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1/  Cadre juridique 

1.1/  Rappel des textes applicables 

La révision du schéma directeur de la CCI Picardie s’inscrit dans le cadre de l’organisation du réseau 
des CCI en perspective des futures élections consulaires de la prochaine mandature à compter de 
2017 et de la fusion des régions mise en place par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la 
délimitation des régions et que le réseau consulaire doit mettre en œuvre au 1er Janvier 2017 en 
application de l’article 4 du la loi NOTre du 7 août 2015. 

« Article R711-35 : Le schéma directeur est accompagné d'un rapport justifiant les choix effectués au 
regard de ces critères et du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire, 
lorsque ce dernier a été adopté. 

Le schéma directeur mentionné au 2° de l'article L. 711-8 détermine, pour les chambres de commerce 
et d'industrie territoriales qui y sont inscrites, leur commune ou secteur géographique d'implantation et 
leur circonscription territoriale, ainsi que, le cas échéant, la commune ou le secteur géographique 
d'implantation et les limites administratives des délégations mentionnées aux articles R. 711-18 et R. 
711-20. 

Il est établi par les chambres de commerce et d'industrie de région dans les conditions définies à 
l'article R. 711-36. » 

1.2/  Schéma directeur et CCI 

« Article L711-1 : Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont créées par décret sur la 
base du schéma directeur mentionné au 2° de l'article L. 711-8. L'acte de création fixe la 
circonscription de la chambre et son siège ainsi que la chambre de commerce et d'industrie de région 
à laquelle elle est rattachée. Toute modification est opérée dans les mêmes formes. » 

« Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont rattachées aux chambres de commerce 
et d'industrie de région. » 

« Si les chambres de commerce et d'industrie territoriales se situent dans le même département ou 
dans des départements inclus dans une seule et même région, la nouvelle chambre qui résulte de leur 
union est alors rattachée à la chambre de commerce et d'industrie de région territorialement 
compétente. Si elles se situent dans des départements limitrophes relevant de plusieurs régions, la 
nouvelle chambre qui résulte de leur union est rattachée à la chambre de commerce et d'industrie de 
région dont elles conviennent entre elles ou, à défaut d'un accord, à la région où se situe la chambre 
territoriale dont le poids économique, mesuré par l'étude économique dont les conditions sont fixées 
par décret en Conseil d'Etat, est le plus important. » 
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2/  Situation actuelle 

2.1/  Circonscriptions consulaires figurant au schéma directeur actuel 

Le schéma directeur a été adopté en AG de novembre 2006. La carte consulaire prenait en compte la 
pesée économique de 2005. 
La mandature en cours a donné lieu à une nouvelle pesée en 2010 en perspective des élections 
d’octobre 2010. 

Les circonscriptions consulaires en Picardie : 

Le réseau consulaire régional de Picardie est organisé autour d’une chambre de commerce et 
d’industrie de région Picardie, dont le siège se situe à Amiens, à laquelle sont rattachées quatre 
chambres de commerce et d’industrie territoriales. 

Au sein de la circonscription régionale, deux CCIT sont départementales, la CCI Aisne et la CCI Oise. 
Le département de la Somme comprend deux CCIT, la CCI Amiens-Picardie et la CCI Littoral 
Normand-Picard (LNP). 

Rattachée administrativement à la CCI Picardie, la CCI Littoral Normand-Picard présente la 
caractéristique d’avoir une circonscription à la fois interdépartementale (Seine-Maritime) et 
interrégionale (Haute-Normandie). 
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2.2/  Caractéristiques des CCIT de Picardie     
 

La circonscription de la CCI Picardie comprend quatre CCIT, pour trois départements, dont les 
caractéristiques figurent ci-contre. 

Les limites administratives en Picardie : 

 
 

CCIT de l’Aisne : 

La circonscription consulaire de l’Aisne couvre le département de l’Aisne. Son siège est situé à Saint-
Quentin. Elle comprend quatre antennes : Vervins, Laon, Soissons et Château-Thierry.  

 
� 13 720 ressortissants (données 2010) 
� 89 538 salariés (données 2010) 

 
Répartition du nombre de ressortissants : 

 

 

 

 

Source : données 2010 issues de la pesée économique 
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Equipements : 

� 1 CFA (Laon) 
� 4 pépinières, 5 hôtels d’entreprises 

 
CCIT de l’Oise : 

La circonscription consulaire de l’Oise couvre le département de l’Oise. Son siège est situé à 
Beauvais. Elle comprend deux antennes : Compiègne et Nogent-sur-Oise. 
 

