
Pour une CCI AVEYRON au cœur de l’économie 
Agir ensemble pour l’entreprise et le territoire

www.aveyron.cci.fr

CCI AVEYRON 2026, la feuille de route de la 
CCI pour l’Entreprise Aveyron. 

 
« Une CCI au cœur de l’économie, qui mobilise et agit  

pour l’entreprise et pour le territoire Aveyron. »

Telle est l’ambition portée par le Président Dominique COSTES, la nouvelle 
équipe d’Élus, la Directrice Générale Patricia FONTANIÉ et l’ensemble des 
collaborateurs de la Chambre de Commerce et d’Industrie Aveyronnaise.  
Ce plan d’actions stratégique a été bâti à partir des consultations terrain 
avec des chefs d’entreprises, de réflexions et d’analyses en lien avec les 
orientations de CCI FRANCE, pour le développement du tissu 
entrepreneurial local, la création de valeur et d’emplois dans un modèle 
économique rural, dynamique, innovant et résolument tourné vers 
l’avenir, l’attractivité et la transformation durable. 

CCI AVEYRON 2026, c’est :  
 Une ambition : « S’affirmer comme le réseau pu-
blic de proximité, 1er partenaire de l’économie 
aveyronnaise et de la croissance durable des en-
treprises de notre territoire ».  
 Une raison d’être - « Accompagner, s’Engager pour 
le développement économique, responsable et ambi-
tieux de toutes les entreprises du territoire Aveyron ».  
 Des valeurs : Proximité - Engagement – Partenariat. 
 

CCI AVEYRON 2026, c’est 5 priorités  
Développer la présence terrain auprès des entre-
prises et des acteurs du territoire grâce à nos 
forces vives, élus et collaborateurs.  
Développer l’accompagnement à la transmission 
d’entreprise, en lien avec la politique départemen-
tale d’attractivité.   
Développer nos actions pour faire face aux défis 
développement durable-RSE-numérique… des en-
treprises et l’intégrer dans les parcours de forma-
tion proposés par Campus XIIe Avenue. 
Continuer le développement de l’offre de forma-
tion niveau Bac+5 pour répondre aux besoins de 
compétences des entreprises et devenir un terri-
toire d’excellence pour l’enseignement supérieur. 
Optimiser notre cadre budgétaire, développer les 
ressources de la CCI tout en préservant ses actions.  
 
 

CCI AVEYRON 2026, notre conviction : 
l’économie aveyronnaise est le pilier 
du développement et de la croissance 
du territoire  
 
La CCI AVEYRON aspire à une économie en Aveyron 
équilibrée, qui se démarque et qui soit durable.  
● Une économie équilibrée : le maintien du maillage 
économique sur l’ensemble du territoire, l’équilibre 
entre l’activité rurale et urbaine, ainsi qu’entre le Nord 
et le Sud du département, et la préservation des filières 
et secteurs d’activité aveyronnais dans leur diversité.  
● Une économie qui se démarque : la CCI AVEYRON 
souhaite faire émerger un modèle économique inno-
vant, authentique, pluriel, connecté, dans toutes les 
filières et les secteurs d’activité afin de permettre le 
développement des entreprises et d’attirer de nou-
veaux talents sur le territoire.  
● Une économie durable :  
Un territoire qui préserve et valorise ses ressources na-
turelles, ses savoir-faire, ses spécificités et ses valeurs.  
Une économie pérenne dans le temps grâce au main-
tien des nombreuses entreprises à transmettre en 
Aveyron.   
Un territoire accueillant et attractif pour le dévelop-
pement économique, la relocalisation et la réindus-
trialisation, tout en préservant et valorisant ses 
ressources environnementales et son potentiel 
d’énergies renouvelables. 

