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PROCES-VERBAL 

DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIA LE 

DE MAINE-ET-LOIRE 
DU 15 DECEMBRE 2016 

 
 
PRÉSENTS : 
 
 
Mmes BOURSIER, COLLIN, DAGORN, GATE, GIFFARD, GRELLIER, LEFEVRE, 
LEROUGE, PETITEAU, 
MM. BARBAULT, BAUDINAUD, BESNIER, BILLIARD, BORJON-PIRON, CESBRON, 
CHOPLAIN, CHOQUET, COUGE, COURANT, DRAPEAU, DRONIOU, DUGAS, DUPRE, 
FAIQ, FILLON, GRELIER, GROUD, HAY, LELIEVRE, LEMERT, MALET, MARBACH, 
MAUREL, PATRON, PICOT, PORTIER, REYNOUARD, RICOT, ROUSSEAU, VARVAT, 
VIOUX, Membres Titulaires  
 
 
Mmes SOCARD, SYDOR, 
MM. BERSON, BILLIARD, CAMUS, FLAMANT, JOUSSELIN, LANGEVIN, MAHOT, 
MARTIN, MERIGNAC, POLLONO, ROUILLER, Membres Associés  
 
 
Mme LE BOTT (France Télécom - Directrice des relations avec les collectivités locales du 
Maine-et-Loire), 
MM BESSIN (Directeur Départemental des Territoires), BORON (Directeur Anjou 
Tourisme), DOLAY (Président Union Départementale des Commerçants Non Sédentaires), 
GAZEAU (Président Vitrines d’Angers), BOILEAU (La Poste), HERY représenté par Me 
JUGUET (Bâtonnier Ordre des Avocats), LE MONNIER (Président Comité Local des 
Banques), MORIN (Président Tribunal de Commerce), PAYEN (Président ASDEPIC), 
ROBION (Président Banque de France), SCHAUPP (Président MEDEF Anjou), TOUCHE 
représenté par M. CORVEE (Directeur Electricité Réseau Distribution France), WAGENER 
représenté par M. GUILMET (Président Agence de Développement du Grand Saumurois), 
Conseillers techniques 
 
 
EXCUSÉS : 
 
Mmes BEALU, BENOIT, GOUJARD, MACE, 
MM. CHATEAU, GIDOIN, HARDY, LEGENDRE, NOURRIT, Membres Titulaires 
 
 
Mme BARTHELEMY, 
MM. BOISRAME, BOUYER, BRUNET, GIDOIN de MONNERVILLE, JAMET, LECLERC-
DOUCHKINE, MARQUE, MONTANIER, MORILLON, SACHOT, WERQUIN, Membres 
Associés 
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Mmes FILIPIAK (Directrice DREAL), GUILLONNEAU (Directrice Services des Douanes), 
ULLERN (Présidente CGPME), MAINDROU (Représentant Club Créateurs CIDES 
Saumur), MARTIN (Représentant l’ACEC), 
MM. ALEXANDRE (Directeur DIRECCTE Pays de la Loire), AUBRY (Président Chambre 
de Métiers 49), BEAUPERE (Président Chambre d’Agriculture 49), BERNHEIM (Président 
ALDEV), BOUYER (Président Destination Anjou), CALMEL (Vice-président des Vitrines de 
Saumur), CESBRON (Président Végépolys), CHALOPIN (Président Syndicat Mixte Anjou 
Numérique), CHARTRAIN (Président PRI ORACE), DAVY (Président de l’Association des 
Maires de Maine-et-Loire), GRIMAUD (Vice-président Conseil départemental), MARTINEZ 
(Président Mécène & Loire), MUSSET (Délégué Agence Régionale Pays de la Loire), 
PAYE (Président MEDEF Pays du Choletais), RAGUIN (Président We Network), 
ROBLEDO (Représentant Université d’Angers), SALLE (Président ARC Ouest), SOULARD 
(Président Pôle Enfant), VERMERSCH (Recteur de l’Université Catholique de l’Ouest), 
VINCENT-PELLEGRY (Président CHOLET Vitrines), LEBLOIS (représentant DCF), 
COPLEUTRE (représentant JCE), MARTIN (Représentant le Club des Entrepreneurs de 
l’Anjou), CAILLAUD (Représentant CJD 49), HOUDEBINE (Représentant Club DCF), 
Conseillers techniques 
 
 
 
INVITE 
 
M. Philippe JAN, Directeur Développement des Entreprises CCI Pays de la Loire 
 
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT : 
 
Mme GERMAIN Myriam, Direction Communication et Marketing 
M. HOUEIX Christophe, Direction Développement des Entreprises 
M. LAHEURTE Cyrille, Directeur général 
Mme PICHARD-THIBEAU Aude, Direction des Ressources Humaines 
M. RANCHOUX Pascal, Direction des Relations Institutionnelles et Aménagement du 
Territoire 
M. RONDOUIN Rémy, Direction Administrative et Financière 
Mme GOURRONC Christelle, Direction Communication et Marketing 
Mme BALLU Agnès, Direction des Relations Institutionnelles et Aménagement du Territoire 
Mme DAMOUR Monique, Direction générale 
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L’Assemblée se déroule à l’hôtel consulaire à Angers et débute à 17 h. 
 
