
CCI MARSEILLE
PROVENCE

1er ACCÉLÉRATEUR DES ENTREPRISES

CCI MARSEILLE
PROVENCE

1er ACCÉLÉRATEUR DES ENTREPRISES

La taille de référence est basée sur la hauteur 
du pictogramme CCI divisée par 3.

Construction du logo

Taille de 
référence
X/3

Taille de 0,5X

Zone de protection
Il s’agit de la zone autour du logo à l’intérieur 
de laquelle aucune image et aucun texte ne 
peuvent figurer.

CCI MARSEILLE
PROVENCE

1er ACCÉLÉRATEUR DES ENTREPRISES

CCI MARSEILLE
PROVENCE

1er ACCÉLÉRATEUR DES ENTREPRISES

CCI MARSEILLE
PROVENCE

1er ACCÉLÉRATEUR DES ENTREPRISES 1er ACCÉLÉRATEUR DES ENTREPRISES

LE GRAND DÉBAT 
NATIONAL
20 PROPOSITIONS PRIORITAIRES
POUR UNE NOUVELLE CITOYENNETÉ 
ENTREPRENEURIALE20Une initiative des acteurs économiques du territoire Aix-Marseille Provence



                  une  démarche de concertation que la CCI Marseille Provence a 
mise en place auprès des entreprises du territoire d’Aix-Marseille Provence, avec le soutien et 
la participation de tous les acteurs économiques, et dans le cadre du Grand Débat National 
souhaité par le Président de la République fin 2018.
Déployé en ligne et partout sur le territoire métropolitain avec le soutien des fédérations pro-
fessionnelles, des clubs d’entreprises et des zones d’activités du territoire Aix Marseille Pro-
vence, ce dispositif inédit et local a permis de faire entendre la voix des patrons et cadres 
dirigeants d’entreprises d’Aix-Marseille-Provence sur les grandes questions qui concernent 
l’avenir du territoire et le quotidien des chefs d’entreprise.

Cette démarche était nécessaire. Toutes les entreprises sont concernées par les questions de 
transformation de l’économie et de la société. TPE/ PME/grands groupes, commerçants, entre-
preneurs individuels/professions libérales… ont ainsi pu prendre part au débat.

Ce manifeste détaille les propositions que le monde économique verse au débat national et 
aux décideurs locaux.
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« FISCALITÉ »
Redonner confiance aux entreprises sur l’impôt
• Renforcer la transparence sur la collecte et le fléchage des impôts payés par les entreprises.

Permettre aux entreprises d’exercer leur activité dans un cadre fiscal stable et simplifié
• Garantir un cadre fiscal stable sur une durée déterminée.
• Remettre à plat les niches fiscales existantes, sur la base d’une comparaison entre la produc-
tivité de l’impôt et le coût global de collecte et de gestion.

Corréler la fiscalité à la réalité de l’entreprise
• Alléger la fiscalité des TPE-PME en adaptant les charges sociales et fiscales selon un 
barème à tranches progressives.
Garantir la prise en compte des préconisations de la Cour des Comptes
• Renforcer le poids des préconisations de la Cour des Comptes pour une meilleure gestion et 
optimisation de l’argent public
Utiliser le levier fiscal pour booster le commerce de centre-ville
• Harmoniser le poids de la fiscalité des commerçants de centre-ville et des e-commerçants 
(vente physique et vente en ligne).
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RÉUNIONS
DE CONCERTATION

« ORGANISATION DE L’ETAT
& DES SERVICES PUBLICS »
#simplification 
• Soutenir la fusion métropole / département pour améliorer l’action publique territo-
riale et l’environnement des affaires.

#dématérialisation 
• Renforcer la dématérialisation et adosser à toute procédure dématérialisée un ac-
compagnement personnalisé.

#agilité 
• Développer une culture du service client au sein des administrations et l’évaluation 
des politiques publiques.

« TRANSITION ÉCOLOGIQUE » 
Booster la mobilité de demain sur notre territoire 
• Renforcer les aides financières aux entreprises pour accélérer la mobilité décarbonée.
• Encourager les nouvelles pratiques de mobilité professionnelle (horaires décalés, télétravail, coworking, covoi-
turage).
• Développer les dessertes en transport en commun (aéroport, liaison Aix-Marseille…) pour fluidifier les 
échanges au sein de la Métropole et la connecter aux marchés extérieurs, en privilégiant des technologies à 
faible émission.

Optimiser la gestion des déchets pour une préservation des ressources
• Accompagner les entreprises sur la gestion et la collecte de leurs déchets dans une logique économique et de 
préservation des ressources.

Accompagner nos entreprises vers la transition écologique
• Accélérer le droit à innover et accompagner financièrement les entreprises à agir en faveur de la transition 
écologique.
• Intégrer massivement les enjeux RSE dans toute commande publique pour restaurer la confiance et la colla-
boration avec les entreprises.

« CITOYENNETÉ & DÉMOCRATIE »
Impliquer davantage l’entreprise dans les instances de concertation et de décision 
qui engagent le devenir du territoire métropolitain
• Permettre aux dirigeants d’entreprises de participer aux choix financiers stratégiques 
de la collectivité, en particulier pour l’utilisation de la ressource fiscale.

Renforcer les relations entre l’entreprise et le système éducatif
• Instaurer la pratique de stages en entreprises pour le corps enseignant.
• Mieux faire découvrir l’entreprise chez les jeunes et leur transmettre l’esprit d’entreprendre.

Faire reconnaître l’entreprise comme une cellule de vie sociale et lieu d’expérimentation en faveur 
de la cohésion citoyenne
• Valoriser les entreprises vertueuses sur les questions de parité, de représentativité et de participation.
• Mettre en place un permis d’innover pour encourager les initiatives de collectifs d’entreprise (ZA) 
sur des sujets du quotidien (déchets, navettes, groupements d’employeurs…).
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1er accélérateur des 105 000 entreprises
d’Aix-Marseille Provence

Avec le soutien des organisations patronales, des fédérations professionnelles, 
des clubs d’entreprises et des zones d'activités du territoire Aix Marseille Provence.

 

Marseille 21 janvier

Vœux des acteurs économiques

Marseille 21 janvier

Vœux des acteurs économiques

Marseille 21 janvier

Vœux des acteurs économiques

Marseille 21 janvier

Vœux des acteurs économiques

Marseille 21 janvier

Vœux des acteurs économiques

Marseille 21 janvier

Vœux des acteurs économiques

Marseille 21 janvier

Vœux des acteurs économiques

Logo CMJN

77/100/32/29

72/18/15/1

100/70/0/20

0/25/100/0

Logotype GEOEB

Logo RVB

Conception et réalisation

Logo Noir/ Blanc

78/31/82

53/161/198

0/68/137

253/195/0

85%

10%

60%

30%


