Discours vœux 2019 par Mr Yves Dekegeleer, président de la CCI Wapi
[Diffusion d'un - clip 'actualité rétro 2018' ]
Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités,
Chers amis,
Au nom de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Wallonie Picarde, permettez moi
tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue à cette soirée des vœux 2019.
Comme vous avez pu le constater dans cette brève et sélective rétrospective de quelques
moments marquants de 2018, notre société est sans doute confrontée aux limites d’un
système qui a vécu.
Climat, démographie, modèle social. Autant de problèmes qui s’imposent à nous !
...........
Sur le plan climatique tout d'abord, les indicateurs sont de plus en plus révélateurs.
Et même s'ils se produisent parfois à des distances bien éloignées, les éléments se
déchainent à une fréquence croissante. La prise de conscience est à nos portes et les
citoyens l'ont bien signalé lors des dernières élections communales. Mais il faut bien
reconnaitre que, souvent obnubilées par des considérations économiques et financières,
c'est timidement que nos entreprises s’engagent dans des processus qui intègrent cette
problématique. Il est pourtant vital de prendre conscience des véritables enjeux pour les
prochaines décennies.
...........
Sur le plan démographique ensuite, nous ne pouvons guère nous réjouir !
Des milliers d’êtres humains, dont le seul tort est de chercher à vivre, meurent sous nos
yeux. La Méditerranée est devenue un cimetière, dans une indifférence qui fait froid dans
le dos.
Les migrants qui nous rejoignent éprouvent beaucoup de difficulté à réussir leur
intégration, alors même qu’il arrive fréquemment que ce sont des personnes qui possèdent
de réelles compétences. Ici aussi nos entreprises ont un rôle social et économique à jouer
en contribuant à leur intégration professionnelle d’autant que la pénurie de main d’œuvre
est le principal obstacle au développement de nos entreprises.
...........
Enfin, sur le plan social, la problématique des « gilets jaunes » nous éclate à la figure alors
que nous faisons semblant de ne pas comprendre leurs revendications. Tout au plus
sommes-nous « interpellés » lorsque les manifestations sont accompagnées de violences.
Pourtant, force est de reconnaitre que des travailleurs vivent aujourd'hui en dessous du
seuil de pauvreté. L’augmentation du salaire net résultant du Tax shift, et qui se poursuit
en janvier 2019 grâce à une réduction de la charge fiscale, va dans le bon sens mais n’est
pas encore suffisante.
Est-il normal de travailler et de ne pas avoir accès à la propriété de son logement ?
Poser la question c’est déjà y répondre !!

A toutes ces problématiques des solutions peuvent être trouvées. Mais il est de plus en
plus clair que nous ne pouvons pas compter sur nos seuls dirigeants politiques pour faire
face aux défis qui nous attendent ! Les échéances électorales qui se présentent à eux
limitent malheureusement trop souvent leur horizon à 5 ans, là où, les enjeux demandent
des réformes avec des visions à beaucoup plus long terme.
C’est donc également à nous, Mesdames, Messieurs, issus du monde des entreprises, de
forcer le changement et de fonctionner sur un autre paradigme. Mais soyons réaliste, ce
n’est pas parce que nous l’aurions décidé que tout va changer d’un coup.
...........
Un jour, dit la légende racontée par Pierre Rabhi, il y eut un immense incendie de forêt.
Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri
s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu.
Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : "Colibri ! Tu n’es pas
fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! "
Et le colibri lui répondit : "Je le sais, mais je fais ma part."
Et les exemples de « je fais ma part » commencent à émerger.
Des entreprises deviennent « éco-responsables » et font du respect de la planète une
priorité. Certaines se sont fixées des objectifs de 0 émission de carbone à l’horizon 2030.
C'est à dire demain !
D’autres, se sont inscrites dans une politique de management « libéré » où les travailleurs à
tous les niveaux sont respectés et où la richesse produite est partagée de manière
transparente et équitable.
D’autres encore s’indignent, tout simplement !
Mais, si nos entreprises demandent un environnement économique international stable,
leur évolution interne demande de transcender les limites de nos modèles actuels. Et
l'intégration des nouvelles technologies en est un élément clé !
C’est pourquoi la CCI, au travers de la structure Entreprendre.wapi, permet aux entreprises
de Wallonie picarde d’accéder à une plateforme commune regroupant les incubateurs de
start up numérique que sont : Euratechnologie Lille, Hangar K Kortrijk et Quartier
numérique Tournai. Nous contribuons ainsi à accélérer la transformation numérique au
service du développement économique.
Notre belle Wallonie Picarde compte quelques pépites d'entreprises qui intègrent voire
même qui conçoivent ces nouvelles technologies. Notre quotidien s’en trouve déjà
impacté. Certaines d’entre elles jouissent d’une notoriété mondiale. En voici quelques
exemples...
[film]
Ces quelques images se veulent résolument volontaristes et optimistes. C'est également la
raison pour laquelle le thème de cette soirée des vœux de la CCI WAPI est axé sur ces

nouvelles technologies. Vous en avez quelques exemples dans cette salle ce soir, que ce
soit dans l'aspect visuel avec les hologrammes, dans la robotique ou encore sur le stand de
la CBC à ma gauche et que vous pourrez découvrir durant toute la soirée.
Chers amis, quels que soient les actions à mener en cette nouvelle année 2019, soyez des
Colibris et agissez ! C'est mon souhait le plus cher.
Je vous souhaite une très belle soirée et une Excellente année 2019
Yves Dekegeleer
Président CCI Wapi

