
	

	

Lettre ouverte à Monsieur Xavier BERTRAND 
Président du Conseil régional des Hauts-de-France 

 
 

Pour le département de la Somme 
Le 15 novembre 2017 

 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 
Le président de la CCI régionale Hauts-de-France envisage de soumettre au vote de sa 
prochaine Assemblée générale, le 30 novembre, la transformation des actuelles CCI 
territoriales picardes en CCI locales.  
 
Ce projet rencontre l’opposition unanime des élus consulaires de la CCIT Amiens-Picardie et 
de la CCIT de l’Oise. La réunion de bureau préparant l’ordre du jour de l’Assemblée générale 
se tenant ce jeudi 16 novembre, il est urgent d’agir auprès de Monsieur Philippe 
HOURDAIN, président de la CCI régionale.  
 
Président de Région, vous êtes l’interlocuteur privilégié de la CCI Hauts-de-
France. Par la présente lettre ouverte, nous souhaitons vous présenter les raisons pour 
lesquelles nous nous opposons, en qualité de parlementaires ou d’élus locaux de la Somme, 
à la perte d’autonomie de la CCI Amiens-Picardie.  
 
Nous sommes attachés à une CCI de proximité qui a des moyens d’action. 
Maillage territorial, aménagement de zones d’activités, animation de deux écoles 
supérieures (l’ESIEE et l’ESC) et d’un centre de formation (INTERFOR), pilotage d’un 
bailleur social (SIP HLM)... La CCI Amiens-Picardie est une CCI dynamique et investie pour 
l’attractivité de son territoire. À titre d’exemple, elle vient de programmer un plan 
d’investissement de 22 millions d’euros sur 5 ans. Ne lui coupons pas les pattes !  
 
Nous sommes opposés à un processus excessivement centralisateur et 
quasiment unique en France.  
L’absorption des CCIT picardes par la CCIR Hauts-de-France est contraire à l’équilibre 
conclu en janvier 2017. Par ailleurs, le modèle aujourd’hui proposé par la CCIR est loin 
d’être la norme : il existe en France 102 CCI territoriales et seulement 5 CCI locales, dont 4 
dans l’ancienne région Nord - Pas-de-Calais (seul le Beaujolais fait exception). 
Centralisateur à l’excès, il n’a pas fait la démonstration d’économies budgétaires. En matière 
de fusion, le consentement et le partage d’un projet commun nous semblent essentiels.  
 
Alors que la ville d’Amiens et sa région sont fragilisées depuis la perte du statut de capitale 
régionale, nous refusons la délocalisation d’un nouveau centre de décision. Amiens et sa 
région regorgent d’énergies, d’envies d’entreprendre et de talents : laissons ce potentiel 
s’exprimer tout en bénéficiant de l’accompagnement d’une CCI proche et d’une CCI capable.  
 
Nous espérons vivement, Monsieur le Président, que vous entendrez ces arguments et que 
vous saurez manifester votre désaccord au projet du président de la CCI de région.  
 
 
 



	

	

SIGNATURES PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE :  
 

• ANGER René, conseiller municipal d’Amiens, conseiller communautaire d’Amiens 
Métropole 

• ANNOOT Pascaline, conseillère municipale d’Amiens, conseillère communautaire 
d'Amiens métropole 

• BEAUVARLET Franck, vice-président du Conseil départemental, conseiller 
départemental du canton d’Albert  

• BELIN Bernard, conseiller communautaire d’Amiens Métropole, adjoint-au-maire de 
Longueau 

• BERGER Françoise, conseillère municipale d'Amiens, conseillère communautaire 
d'Amiens métropole 

• BEUVAIN Laurent, conseiller municipal d’Amiens 
• BILLOT Jean-Claude, président de l’Association des Maires de la Somme 
• BIZET Carole, conseillère départementale du canton d’Abbeville Nord  
• BOHIN Pascal, conseiller départemental du canton d’Ailly-sur-Noye, maire de Conty  
• CARDON Didier, conseiller municipal d’Amiens, conseiller communautaire d’Amiens 