� 20 291 ressortissants 
� 154 898 salariés 

 
Répartition du nombre de ressortissants : 

 

 

 

 

Source : données 2010 issues de la pesée économique 

 
Equipements : 

� ports fluviaux de Nogent-sur-Oise et Saint-Leu-d’Esserent 
� aéroport de Beauvais-Tillé 
� 1 CFA avec 2 sites (Nogent-sur-Oise et Gouvieux) 
� 2 ensembles d’hôtels d’entreprises 

 
CCIT Amiens-Picardie : 

La circonscription consulaire Amiens-Picardie, située dans le département de la Somme, est issue de 
la fusion en 2011 des CCI d’Amiens et de Péronne. Son siège est situé à Amiens avec une délégation 
à Péronne. 

� 10 716 ressortissants (données 2010) 
� 85 089 salariés (données 2010) 

 
Répartition du nombre de ressortissants : 

 

 

 

 

Source : données 2010 issues de la pesée économique 
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Equipements : 

� gestion des installations d'eau et d'assainissement sur l'espace industriel Nord d'Amiens 
(6 500 000 m3 – stations de captage, station d'épuration, canalisations, bassins, ...) 

� gestion d'un patrimoine immobilier locatif de 80 000 m² (pépinières, hôtel d'entreprises, 
villages entreprises, bureaux, locaux commerciaux ...) 

� gestion de 6 ZAC (5 sous forme de concessions et une sous forme de mandat) 
� participation à la gestion de 3 établissements de formation : CFA Interfor, ESIEE, ISAM Sup 

de Co 
� actionnaire principal de la SIP HLM (53%)  

 
CCIT Littoral Normand-Picard : 

La circonscription consulaire interrégionale Littoral Normand-Picard est issue de la fusion en 2006 des 
CCI du Tréport et d’Abbeville. Elle recouvre l’arrondissement d’Abbeville et 56 communes en Seine-
Maritime. 

Son siège est situé à Saint-Quentin-la-Motte-Croix-en-Bailly (80). Elle dispose de deux antennes : 
Abbeville (80) et le Tréport (76). 

� 5 342 ressortissants (données 2010) 
� 35 360 salariés (données 2010) 

 
Répartition du nombre de ressortissants : 

 

 

 

 

 

Source : données 2010 issues de la pesée économique 

Equipements : 

� port du Tréport (port de commerce, de pêche et de plaisance) 
� 2 pépinières (Abbeville et Oust-Marest) et des hôtels d’entreprises (Abbeville, Bouttencourt, 

Beauchamps et Eu) 
� parc d’activités industrielles « Baie de Somme » à Abbeville 
� 2 parcs d’activités commerciales « 3 châteaux » et « Vauchelles 2 » à Abbeville 
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3/  Proposition de révision du schéma directeur 
 

3.1/  Contexte juridique 
 

Dans le cadre de la réforme territoriale et suite aux modifications des dispositifs d’organisation 
afférents aux CCIT, le schéma directeur de la CCI Picardie adopté en Assemblée Générale en 2006 
est appelé à être révisé en application du décret n° 2015-840 du 8 juillet 2015 lequel a modifié l’article 
R 711-36 et ainsi se mettre en conformité au regard des textes applicables. 

« Art. R. 711-36.-Ne peuvent figurer dans le schéma directeur que les chambres de commerce et 
d'industrie territoriales dont la circonscription correspond au moins à un département ou, à défaut, 
dont le nombre de ressortissants mesuré par l'étude économique mentionnée à l'article R. 713-66, et 
qui a été remise au préfet en vue du dernier renouvellement général, est égal ou supérieur à 10 000. » 

« Art L 711-22. Une chambre de commerce et d'industrie territoriale existant dans une région autre 
que la région Ile-de-France ou une région d'outre-mer peut, à sa demande et en conformité avec le 
schéma directeur mentionné à l'article L. 711-8, être rattachée à sa chambre de commerce et 
d'industrie de région en tant que chambre de commerce et d'industrie locale ne disposant pas du 
statut juridique d'établissement public. » 
 
LOI N° 2015-29 DU 16 JANVIER 2015 RELATIVE A LA DELIMITATION DES REGIONS – ARTICLE 1: 
« I. L'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 
Sans préjudice des dispositions applicables aux régions d'outre-mer et à la collectivité territoriale de 
Corse, les régions sont constituées des régions suivantes, dans leurs limites territoriales en vigueur au 
31 décembre 2015 : 
« - Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine ; 
« - Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ; 
« - Auvergne et Rhône-Alpes ; 
« - Bourgogne et Franche-Comté ; 
« - Bretagne ; 
« - Centre ; 
« - Ile-de-France ; 
« - Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ; 
« - Nord - Pas-de-Calais et Picardie ; 
« - Basse-Normandie et Haute-Normandie ; 
« - Pays de la Loire ; 
« - Provence-Alpes-Côte d’Azur. »  
 
II. - Les régions constituées en application du I du présent article succèdent aux régions qu’elles 
regroupent dans tous leurs droits et obligations. 
  
III. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016. »  

Aujourd’hui, les CCIT de Nord de France souhaitent franchir un nouveau pas en s’inscrivant dans une 
démarche volontaire de mutualisation du territoire par la constitution d’une CCI unique, conformément 
à l’article L711-22, créé par la loi du 20 décembre 2014. C’est pourquoi, la totalité des CCIT de Nord 
de France ont décidé, en perspective des prochaines élections consulaires, de changer de statut 
juridique en devenant des chambres de commerce et d’industrie locales à compter du 1er janvier 2017. 

A cet effet l’assemblée de la CCI de région Nord de France a voté un nouveau schéma directeur 
régional, actant l’organisation du réseau Nord de France en une CCI de région et quatre CCI Locales. 
Le GIC SIADEP ayant vocation à être dissout. Ce schéma directeur a été approuvé par arrêté 
ministériel du 17 septembre 2015 

La nouvelle CCI issue du rapprochement des CCIT Littoral Normand Picard et Côte d’Opale deviendra 
également une CCIL.  

La qualité juridique de CCI territoriale est maintenue pour les autres CCIT de Picardie. 
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3.2/  Nouvelles circonscriptions consulaires en Nor d-Pas de Calais – Picardie à 
venir 
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CCIL Littoral Normand-Picard – Côte d’Opale : 

Le nouveau territoire est composé des anciennes CCIT Littoral Normand-Picard et Côte d’Opale. Sa 
circonscription s’appuie sur les anciennes circonscriptions des CCIT. 

Conformément au décret n°2015-840, la nouvelle CCIL respecte le seuil minimum des 10 000 
ressortissants, soit un ensemble de 23 277 ressortissants sur la base de la pesée économique de 
2010 avec 23 % issus de la circonscription de Littoral Normand-Picard et 77 % de la circonscription de 
Côte d’Opale. Les CCIT Littoral Normand-Picard et Côte d’Opale se sont naturellement rapprochées 
en raison d’un patrimoine industriel, territorial commun. En effet, elles se caractérisent par : 

� Une importante façade maritime continue du territoire de l’une à l’autre et dont l’importance 
économique est multiforme :  

o L’industrie portuaire, du commerce, de la pêche et de la logistique  
� ports de pêche de Boulogne et du Tréport 
� ports de commerce de Dunkerque, Calais, Boulogne et Le Tréport  
� ports Transmanche de Dunkerque et Calais 
� ports de plaisance en logique intégrée de façade maritime, Dunkerque, 

Gravelines, Calais, Boulogne, Etaples, Saint-Valéry sur Somme et Le 
Tréport ; 

o L’attraction touristique vers des territoires qualitatifs (Grands sites de Baie de Somme 
et des Caps Blanc Nez et Gris Nez, stations touristiques de renommée européenne 
Wissant, Hardelot, Le Touquet, Berck, Le Crotoy, Saint-Valéry sur Somme, Mers-les-
Bains, Le Tréport, …), porte d’entrée française pour des touristes européens 
britanniques ou nord – continentaux mais aussi franciliens par le fait d’un réseau 
dense d’infrastructures routières et ferrées ; 

o Mais aussi par des équipements de loisirs (Nausicaa, 9 parcours de golf, parc 
ornithologique du Marquenterre,…) et culturels (Abbayes de Valloire et de Saint-
Riquier, Chartreuse de Neuville, Collégiale Saint-Vulfran, Boulogne classée ville d’Art 
et d’Histoire, …) ; 

o Le développement de l’industrie des énergies renouvelables, on-shore et off-shore : 
� éolien terrestre mais aussi maritime : appel à projet national n°2 concernant le 

parc « des 2 côtes » au large du Tréport, futur appel à projet n°3 concernant 
les zones du Tréport au Cap Gris-Nez ;  

� zones de maintenance à Boulogne et Dunkerque et de pré-montage à 
Dunkerque ; 

