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Allocution d’Alain Lambert, Président du Conseil général 

de l’Orne. 
 

Assemblée Générale Orne Développement, 6 juin 2008 
 

« Quelles orientations pour le développement 
économique de notre département ?» 

 
 

C’est un vrai et sincère plaisir pour moi, de venir à votre 
rencontre, à l’aube de ma prise de fonction de la Présidence du 
Conseil général. 
 
C’est l’occasion pour moi, de vous adresser les messages 
forts, sincères et clairs, auxquels je crois profondément, et que 
je souhaite délivrer : 

- A l’institution « Orne Développement »; 
- « Aux entrepreneurs Ornais ». 

 
A l’Institution, je veux exprimer ma confiance absolue. A 

son Président Michel Le Glaunec et ses collègues et 
administrateurs qui l’entourent. A son Directeur Général et 
toute son équipe. 
 
En retour, je souhaite échanger avec chacun de vous, 
l’affirmation d’une ambition partagée, pour l’Orne et ses 
entreprises. Une ambition nourrie, au quotidien, d’un 
enthousiasme, greffé au cœur même de notre action. 
 
Aux entrepreneurs, je veux exprimer cette même 

confiance absolue. Accompagnée de tous mes 
encouragements. De ma reconnaissance, pour les risques 
que vous prenez, pour l’œuvre entrepreneuriale que vous 
réalisez. Et dont l’intérêt public n’est pas toujours suffisamment 
reconnu. 
 
En retour, je souhaite, tout autant, échanger avec chacun de 
vous, l’affirmation d’une ambition partagée, pour l’Orne et 
pour vos entreprises. 
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Je souhaite votre prospérité. Que vous réalisiez des profits. Que 

vous puissiez en consacrer une part substantielle, à la 
recherche et au développement, à l’innovation, pour inventer 
de nouveaux produits, ceux de votre avenir, de notre avenir. 
 
Je souhaite qu’on vous laisse mobiliser votre capital le plus 
précieux, le plus fécond : le capital humain ! Sans vous ligoter 
par des règles absurdes, tatillonnes, kafkaïennes, qui 
aboutissent à nuire profondément à ceux qu’elles devraient 
protéger. 
 

Sur ces sujets, qu’on n’attende pas de moi, un discours 
« politiquement correct ». Je persiste et je signe : La France 
dresse, contre elle-même, des obstacles inutiles ! Et avant d’en 
rejeter la responsabilité sur les autres, (comme l’Europe), 
veillons bien à balayer, devant notre propre porte. 
 
 
Notre énergie doit être toute entière consacrée à faciliter l’accès 
des entrepreneurs et porteurs de projets, à l’information, 
fluidifier les échanges d’expertise et d’expériences, renforcer et 
renouveler notre tissu économique. Des missions essentielles à 

mener, tous ensemble, au cours des trois prochaines années.  
 
 
Nous disposons, pour cela, d’outils performants, dont nous 
devons exploiter pleinement le potentiel. A nous de les 
soumettre à un examen critique constant, de les adapter aux 
besoins réels de notre département. Le Plan ornais 
d’accompagnement à la création-reprise d’entreprise, Orne 
Initiatives, le Plan d’accès à la Mondialisation, Investir61, Orne 
Innovation sont autant de chances de réussite pour l’Orne. 
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Des entreprises qui jouent collectif 
 
 
L’entrepreneur doit oser ouvrir son champ de vision, garder à 
l’esprit que des PMI-PME ornaises ont franchi le pas, souvent 
avec succès. Je pense, notamment, à Kiplay, Matfer ou MF Tech 
qui ont fondé leur stratégie industrielle sur la recherche et le 
développement... 
 

Je souhaite que les chefs d’entreprises mesurent tout l’intérêt 
d’une action commune, d’une mise en réseau. Ce jeu collectif 
sera vivement encouragé par le Conseil général, comme par 
toutes les institutions locales. 
 
Imaginons  un instant par exemple : un réseau de 
« business angels» ornais que nous pourrions mobiliser. Un 
soutien financier pourra être obtenu, via des souscriptions, 
déductibles en partie de l’ISF. 
 
J’incite, plus que jamais, les entreprises à travailler ensemble, 

sachant que les intervenants publics doivent aussi montrer 
l’exemple. 
Notre priorité je la rappelle : favoriser l’accès à l’information, 
au conseil, à l’échange d’expertise. 
 

 
 

La démarche Orne Innovation, lancée en mai 2007.  
 