Métropole 
• CARON-DECROIX Virginie, vice-présidente du Conseil départemental, conseillère 

départementale du canton d’Albert 
• CASIER Philippe, conseiller départemental d’Amiens Sud-Est  
• CHAIDRON Claude, conseiller départemental du canton Amiens Ouest 
• CLIQUET Claude, maire d’Albert 
• DAVERGNE Bernard, conseiller départemental du canton de Gamaches 
• DECAYEUX Stéphane, vice-président du Conseil départemental, conseiller 

départemental du canton d’Abbeville Nord  
• DEMILLY Stéphane, député de la Somme 
• DENIS Blandine, conseillère départementale du canton d’Amiens Sud-Est 
• DEWAELE Marc, vice-président du Conseil départemental, conseiller départemental 

du canton de Poix-de-Picardie 
• DHEYGERS Thérèse, maire de Péronne  
• DUBOIS Daniel, sénateur de la Somme 
• DUVIVIER Laurence, maire de Saint-Sauflieu 
• FONGUEUSE France, conseillère départementale du canton Amiens Sud  
• GAFEZ Alex, conseiller départemental du canton de Corbie  
• HAUSSOULIER Stéphane, vice-président du Conseil départemental de la Somme, 

conseiller départemental du canton d’Abbeville Sud 
• HEMART Jean-René, maire de Salouël 
• HERTAULT Claude, conseiller départemental du canton de Rue, président de la CC 

Ponthieu-Marquenterre 
• HESDIN Dominique, maire d’Hébécourt 
• HIVER Christelle, vice-présidente du Conseil départemental, conseillère 

départementale du canton de Doullens, adjointe-au-maire de Doullens 
• HOLLEVILLE-MILHAT Sabrina, vice-présidente du Conseil départemental, 

conseillère départementale du canton d’Abbeville Sud  



	

	

• HUTIN Thomas, conseiller municipal d’Amiens, conseiller communautaire d’Amiens 
Métropole 

• JENLIS (de) Hubert, vice-président du Conseil départemental, conseiller 
départemental du canton Amiens Sud  

• LABILLE Grégory, maire de Ham, vice président de la CC de l’Est de la Somme 
• LANDO Philippe, maire de Bray-sur-Somme 
• LECLABART Jean-Claude, député de la Somme 
• LEPRESLE Marion, conseillère départementale du canton d’Amiens-3, conseillère 

municipale d’Amiens et conseillère communautaire d’Amiens Métropole  
• LESSARD Jacques, conseiller municipal d’Amiens, conseiller communautaire 

d’Amiens Métropole 
• LION-LEC Maryse, conseillère municipale d'Amiens, conseillère communautaire 

d'Amiens Métropole 
• LOGNON René, conseiller départemental du canton de Flixecourt, président de la 

communauté de communes Nièvre et Somme, président du syndicat mixte des 
Hauts-Plateaux 

• MAILLART Marie-Christine, maire de Cottenchy 
• MAILLE-BARBARE Françoise, vice-présidente du Conseil départemental, conseillère 

départementale du canton de Moreuil, 1ère adjointe-au-maire de Rosières-en-Santerre 
• MANABLE Christian, sénateur de la Somme 
• MAQUET Emmanuel, député de la Somme  
• MARTIN Jocelyne, conseillère départementale du canton de Rue 
• MORDACQ Séverine, conseillère départementale du canton de Péronne, maire de 

Villers-Faucon 
• NOIRET Emmanuel, conseiller départemental du canton de Friville-Escarbotin 
• POMPILI Barbara, ancienne ministre, députée de la Somme  
• POTEL Didier, conseiller départemental du canton de Ham  
• RAGUENEAU Françoise, conseillère départementale du canton de Ham 
• SOMON Laurent, président du Conseil départemental de la Somme 
• VANDEPITTE Maryse, conseillère communautaire d'Amiens Métropole 
• VARLET Philippe, vice-président du Conseil départemental, conseiller départemental 

du canton de Péronne et adjoint-au-maire de Péronne 
• WAZIERS (de) Isabelle, vice-présidente du Conseil départemental de la Somme, 

conseillère départementale du canton de Poix-de-Picardie 
• WYBO Patricia, conseillère départementale du canton de Corbie 

 