Le Président GRELIER présente les excuses de Mme ABOLLIVIER,  Préfète de Maine-et-
Loire, qui ne peut assister à la séance. 
 
Il a le plaisir d’accueillir pour la 1ère Assemblée Générale de la mandature les Membres 
Associés ainsi que les Conseillers Techniques. Ils ont été désignés le 23 novembre lors de 
l’Assemblée Générale d’Installation.  Il remercie les Membres élus de leur présence. 
 
Le quorum étant atteint, le Président GRELIER propose de débuter l’Assemblée Générale. 
 
En introduction, il évoque le combat des CCI depuis deux ans en faveur du maintien de 
leurs ressources fiscales. 
 
En 4 ans, depuis 2012, la taxe affectée aux CCI a été réduite de 35 %, sans pour autant 
que les entreprises soient délestées de cette réduction puisque le différentiel est rentré 
directement dans les caisses de l’Etat. Il n’a donc pas été réinvesti pour le développement 
des entreprises et des territoires. 
 

 
 
Pour rappel le montant moyen versé en 2016 par chaque entreprise à la CCI de Maine-et-
Loire est de 205 €/an. 
 
Le projet de Loi de Finances 2017 prévoit encore une diminution du plafond de TACVAE 
de 60 millions d’euros ce qui correspond pour les CCI Pays de la Loire à une diminution de 
2 334 K€ et pour la CCI de Maine-et-Loire à environ 500 K€. 
 
Ce qui amènerait à une réduction de 40 % de la taxe entre 2002 et 2017. 
 
La Loi de Finances prend le parti d’exiger des CCI des efforts bien plus importants que 
pour l’ensemble des opérateurs de l’Etat et des collectivités : pour les CCI la réduction est 
de 30 % en 2 ans, pour les opérateurs de l’Etat, elle est de 6 %. 
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Depuis 2015, la CCI de Maine-et-Loire est intervenue auprès des parlementaires afin 
d’expliquer les conséquences des baisses de ressources. Conséquences sur ses 
investissements dans ses outils de production, la suppression ou la réduction de certaines 
missions au profit des territoires et des entreprises. Elle leur a demandé d’intervenir à 
l’Assemblée Nationale ou au Sénat en proposant des amendements au projet de loi, ou 
d’intervenir par des questions orales. 
 
Le réseau consulaire a renouvelé ses interventions auprès des parlementaires lors de 
rendez-vous récents sur le plan national et sur le plan local. 
Au regard de l’investissement des élus bénévoles militants et des collaborateurs engagés, 
cette nouvelle ponction de l’Etat sur les ressources de la CCI est ressentie de manière fort 
injuste.  
 
L’amendement demandé aux députés proposant la stabilité des ressources des CCI a été 
adopté lors de la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale, le 14 décembre. 
 
Pour la première fois les salariés des Chambres se sont déplacés sur Paris pour 
manifester. 70 salariés représentaient les CCI des Pays de la Loire sur 300 manifestants 
essentiellement du 44 du 49 et du 53. L’initiative était soutenue par les Présidents des CCI 
Pays de la Loire. Ce sont 2 500 licenciements opérés sur les cinq dernières années.  
 
Le Président GRELIER salue l’exemplarité des salariés des CCI qui malgré l’ampleur du 
plan social ont cherché à optimiser en acceptant des charges de travail toujours plus 
importantes.  
 

Applaudissements 
 
 
 
11..  AACCCCUUEEIILL  DDEESS  MMEEMMBBRREESS  PPOOUURR  LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE  MMAANNDDAATTUURREE  

 

1.1. Sites Internet et Réseaux sociaux- Extranet de s Elus 
 
La CCI accompagne les entreprises au quotidien sur un nombre important de prestations 
de la création à la transmission, en passant par la recherche de financements, 
l’international, l’innovation ou encore la formation. Elle représente aussi les entreprises 
auprès de l’Etat et des collectivités et porte leur voix dans le débat public. 
 
Pour une première approche de l’offre CCI, il semble important de présenter les outils et 
supports médias. Ils sont l’entrée visible de ce que la CCI développe au quotidien et 
montrent la palette des activités. Ils sont aussi le trait d’union et de rattachement à 
l’organisation notamment à travers l’extranet des élus. 
Plusieurs ateliers de découverte de la CCI seront proposés aux nouveaux élus dans le 
courant du 1er semestre 2017 afin de découvrir son fonctionnement ainsi que ces outils. 
Ces différents temps seront organisés sur quelques mois.   
 
Bien évidemment les équipes sont à l’écoute et à la disposition des Membres élus pour 
répondre aux questions. 
 
Les membres du Comité de Direction de la CCI qui accompagneront les élus sur les 
différentes politiques seront présentés lors de la séance. 
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Le Président GRELIER donne la parole à Mme GERMAIN, Directrice du pôle 
Communication et Marketing et Mme HERAUD, Responsable du pôle Communication 
Digitale pour une présentation des outils de communication. 
 
Mme GERMAIN débute la présentation. 
 
La CCI de Maine-et-Loire anime huit sites Internet que l’on peut classer en sites portails, 
sites classiques et sites évènementiels. 

