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RECEPTION FEMMES CHEFFES D’ENTREPRISES 
 

Siège de Nîmes métropole   
 

Jeudi 09 mars 2023 – 18H80  
 

 
Mesdames j’aimerais tant rajouter Mesdemoiselles aussi mais la norme exclue 
désormais ce terme. C’est bien regrettable car il était plein de grâce et de poésie.  
 
Mesdames, Mesdemoiselles.  
 
J’ai le plaisir de vous accueillir dans cet hémicycle qui est le témoin d’une grande 
part de la démocratie locale. Les latins préfèrent l’hémicycle à ce que l’on peut 
voir par exemple en Angleterre avec la chambre des communes. L’hémicycle 
normalement à un pouvoir fédérateur contrairement aux assemblées qui se font 
face à face.  
 
Ce pouvoir fédérateur, cette aspiration à la discussion et dans le meilleur des cas 
au consensus. C’est bien l’objectif ultime d’un président d’établissement public 
de coopération intercommunal.  
 
En juillet 2020, les éluS et les éluES m’ont accordé leur confiance. Dès mon 
discours d’investiture, j’ai souhaité rompre avec des pratiques que certains 
pensaient viriles faites de défiance et d’agressivité auxquelles la place de Nimes 
nous avait habitués de très longue date.  
 
Rompre avec ces pratiques c’était aussi attirer sur moi quelques critiques.  
 
Les femmes, les premières, m’avaient fait part de leurs aspirations à une telle 
gouvernance. Une gouvernance faite d’écoute de chacun, de respect dans les 
discussions. Mais tout cela n’empêche pas la fermeté dans le cap à tenir. Tous 
les élus hommes n’étaient pas du même avis et le soutien des élues femmes m’a 
permis de tenir ces principes avec une certaine réussite puisque chacun 
reconnait que les débats à Nîmes métropole sont enfin apaisés.  
 
Vous voyez l’avis des femmes m’importe. Hier matin, je recevais les 41 éluES de 
Nîmes métropole pour leur dire plusieurs choses. D’abord, que le féminisme 
n’est pas une lutte contre un système, un système qui serait patriarcal.  
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Ça c’est du dogmatisme ! C’est un peu comme si les revendications des paysans 
seraient toujours celui de la lutte contre le servage. Ça n’a aucun sens ! Les 
femmes ont de tout temps menées les évolutions et les révolutions.  
 
Regardez ce qui se passe en Iran, les femmes ont brulé leur voile et les hommes 
les ont rejoint. Et dans le même temps, les féministes « me too » et Sandrine 
Rousseau défendent le port du voile en France. Est-cela le combat pour les 
femmes ? 
 
Je leur ai dit aussi que je voulais qu’elles s’imposent dans les débats de cet 
hémicycle.  
 
Je m’adressais donc aux 41 conseillères communautaires et je leur ai dit « coupez 
la parole aux hommes. Foncez ! » Chose que vous cheffe d’entreprise vous avez 
su appliquer.  
 
Naturellement, comme dans toutes arènes politiques, quelles que soient les 
mains tendues, des polémiques politiques naissent d’autant plus 
artificiellement que les horizons électoraux s’approchent.  
 
A ce titre, je ne pouvais pas vous réunir aujourd’hui sans aborder cet artefact 
politicien monté de toute pièce et qui s’invite régulièrement dans notre 
hémicycle. Je veux parler de la question des marchés publics aux clubs de 
sports.  
 
Ce n’est absolument pas une question d’hommes ou de femmes. Ce n’est que 
remettre dans une situation régulière au niveau de la loi, notre institution 
comme nous l’a imposé le préfet du Gard et le Directeur des Finances publiques.  
 
La loi dit que le sport est une compétence partagée par trois collectivités 
territoriales : la commune, le département et la région. Nîmes métropole est un 
établissement public est n’est pas une collectivité territoriale. Il ne peut agir et 
en particulier que si la loi ou les collectivités territoriales lui ont transféré la 
compétence.  
 