Orne Développement s’est placé en chef de file de cette 

dynamique de mise en réseau, regroupant la Miriade (Mission 
régionale pour l’innovation et l’action de développement 
économique), Oséo, le Réseau de Développement 
Technologique, les Pôles de compétitivité, Normandie 
Incubation ainsi que les Chambres consulaires. Le 4 octobre 
2007, les premières rencontres « Orne Innovation », organisées 
par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat ont rassemblé 50 
PME et TPE ornaises, au sein de la « Maison des Entreprises » 
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d’Argentan. L’atelier de l’innovation, s’est tenu le 29 mai 

dernier, à Argentan. 
 
Un autre enjeu, défi nous est lancé. : 
 
La création et la transmission d’entreprise. 
 
Le maintien et le renouvellement du tissu d’entrepreneurs est 
un enjeu majeur pour notre département. Pour relever ce défi, 
deux dispositifs sont déployés : le Plan Ornais 
d’accompagnement à la création-reprise d’entreprise et 

Orne Initiatives. Nous devons tout faire, pour parvenir à la 
performance ultime, en vue de la réussite de ce projet 
historique de transmission. Cette mutualisation des ressources, 
ces soutiens financiers se doubleront d’une recherche proactive 
d’investisseurs. 

 
Au fond que voulons-nous faire ? 
Faire de l’Orne, un vrai pôle d’attraction 
 
Valoriser notre territoire, renforcer son attractivité, sont les 
engagements pris par le Conseil général, en lien étroit avec ses 

partenaires institutionnels. La création d’une mission 
« attractivité et implantation » permet une veille 
efficace et la refonte volontariste de nos outils, tels le 
projet « investir 61 » qui se substitue à « implantation 
61 » et témoigne de notre détermination. Nous allons 
accroître notre présence sur des salons de promotion 
territoriaux, tels la Semaine Internationale de la Logistique et 
des Transports ou le Salon de l’immobilier d’entreprise. 
 
 

 Enfin, observons le monde dans lequel nous vivons, la 
société de l’information appelle une communication 
toujours plus relevée. 
 
www.ornedeveloppement.com s’est offert une cure de jouvence 
et propose de toutes nouvelles fonctionnalités : téléchargement 
du magazine « Vision », présentation claire et didactique du 
Plan d’Accès à la Mondialisation, insertion de fichiers 
multimédias, enrichissement des contenus, ajout d’un fil RSS.  
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Je souhaite, à l’avenir, que ce site devienne une authentique 
force de frappe. Il doit devenir un lieu d’échange, de partage, 
entre partenaires institutionnels, entre chefs d’entreprises. Je 
vous invite à mener une réflexion commune, dense, ambitieuse 
sur son ergonomie. Je serai heureux que les forums, les ateliers 
Interactifs puissent y jouer un rôle prépondérant. Je m’engage 
personnellement en faveur du maillage numérique total de 
notre territoire ; en retour, j’attends que chacun de vous 
nourrisse de ses idées, de son expérience, de ses rêves, de ses 

espoirs, notre « Grenelle de l’économie. » 
 
 
 

Conclusion 
 
Mesdames et Messieurs, je suis venu en cette fin d’après midi, 
vous proposer une alliance, une alliance nouvelle, alliance du 
public aux côtés du privé et non pas contre le privé. Une 
alliance fondée sur le respect mutuel. Je mobiliserai toutes nos 
forces, toutes nos ressources pour que vous réussissiez, que 

vous puissiez créer des emplois, délivrer de l’assistanat, ceux 
qui y sont, malgré eux, encore embastillés. Que vous leur 
redonniez espoir et confiance en eux, pour leur bien et celui de 
leurs familles. Que vous leur offriez de belles perspectives de 
carrière. 
 
 
Chers amis, oui, je crois à la réussite collective, oui je crois à 
l’autostimulation, surtout par vents contraires, dès lors que l’on 
sait se défaire des armures inutiles qui ralentissent notre 

marche et le progrès pour tous. 
 
 
Oui, Chers Amis, je crois même aux conquêtes improbables, 
lorsque dans un mouvement vital, le génie et l’ardeur des 
hommes s’unissent pour défier la fatalité et libérer l’audace qui  
sommeille en chacun de nous et qui conjuguée, ne s’additionne 
pas seulement mais alors se multiplie. 
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Je vous ai dit ma confiance, l’ambition qui m’habite et ma 

volonté irrépressible de réussir. Je sais qu’avec vous, nous 
réussirons ! Bon courage à tous.  
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