 
 
 

DIAPOSITIVE N°1 
 

 
 
 
Le site de la CCI accueille en moyenne 23 000 visiteurs par mois, celui de la formation 
environ 10 000. 
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DIAPOSITIVE N°2 
 
 
 

 
 
 
 
Le site CCI49 http://www.maineetloire.cci.fr/ 
 
Une boutique en ligne avec des produits et des services (achat de fichiers, demande de 
devis, études, demande de contacts). 
 
Pour 2016, le site enregistre 49 téléchargements payants et 158 gratuits pour un chiffre 
d’affaires de 6 000 euros.  
 
A noter que la boutique en ligne n’existe que depuis quelques mois. 
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DIAPOSITIVE N°3 
 
 

 
 
 
Le site de la formation http://www.maineetloire.cci.fr/formation 
 
Il propose l’annuaire des 90 diplômes.  
 
DIAPOSITIVE N°4 
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DIAPOSITIVE N°5 
 
Un site dédié à l’Institut de Bijouterie. 

 
 
DIAPOSITIVE N°6 
 
Le site Anjou Eco http://www.anjoueco.fr/ 
« Suivre l’actualité des entreprises du Maine-et-Loire » 
 

 
 
AnjouEco.fr vient compléter le magazine papier proposé quatre fois par an. Un contenu 
enrichi accompagné de vidéos, d’une cartographie des portraits d’entreprises et d’une 
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version téléphonie mobile. L’intérêt de ce site est la valorisation des entreprises au-delà du 
Maine-et-Loire. 
 
DIAPOSITIVE N°7 
 
Le site Agenda Eco https://www.agendaeco49.fr/ 
 
 
 

 
 
 
 
Ce site a été lancé en octobre dernier en partenariat avec ALDEV. Il recense tous les 
événements à vocation économique qui se déroulent sur le Maine-et-Loire. Il est enrichi par 
la CCI et ALDEV, mais aussi 65 autres partenaires. Une application mobile sera disponible 
en 2017. 
 
Le Président  GRELIER encourage les Membres élus et notamment les Présidents de Clubs 
à diffuser sur ce site les événements qu’ils organisent. Cela permet à chaque structure 
d’avoir une visibilité sur les manifestations des autres et d’offrir une visibilité sur leurs propres 
événements. Il peut permettre d’éviter des chevauchements. 
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DIAPOSITIVE N°8 
 
Le site immobilier d’entreprise http://www.immobilier-entreprises49.com/ 
 

 
 
On y retrouve une offre de locaux professionnels à louer ou à vendre sur le Maine-et-Loire 
grâce au partenariat avec cinq agences immobilières, sept collectivités et un bailleur social. 
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DIAPOSITIVE N°9 
 
Le site de la Maison de la Création et Transmission d’Entreprises (MCTE) 
http://www.lesmcte49.fr/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ce site permet de retrouver l’agenda des ateliers et des matinées d’information proposés par 
la MCTE et de s’y inscrire. 
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DIAPOSITIVE N°10 
 
Le site événementiel de la Grande Aventure d’Entreprendre (GAE) http://www.gae49.fr 
 
 
 

 
 
 

 
Il a permis d’organiser un vote en ligne pour le concours des Espoirs de l’Economie. Le prix 
coup de cœur du public a enregistré près de 2 200 votants. 
  
Mme HERAUD complète les propos de Mme GERMAIN en présentant les six réseaux 
sociaux. 
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DIAPOSITIVE N°11 
 

 
 
Les cibles de chacun des réseaux sont définies dans le plan de communication et s’intègrent 
dans la stratégie globale de la CCI. 
 
DIAPOSITIVE N°12 
 
Quatre comptes twitter 
    

 
 



 
 
 
 
 

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 15 décembre 2016 

38 

Les cibles sont les influenceurs : médias, institutionnels, collectivités territoriales, hommes 
politiques...    
 
Ligne éditoriale : communiquer sur l’actualité de la CCI et de ses partenaires et sur ses  
positions. 
 
 
DIAPOSITIVE N°13 
 
Quatre pages Facebook 
 

 
 
Sur Facebook, les cibles sont orientées grand public : 

• 14-25 ans et parents pour la page CCI Formation,  
• créateurs d’entreprises pour la page Grande Aventure d’Entreprendre 
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DIAPOSITIVE N°14 
 
 
 

 
 
Une page LinkedIn dédiée aux chefs d’entreprise. 
Son objectif est de présenter l’actualité liée à l’appui aux entreprises. 
 
Une page LinkedIn dédiée à la formation. Elle va permettre aux anciens élèves des 
établissements de formation de se relier à la page et à la CCI de pouvoir les suivre (ils sont 
800 élèves à ce jour).  
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DIAPOSITIVE N°15 
 
Une démarche de référencement sur Google+ 
 

 
 
DIAPOSITIVE N°16 
 
Deux chaînes vidéos : You tube et Dailymotion 
 

 
 
Les vidéos sont un complément indispensable pour créer du buzz et du partage.  
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Une communication institutionnelle 
La CCI 49 présente ses filières de formation à travers un clip de 3 mn.  
 
Une communication  B to B  
Inciter les collaborateurs à communiquer via les réseaux sociaux directement avec les 
entreprises. 
 