Pas plus tard que le 21 octobre dernier, j’ai proposé aux 39 maires de 
l’agglomération, le transfert total ou partiel (sport d’élite, sport féminin) au 
bénéfice de Nîmes métropole afin de régler cette affaire. Les maires n’ont 
souhaité aucun transfert en la matière.  
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Que ce soit clair, j’ai hérité d’une situation que je ne souhaiterais à aucun autre 
élu. Entre 2015 et 2020, l’ancien exécutif a multiplié par 5 le soutien financier 
aux clubs. Mettant ainsi en dépendance financière, sans le moindre fondement 
statutaire ou légale, qui aujourd’hui se retourne contre l’élu qui par la force des 
choses est bien contraint de remettre l’agglo sur les rails de la légalité.  
 
Je vais me faire gronder par mon Cabinet car je n’ai pas le droit de l’évoquer. 
Mais nous avons encore dû nous justifier auprès de la Chambre régionale des 
Comptes en ce début d’année car sur les trois marchés publics qui devraient 
encore prospérer pour l’année 2023. La chambre rappelant notre absence de 
compétence en matière de sport.  
 
Pourquoi cette polémique ? Tout simplement, parce que certains en tirent un 
réel avantage et en particulier ceux qui ont la pleine compétence en matière de 
sport et normalement Vincent Bouget, qui séances après séances invite les 
jeunes sportives telles des boucliers humains pour servir son intérêt. Alors que 
les sommes en question 60 000 euros pour le hand comparé au 1 milliard d’euros 
du budget départemental pourrait être réglé.  
 
Mesdames,  

 

Revenons à la rencontre de ce jour.   

 

Je suis particulièrement heureux d’être avec vous ce soir en tant que Président 

de Nîmes métropole mais aussi en tant que collègue et chef d’entreprise que je 

suis d’une TPE.  

 

Permettez-moi de vous remercier pour ce que vous faites au quotidien, pour 

notre territoire, pour notre économie et pour l’emploi.  

 

Cette première rencontre témoigne, au vu de votre présence nombreuse, de la 

dynamique des cheffes d’entreprises, des commerçantes, artisans et décideurs 

gardois. C’est une excellente plateforme d’échanges, de réflexion mais aussi de 

promotion de l’esprit d’entreprendre au sein de notre territoire. Nous avons 

besoin de telles initiatives.  

 

Je veux le dire avec force, notre territoire a de nombreux atouts.  
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A nous de les développer pour permettre à vous, à nous, de travailler, d'investir 

et de créer.  

  

Le travail, la mobilisation de toutes les forces vives au sein de l'entreprise, des 

responsables politiques et des acteurs de ce territoire, sont nos seules armes 

pour promouvoir une croissance économique soutenue.  

 

L’audace, et vous en êtes la preuve Mesdames, a un immense pouvoir : celui de 

passer de l’imagination au réel, de transformer des rêves d’action en entreprises, 

de convertir des idées en emploi et en valeur. Notre rôle est de vous donner 

toutes les raisons de croire en ce territoire et en son avenir.  

 

C’est notre action. Pour y concentrer toutes les énergies, j’ai voulu dès l’été 2020 

recentrer l’agglomération sur ces compétences fondamentales. La mobilité, c’est 

ce qui donne toute la cohérence au territoire. La protection des biens et des 

personnes contre les inondations, rendre un territoire plus sécure pour les 

prochaines générations que celui dont nous avons hérité. Et enfin, le 

développement économique, sans lequel nous n’aurions pas les ressources 

nécessaires pour toutes nos politiques publiques.  

 

Le développement économique qui fait vivre les femmes et les hommes de ce 

territoire et abonde à la richesse nationale.  

 

Tous les jours, Mesdames, Mesdemoiselles, vous êtes au front dans votre 

entreprise pour trouver des clients, négocié les entrants, gérer votre personnel. 