CCI AVEYRON 2026 
12 axes de mobilisation et d’engagement 
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CCI AVEYRON
2026Plan de Mandature

Cité de l’Entreprise et de la Formation 
5, rue de Bruxelles - BP 3349 

12033 RODEZ Cedex 9

Être l’acteur incontournable de l’entrepreneuriat avec des partenaires forts et une gamme 
complète de prestations en réponse aux besoins clients 

Proposer une solution de financement adaptée à chaque projet  

Aider l’entrepreneur à développer son business  

Maintenir nos filières d’excellence et faire progresser nos entreprises  

Faciliter la transition numérique de toutes les entreprises  

Poursuivre et accélérer la transition écologique des entreprises 

Être au service de la performance RH des entreprises   

Aider les entreprises dans leur développement export 

Soutenir les territoires et faciliter le développement économique local   

Rendre plus attractif l’enseignement supérieur en Aveyron 

Développer le nombre d’étudiants dans l’enseignement supérieur en Aveyron 

Positionner l’Aveyron comme territoire d’enseignement supérieur d’excellence 

 CCI AVEYRON 2026, c’est 3 enjeux prioritaires   
Pour l’entreprise : « Une CCI au cœur de l’économie » 
Pour le territoire : « Une CCI de proximité, engagée » 

Pour la formation : « Une CCI actrice du développement » 
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Des enjeux prioritaires
identifiés en Aveyron
pour assurer un environnement
favorable à l’accueil et au
développement durable des
entreprises

❱❱ CCI AVEYRON 2026 – Appui aux entreprises
# Une CCI au cœur de l’économie

L’appui aux entreprises: vers le « Réflexe CCI AVEYRON » dans toutes les entreprises

SOLUCCIO, est l’offre d’accompagnement déployée par les CCI dans 8 domaines d’activité
stratégiques: le financement, le développement commercial, la compétitivité, le numérique,
le développement durable, les ressources humaines, les études et territoires, l’international,
auprès des chefs d’entreprise, collaborateurs, futurs créateurs, repreneurs potentiels…
SoluCCIo est une offre complète d'information, de diagnostic et d’accompagnement dans les
domaines principaux de gestion de l'entreprise.

❱❱ CCI AVEYRON 2026 – Formation
# Pour une CCI actrice du développement
Campus XIIe Avenue: un projet pour des formations au cœur de l’attractivité

« Se former ici, pour travailler ici ». Le projet d’établissement de Campus XIIe Avenue a
pour ambition de révéler les talents pour répondre aux besoins actuels et futurs des
entreprises et de l’Aveyron. 
Un objectif: avec 5 filières de formation – Business, Animation-Tourisme, Informatique,
Mécanique, Qualité-Sécurité-Environnement – et près de 200  formations professionnelles,
Campus XIIe Avenue vise à attirer 1000  jeunes par an ainsi que les professionnels dans ces
filières en les fidélisant au territoire de l’Aveyron et aux entreprises aveyronnaises.MOBILISATION ET ENGAGEMENT POUR L’ENTREPRISE

Entrepreneuriat
Attente des Entreprises/Porteurs de projet
• Sécuriser les projets avec un conseil

individualisé.
• Acquérir toutes les compétences clés

pour entreprendre.
• Partager l’expérience avec d’autres

dirigeants.

l1 - ÊTRE L’ACTEUR INCONTOURNABLE DE L’ENTREPRENEURIAT
          AVEC DES PARTENARIATS FORTS ET UNE GAMME COMPLÈTE
          DE PRESTATIONS EN RÉPONSE AUX BESOINS CLIENTS

Financement
Attente des Entreprises/Porteurs de projet
• Disposer d’un interlocuteur unique,

capable de le renseigner sur toutes les
sources de financement.  

