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conseil régional

Des états généraux pour l'économie
C réée il y a quarante ans par

un photographe de quar-
tier qui avait senti le vent tour-
ner, Figarol - une entreprise de
Samt-Pierre-des-Corps spécia-
lisée dans l'impression - a su,
au fil du temps, s'adapter aux
mutations technologiques Ça
lui a permis de doubler en
quatre ans son activite et son
nombre de salaries
C'est sans doute en partie pour
ça que François Bonneau, le
president du conseil regional,
avait décide de présenter dans
ses locaux, vendredi après-
midi, la philosophie des etats

generaux de l'économie qui
vont se tenir d'ici quèlques
mois dans les six villes-préfec-
tures de la region Centre-Val
de Loire

Éviter les doublons
et les démarches
complexes
L'occasion d'en rappeler le
principe « La loi prevoit une
nouvelle etape dans le processus
de decentralisation L'idée est
de simplifier " le mille-feuille "
La Region a désormais une com-
petence exclusive sur les aides
aux entreprises, sur le develop-

L'entrepnse Figarol a su s'adapter aux différentes mutations
technologiques

pement de l'économie Lesmter-
communahtes prennent, elles,
en compte les questions liées au
foncier »
Cette nouvelle organisation
territoriale sera conduite dans
le cadre des schémas de deve-
loppement economique d'in-
novation et d'internationahsa-
tion
L'idee-force, c'est d'éviter les
doublons, de limiter les de-
marches « tellement complexes
et chronophages qu'on finit sou-
vent par renoncer a demander
une aide » comme ne cessent
d'indiquer les chefs d'entre-
prises
Pour l'heure, le president de
l'assemblée regionale ren-
contre les présidents des
chambres consulaires, les pa-
trons, les responsables de
structures intercommunales
pour leur rappeler qu'il faut dé-
sormais travailler en reseau et
s'appuyer sur ceux qui existent
déjà
Et de citer Aerocentre, qui re-
groupe 80 entreprises liées a
l'aérospatiale, le secteur phar-
maceutique qui, en région
Centre-Val de Loire, repré-
sente 40 % de l'activité natio-
nale
Les réunions qui vont avoir lieu
s'appuieront sur les spécificités
des différents départements
C'est ainsi qu'en Indre-et-
Loire, elle pourrait s'articuler
autour du numerique
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