Réforme territoriale :
motion de la CCI Rochefort et Saintonge

Réunie en Assemblée générale le 26 juin 2014, à l’unanimité, la CCI Rochefort et
Saintonge :




Rappelle que
-

Les relations avec les CCI d’Aquitaine, et plus particulièrement celle de
Bordeaux, sont étroites et régulières depuis longtemps,

-

Les territoires et les entreprises de part et d’autres de l’estuaire de la Gironde
(Communauté d’agglomération du Pays Royannais, Haute Saintonge, Haute
Gironde, Médoc) travaillent étroitement ensemble,

-

Les vignobles charentais et bordelais ont des industries connexes communes,
présentent les mêmes caractéristiques d’œno-tourisme et partagent les mêmes
problématiques à l’export,

-

De nombreuses activités touristiques sont liées autour de l’estuaire de la
Gironde, grâce aux bacs Royan-Le Verdon et Blaye-Lamarque, ainsi que sur
toute la façade atlantique,

-

L’attractivité de la métropole bordelaise est prédominante, faute d’autre
métropole à proximité, notamment dans les Régions Limousin et Centre, en
matière de commerce, d’éducation et de formation, de loisirs et de liaisons
aéroportuaires,

-

La filière aéronautique Poitou-Charentes (en cours de structuration autour de
l’association Aeroteam) travaille déjà à se rapprocher du pôle de compétitivité
mondial Aerospace Valley, établi à Bordeaux et à Toulouse, qui associe les
Régions Aquitaine et Midi-Pyrénées constituant le premier bassin d’emplois
européen dans le domaine de l’aéronautique, de l’espace et des systèmes
embarqués

-

La culture économique maritime est une donnée fondamentale des
départements de la façade atlantique (ports de commerce, ports de pêche…),

-

Les infrastructures routières et ferroviaires existantes sont orientées nord-sud
et dessinent des voies de communication d’importance européenne, le long de
la façade atlantique.

Se prononce pour :
-

Un rattachement de la Région Poitou-Charentes à la Région Aquitaine plaçant
Bordeaux, la métropole, au centre de la nouvelle région, ou, à tout le moins, au
rattachement des départements de Charente-Maritime et de Charente à la
région Aquitaine.
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