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Avec l’installation le 13 janvier de 20 membres associés 
ayant voix consultative et autant de conseillers techniques  
apportant leur expertise métier, la CCI est désormais en 
ordre de marche pour cette nouvelle mandature. 
Les 10 membres du bureau, élus parmi les 40 membres 
titulaires élus fin 2021, auront un rôle important à jouer, 
car chacun d’entre eux sera chargé d’animer un groupe 
de travail dédié à une thématique particulière, telle que 
la digitalisation, la transition écologique et les DAE, l’eau 
et les champs captants. Chaque groupe de travail traitera  
les dossiers en lien avec le personnel de la chambre et 
plus particulièrement avec un ou plusieurs conseillers 
référents désignés en son sein. Ces groupes de travail, 
composés d’un petit nombre de membres pour maintenir 
une certaine agilité, pourront s’ouvrir à des personnalités 
extérieures autant que de besoin. Le nombre de commis-
sions restera en revanche limité à six : trois organiques 
(finances, marchés, conflits d’intérêts) et trois statutaires 
(commerce, industrie, services) dans un souci d’efficacité. 
Nous évoquerons les grands axes de la mandature dans le 
prochain numéro de CCI Mag.
Consulairement vôtre,
Sylvain Convers 
président de la CCI Troyes et Aube
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