La stratégie digitale de la CCI49 est en mouvement perpétuel, les sites et les réseaux 
sociaux sont tous reliés. 
 
Mme GERMAIN poursuit par la présentation d’ateliers sur les réseaux sociaux à destination 
des nouveaux Membres élus. 
 
 
DIAPOSITIVE N°17 
 

 
 
Pour participer à ses ateliers, il suffit de se créer un compte LinkedIn et/ou twitter. Les 
confirmés comme les débutants seront les bienvenus. 
 
Le Président GRELIER précise qu’à travers tous les sites, la CCI possède une source 
d’information importante pour les chefs d’entreprise. Les réseaux sociaux sont un moyen 
pour eux et pour les collaborateurs de donner de la visibilité aux actions de la CCI49. 
 
Marc FLAMANT demande si une formation est prévue sur LinkedIn et Twitter. 
 
Le Président GRELIER répond que ces ateliers sont effectivement prévus. 
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DIAPOSITIVE N°18 
 

 
 
 
Les Membres élus ont reçu leur identifiant et mot de passe pour se connecter à l’extranet 
« élu » accessible à partir du site web de la CCI. Ils pourront y trouver l’ensemble des outils 
nécessaires à leurs missions : 

• une lettre hebdomadaire, 
• un kit de communication (pitch de 3 mn de présentation de la CCI, agenda des 

réunions, communiqués de presse, et prise de position), 
• un espace « Assemblées Générales », 
• un espace pour les Bureaux, 
• un espace pour les groupes projet et commissions règlementées. 

 
L’intérêt est de dématérialiser le plus possible les documents.  
 
Le Président GRELIER remercie Mme GERMAIN et Mme HERAUD pour leur présentation.  
 
 

1.2. Ateliers d’intégration des nouveaux membres 
 
Sur le premier semestre 2017, la CCI organise à l’attention des Membres élus 
quatre ateliers thématiques pour les accompagner dans leur rôle au sein de la CCI. 
Plusieurs sessions et lieux sont proposés :  
 
� Atelier « Découverte de la CCI » : Pitchs CCI, qui fait quoi ? visite du site et temps 

convivial. 
� Atelier « L’élu CCI, représentant des entreprises, c’est quoi ? » : appréhender le rôle de 

l’élu CCI, la prise de parole en public, veille et synthèse suite aux représentations. 
� Atelier « Territoires : organisation territoriale, relations avec les collectivités, interaction et 

influences » : Les nouvelles compétences des collectivités territoriales, relations 
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public/privé, le rôle et l’influence de la CCI dans les documents d’urbanisme (PLU-
SCOT) 

� Atelier « Usages B to B des réseaux sociaux, Twitter et LinkedIn »  
 
 
Un message sera envoyé à chacun pour rappeler les dates et lieux de ces ateliers. 
 

1.3.  Présentation des axes de la mandature et insc ription dans les groupes de 
travail 

 
 
DIAPOSITIVE N°1 

 

 
 

Lors de l’Assemblée Générale du 23 novembre 2016, la CCI a affirmé son ambition pour les 
entreprises et territoires du Maine-et-Loire et déterminé les actions prioritaires pour les cinq 
ans à venir.  
 
Le programme d'actions évoluera pendant la mandature autour de quatre ambitions. La CCI 
devra adapter son intervention aux besoins des entreprises, au contexte économique, en 
fonction des moyens humains et financiers et évoluera donc de manière agile et 
pragmatique. 
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DIAPOSITIVE N°2 
 
 
La gouvernance 
 

 
 

Les Vice-présidents et membres du Bureau sont les référents des politiques conduites par la 
CCI au regard de la thématique donnée ou du projet. 
 
Ils ne sont pas obligatoirement les animateurs des groupes projets afférents aux thèmes dont 
ils ont la responsabilité.  
 
Ils doivent coordonner les travaux des groupes projets et en rendre compte régulièrement en 
Bureau et en Assemblée Générale. 
 
Des synergies doivent être recherchées sur ces thèmes pour assurer l’homogénéité et la 
cohérence des politiques mises en œuvre en lien avec les Conseils Territoriaux (ces derniers 
seront installés dans le courant du 1er semestre 2017). 
 
Des feuilles de route seront données à chaque animateur des groupes projets à l’issue d’un 
séminaire de réflexion stratégique du Bureau en tenant compte des orientations 
nationales/régionales du réseau, voire des attentes des partenaires (Etat et Conseil 
Régional, EPCI)  
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DIAPOSITIVE N°3 
 

 
 
La CCI de Maine-et-Loire va travailler en mode PROJET. 
Un projet a une durée de vie limitée de quelques mois à plusieurs années, une équipe lui 
est dédiée (élu/collaborateur), une allocation de ressources est à définir et à négocier.  
 
Pour démarrer, 20 groupes projets ont été identifiés autour de quatre axes thématiques. 
 
