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Un site web dédié  
aux priorités des entrepreneuses  

et entrepreneurs normands



Une première en Normandie

Il s’agit d’une initiative inédite : la Chambre de Commerce et d’Industrie de 

Normandie, la CPME Normandie, la Compagnie régionale des commissaires aux 

comptes de Normandie, le MEDEF Normandie et l’Ordre des experts-comptables 

de Normandie ont décidé d’unir leurs moyens pour porter d’une seule voix les 

préoccupations et interrogations des chefs d’entreprise normands auprès des 

7 candidats aux élections régionales. 

À travers une démarche collaborative commune, les 5 instances ont ainsi collecté 

les questions des membres de leurs réseaux qu’elles ont ensuite transmises aux 

candidats et candidates en leur proposant d’y répondre par écrit ou par vidéo. 

Les réponses seront mises en ligne au fur et à mesure sur un site web dédié, 

lancé le 2 juin : www.priorites-entrepreneurs-normands.fr

Les questions sont regroupées selon 4 thématiques, propres aux attributions de 

la Région et au cœurs des problématiques des dirigeants : 

Les modalités de participation à cette démarche ont été adressées préalablement 

à l’ensemble des candidats, avec la liberté donné à chacun de répondre aux 

questions posées. Les réponses collectées seront traitées de façon strictement 

égalitaire et mises en ligne au fur et à mesure sur le site.

Développement 
économique

Infrastructures  
et transports

Emploi, formation 
et orientation

Attractivité  
régionale



Les questions posées aux candidats

Parmi la cinquantaine de questions collectées, 20 ont été soumises aux candidats et 
mises en ligne sur le site.

 Attractivité de la Normandie

1.  Les entrepreneurs normands ont récemment signé un manifeste pour accompagner 
le dispositif «Objectif développement durable 2030», en ligne avec les accords de 
Paris et la COP 21. Comment faire de la Normandie une région avant-gardiste dans 
ce domaine ?

2.  Nos atouts naturels (façade maritime, proximité de Paris…) sont une chance 
pour faire de la Normandie une terre d’expérimentation pour les énergies vertes. 
Comment notre région peut-elle être pionnière en ce domaine et en faire un facteur 
d’attractivité ?

3.  L’attractivité d’une Région dépend aussi de l’attractivité de ses villes-phares. 
Comment comptez-vous peser de tout votre poids pour travailler en cohérence 
avec nos 3 grandes urbanités que sont Le Havre, Caen et Rouen ? Quels nouveaux 
dispositifs peut-on imaginer pour les relier de façon économique, écologique et 
avec une grande fréquence pour créer de nouvelles habitudes de déplacements 
pour les citoyens ?

4. �Les� entreprises� normandes� rencontrent� des� difficultés� de� recrutement,� liées�
notamment à l’attractivité de certains territoires régionaux. Quelles actions 
envisagez-vous pour renforcer l’attractivité de ces territoires ?

5.  La Normandie est une place forte de l’industrie en France. Quels moyens souhaitez-
vous mettre en place pour réindustrialiser le territoire et capitaliser sur nos atouts 
et notre culture industrielle ? Plus largement, comment faire de la Normandie, la 
région privilégiée des investisseurs ?

 Emploi, Formation et orientation

1.  Quelles actions envisagez-vous pour rendre plus visible et innovante auprès des 
jeunes (et de leurs parents) l’offre normande d’orientation et de découverte des 
métiers ?

2.  Beaucoup d’entreprises normandes, dans des secteurs d’activités très différents, 
sont en pénurie de candidat. Comment répondre aux besoins de compétences de 
ces�entreprises�?��Peut-on�orienter�(et�financer)�majoritairement�les�soutiens�vers�
les métiers qui recrutent ?

3.  Même s’il est nécessaire de porter une attention particulière aux premiers niveaux 
de� qualification,� aux� jeunes� et� aux� personnes� éloignées� de� l’emploi,� comment�
poursuivre l’effort de formation en faveur des salariés pour développer leurs 
compétences et/ou les accompagner dans un projet de reconversion lorsqu’ils 
sont dans des secteurs et/ou des emplois fragilisés ?