• Sécuriser la demande de subvention. 
• Apporter une solution pour des projets

hors normes. 

l2 - PROPOSER UNE SOLUTION DE FINANCEMENT ADAPTÉE
          À CHAQUE PROJET

Développement commercial
Attente des Entreprises/Porteurs de projet
• Trouver des solutions pour améliorer

la performance de leurs affaires :
communication…

• Lever les freins au développement :
règlementaire, technique…

• Bénéficier de l’expérience d’autres
entrepreneurs grâce à de la mise en
réseau, manifestations, clubs…

l3 - AIDER L’ENTREPRENEUR À DÉVELOPPER SON BUSINESS

Compétitivité
Attente des Entreprises/Porteurs de projet
• Sécuriser les projets avec un conseil

individualisé.
• Acquérir toutes les compétences-clés

pour entreprendre.
• Partager l’expérience avec d’autres

dirigeants.

l4 - MAINTENIR NOS FILIÈRES D’EXCELLENCE ET FAIRE
          PROGRESSER NOS ENTREPRISES

Numérique
Attente des Entreprises/Porteurs de projet
• Être autonome sur les réseaux sociaux

et la vente sur Internet.
• S’adapter aux nouvelles exigences :

facturation dématérialisée, déclaration
EDI...

• Utiliser les outils digitaux en toute
sécurité.

l5 - FACILITER LA TRANSITION NUMÉRIQUE DE TOUTES
          LES ENTREPRISES

Développement durable
Attente des Entreprises/Porteurs de projet
• Trouver des subventions pour s’engager

dans une démarche écologique.
• Maitriser sa facture énergétique.
• Répondre aux exigences règlementaires.

l6 - POURSUIVRE ET ACCÉLERER LA TRANSITION
          ÉCOLOGIQUE DES ENTREPRISES

Ressources humaines
Attente des Entreprises/Porteurs de projet
• Recruter.
• Fidéliser les talents.
• Favoriser la montée en compétence.

l6 - ÊTRE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE RH DES ENTREPRISES

International
Attente des Entreprises/Porteurs de projet
• Trouver des contacts potentiels à

l’étranger.
• Obtenir des réponses aux questions

règlementaires.
• Identifier un interlocuteur privilégié pour

l’informations sur l’actualité internationale
et le lien avec les partenaires (BPI, Région,
Business France, CCI, Douanes).

• Connaitre les possibilités de subvention.

l6 - AIDER LES ENTREPRISES DANS LEUR DÉVELOPPEMENT EXPORT

❱❱ CCI AVEYRON 2026 – Territoire
# Pour une CCI de proximité, engagée

La CCI, un acteur majeur en matière de développement et d’aménagement du territoire

Un objectif: devenir une personne publique conseil des collectivités et renforcer les liens et les échanges avec
l’ensemble des acteurs publics en matière d’aménagement et de développement du territoire.
Des outils: un Livre Blanc détaille une vision commune et partagée du positionnement politique de la CCI
AVEYRON, pour une action de proximité, engagée, sur le territoire.

• Renforcer l’accessibilité du territoire et de la mobilité : route, fer,
aérien, et numérique. 

• Favoriser l’accueil et l’implantation des entreprises, par le biais no-
tamment: des zones d’activité, des pépinières et des hôtels d’en-
treprises ou encore les espaces de co-working, grâce aux différents
documents de planification locaux, tout en maintenant la dyna-
mique de maillage territorial (maintien des activités essentielles
dans les zones rurales, dynamisme des centres villes…). 

• Concilier les impératifs de l’entreprise et du développement
durable sur le territoire. 

MOBILISATION ET ENGAGEMENT POUR LE TERRITOIRE

Études et territoires
Attente des Entreprises/Collectivités
• Disposer des données de marché et

d’un partenaire ressource privilégié
pour le développement économique.

• Obtenir des informations économiques
fiables à l’échelle des territoires.

• Bénéficier d’une expertise sur l’analyse
de l’information économique.

l4 - Soutenir les territoires et faciliter le développement
          économique local

Une équipe d’élus et de collaborateurs CCI AVEYRON 
engagée à votre service, au service des entreprises et du
territoire, alliant proximité, compétences et réactivité :

3 priorités pour 
l’enseignement supérieur 
en Aveyron

• Valoriser les atouts du territoire, des entreprises et de la vie
étudiante locale pour attirer les talents en Aveyron.