DIAPOSITIVE N°4 
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Le calendrier : 
• réalisation des premiers cadrages entre pilotes élus et référents collaborateurs 

(grandes lignes : contenu, méthodologie…) – validation par le Bureau de la CCIT49 
(novembre/décembre), 

• présentation des grandes lignes de chaque groupe (thèmes et méthode) pour 
invitation inscription des Membres élus et associés, 

• validation des lettres de cadrage lors du Séminaire du Bureau des 2 et 3 février 
2017 (priorités), 

• organisation d’une à deux réunions de chaque groupe projet entre janvier/avril 
2017, 

• synthèse des premières orientations lors du séminaire Bureau/CODIR avec 
priorisation des actions et chantiers sur 2017/2018/2019 avant l’été, 

• confrontation des orientations de la CCIT49 avec celles de la CCIR courant du 1er 
semestre 2017 pour mise en cohérence. 

 
 
DIAPOSITIVE N°5 

 
 

 
 
A l’issue de ces représentations, les Membres élus vont pouvoir s’inscrire dans les 
différents groupes projets selon leurs centres d’intérêt. Un tableau est remis dans leurs 
dossiers à cette fin. Ils trouveront également sur l’intranet une présentation indicatrice du 
contenu de chacun des axes résumés par les pilotes. 
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DIAPOSITIVE N°6 
 
 

 
 
DIAPOSITIVE N°7 

 

 
 
Le Président GRELIER donne successivement la parole aux cinq pilotes : 
 
Axe 1 : M. REYNOUARD 
Axe 2 : MM. PICOT et CESBRON  
Axe 3 : M. PORTIER 
Axe 4 : M. CHOQUET 
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DIAPOSITIVE N°8 
 
M. REYNOUARD prend la parole. Il appelle M. VERGNAULT et M. LOHEZIC qui l’assistent 
sur cet axe. 
 
Il présente les ambitions et les actions de la CCI sur l’axe 1 : « Anticiper et accompagner les 
mutations ». 
 
 

 
 
DIAPOSITIVE N°9 
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Les usages du numérique 
 

• Accompagnement des actions déjà en cours notamment sur la partie commerce. 
• Sensibilisation des ressortissants sur le risque numérique (vol de propriété 

individuelle). 
• Nouveaux modèles économiques : Télétravail, mobilité. 
• Renforcement des infrastructures. 

 
DIAPOSITIVE N°10 
 

 
 
Les filières et la synergie inter filières. 
Incuber de nouvelles idées et créer de nouveaux regroupements de filières.  
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DIAPOSITIVE N°11 
 

 
 
Sensibiliser et accompagner l’efficacité énergétique en réalisant des audits énergétiques 
notamment auprès des grandes entreprises.  
 
L’optimisation énergétique en partenariat avec la PRI ORACE. Cette dernière a déjà réalisé 
des guides à destination des entreprises pour faire évoluer leur consommation d’énergie.  
 
Le grand objectif est l’autonomie énergétique. 
 
Le Parcours des Entreprises à Energies Positives (PEPS) : démarche inter-consulaire visant 
à accompagner les entreprises (arti-agricole-industrielle-commerce-service) dans la 
réduction de la dépendance aux énergies fossiles. 
176 référents énergie formés en 3 ans avec OPCALIA et plus de 300 entreprises 
accompagnées sur le Pack’Energie depuis 2010.  
Retour d’expérience : 35 entreprises ont réduit de 6% en moyenne leur consommation 
d’énergie (opération avec Angers de 2012 à 2015). 
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DIAPOSITIVE N°12 
 

 
 
L’économie circulaire : une entreprise peut produire des déchets qui peuvent être 
consommés par une autre entreprise. 
En moins de six mois, 11 tonnes de déchets sont ainsi mieux valorisés sur les territoires 
engagés. Exemple : un restaurateur remet son marc de café et ses huiles alimentaires à un 
méthaniseur (chaudière) situé dans la même zone d’activités. 
 
Trois démarches sont engagées sur l’écologie industrielle et territoriale et plusieurs secteurs 
sont concernés : Beaupréau, Baugé, Doué-la-Fontaine, Saint Macaire-en-Mauges, Saint 
Barthélémy d’Anjou. 
 
M. VERGNAULT, précise que l’axe 1 illustre parfaitement la stratégie de la TRIA en 
proposant des actions autour de la transition numérique et énergétique. 
 
Le Président GRELIER explique que la CCI est déjà en ordre de marche. Les Membres élus 
trouveront dans leur dossier ainsi que sur Intranet l’ensemble des projets. Les sujets sont 
assez denses. Il faudra fixer des objectifs et des dates sur les axes jugés prioritaires. Les 
groupes projets sont ouverts à tous les entrepreneurs pour participer à ces groupes de 
travail. Chaque groupe définit sa méthode de travail et propose des actions qui seront 
présentées en Bureau puis validées en Assemblée Générale. 
 
Il donne la parole à MM PICOT et REYNOUARD pour la présentation de l’axe 2 : « Favoriser 
le rayonnement économique des entreprises et l’attractivité des territoires ». 
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DIAPOSITIVE N°13 
 
 

 
 
L’axe 2 est animé par MM CESBRON et PICOT. 
 
M. CESBRON prend la parole. Comment rendre le département le plus attractif possible et 
favoriser son rayonnement ? 
 
DIAPOSITIVE N°14 
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Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour ce travail en équipe.  
M. PICOT sera plus particulièrement en charge de l’international, Mme GERMAIN,  
M. RANCHOUX, M. PELERIN, M. LAHEURTE, M. DOURNEAU permanents à la CCI de 
Maine-et-Loire seront en soutien sur le projet. 
 
