COMMUNIQUÉ DE PRESSE`
QUESTION DE L’ÉVEIL : Si vous êtes élu maire, quelles actions mettrez-vous en
place pour favoriser l’emploi dans votre ville ?
La création d'emplois est un axe fort de notre projet. À nous d’aller chercher les
entreprises qui se développent plutôt que d’attendre qu’elles viennent. Pour cela
j’utiliserai plusieurs leviers :
1/ La promotion du territoire à l’échelle nationale et internationale. J’irai au devant de
nouvelles entreprises, qui sont aujourd’hui à la recherche de sites d’implantation pour
developper leurs activités. Bernay bénéficie d’atouts : un foncier peu cher, une
desserte routière et ferroviaire de premier ordre, des équipements attractifs (lycées,
hôpital, théâtre…), des commerces, une qualité de vie et un patrimoine remarquable.
J’en assurerai la promotion pour attirer des entreprises.
2/ La mise en place d’un CFA, de formations post bac (j’explorerai l’idée du lancement
de filières de formations d’excellence dans certains domaines), de formations
continues, de réorientations professionnelles pour combattre l’inadéquation qui existe
aujourd’hui entre les entreprises et commerces qui n’arrivent pas à recruter et les
personnes qui ne trouvent pas d’emploi. Je veux m’attaquer au problème d’emplois
non pourvus alors que le chômage reste élevé.
3/ La création d’écosystèmes, où les entreprises interagissent pour être plus fortes
face aux appels d’offres.
4/ J’utiliserai la fiscalité pour que Bernay soit compétitive et attractive.
5/ Enfin je veux créer une cellule d’accueil en lien avec l’IBTN. Elle sera en charge :
- des problématiques de locaux, fibre, logement, mobilité, recrutement…
- de dresser et maintenir à jour un inventaire de nos capacités d’accueil,
- de revoir certaines zones d’activités dont les critères sont parfois contraignants et
un frein au développement,
- d’une véritable promotion du territoire (plaquettes, vidéos, salons et campagnes
d’affichage), notamment à Paris mais pas seulement.
Je serai donc un maire proactif, pro-emploi et j’activerai mes réseaux. Je suis
d’ailleurs déjà en contact avec certaines entreprises qui envisagent de s’installer à
Bernay si je suis élu.
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