
 

 

 
 
 

 
#COVID : La Métropole Rouen Normandie créée un Conseil de défense 

économique local qui se réunira dès demain  
 

La Métropole Rouen Normandie, suite aux annonces du Président, a décidé compte tenu de 
l’urgence et de la gravité de la situation, de mettre en place un Conseil de défense 
économique local : une « task force » réunissant les représentants des acteurs économiques 
(industrie, commerce, artisanat, tourisme, hôtellerie, événementiel, culture, sport, 
agriculture...), les représentants de tous les groupes politiques métropolitains sans 
exclusive, ainsi que les représentants des collectivités locales (Région, Département), les 
parlementaires et l’Etat. Une première réunion est prévue ce vendredi à 16h30 et se tiendra 
de façon hebdomadaire.  
Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole Rouen Normandie : « À situation 
exceptionnelle, moyens exceptionnels. C’est pourquoi j’ai annoncé aujourd’hui la création d’un 
Conseil de défense économique local réunissant les représentants des acteurs économiques, 
de tous les groupes politiques métropolitains ainsi que les représentants des collectivités 
locales, les parlementaires et l’État. Ce Conseil de défense économique se réunira en 
visioconférence dès vendredi et de façon hebdomadaire, pour faire le point sur la situation 
sanitaire, économique et sociale et pour partager, co-construire, de façon agile et 
pragmatique, les mesures les plus utiles à notre activité économique locale et à nos emplois ». 
 
Ce conseil de défense économique a pour objectifs de :  

-  faire le point sur la situation économique et sociale du territoire au fur à mesure de l’évolution 
de la situation sanitaire et de ses conséquences réglementaires,  

- décider des mesures à prendre à l’échelle métropolitaine pour accompagner les acteurs 
économiques.  

 
Il est composé comme suit :  

- Partenaires Institutionnels : État, Parlementaires, Région, Conseil départemental, Métropole 
Rouen Normandie, CCI, Chambre de Métiers et de l’Artisanat, Chambre d’agriculture, Rouen 
Normandy Invest, Grand Port Maritime de Rouen, Union Portuaire Rouennaise, Banque de France 
et Comité des banques FBF de Normandie.  

- Organisation professionnelles : Union des Industries et Métiers de la Métalurgie, France Chimie, 
Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, Cellule Économique 
Régionale de la Construction, Fédération Française du Bâtiment, Fédération Nationale des 
Travaux Publics, Ordre des Experts Comptables, Union des Métiers et des Industries de 
l’Hôtellerie 76, Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire.  

- Filières : Normandie Web Xperts, Normandie AeroEspace, Logistique Seine Normandie, 
Polepharma.  

- Commerçants : Office du Commerce et de l’Artisanat de Rouen, Concentration des Comités 
Commerciaux de Rouen (3CR), Vitrines de Rouen, Vitrines d’Elbeuf 

- Secteur culturel : Normandie Image, Normandie Livre et Culture.  
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Tous les groupes politiques de la Métropole Rouen Normandie, sans exclusive, sont membres de ce 
Conseil. 

D’ores et déjà la Métropole Rouen Normandie travaille à des mesures d’urgence en direction des 
entreprises et des associations les plus gravement touchées, ainsi que pour faciliter le télétravail dans 
nos PME. 
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