M. CESBRON donne la parole à M. PICOT pour évoquer la partie internationale. 
 
M. PICOT, Président fondateur d’EVOLIS démarre sa présentation. Son entreprise réalise 
80% de son chiffre d’affaires à l’international et c’est en partie à ce titre que M. PICOT a 
rejoint l’équipe du Président GRELIER. 
 
Premier point : comment remettre l’Anjou à sa place dans le monde ? Comment le faire 
rayonner à travers tous ces atouts que sont le végétal, la gastronomie, les vins, 
l’électronique…, comment le faire connaitre mieux et plus ? 
 
DIAPOSITIVE N°15 
 
 

 
 
Le projet est ambitieux et devra s’appuyer sur ce qui est réalisé par les entreprises 
exportatrices, sur les collectivités en charge du développement économique et sur les 
jumelages. L’objectif est de capitaliser, de développer toutes ces pistes et d’attirer de 
nouvelles entreprises sur le territoire.  
 
Deuxième point  
Encourager les néo et primo exportateurs et accompagner les entreprises déjà présentes à 
l’international à se développer en s’appuyant sur les dispositifs existants comme Alliance 
export,  les parrainages, les échanges, les entretiens, les évènements. 
 
M. CESBRON présente le projet sur l’attractivité du territoire. 
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DIAPOSITIVE N°16 
 

 
 
Faciliter le développement des commerces existants. 
 
Développer le concept « Avoir le Réflexe CCI » et prêcher la bonne parole. Chaque 
entreprise doit savoir que la CCI peut répondre à tous ces besoins d’information et 
d’accompagnement. 
 
DIAPOSITIVE N°17 
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En complément des actions proposées sur la diapositive, la CCI souhaite soutenir le secteur 
du tourisme pour améliorer les conditions d’accueil. 
 
Positionner la gastronomie, les vins et spiritueux comme un élément moteur du département 
et favoriser les liens entre la formation, la recherche et l’innovation. 
 
DIAPOSITIVE N°18 
 
 

 
 

Positionner le 49 comme un laboratoire du mécénat d’entreprises et accroître le nombre 
d’entreprises mécènes. 
 
M. CESBRON invite les élus à s’inscrire dans ces groupes de travail pour que tous 
participent à la valorisation de l’Anjou.  
 
Le Président GRELIER donne la parole à M. PORTIER pour la présentation de l’axe 3. 
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DIAPOSITIVE N°19 
 

 
 
M. PORTIER cite les référents qui vont l’accompagner sur l’axe 3 : « renforcer l’employabilité 
et l’adéquation entre l’offre et la demande » qui se décompose en sept domaines d’activités. 
 
M. LAPLANCHE Directeur du CFA d’Angers 
Mme GIRAUD, Directrice du CFA de Saumur 
Mme CAPELE, Directrice du CFA de Cholet 
Mme BAZANTE, Responsable des MCTE 
Mme BOSSARD, Responsable projet RSE 
Mme LARDIER, Responsable création d’entreprise 
Mme PELTIER, Coordinatrice Emploi et Compétences  
 
M. PORTIER a besoin de soutien pour animés ces sept pôles.  
 
Apprentissage et alternance 
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DIAPOSITIVE N°20 
 

 
 

Le CFA de la CCI 49. Ce sont trois établissements de formation implantés sur l’ensemble du 
territoire 49 à Angers, Cholet et Saumur. Son offre représente 90 diplômes du CAP au Bac + 
5 sur 17 filières métiers avec une forte représentation des filières vente/commerce - 
hôtellerie/restauration et coiffure qui concentrent plus de 50% des effectifs.  La répartition du 
portefeuille de formations montre également une forte représentation des niveaux V (17%) et 
IV (26%) et une forte croissance du niveau II. 
 
Le CFA de la CCI 49 est le 1er opérateur « quantitatif » de l’apprentissage de la Région des 
Pays de la Loire avec 2 374 apprentis au 15/10/16 (le 2ème étant le CFA de la Chambre des 
Métiers CIFAM 44 avec 2 305 apprentis)  
 
Quelques statistiques permettent de mesurer la marge de progrès des effectifs :  
La France comptait 409.331 apprentis en 2015, l’Allemagne, 1.5 million ! 
 
Les CFA des CCI ont formé près de 80.000 apprentis en 2015, soit 20% des apprentis 
français et s’imposent comme un opérateur majeur ! 
 
En outre, les indicateurs de réussite et d’insertion professionnelle  du CFA de la CCI 49 sont 
probants: plus de 80% de taux moyen de réussite à l’examen, une insertion professionnelle 
de 80% (niveau V) à 91% (niveau III et +) dans les 3 à 6 mois après la sortie de formation. 
 
Enfin, 97% des apprentis recommanderaient la formation suivie à leurs familles et amis. 
 
Les Directeurs des centres de formation ont la capacité à faire évoluer l’offre de formation, 
cette agilité est nécessaire pour préparer les métiers de demain.  
 
