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DECLARATION D’INTERETS COMMUNS 

 
 
 
 

Entre la CCI Bourgogne, sise Place des Nations Unies à Dijon 
 
 

Et la CCI Côte-d’Or, sise Place Jean Bouhey à Dijon 
 
 
 
Portant sur une recherche d’optimisation et d’économies de fonctionnement des implantations 
immobilières sur Dijon. 
 
 
 
Rappel du contexte :  
 
Depuis la loi sur la Révision Générale des Politiques Publiques de juillet 2010, les CCI 
de Bourgogne sont toutes engagées dans une démarche d’optimisation de leurs dépenses 
liées à la diminution de leur recette fiscale (- 20 % entre 2013 et 2014) et doivent tendre vers 
la mutualisation de leurs fonctions supports notamment afin d’offrir un service plus 
performant à leurs ressortissants et aux territoires. 
 
A ce titre, les CCI de Bourgogne doivent mettre en place un plan d’économies d’une part et 
de conquête de recettes nouvelles d’autre part, qui vise le maintien et l’amélioration des 
services apportés au développement économique de la Bourgogne. 
 
Le Bureau du 20 février 2014 de la CCI Bourgogne a accepté le principe, proposé par le 
Président de la CCI Côte-d’Or, de l’étude des conditions et de l’intérêt durable et réciproque 
d’un regroupement des sièges des deux CCI en un même lieu à Dijon. 
 
Cette démarche a paru, d’une part, s’inscrire dans les orientations exprimées dans l’avis de 
M. le Préfet sur les Budgets Primitifs des CCI de Bourgogne consistant à « dégager des 
pistes d’économies plus significatives sur le fonctionnement » et, d’autre part, répondre à 
une interrogation fondée sur la pertinence économique de maintenir ou non une double 
implantation de ce service consulaire sur la capitale régionale. 
 
Il s’agit donc dans un premier temps de formaliser une « Déclaration d’intérêts 
communs » entre la CCI Bourgogne et la CCI Côte-d’Or votée dans chacune des 
Assemblées Générales afin d’autoriser chaque Président à lancer une étude approfondie sur 
les avantages et inconvénients d’un tel projet de regroupement. 
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Objectif de cette étude 

 
Cette étude sur deux mois doit permettre aux élus de la CCI Côte-d’Or d’une part, et aux 
élus de la CCI Bourgogne d’autre part, de pouvoir répondre à la question :  
 

- l’optimisation du patrimoine immobilier dijonnais de la CCI Bourgogne et de la CCI 
Côte-d’Or peut-elle permettre de réduire les coûts de fonctionnement des deux 
structures ? 

 
- quels seraient les avantages pour chacune des institutions ? quelles seraient les 

contraintes ?  
 

- quels seraient les bénéfices indirects pour toutes les CCI de Bourgogne ? 
 
 
Contenu de l’étude de faisabilité 

1. Phase 1 : Analyse technique  
- Descriptif des biens de chacune des 2 structures 
- Présentation des différentes hypothèses 

 
2. Phase 2 : Analyse juridique 
- Statut et composition des structures juridiques existantes 
- Listing de l’ensemble des baux 

 
3. Phase 3 : Analyse financière 
- Déterminer le coût de fonctionnement des bâtiments occupés par les 2 structures 
- Evaluer l’économie générée pour chaque hypothèse 

 
4. Phase 4 : Devenir des locaux libérés : 
- Analyse du marché de l’immobilier d’entreprises pour la reconversion des locaux 

libérés 
 
 
 

Hypothèse de regroupement 

 
 
La CCI Bourgogne et la CCI Côte-d’Or conviennent des intérêts communs suivants : 
 
Dans le cadre d’une recherche d’économie des coûts de fonctionnement, les CCI 
conviennent de poursuivre la réflexion pour : 
 

- Le regroupement de leurs sièges dans l’immeuble de la Place Jean Bouhey. 
- La reconversion de l’immeuble de la Place des Nations Unies. 

 
Pour cela, il est décidé de conduire l’évaluation de cette opération en toute transparence et 
de considérer l’approche financière et la connaissance des coûts comme des prérequis. 
 
