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3eme édition de l’ EUROCHAMBRES Economic Forum 

ROME, ITALIE, 07-08 OCTOBER 2019 
 

Unioncamere accueille cette année la troisième édition du Forum Economique Européen 
(EEF 2019), les 7 et 8 octobre à Rome. 
 
Cet évènement regroupera quelque 300 leaders de CCI nationales et locales européennes et 
leurs experts pour deux jours d’échanges. Le cadre de réflexion sera celui des changements 
du paysage politico-économique européen et, en réponse, celui des solutions 
d’accompagnement déjà mises en œuvre ou à mettre en œuvre par le réseau européen des 
Chambres.  
 
La nouvelle mandature du Parlement européen va se consacrer pour une bonne part aux 
questions de mutation de l’industrie vers la neutralité climatique, l’économie circulaire et 
l’optimisation de la gestion des ressources. La compétitivité globale sera vue à l’aune de ces 
transformations au sein desquelles vont devoir pleinement s’intégrer les questions de 
Marché unique, de réduction des barrières aux échanges ou d’environnement concurrentiel 
propice aux investissements. Au-delà, le socle social de l’UE continuera à accompagner la 
croissance et la transformation de l’industrie européenne. 
 
Les nouvelles institutions devront dans ce cadre travailler à concevoir des politiques 
favorables à la croissance, aux entrepreneurs et à l’emploi, tout en assurant la cohérence 
nécessaire entre transformations rapides et approches inclusives, compétitivité globale et 
inclusion sociale. 
 
Dans ce contexte, les CCI se doivent d’être proactives et d’accompagner les changements de 
manière aussi efficace que possible dans l’ensemble des domaines clés pour les 
entrepreneurs : métiers en tension, challenges du commerce mondial multilatéral, 
digitalisation, changement climatique, rareté des ressources naturelles, achèvement du 
marché unique … 
 
Tel est l’objet du Forum Economique Européen 2019, qui prendra tout son sens en donnant 
aux Chambres européennes, confrontées à tous ces challenges, l’opportunité de partager 
leurs idées, bonnes pratiques et expériences concrètes de réalisations, bonnes ou moins 
bonnes, pour mieux les mettre en perspective. 
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L’information ainsi rassemblée dans des groupes de travail thématiques servira à alimenter 
la réflexion et l’action pour un processus à plus long terme : quels sont nos besoins et 
comment l’Union européenne pourra-t-elle y répondre ? 
 
Forts de ces travaux, et en prenant l’initiative dès maintenant, le réseau européen des 
Chambres de Commerce renforcera ainsi dès l’installation des nouvelles institutions sa 
position en tant qu’interlocuteur privilégié dans la représentation et le service apporté aux 
entrepreneurs. 
 

THEMES ABORDES DANS LES GROUPES DE TRAVAIL 
 

Les travaux seront organisés autour de deux sessions de 3 groupes en parallèle. Les 
participants pourront choisir deux sujets de préférence. Ceci autorisera à la fois des plus 
petits groupes de discussion - donc une meilleure qualité des échanges - et donnera 
également la possibilité d’élargir ses choix, en fonction des priorités d’action de chaque 
Chambre participante. 
 
Les sujets retenus pour les différentes sessions seront les suivants : 
 

• Financement du développement durable pour les PME : comment les Chambres 
peuvent-elles accompagner la transition ? 

• Faire place à la digitalisation : réinventer les CCI 

• Réduisons les écarts de compétences ! 

• Aller à l’international-opportunités d’affaires au-delà de l’Union Européenne 

• Exploiter le potentiel entrepreneurial de l’Europe 

• Faire du business au-delà des frontières : renforcer le Marché Intérieur 
 
Les discussions porteront sur l’identification des challenges auxquels les entreprises sont 
confrontées dans chaque grand domaine et sur les solutions qui peuvent être proposées par 
les chambres pour les aider. L’accent sera mis sur des expériences concrètes - bonnes ou 
mauvaises - mises en place par les CCI, puis sur les discussions et échanges de bonnes 
pratiques, de façon à faire émerger des pistes d’actions pour faire face aux besoins. 
Pour ce faire, l’investissement des participants dans les groupes de discussion sera crucial 
pour que ces mêmes groupes puissent apporter des contributions de qualité à la réflexion 
d’ensemble. 
 
Les conclusions et recommandations issues des groupes seront présentées en clôture de 
l’évènement durant l’Assemblée plénière. 
 
 
 



 

 

in collaboration with 

 
En complément de ces trois sessions parallèles, un large temps d’échange sera également 
programmé juste avant la plénière de clôture autour du thème « l’avenir de l’Europe et 
l’avenir des Chambres : inextricablement liés ? » 
Les participants pourront intervenir et débattre des challenges et opportunités que l’Europe 
peut offrir dans les années à venir et du positionnement des CCI dans ce cadre. 
 

PUBLIC 
 
Représentants de Chambres de Commerce et d’Industrie locales, régionales et nationales de 
toute l’Europe, experts, décideurs, leaders d’opinion.  
 
 

FRAIS D’INSCRIPTION 
 
300 € par participant pour l’ensemble des deux jours. Ce prix comprend : 

• La possibilité de participer à deux sessions parallèles parmi les six thèmes de travail 
proposés, 

• Une session plénière interactive sur les questions de l’avenir de l’Europe et de la 
place des Chambres de Commerce et d’Industrie dans ce contexte, 

• Une session d’ouverture et de clôture avec des représentants institutionnels de haut 
niveau de l’Union européenne et d’Italie, 

• Un diner de gala au Tempio di Adriano le 7 octobre, 
• Des opportunités de partenariat et de rencontres au meilleur niveau avec les 

responsables d’autres Chambres en Europe. 
 

SITE WEB ET INSCRIPTIONS 
Toutes les informations utiles et le lien pour les inscriptions sont disponibles sur le site web 
dédié au Forum : 

eurochambres-economic-forum.eu 
 
 
 
 
 
 

http://eurochambres-economic-forum.eu/