Les CFA et les entrepreneurs ont ensemble un rôle à jouer pour anticiper ces métiers qui 
pour la plupart n’existent pas encore aujourd’hui. 
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DIAPOSITIVE N°21 
 
 
L’enseignement supérieur. 
 

 
 
DIAPOSITIVE N°22 
 
 

 
 
Les relations écoles entreprises 
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Les ambitions principales : 
 
- renforcer le positionnement au cœur des dispositifs d’orientation. 
Asseoir l’implication de la CCI dans les Services Publics Régional de l’Orientation (SPRO), 
les Services Publics de l’Orientation (SPO), les Plateformes d’Appui et de Suivi aux 
Décocheurs (PSAD), au niveau régional et local et sa proximité avec les Centres 
d’Information et d’Orientation (CIO), Missions Locales, Pôles Emploi. Conforter son rôle de 
service appui-conseil dédié à la promotion, au développement de l’apprentissage et de 
l’alternance, à l’information et à l’orientation auprès des jeunes et des entreprises à travers 
l’animation des points A. 
 
- Poursuivre les animations territoriales 
Les voies et formations sont nombreuses, avec différentes passerelles; les métiers évoluent 
nécessitant de structurer l’information et de la rendre plus concrète, à travers tous les outils 
mis à disposition et dans un service régional et local cohérent et partagé. Dans cette 
dynamique inscrire la Nuit de L’orientation, aujourd’hui reconnue sur le territoire comme le 
temps fort départemental pour lequel nous devons ambitionner de rallier tous les partenaires 
et les acteurs économiques et consulaires. 
 
-    Poursuivre le travail de maillage et de rapprochement entre les entreprises et le monde 
de l’éducation : initier et accompagner les actions et animations collectives et individuelles. 
Accompagner le développement et la collaboration APREEC – AJE. Favoriser et promouvoir 
les stages de découvertes en entreprises, du collège au lycée. Renforcer la collaboration 
entre les structures de formation collèges, lycées, universités, et le CFA. 
 
-    Participer à rendre plus lisibles les offres et/ou besoins des entreprises à travers un 
service homogène au niveau régional, pour apporter une offre de qualité aux familles, jeunes 
et entreprises notamment à travers une intégration dans la bourse régionale de 
l’apprentissage et de l’alternance. 
 
- A l’instar du Manifeste de l’Apprentissage, inscrire la CCI dans un véritable portage du 
dispositif de l’apprentissage (en y intégrant les autres formations en alternance). Renforcer 
la structuration des actions de promotion et de commercialisation à l’échelle départementale. 
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DIAPOSITIVE N°23 
 

 
 
La RSE 
 
La CCI de Maine-et-Loire s’est engagée dans une démarche de labellisation.  
 
Méthodologie & calendrier:  
 
Le label LUCIE, un label : 

• qui s’appuie sur la norme de référence en matière de RSE « l’ISO 26000 », 
• qui valorise la capacité de l’entreprise à s’engager sur les enjeux prioritaires au 

regard de son activité, 
• qui inscrit l’entreprise dans une dynamique d’amélioration continue avec un suivi des 

engagements sur 3 ans. 
 
Notoriété de Lucie: plus de 150 membres sont labellisés ou en cours de labellisation. 
Sur le 49 : labellises : ARENIS – STREGO- RSETORIA- BONNEL   / CANDIDAT : FIDACO 
Dans l’Ouest : LABELLISES ICAM, CNAM AUDENCIA, BEL ’M, Plastimatic, BPA 
CANDIDATS GEM 53, OPCALIA.  
 
Référentiel : 
engagement 1 : mettre en place une gouvernance responsable,  
engagement 2 : respecter le droit des personnes, 
engagement 3 : développer des relations et des conditions de travail responsables,  
engagement 4 : préserver l’environnement, 
engagement 5 : développer l’éthique dans les relations d’affaires, 
engagement 6 : respecter les intérêts des consommateurs, 
engagement 7 : viser le développement local et l'intérêt général. 
 
Choix évaluateur: Vigéo 
 
Méthodologie :  
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Etape 1 : réalisation d’un autodiagnostic sur la base du référentiel -novembre 2016 (plus de 
40 collaborateurs impliqués). 
Etape 2 : transmission à l’évaluateur, décembre 2016. 
Etape 3 : évaluation in situ, janvier 2017. 
Etape 4 : transmission du rapport d’engagement, février 2017. 
Etape 5: comité de labellisation, mars 2017. 
 
Obtention du label pour 3 ans – évaluation intermédiaire à 18 mois. 
 
Les enjeux autour de la démarche : 
Comment transformer et partager les enseignements de cette expérience en levier de 
diffusion et d’acculturation pour les parties prenantes (élus, réseau régional des CCI et 
entreprises)?  
  
Le partage et la coopération (témoignages de leaders, rencontres entre pairs engagés, 
échanges de pratiques) participent à l’émergence et à la valorisation de nouveaux modèles. 
L’enjeu lié à la connaissance partagée de la cartographie de l’écosystème RSE doit être un 
levier pour ancrer la démarche de l’entreprise à son territoire. Il doit également permettre de 
relayer et donner de la visibilité aux initiatives locales. L’ambition de la CCI est d’être acteur 
de l’écosystème RSE pour renforcer l’esprit « réseaux ». 
  