 
� Une présence industrielle ancienne ayant évolué vers des logiques d’excellences reconnues 

mondialement :  

o L’industrie du verre de flaconnage de luxe (75 % de la production mondiale) et 
pharmaceutique, avec le cluster mondial « Glass Valley » sur la vallée de la Bresle et 
le plateau industriel du Vimeu ; 

o La métallurgie légère reprise en excellences dans les applications de serrurerie et de 
robinetterie mais aussi de plus en plus vers la gestion des flux physiques des 
habitations de demain, flux de données et contrôle y compris ;  

o La métallurgie lourde, la chimie et la production d’énergie dans le Dunkerquois ;  

o La réparation navale à Dunkerque et Boulogne notamment ; 

o Les industries des minéraux pour l’ensemble de la partie Nord de France (marbres et 
agrégats du Boulonnais, sables de la Baie de Somme, Graves de mer en progression, 
galets de la côte Picarde,…). 
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Sur ces multiples sujets, les actions communes des deux CCI territoriales sont déjà nombreuses :  

� Sur le domaine maritime, au sein de l’APLM (Association des Ports Locaux de la Manche), au 
sein du Parc Marin des 3 estuaires (allant du Tréport jusqu’au Cap Gris-Nez) en logique de 
valorisation des acteurs sociaux-économiques, demain en soutien commun dans le pôle 
d’excellence Euramer ; 
 

� Sur l’appui au développement des énergies marines renouvelables : convention Eole en juin 
2015 à Lille en appui de la Fédération France Energie Eolienne (FEE) en cohérence avec la 
dynamique de la Troisième Révolution Industrielle (TRI) et sur la contribution logistique de 
CCI Business animée par l’équipe de CCI Haute-Normandie ; 
 

� En gestion commune de labels nationaux de qualité dans les établissements touristiques 
locaux (Camping Qualité Haute France, Clefs Vertes, …). 

Ces deux territoires sont d’ores et déjà traversés par l’A16 et l’A28 permettant une connexion rapide 
de toutes les grandes agglomérations de ce nouvel ensemble. 

Ces deux CCI territoriales sont organisées dans des logiques comparables et complémentaires :  

La CCI du littoral Normand-Picard est gérée en mode « processus », avec 31 collaborateurs pour un 
budget hors port d’environ 4,1 M€ (BE 2014), auxquels il convient d’ajouter la concession portuaire du 
port du Tréport avec 17 collaborateurs.  

La CCI de Côte d’Opale est gérée en mode « projets », avec 100 collaborateurs pour un budget hors 
port d’environ 12,7 M€, auxquels il convient d’ajouter les concessions portuaires des ports de 
Boulogne avec 90 collaborateurs et de Calais, avec 670 collaborateurs dont 200 affectés aux aspects 
de sécurité de l’espace portuaire, exploités depuis le 22 juillet 2015 par une filiale dont la CCI Côte 
d’Opale est actionnaire à 80%, la Société d’Exploitation des Ports du Détroit (Société Anonyme au 
capital de 15 millions d’euros), à l’exception des ports de plaisance qu’elle gère dorénavant en direct. 

Les cohérences de ces deux ensembles, leurs cultures communes et les synergies possibles ont donc 
fondé la justification de cette future fusion dont le nouveau siège n’est à ce jour pas encore déterminé. 
Il en va de même pour les antennes actuellement en place. 

CCIT de l’Oise et de l’Aisne 

Le découpage des circonscriptions consulaires de l’Aisne et de l’Oise suit le découpage 
départemental. Le nombre de ressortissants est supérieur à 10 000 pour chacune d’entre elles. Elles 
conservent leur limite actuelle. 

CCIT Amiens-Picardie 

La CCIT Amiens-Picardie est une entité infra-départementale au département de la Somme. Son 
découpage couvre les arrondissements d’Amiens, Montdidier et Péronne. Le nombre de 
ressortissants est supérieur à 10 000. Elle conserve ses limites actuelles. 

CCIL Grand-Lille, Artois et Grand-Hainaut 

En application de l’article L711-22 et par la volonté de mutualisation, les CCIT Grand-Lille, Artois et 
Grand-Hainaut deviennent des CCIL à compter du 1er janvier 2017. Chaque CCIL dépasse le seuil de 
plus de 10 000 ressortissants sur son territoire. Leur périmètre administratif correspond aux 
découpages des anciennes CCIT. Il est maintenu en l’état. 
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