4. �Après� la� réforme� de� 2018� modifiant� les� rôles� en� matière� de� financement� de�
l’apprentissage, comment la région Normandie doit-elle réadapter sa stratégie et 
son offre en ce domaine ?

5.  Les entreprises ont plus que jamais besoin de se transformer et de s’adapter. 
Pourrions-nous envisager la mise en place avec AD Normandie, d’un dispositif 
«Impulsion� formation�«�qui�permettrait�de�financer� les� formations�nécessaires�à�
hauteur de 50% ?

 Développement économique

1.  Comment faciliter la visibilité mais aussi l’accès aux aides régionales, pour les TPE, 
commerçants, artisans... ?

2.  Quel accompagnement ambitieux de la transformation numérique pourriez-vous 
proposer pour que les entrepreneurs et leurs collaborateurs franchissent le cap de 
la digitalisation, devenue essentielle pour rester compétitifs ?

3. �Quelle� est� votre� ambition� pour� l’accompagnement� des� filières� d’excellence� de�
notre région ?

4.   Comment comptez-vous renforcer l’accompagnement de nos TPE/PME pour 
accroître leur expertise sur les enjeux stratégiques (développement commercial, 
optimisation de la production…) ?

5.  Comment comptez-vous fédérer les EPCI, et relier leur action sur l’offre foncière/
immobilière, pour que la Normandie ait une politique offensive et coordonnée en 
matière d’accueil de nouvelles entreprises ? Pourrait-on imaginer un site normand 
d’accueil des investisseurs/porteurs de projet, qui présenterait de façon exhaustive 
les offres foncières, tertiaires, les sites industriels vacants... ?

 Transports, Infrastructures

1.  Le Mans à 55 minutes de Paris, Reims à 40 minutes, mais nos villes phares normandes 
toujours plus éloignées. Quelle solution ferroviaire pour rétablir la compétitivité des 
entreprises normandes en matière de mobilité et d’accès à Paris ?

2.  Le développement des transports collectifs, alternative aux transports individuels, 
nécessite une amélioration de l’offre ferroviaire intra-régionale et la mise en place 
de transports doux. Qu’envisagez-vous et avec quel calendrier ?

3.  Le désenclavement de certains bassins économiques nécessite des solutions de 
déplacements�fluides�(sud�Manche,�Perche,...).�Qu’envisagez-vous�?

4.  La fracture numérique handicape encore trop d’entreprises normandes. Quelles 
actions concrètes mettrez-vous en œuvre pour permettre à chaque entreprise 
et� salarié� normands� de� bénéficier� à� la� fois� d’un� accès� à� la� fibre� ET� aux� réseaux�
téléphoniques ?

5.  La Normandie dispose de plusieurs aéroports, sans qu’une stratégie claire n’ait 
été réellement tranchée. Quelle est votre vision en matière d’offre aéroportuaire, 
favorable au tourisme et aux affaires ?



Les organisateurs de la démarche

Porte-parole des 5 chambres territoriales, la CCI Normandie représente les intérêts 
des entreprises normandes auprès des Pouvoirs publics en région.

La CPME, Confédération des Petites et Moyennes Entreprises, est la seule organisation 
patronale interprofessionnelle (Commerce, Industrie, Services et Artisanat) 

représentative des PME et TPE patrimoniales. 

 

La CRCC a pour mission de représenter et d’animer la profession de commissaire aux 
comptes sur le territoire normand, d’en faire la promotion et de défendre ses intérêts. 

En Normandie, la profession représente près de 310 professionnels,  
200 sociétés d’audit et 6 300 collaborateurs.

 

Le MEDEF Normandie est un syndicat patronal interprofessionnel, représentant en 
région plus de 8 000 entreprises et employant plus de 311 000 salariés. Il accueille 

parmi ses membres 19 branches professionnelles et les 6 Medef Territoriaux normands.

Le Conseil régional de l’Ordre a pour mission de représenter la profession  
d’expert-comptable, d’assurer sa promotion auprès de ses partenaires et de défendre 
ses intérêts. En Normandie, la profession représente près de 650 experts-comptables 

inscrits au Tableau de l’Ordre, plus de 6 300 collaborateurs  
et 800 cabinets d’expertise comptable.
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