TERRITOIRES

À quoi servent les matins
économiques de l’Arc mosellan ?
La communauté de communes de l’Arc mosellan vient d’initier une série
de petits-déjeuners économiques. Le dernier en date a réuni plus de
vingt entreprises à Metzervisse. On décrypte l’initiative.
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Photo HD Ces rencontres initiées par la CCAM sont nouvelles et rencontrent un joli succès. Elles permettent

surtout aux entrepreneurs d’échanger, de sortir de leur isolement. Et aussi de donner leur avis sur leur
territoire. Photo RL

La philosophie
Le territoire de l’Arc mosellan compte plus de 700 sociétés : des PME, des artisans, des
indépendants et aussi une grande entreprise. Il existe un véritable écosystème vers lequel la
communauté de commune a décidé de se tourner. Très sérieusement. « Pendant des années
nous avons aménagé des zones d’activités. Aujourd’hui, notre volonté est d’accompagner au
mieux les entreprises qui y sont ou souhaitent s’y installer », résume Pierre Heine, président
de la communauté de communes. Pour y parvenir, il faut déjà passer un palier : et aller à la
rencontre de ces entrepreneurs que la CCAM connaît peu ou mal.
Au passage, ces rendez-vous permettent aux dirigeants de se rencontrer, de sortir de leur
isolement.

Le principe
La CCAM invite tous azimuts. Vient qui veut (ou peut). Pour le moment, les petits-déjeuners
restent généralistes (ultérieurement, ils tourneront autour de thèmes précis). La CCAM en
profite pour présenter ses services et ce qu’elle peut apporter en termes d’accompagnement,
de renseignement, de support technique, de mise en réseau. « Nous sommes un véritable
interlocuteur de proximité ; il faut que cela se sache », poursuit Christian Sondag.
Ensuite, des élus animent des tables rondes. La parole y est libre. « Nous souhaitons
comprendre la perception qu’ont les dirigeants de nos zones d’activités : savoir ce qu’ils
pensent de leur implantation, de leur vocation, de la signalétique », détaille Benoît Bacchetti,
chargé de mission. Les rapporteurs en profitent aussi pour faire remonter les sujets de
préoccupation du moment, sans restriction.

Le calendrier
Un premier petit-déjeuner s’est déroulé fin juin à Kœnigsmacker. Mardi matin, un second
rendez-vous a réuni vingt-cinq entreprises à Metzervisse, dans des locaux mis à disposition
par la société Lemat Services. Réseaux consulaires et associations à caractère économiques
étaient également présents.
Un troisième petit-déjeuner est prévu le 21 septembre à Guénange.
D’ici la fin de l’année, les remarques remontées de tous ces échanges serviront à construire le
schéma de développement économique de la CCAM. « Un document stratégique qui nous
permettra d’accompagner encore mieux les entreprises du territoire », indique Pierre Heine.
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