
 
 
 
 

Motion  
Pour le maintien de la  

Cohésion territoriale et du développement économique du territoire 
 
 
Le Gouvernement a annoncé une baisse de 400 millions d'euros d’ici à 2022 des crédits alloués aux Chambres de 
commerce et d'industrie (CCI) dans le cadre d'une "restructuration" destinée à recentrer le réseau sur ses "missions 
prioritaires". 
 
Dans le même temps, l’Etat qui octroyait depuis plusieurs années à l’aéroport de Castres-Mazamet un million 
d'euros de subvention par an s’est désengagé depuis le 1er juin 2017. 
 
Le Conseil départemental s’inquiète vivement de ces deux annonces et de leurs impacts sur la dynamique de notre 
territoire en matière de développement économique.  
 
 
CONSIDERANT : 
 
- Le rôle économique primordial de la CCI qui accompagne  13 500 entreprises sur le territoire tarnais. 

 
- Que cette Chambre consulaire apporte une expertise technique indispensable aux pouvoirs publics et aux 

entreprises. 
 

- Le partenariat établi  par convention entre le Département  du Tarn et la CCI pour accompagner les entreprises 
dans leur développement, les fédérer pour favoriser la croissance, développer l’emploi en lien avec les politiques 
départementales d’insertion  professionnelle des Bénéficiaires du RSA. 

 
- Que la CCI du Tarn verra son budget diminuer de 600 000 € par an alors qu’elle a déjà réalisée un effort de 4,2M€ 
en 5 ans. Ce nouvel effort est insupportable pour les CCI et aura des conséquences désastreuses sur les territoires et 
sur l'emploi. 
 
- Que la participation des CCI aux côtés des collectivités dans l’aménagement des territoires est indispensable et ne 
doit pas être affaiblie. 
 
 
CONSIDERANT DANS LE MÊME TEMPS : 
 
- Que l'aéroport "Castres-Mazamet", avec ses voyages d’affaires et sa clientèle professionnelle, est un vrai outil 
économique (46 000 passagers par an). 
 
- Que cette infrastructure facilite l’implantation, le développement et la croissance des entreprises dans le 4ème 
bassin industriel de la Région Occitanie. 
 
- Que le désengagement financier de l’Etat fragilisera le rôle essentiel de désenclavement que joue seul aujourd’hui 
l’aéroport. 
 
- Que les collectivités locales, déjà fragilisées par des transferts de compétences sans compensations financières 
suffisantes, ne peuvent suppléer davantage le rôle de l'Etat en matière d'aménagement du territoire. 
 
 
 



Le Conseil départemental réuni ce jour en séance plénière : 
 
RAPPELLE : 
 

- Le rôle de l'État comme garant de l’intérêt général et des différents équilibres territoriaux. 
- La contribution croissante des collectivités pour le développement économique et l’aménagement du 

territoire afin de palier le désengagement de l'Etat. 
- Les engagements de la CCI du Tarn dans la gestion d’équipements structurants tels que l’aéroport Castres-

Mazamet. 
 
DECIDE : 
 

- D’apporter son soutien à la CCI du Tarn. 
- D’alerter le Ministre des Finances sur les conséquences de la baisse des crédits alloués aux CCI territoriales. 
- D’alerter le gouvernement sur les conséquences du désengagement financier de l’Etat sur la pérennité de 

l’aéroport Castres-Mazamet. 

 
ET DEMANDE solennellement au Gouvernement de renoncer à ces deux mesures qui menacent l’équilibre de notre 
territoire en termes de désenclavement et d’attractivité économique et touristique. 
 
 