Ces éléments constitutifs du programme étant actés, il convient de considérer que 
l’opération pour se réaliser devra répondre aux items qualitatifs suivants : 
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- Une approche partagée et durable 
 
Ce projet est sous une co-maîtrise d’ouvrage pour laquelle l’intérêt régional et l’intérêt local 
doivent être garantis. 
L’intérêt régional s’entend d’un point de vue fonctionnel et financier à court terme mais doit 
aussi garantir le projet dans la durée en répondant ainsi aux évolutions en matière de 
compétence, de mission, de gouvernance des deux structures. 
 
La chambre régionale sera appelée à exercer des missions élargies dans les prochaines 
années, sous des formes à définir, mais qui ne peuvent être conditionnées par l’implantation 
ou l’organisation de son siège administratif. 
 
L’intérêt local s’entend d’un point de vue opérationnel et financier à court, moyen et long 
terme : la CCI Côte-d’Or doit pouvoir entretenir et développer toutes actions en faveur de ses 
18 700 ressortissants, comme de ses partenaires experts et collectivités territoriales. 
 

- Une identité respectée 
 
Par cette démarche, les signataires entendent réaliser des économies de fonctionnement et 
favoriser des synergies entre les deux établissements dont les sièges sont implantés sur 
Dijon, au mieux des intérêts de chacun. 
 
La recherche de l’atteinte de cet objectif doit se faire dans le cadre de la loi de 2010 qui a 
conservé à chaque établissement son identité et son autonomie, tout en confiant à la 
chambre de région des compétences particulières et un rôle spécifique pour le compte de 
toutes les CCIT de Bourgogne. 
 
Pour cela, le projet doit se construire en garantissant une autonomie de décision et en 
assurant à chacun l’expression de ses prérogatives et sa libre représentation. Un règlement 
intérieur fonctionnel pourra être rédigé permettant de mutualiser et d’identifier les fonctions 
partagées et les conditions de leurs usages pour le compte des deux institutions. 
 

- Un objectif économique et global 
 
Les signataires entendent, par ce regroupement potentiel, dégager des économies sur les 
coûts d’hébergement et de fonctionnement. 
 
La dimension patrimoniale en constitue un élément important avec un plan de rationalisation 
de l’ensemble des implantations en Côte-d’Or. 
 
Il est nécessaire de prendre en compte la situation patrimoniale pré-existante afin d’évaluer 
les gains ou redéploiements nécessaires ainsi que leurs conséquences sur les équilibres 
budgétaires globaux des établissements. 
 

- Des engagements réciproques  
 
La chambre régionale, de par son rôle régional de tête de réseau, a vocation à porter un 
certain nombre de fonctions supports (RH, achats, etc.) ainsi que la gouvernance régionale 
(instances, groupes de réflexion, etc.). Elle souhaite par conséquence être étroitement 
associée à la direction des moyens généraux de l’établissement. 
 
La CCI Côte-d’Or est un établissement autonome et de plein exercice. Elle entend que cette 
organisation commune lui garantisse cette autonomie et la lisibilité de son action et de sa 
représentation. 
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- Un projet au-delà de l’immobilier 
 
Les deux chambres consulaires conviennent de travailler à des synergies issues de leur 
nouvelle proximité. L’objectif de ces mutualisations est l’amélioration de l’efficience et 
l’économie générale des moyens. Cela peut concerner les finances, les ressources 
humaines, les systèmes d’information, les achats et marchés publics, le service qualité, etc. 
 
 

- La garantie de l’intérêt général 
 
Pour l’ensemble de ces organisations, une étude d’impact doit être engagée afin d’en 
évaluer l’intérêt et les effets sur le réseau régional. 
 
La démarche se construirait de la façon suivante : 
 

- 2014 : mars – avril : « déclaration d’intérêts communs » signée par les présidents de 
CCI B et CCI Côte-d’Or et lancement de l’étude de faisabilité 

- Juin : présentation des résultats de l’étude de faisabilité à chaque Assemblée 
Générale de CCI B et CCI 21. Si vote favorable des deux Assemblées, rédaction d’un 
protocole d’accord sur les objectifs et calendrier puis : 

o Septembre à décembre : finalisation du projet et lancement d’une assistance 
à maîtrise d’ouvrage 

o 2015 : 1er semestre : travaux et préparation du déménagement 
o 2ème semestre 2015 : emménagement 

 
 
Fait à Dijon, en 2 exemplaires 
 
Le …………. 
 
 
 
 
 
 
Benoît de CHARETTE Xavier MIREPOIX 
Président Président 
CCIR Bourgogne CCI Côte-d’Or 