• Conforter l’offre de formations existantes.
• Développer l’offre de formation.

Des valeurs : proximité, ouverture, professionnalisme
Une promesse : « Révélateur de talents, Campus XIIe Avenue est un campus à taille humaine, qui assure l’excel-
lence de votre formation, votre connexion au monde de l’entreprise et un accompagnement personnalisé en
proximité pendant tout votre cursus et votre insertion professionnelle ».

MOBILISATION ET ENGAGEMENT POUR LES COMPÉTENCES

Mise en place d’un BDE Campus 12 pour
renforcer la notoriété du Campus et
impulser une dynamique autour de la vie

étudiante et de l’enseignement supérieur dans l’Aveyron. 
Développement des actions – culturelles, sociales,
sportives, solidaires… – pour accroître la reconnaissance
du Campus, sa visibilité, sa cohésion et son engagement
dans la vie locale, 
Animation d’une véritable communauté « Campus12 », et
valorisation de l’#EspritCampus12, vecteur de fierté,
d’appartenance et d’attractivité. 
Mise en place d’évènements locaux, de partenariats, de
mécénats et d’actions de soutien par les entreprises.

#ESPRIT
CAMPUS 12

l4 - RENDRE PLUS ATTRACTIF L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
          EN AVEYRON

Plusieurs cursus répondant directement aux besoins de
compétences des entreprises seront mis en place en 2023
et 2024, notamment de niveau BAC+5, véritable vecteur
d’attractivité pour le département. 
Mise en place d’une offre de VAE – Validation des Acquis
de l’Expérience, pour permettre la formation tout au long
de la vie sur des diplômes Campus XIIe Avenue de haut
niveau. 
Ouverture d’un Master Finances, permettant à la fois de
proposer sur place une poursuite d’études aux Bac+3 et
facilitant le recrutement en Aveyron de profils très
demandés par les entreprises en gestion et finances. 
Diffusion d’une culture générale de la Responsabilité
Sociétale des Entreprises – RSE – en assurant des
modules transverses dans toutes les formations, et en
proposant un diplôme de niveau Bac+5 RSE dans un
secteur en plein développement. 
Mise en place d’un Master Informatique Infrastructure et
Cybersécurité pour proposer de nouvelles compétences
aux entreprises d’informatique en grande tension RH. 
Accélérer le leadership de Campus XIIe Avenue sur toutes
les formations réglementaires (SST, Caces, habilitation
électrique…) en créant localement un plateau technique
agréé spécifique pour ces formations. 
Ouverture d’une formation professionnelle dédiée à la
transmission d’entreprise avec un appui individualisé sur
le projet professionnel, co-construite avec la CCI.

l4 -   POSITIONNER L’AVEYRON COMME TERRITOIRE
         D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR D’EXCELLENCE

Renforcement des liens avec les prescripteurs de
formation et d’orientation (CIO, lycées et amont collèges…).
Mobilisation de Campus XIIe Avenue dans les salons
étudiants d’Occitanie pour promouvoir un label « #Etudier
EnAveyron », et son accompagnement spécifique en
proximité. 
Déploiement d’une organisation commerciale et
marketing et de communication commerciale vers les
entreprises pour faire-savoir et faire-venir les salariés et
les dirigeants au sein du Campus. 
Modernisation des espaces pédagogiques, vecteurs
d’épanouissement et d’attractivité, qui seront adaptés aux
contraintes de connectivité, de modernité et d’image
(visites virtuelles, câblage des salles, nouveaux systèmes
d’information…) et de transformation durable. 

l4 - DÉVELOPPER LE NOMBRE D’ÉTUDIANTS DANS
          L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN AVEYRON

CCI AVEYRON 2026 – 12 axes de mobilisation et d’engagement
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