Un chef d’entreprise ne connait pas de répit parce qu’il est un être responsable.  

 

C’est cet état d’esprit que dès 2020, j’ai souhaité inculquer à l’agglomération 

même si l’administration ne sera jamais une entreprise car il y à la notion de 

service public qui prédomine. Son fonctionnement doit s’en inspirer. En 24 mois 

d’exercice, nous sommes passé d’une structure de 550 personnes à une 

organisation plus muscler à 470.  

 

J’ai demandé à mes services de l’initiative et du dynamisme. Et d’un autre côté, 

j’ai demandé à la direction générale plus de transversalité, plus d’oxygène dans 



5 
 

une structure en tuyau d’orgue qui était jusqu’à présent extrêmement 

hiérarchisée.  

 

C’est grâce à cette évolution que le service développement économique a pu se 

mettre en formation commando comme vous dans les entreprises vous le faites 

pour chercher le client et trouver les fournisseurs de qualité.  

 

Et en quelques mois, les résultats sont déjà là. En cherchant ce qu’il y a de mieux 

pour le territoire, c’est-à-dire avant tout les entreprises de production qui font 

tant défaut depuis un siècle à notre région. Soprema, le leader mondial de 

l’étanchéité et de l’isolation qui va installer deux usines. Virbac, au 6ème rang 

mondial pour la santé animale, qui va s’installer sur Nimes en doublant ses 

effectifs. Et bien d’autres encore.  

 

Mais je ne perds pas des yeux la réalité économique qui nous indique que la 

création d’emploi provient essentiellement de développement des entreprises 

déjà en place. Et chaque entreprise, peu importe sa taille, est digne d’intérêt 

pour l’agglo. Nous sommes aussi dans l’accompagnement des entreprises de 

Nîmes métropole.  

 

Je ne pense pas me tromper en m’adressant ici essentiellement à des cheffes 
d’entreprises de TPE ou PME. Et c’est bien vous qui par le nombre contribuaient 
à la richesse de l’économique territoriale.  
 
L’agglo s’est tracer les grandes orientations en matière économique. L’une 
d’entre elle devrait structurer le territoire, il s’agit de la sécurité civile.  Mais cela 
ne nous empêche pas, bien au contraire, d’être attentif aux TPE. Pour elles, 
Nîmes métropole est la porte d’entrée du territoire. Pour clarifier le chemin vers 
la bonne réponse, vers le bon interlocuteur.  
 
La vitrine de cette action quotidienne c’est le récent site web, que je vous invite 
à consulter. Il est très concret et pratique avec ses fiches produits, l’offre du 
territoire et celles de nos partenaires institutionnels.  
 
Naturellement, il ne s’agit pas de se substituer aux autres acteurs économiques 
du territoire, qu’il s’agisse des consulaires, des acteurs de l’emploi, des pôles de 
compétitivité. Mais bien de travailler en coordination avec eux, de s’appuyer sur 
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les compétences et missions spécifiques de chacun pour apporter la bonne 
réponse à l’entreprise.  
 
Je ne saurais pas plus long simplement pour terminer je souhaite vous faire part 
de l’admiration que je vous porte. Mon admiration car vous avez souvent deux 
familles en charge, celle de votre foyer mais aussi celle que constitue votre 
entreprise, vos employés. C’est donc avec sincérité que je vous remercie, vous 
toutes présentes, au travers de vos organisations : Gard à Elles, Bouge ta boite, 
CREF, et de nos partenaires : Initiative Gard, France active, ADIE, CCI, CMA, BGE, 
ORIFF PLR, Chambre des experts comptables du Gard, AMAPL, URSSAF, DDFIP. 
 
Sachez que dans le domaine économique, l’accompagnement c’est aussi de 
mettre à disposition de vos structures des salles et en particulier cet hémicycle. 
Nimes métropole n’est pas qu’une administration, loin de là, c’est aussi le cœur 
battant du territoire.  
 
Je vous remercie.  
 
 
 
 
 


