
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les UDI jeunes 80, s’engagent contre la perte d’autonomie de la 
CCI Amiens-Picardie

À l’occasion d’un nouvel effort budgétaire demandé par l’Etat, Monsieur Philippe HOURDAIN, Président de 
la CCI régionale Hauts-de-France, envisage de soumettre au vote de l’Assemblée générale, le 30 novembre 
: la fusion des CCI territoriales en une seule CCI. Les UDI JEUNES 80 s’engagent et disent «NON» à cette 
délocalisation. 

La conséquence de cette fusion serait néfaste pour notre territoire. Cela constitue une réelle menace à 
l’autonomie décisionnelle et à l’indépendance budgétaire de la CCI Amiens-Picardie, ce pouvoir decisionnel 
serait évidemment transféré à Lille. 

La CCI Amiens-Picardie est un acteur de proximité essentiel pour notre territoire: 

Nous sommes conscients des atouts de notre CCI, sa proximité et son dynamisme favorise le développement 
économique de notre territoire. Elle est investie pour accompagner les entreprises de la région. Notamment, 
par la mise à disposition de parcs d’activité modernes, ce qui facilite les implantations rapides des entreprises. 
Elle a l’avenir et la jeunesse au cœur des ses préoccupations, en participant à l’animation de 3 Ecoles 
(L’ESIEE, le CFA et l’ESC).

Pour exemple, la CCI a aménagé le parc d’activité et assuré la transaction foncière pour l’accueil d’Amazon. 
Par ailleurs, la CCI Amiens-Picardie investit 50% de la dotation qu’elle perçoit de l’Etat, dans le développement 
et l’adaptation des formations dans les Ecoles qu’elle anime. 

La CCI Amiens-Picardie ne doit pas devenir une antenne locale dépourvue d’autonomie pour agir car elle 
contribue activement à l’aménagement de notre territoire! 

Nous soutenons la présidente Fanny Ruin ainsi que les élus consulaires. Nous saisissons l’importance de 
l’autonomie budgétaire et du pouvoir de décision de la CCI Amiens Picardie. Nous disons «OUI» à la décision 
de proximité! 

D’autant que la CCI Amiens-Picardie entend naturellement participer de manière équitable à l’effort financier 
demandé par l’Etat. Nous disons «STOP» aux prétextes financiers pour déplacer encore une fois un centre 
de décision à Lille. 

Nous avons signé la pétition (5000 signatures), pour dire «NON» à une délocalisation d’un nouveau centre 
de décision à Lille. Nous invitons les picards à la signer massivement! Nous invitons les autres organisations 
de jeunesse à s’unir pour la CCI Amiens-Picardie.
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