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Communiqué de presse
Crise et confinement : temps d’échanges avec les acteurs économiques et élus
isérois
Les députées iséroises Émilie CHALAS et Élodie JACQUIER-LAFORGE organisaient ce jeudi 12
novembre 2020 une visioconférence avec les acteurs socio-économiques du territoire, en présence du
député Roland LESCURE, président de la Commission des Affaires économiques de l’Assemblée
nationale
Madame Émilie CHALAS, députée de la 3ème circonscription de l’Isère, et Madame Élodie JACQUIERLAFORGE, députée de la 9ème circonscription de l’Isère, ont organisé hier par visioconférence un temps
d’échanges afin d’évoquer les solutions d'accompagnement et de soutien dont peuvent bénéficier les acteurs socioéconomiques du territoire face à la crise de la COVID19 et face cette nouvelle période de confinement.
Avec la participation de Monsieur Roland LESCURE, président de la Commission des Affaires Économiques à
l’Assemblée nationale et député des Français établis hors de France, de plusieurs députés du département (Mme
Camille GALLIARD-MINIER et Mme Marjolaine MEYNIER-MILLEFERT), de la préfecture de l’Isère, d’élus
locaux, de chefs d’entreprises, ainsi que des représentants d’associations de commerçants et d’entrepreneurs, ce
temps d’échanges a eu pour objectif principal d’échanger sur les interrogations concernant les mesures de soutien
dont les acteurs économiques du territoire peuvent bénéficier, de les guider et de leur apporter des réponses
opérationnelles, tout en abordant les enjeux du Plan « France Relance ».
Au fur et à mesure des échanges, plusieurs problématiques ont été soulevées, notamment celles autour du besoin
grandissant de numérisation des entreprises françaises, de la labellisation des plateformes de vente en ligne, et du
rôle de l’Etat, des collectivités locales et des chambres consulaires dans l’accompagnement et le soutien des
initiatives mises en place par les acteurs économiques du territoire.
Plusieurs inquiétudes ont également été évoquées par les représentants de différents secteurs, comme celle relative
à la fermeture des commerces à l’approche des fêtes de Noël, mais également celle des critères d’attribution des
marchés publics définis dans le cahier des charges, et enfin, la forte inquiétude sur la construction de logement
neufs, le secteur du bâtiment ayant d’ores et déjà été particulièrement impacté lors de la première période de
confinement.
Par ailleurs, face à une crise sanitaire engendrant une crise économique et sociale d’une ampleur inédite, les
solutions innovantes mises en place par les acteurs pendant ces deux périodes de confinement doivent s’inscrire
dans une perspective de durabilité.
Comme l’indique la députée, « les inquiétudes et les interrogations sont bien réelles, et il est plus que jamais
nécessaire d’être confrontés à la réalité du terrain, afin d’engager et de nourrir une réflexion collective et
constructive autour des enjeux du modèle économique français de demain ».
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