Communiqué de presse

Lille, le 19 avril 2021

LA SEMAINE EUROPEENNE DES CCI

L’Europe vue par les chefs d'entreprise
Rendez-vous le 5 mai avec la CCI Hauts-de-France !
Dans le cadre de la préparation de la présidence française du Conseil de l'Union européenne au premier
semestre 2022, le réseau national des CCI organise du 3 au 9 mai 2021 une Semaine européenne. La parole
sera donnée aux entrepreneurs pour qu'ils témoignent des réalisations qu'ils ont conduites, dans les
territoires et avec le soutien de l'UE, mais aussi de leurs attentes vis-à-vis de l'Europe.
Le réseau national des CCI veut faire entendre la voix des entreprises en vue de la présidence par la France du
Conseil de l’Union européenne à partir du 1er janvier 2022 et pour six mois. Du 3 au 9 mai 2021, les Chambres
de Commerce et d’Industrie organisent la Semaine européenne des CCI pour donner la parole aux
entrepreneurs dans les territoires.
Sous la forme de tables-rondes et en présence de parlementaires européens, de représentants du Comité
européen des régions et de collectivités locales, les chefs d’entreprise témoigneront de leur activité et projets
menés dans le cadre de dispositifs européens, mais aussi, de leurs attentes et besoins vis-à-vis de l’UE.
Les échanges et débats seront également l’opportunité de présenter l’implication des CCI dans la mise en
œuvre du plan de relance français soutenu financièrement par les fonds européens.
Avec l’objectif de dessiner les contours d’une « Europe concrète et visible pour les entreprises », cette
Semaine européenne des CCI traitera des thématiques mobilisant les dirigeants d’entreprise dans les
territoires, avec en toile de fond la relance et la résilience de l’économie française et européenne.
RDV LE 5 MAI AVEC LA CCI HAUTS-DE-FRANCE POUR UNE EUROPE AU SERVICE DE LA RELANCE VERTE
Véritable accélérateur de tendances, la crise COVID a renforcé l’importance de la transition énergétique et
numérique. Avec la dynamique rev3 portée depuis 2013 par la CCI Hauts-de-France et la Région, les Hauts-deFrance ont un temps d’avance pour devenir la première région durable et connectée.
L’étape régionale de la Semaine européenne des CCI, prévue le 5 mai 2021, permettra de faire le point et
d’échanger avec les entreprises sur comment surmonter la crise et innover pour demain avec rev3* et les
soutiens européens liés au plan de relance et au pacte vert européen.
En présence de :
• Philippe HOURDAIN, Président de la CCI Hauts-de-France
• Philippe VASSEUR, Président de la mission rev3*
• Anne WETZEL, Directrice Europe Région Hauts-de-France
Avec la participation de notre grand témoin :

Dominique RIQUET,
Député européen

* la mission rev3, une dynamique portée par la CCI Hauts-de-France et la Région Hauts-de-France
 Tout savoir sur l’événement du 5 mai 2021 :
https://hautsdefrance.cci.fr/evenements/la_semaine_europeenne_des_cci/
 Tout sur la Semaine européenne des CCI :

https://www.cci.fr/web/presse/actualite-fiche/-/asset_publisher/9FDf/content/semaine-europeennne-des-cci-2021



Suivez-nous sur les réseaux sociaux : #SemaineUE2021
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