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Commerce extérieur : 

La commission a reçu M. Jörn BOUSSELMI, Directeur générale de la Chambre franco-allemande 
de Commerce et d’Industrie qui appartient à un réseau de 140 AHK (CCI) allemandes implantées 
à l’international dans 93 pays. Ces chambres sont partiellement subventionnées (20 % pour la 
chambre franco-allemande) par l’État allemand, mais la Fédération des chambres agit de manière 
autonome tout en intégrant le réseau diplomatique dans une démarche de concertation. Les AHK 
sont les principaux agents de la promotion du commerce extérieur allemand.  
Nous avons noté que les TPE-TPI sont prises en compte par les AHK en fonction de leurs 
besoins. Les AHK les aident à grandir en leur permettant de devenir adhérentes gratuitement 
jusqu’à ce qu’elles soient en mesure de payer. 

Les auditions de M. Arnaud VAISSIE, Président de l’Union des chambres de commerce et 
d’industrie françaises à l’étranger, et de M. Benoît TRIVULCE, directeur exécutif, responsable de 
l’international et directeur stratégie de Business France a, une fois de plus, fait ressortir la 
fréquente situation de doublon entre Business France & CCI.  
La réforme actuelle sur la base du rapport remis au gouvernement par M. Lecourtier vise à 
supprimer ces doublons en créant des guichets uniques en région réunissant Business France et 
les CCI et placés sous l’autorité des régions ainsi qu’une banque de données et un CRM commun.  
Dans un second temps, une mise en commun de personnel est prévue. Des employés de Business 
France seront sous la direction des CCI en France. Ces conseillers démarcheront les PME au 
niveau des régions. A l’étranger, un partenariat public-privé entre Business France, les CCI et des 
acteurs privés sera mis en place. A noter, que les économies ainsi réalisées visent à permettre de 
baisser de 2 % /an la dotation de BF. 
L’ambition de cette réforme consiste à accompagner les entreprises françaises au plus près dans 
les régions pour les aider à exporter.  
Les travaux de la commission ont alimenté les propositions de réforme de M. Lecourtier. 

Les membres du groupe suivront avec attention la mise en place de la réforme et ses effets. 

Développement durable 

M. Jérôme LHOTE a présenté à la commission la plateforme de crowd-acting KOOM qui viste à 
mettre en œuvre des actions de développement durable sur le terrain.  
KOOM permets aux entreprises d’atteindre leurs objectifs de RSE et aux citoyens de donner de la 
visibilité leurs initiatives afin de leur donner un impact collectif.  

Parmi les projets en cours de la société KOOM figure la création d’une application mobile 
permettant de calculer en temps réel son bilan carbone en récupérant les données de divers 
acteurs. La société a pour cela déjà signé des accords avec des sociétés comme MOBIKE 
(numéro 1 mondial des vélos en libre-service), E-green, Ever, Mutum Weepil et d’autres à venir. 

Le site de la plateforme KOOM est consultable à l’adresse www.koom.org 

http://www.koom.org


Prix AFE du développement durable 

Un groupe de travail autonome a été constitué pour faire avancer ce projet. Il se compose de 5 
personnes qui ont validé, pendant la session, les statuts de l’association porteuse du prix et ont 
mis à jour le rétroplanning jusqu’à la première remise du prix, prévue en octobre 2019.  

2 membres du groupe FdM-Es font partie du groupe de travail : Yan Chantrel et Anne Henry-
Werner 

Sur demande de ce groupe, un montant de 15 500 EUR a été alloué au projet sur le budget de 
l’Assemblée des Français de l’étranger. 

Pour mémoire : l’Assemblée des Français de l'Etranger (AFE) en sa session de mars 2015 a voté 
en séance plénière la mise en place d’un prix du Développement Durable (DD), spécifiquement 
attribué et remis par l’AFE. Ce prix, qui aura lieu tous les 2 ans avec une première cérémonie en 
2019, permet de montrer l’engagement des membres de l’Assemblée et plus largement de 
l’ensemble des Français résidant hors de France envers le DD et le changement de paradigme des 
développements économiques. Les projets soumis devront répondre aux principes des objectifs du 
millénaire pour le développement (OMD) élaborés par l’ONU en 2015 notamment dans ses volets 
consacrés à l’environnement et au DD. 

La première remise de prix est prévue pour la cession d’octobre 2019. 

Emploi et Formation professionnelle 

La commission a reçu Madame Sophie CONRAD, Directrice de l’association « Pontevia ! » pour 
l’intégration des Français expatriés en recherche d’emploi. 

Il s’agit d’une association gérée entièrement par des bénévoles, proposant à ses membres des 
ateliers et un accompagnement personnalisé dans leur recherche d'emploi. Un réseau francophone 
dont les services sont en français et italiens qui comptait 140 membres fin 2018. 

L’association mise sur le principe du « réseau » qui est essentiel, quel que soit le pays, que l’on 
soit en recherche d’emploi ou non d’ailleurs. Il est donc nécessaire d’avoir une vraie stratégie 
réseau : définir ses objectifs, identifier les interlocuteurs clés à contacter, capitaliser sur les 
réseaux existants. 

Les activités sont multiples et diverses : du simple au conseil à l’organisation d’événements 
d’information ou de networking pour chercheurs d’emplois ou entrepreneurs.  

Pour assurer la pérennité de l’association malgré un budget très maigre, le soutien logistique du 
consulat et de l’ambassade est indispensable (disponibilité de locaux). Le renforcement des liens 
avec des entreprises françaises et la CCI franco-italienne est également une volonté forte.  

Mme Alix CARNOT, directrice de pôle Expat Communication et Mme Marie-Alix d’HAUSEN, 
chargée de mission Expat communication, ont présenté les résultats de l’étude préconisée par la 
commission et validé l’assemblée plénière de l’AFE en octobre 2017 afin de répertorier 
l’ensemble des dispositifs existant en termes de soutien à l’emploi des Français de l’étranger. 
Cette étude devait permettre d’identifier de nouvelles solutions afin de valoriser, encourager et 



fédérer les actuels dispositifs d'aide et de susciter la mise en place d’initiatives là où le besoin 
existe ou émerge.  
L’enquête menée en janvier - février 2018 a donné les résultats suivants :  

480 RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE D’IDENTIFICATION  
150 STRUCTURES RECENSÉES  
49 FICHES DÉTAILLÉES POUR LES STRUCTURES NOTABLES 

Au vu des résultats de l’étude, la commission identifie la nécessité de mise en place d’une plate-
forme d’identification et de qualification des structures, par la structuration d'un réseau ou d'une 
fédération avec une plus grande visibilité sur le modèle FLAM et a présenté à l’assemblée 
plénière une résolution en ce sens. 
Les structures concernées devront répondre à des paramètres spécifiques pour leur qualification à 
faire partir du réseau, à l'image d'un label. 

L’étude est en cours de diffusion auprès des conseillers consulaires et des postes consulaires de 
toutes les circonscriptions. 

Le groupe FdM-ES a eu un rôle moteur dans la mise en place et la réalisation de ce travail et 
restera fortement mobilisé et constructif sur le projet de labellisation.  

 
Anne Henry-Werner


