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Commission du Commerce extérieur, du Développement durable,  
de l’Emploi et de la Formation professionnelle 

 
Compte rendu 

 

Commerce extérieur 

Depuis le début de ses travaux en mars 2015, la commission suit les évolutions de l’accompagnement 

à l’export des entreprises françaises et émet régulièrement des recommandations visant notamment 

à supprimer les doublons, à donner à Business France les moyens d’exercer sa mission de service public 

et enfin à promouvoir le soutien aux petits entrepreneurs. Principale force de proposition sur ces 

sujets, le groupe FdM-ES a eu la satisfaction de voir l’idée du Guichet unique reprise dans les 

préconisations du rapport Lecourtier qui a été remis au gouvernement et a abouti à une réforme du 

soutien aux entreprises exportatrices. La mise en œuvre étant en cours, il est toutefois trop tôt pour 

tirer ne serait-ce que des premières conclusions sur le nouveau paradigme consistant à déployer les 

équipes BF en France, dans les régions et au sein des CCI, pour effectuer en amont un travail de 

préparation à l’export et laissant les CCI et autres opérateurs privés effectuer l’accompagnement à 

l’étranger. Nous ne manquerons pas de suivre de près ces évolutions. 

« Start-up nation » oblige, la commission s’est penchée sur la réalité quotidienne des créateurs de 

start-ups. Après une visite de la très emblématique « Station F », le plus grand campus de start-ups au 

monde, nous avons échangé avec deux jeunes entrepreneurs qui dénoncent fermement la frilosité des 

investisseurs français et le manque de mécanismes d’incitation à l’investissement. Une situation 

encore plus fragilisée du fait de la suppression de l’ISF qui permettait une exonération de 50 % des 

sommes investis dans l’entreprenariat.  

Ces jeunes entrepreneurs méritent notre attention et notre soutien car ils aspirent à opérer à 

l’internationale, le cas échéant y créer de l’emploi pour des Français de l’étranger, tout en restant 

localisés en France et y payer leurs impôts.  

 

Développement durable 

La commission s’est intéressée aux initiatives de développement durable mises en place sur le terrain 

dans le réseau des emprises françaises à l’étranger, établissements scolaires et ambassades. 

Côté réseau AEFE, les associations de parents d’élèves de certains établissements soutiennent des 

démarches d’obtention du label « éco-école ». Ce label est décerné par la FEE (Foundation for 

Environmental Education) une association reconnue par l’UNEP (Programme des Nations unies pour 

l'Environnement), l’UNESCO et l’UNWTO (L'Organisation mondiale du tourisme). Un organisme est 

habilité à délivrer ce label dans chaque pays. Il permet de coordonner des actions concrètes et 

immédiates, d’assurer une visibilité des établissements du réseau, et enfin de pérenniser leur mission 

écologique indépendamment des changements d’équipes de direction. 

Le Ministère de l’Education Nationale a créé en 2013 le label E3D (École ou Établissement en Démarche 

globale de Développement Durable). Ce label couvre le même champ d’action et est déjà opérationnel 

dans certains établissements de l’AEFE.  
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Le programme et le prix « Ambassades vertes » encouragent les institutions françaises à l’étranger à 

adopter de nouveaux comportements et des modes de gestion plus consciencieux. L’objectif étant 

d’atteindre la neutralité carbone du réseau en 2020. 

Une fois de plus, nous dénonçons le peu de moyens mis à disposition par rapport à l’ambition et l’enjeu 

des objectifs. « Ambassade Verte » repose sur un budget très limité de 100 000 € par an. La mise en 

place des projets et des diagnostics est le fait d’un partenariat avec l’École Nationale des Travaux 

Publics de l'État (ENTPE https://www.entpe.fr/) qui met à disposition des étudiants stagiaires pour une 

durée de 6 mois maximum. 

 

Emploi et formation professionnelle 

La commission a reçu la représentant de Oohee.com, un concept innovant de plateforme mettant en 

relation des entreprises françaises avec des Français installés à l’étranger pour la réalisation de 

missions ponctuelles très diversifiées. Les prestataires potentiels ont la possibilité de déposer leur 

profil sur la plateforme et les entreprises peuvent y déposer leurs missions. Une solution externe de 

portage salarial règle le cas des prestataires qui ne sont pas habilités à émettre des factures. 

 

La journée d’information Emploi et Formation professionnelle organisée par l’Ambassade de France à 

Rome nous a été présentée en tant que modèle pouvant inspirer d’autres ambassades dans le monde. 

Accompagnement à la recherche d’emploi, formation professionnelle, validation des Acquis de 

l’Expérience, reconnaissance des diplômes, portabilité des droits au chômage, préparation au retour 

en France. Cette journée reposait sur l’initiative du Consulat de France à Rome, en collaboration avec 

une association locale d’aide à l’emploi (PonteVia !) et les conseillers consulaires. Elle a réuni les 

services et acteurs permettant de faciliter la mobilité professionnelle en Europe et de se former 

professionnellement. 

 

En conclusion, le groupe FdM-ES regrette que le programme de cette session n’ait pas permis de 

présenter de résolution et qu’un certain nombre de pistes de travail engagées antérieurement, 

notamment dans le domaine de l’Emploi et de la Formation professionnelle n’aient pas été 

poursuivies.   

Anne Henry-Werner 

https://www.entpe.fr/

