meilleur, plus
respectueux des hommes et de leur environnement. Certes, de bons
sentiments dans quelques discours peuvent toujours masquer une
réalité moins utopique, mais la traditionnelle célébration des « vœux

des forces économiques » est toujours, chaque année, l’occasion de
ressentir la part d’engagement sociétal des décideurs de la métropole
lilloise. De ce point de vue, nous avons assisté à beaucoup moins
d’incantations que les années précédentes et à bien davantage de
volontés concrètes, nourries par des bonnes pratiques réelles, au
niveau du territoire, par de nouvelles initiatives entrepreneuriales.
Transition, deuxième chance

Au micro, pour commencer, six jeunes, dont certains étudient à l’école
de la deuxième chance (E2C) pilotée par Michèle Mathé dans quatre
sites métropolitains. Ces jeunes sont là pour reprendre leur avenir en
main et puiser après un décrochage scolaire de nouvelles sources de
motivations professionnelles. Dylan, Noah ou Anthony ont environ 20
ans, ils parlèrent surtout de transition écologique. Comme Cyndie pour
remplacer l’indicateur de richesse du produit intérieur brut par celui de
la durabilité et de la sobriété. Ou comme Ségolène, jeune
entrepreneuse en « communication éthique » pour lutter contre les
risques réels d’effondrement du capitalisme industriel à cause du
réchauffement climatique. « Comment prendre les bonnes
décisions ? », s’est-elle interrogée devant la génération des séniors
décideurs actuellement aux responsabilités.
Question de climat

Le cadre ainsi posé pouvait permettre des vœux plus institutionnels,
notamment par Louis-Philippe Blervacque, président de la CCI GrandLille engagé dans la transition productive avec la troisième révolution
industrielle et Yann Orpin, président du MEDEF Lille Métropole. « Aux
politiques, nous délivrons le message d’une baisse de la fiscalité des
entreprises, taquine ce dernier. Aux chefs d’entreprises, davantage
d’engagements dans la société ». Aucune allusion, lors de ces vœux,
à la mobilisation sociale contre la réforme des retraites et la politique
du gouvernement. Mais était-ce la bonne enceinte ? La CCI Grand
Lille publiera un livre blanc sur les transitions en métropole en fin
d’année ; le MEDEF prépare déjà sa prochaine université d’été du 2
juillet sur le thème du climat. Inconcevable il y aurait encore cinq ans.

LE BILLET DE…
YANNICK BOUCHER,

GRETA À LILLE.
Six jeunes d’environ 20 ans ont inauguré, hier à 8 heures, les traditionnels vœux
des forces économiques à la CCI Grand Lille. Face à eux, près de 300 décideurs, la
plupart chefs d’entreprise, la plupart âgés de plus de 45 ans, autant dire des
« seniors » au sens statistique INSEE du terme. Les jeunes ont le micro. Que
disent-ils sans fard, sans filtre et sans complexe aux présidents et directeurs
généraux ? Cyndie de remplacer le produit intérieur brut par des indicateurs de
richesses centrés sur la sobriété et la durabilité. Colin d’impact des voitures sur la
qualité de l’air en ville. Ségolène de lutte contre l’effondrement du capitalisme
industriel. Noah de luttes antigaspi. Ils n’ont pas la brutalité militante de Greta
Thunberg. Ils ont le sourire, ne font que suggérer, mais posent la même question :
comment prendre les bonnes décisions ?

Les voeux aux forces
économiques
Jeudi 9 janvier dans le hall de la CCI Grand Lille, les acteurs économiques régionaux se sont
réunis pour donner le coup d’envoi de l’année 2020, placée sous le signe de la transition. C’est
sous l’impulsion de jeunes étudiants ou créateurs d’entreprises en région que des entreprises ont
été invitées à témoigner de leurs pratiques éco-responsables et bienveillantes. Yann Orpin,
président du Medef Lille Métropole, en a profité pour rappeler le RDV annuel du monde
économique régional, l’Université des entrepreneurs, le 2 juillet prochain à Entreprises et Cités,
sur le thème du climat.
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