
ENSEMBLE, PARTAGEONS 
DES AMBITIONS D’AVENIR

L’entreprise au sens large est le dénominateur commun 
qui sera au cœur de toutes les actions menées par 
Entreprendre Ensemble pour la Vienne. Toutes les 
missions seront définies, orchestrées et mises en place 
par et pour des chefs d’entreprise.

Le contexte actuel et les enjeux de demain, nous amènent 
à proposer une offre de service modernisée. La CCI 
est là pour répondre à vos demandes, vos requêtes, vos 
préoccupations et vos ambitions de chefs d’entreprise.  
La CCI mettra en place des moyens humains et techniques 
pour vous apporter des solutions, des réponses, de 
l’expertise… et vous mettre en relation avec les bons 
interlocuteurs simplement et efficacement.

Les enjeux de transitions numériques, sociétales et 
environnementales sont incontournables et riches 
d’opportunités de développement, nous en ferons des 
forces.

Pour dynamiser l’économie locale, nous avons à cœur de : 
•  travailler ENSEMBLE et de rapprocher tous les acteurs 

de l’entrepreneuriat, 
•  optimiser le rayonnement et l’attractivité de nos 

entreprises.

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA VIENNE 

ÉLECTIONS DU 27 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE 2021

ENTREPRENDRE
ENSEMBLE 

POUR LA VIENNE

E D I T O 

“Entreprendre Ensemble pour 
la Vienne” est un collectif de 
36 Femmes et Hommes, chefs 
d’entreprise indépendants engagés 
pour faire de votre CCI un acteur-
partenaire performant à l’appui de 
toutes les entreprises.

Notre équipe “Entreprendre 
Ensemble pour la Vienne” se fixe le 
cap de :
• fédérer les réseaux sociaux-
économiques de la Vienne 
(associations économiques, 
territoriales, EPCI, les collectivités…),
• défendre les intérêts et projets 
des entreprises, du commerce, des 
services et de l’industrie,
• participer au développement et 
au dynamisme de l’économie locale, 
tout en renforçant son rayonnement 
régional, national et international.

En votant “Entreprendre Ensemble 
pour la Vienne”, vous deviendrez 
acteur du développement socio-
économique de votre territoire pour 
relever les défis de demain.

L’équipe “Entreprendre 
Ensemble pour la Vienne”

, 



www.entreprendreensemblepourlavienne.fr 

NOS ENGAGEMENTS : TRAVAILLER EN COHÉSION  
POUR UN AVENIR SOLIDE

LE PROGRAMME ET LES ENGAGEMENTS DE NOTRE LISTE PLURIELLE SONT RICHES D’INITIATIVES  
ET D’ACTIONS DE TERRAIN. PARMI NOS PRIORITÉS, NOUS SOUHAITONS :
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FACILITER VOTRE MÉTIER  
DE CHEF D’ENTREPRISE 
•  Connecter les entreprises entre elles et créer des 

synergies entre industries, commerces et services.
•  Poursuivre et dynamiser l’animation des associations 

économiques de la Vienne, intensifier les actions 
interassociations (Top Réseaux – OSER RESO…). 

•  Promouvoir des infrastructures de développement 
économique (liaison routière A147 – transports 
urbains…).

•  Faciliter et accompagner la transmission de nos 
entreprises.

BOOSTER LA CROISSANCE  
DES ENTREPRISES
•  Mettre en place une cellule avec un référent 

“chasseur” d’aides et primes pour recenser l’ensemble 
des dispositifs accessibles aux entreprises et aider au 
montage de dossier de demandes d’aides.

•  Créer des regroupements d’entreprises dans tous 
les secteurs économiques pour mieux répondre aux 
Appels d’Offres locaux et nationaux.

•  Encourager l’innovation et la conquête de nouveaux 
marchés.

•  Accompagner la digitalisation de nos entreprises.
•  Inciter les entreprises, collectivités et administrations, 

à travailler ensemble entre acteurs de la Vienne.
•  Attirer des entreprises sur notre territoire et mettre  

en avant l’attractivité et l’employabilité de nos salariés.

FAVORISER LA CONVERGENCE 
FORMATION/RECRUTEMENT
•  Créer des formations sur mesure, à partir des cahiers 

des charges des entreprises pour coller aux besoins 
réels.

•  Fédérer les partenaires de la formation et 
communiquer sur les adéquations entre les besoins et 
les offres de formation.

•  Modéliser et faire vivre une CV-thèque partagée. 
•  Créer un Campus de la formation et de l’emploi.

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES DANS  
LA TRANSITION ENVIRONNEMENTALE
Assister les entreprises et les commerces dans la mise 
en œuvre des démarches réglementaires ou volontaires 
liées à la transition énergétique et à la neutralité 
carbone :
•  Choix des flottes de véhicules, des bornes de recharge 

et avantages fiscaux associés.
•  Conseils pour un numérique plus responsable 
•  Mutualisation de besoins par bassin économique 

pour les usages en hydrogène et les unités de 
méthanisation.

•  Aide à la mise en place de bilan carbone pour les 
entreprises qui le souhaitent.

Nous sommes mobilisés pour piloter Ensemble le B.I.B. (Bonheur Intérieur Brut) 
de nos entreprises.

Entreprendre Ensemble pour la Vienne  
est une liste d’UNION indépendante,  
libre et apolitique.
Les Femmes et les Hommes qui la 
composent sont issus d’une large diversité 
de métiers et de tailles d’entreprises, 
représentatifs de l’ensemble de notre 
territoire géographique.

RESPECT • ÉQUITÉ • CONFIANCE • COHÉSION UNION • PROXIMITÉ 
COMPÉTENCES  HUMANITÉ • INNOVATION • RAYONNEMENT 

ENGAGEMENT • TRANSPARENCE • SIMPLICITÉ
 HONNÊTETÉ BIENVEILLANCE • ATTRACTIVITÉ   

DÉVELOPPEMENT • EXPERTISE • LOCAL • FORCES  DIVERSITÉ 
LIBRE • INDÉPENDANT

LISTE D’UNION D’INDÉPENDANTS, D ‘ADHÉRENTS MEDEF OU CPME / TÊTE DE LISTE JEAN-LOUIS GAUTRON