Le terreau de l’écosystème RSE doit permettre de créer les conditions favorables à 
l’émergence d’une « culture entrepreneuriale TRIA». Cette culture doit être consolidée au 
sein des parcours proposés par la CCI.  
Son ambition est de partager les enseignements de la labellisation en participant demain à 
l’émergence de nouveaux outils régionaux de conseils et d’accompagnement de l’entreprise 
en faisant de la RSE une opportunité économique pour l’entreprise ! 
  
La CCI de Maine-et-Loire entame son « aventure RSE », elle doit faire vivre sa démarche  et 
capitaliser sur cette expérience pour en faire un projet partagé par toutes ses parties 
prenantes internes (collaborateurs et élus). Elle doit pouvoir identifier les thématiques 
émergentes aux enjeux forts pour le territoire et les entreprises (achats responsables, 
participation, portage d’initiatives d’intérêt général…). 
Son ambition est de poursuivre l’animation de la démarche en intégrant ces thématiques 
émergentes à la gouvernance de la CCI. Catalyseur et accélérateur de pratiques nouvelles 
en entreprises. 
 
M. PORTIER ajoute que la démarche RSE ne doit pas être vécue comme une contrainte, il 
faut la transformer en levier de réussite comme l’ont très bien fait la STREGO et RESTORIA. 
 
Mme BOSSARD est en charge du projet et interviendra aux cotés des élus. 
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DIAPOSITIVE N°24 
 

 
 
L’entrepreneuriat 
 
Trois constats :  
Le 49 est face à un enjeu de renouvellement du tissu des entreprises qui le composent 
(solde net création 2015 hors autoentrepreneurs : 250 entreprises contre 600 en 2007…)  
La diversité des porteurs de projet conditionne les modes d’accompagnement qui doivent 
s’adapter sans cesse. 
Une montée en puissance des microentreprises (autoentrepreneurs et ubérisation), avec un 
tassement en 2015, et un déficit de création dans l’industrie.  
 
Des enjeux forts pour la CCI autour de trois fonctions clés : 
  
FEDERATEUR  
 
Poursuivre la mission de « metteur-ensemble », en fédérant les partenaires de 
l’accompagnement et du financement à la création / reprise, sous l’égide des Maisons de la 
Création et de la Transmission d’Entreprises* (MCTE). 
*Créée en 2004 à Angers, ce lieu fédère  plus d’une vingtaine de structures 
d’accompagnement et de financement à la création/ reprise d’entreprises, déploiement en 
2010 sur Cholet et Saumur. Trois MCTE sur le 49 qui accueillent au quotidien des porteurs 
de projet, information gratuite (mission de service public). 
  
Accueillir tous les porteurs de projet de création/reprise  en proximité : trois dispositifs MCTE 
localisés dans les trois agences territoriales.  
  
Permettre les initiatives collectives (animations inter partenaires) : opérations 
« Entreprendre en…» dans les Communes ou Communauté de Communes (lien avec fiche 
transmission 3.6). 
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Disposer d’une MCTE répondant aux attentes actuelles et à venir des porteurs de projet et 
des partenaires : une MCTE connectée, une MCTE ouverte aux échanges (« lieu 
d’émotion »), ré-engineering (immobilier, aménagement et agencement). 
  
OPERATEUR   
Les cibles clients/secteurs prioritaires (entreprises et non microentreprise, industrie, 
commerce, restauration…) en lien avec les enjeux et besoins des territoires. 
 
PROMOTEUR :  
Deux signatures fortes CCI sur l’envie d’entreprendre : 

• la Grande Aventure d’Entreprendre  (LGAE),  
• la Semaine de la Création Reprise d’Entreprise, sous la marque Maison de la 

Création et de la Transmission d’Entreprises (MCTE). 
   
Accompagner l’entrepreneur de demain :  

• booster les parcours sectoriels (restauration, commerce…), thématiques (numérique, 
marketing…), 

• développer l’animation digitale (webinaires, MOOC, réseaux sociaux…) et les outils 
numériques à valeur ajoutée (déploiement de CCI Business Builders, outil du réseau 
national CCI) pour capter le plus grand nombre de projets et de profils à potentiel de 
développement, 

• imaginer une plateforme de mise en relation des porteurs de projet et des 
entrepreneurs (via les MCTE), 

• recentrer les ressources CCI sur les projets de création d’entreprises (suivi post 
création (Parcours Starter), accès aux financements participatifs, faciliter les 
transmissions). 

  
Développer l’entrepreneuriat et communiquer plus fortement sur les succès. 
L’entrepreneuriat étudiant est un levier important à actionner et à développer avec les 
acteurs académiques, les technopoles et les différents acteurs (Entrepreneuriales, 
Entreprendre pour Apprendre, Pépite…).  
Une redéfinition des « incubateurs » et de leur valeur ajoutée est nécessaire pour faire 
émerger les projets dans les meilleures conditions. Cela doit s’articuler avec les espaces de 
co-working, tiers lieux ou accélérateurs. 
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DIAPOSITIVE N°25 
 

 
 
La transmission d’entreprise 
 
Au regard de la démographie de la région, les opportunités de reprise devraient être de plus 
en plus nombreuses dans les années à venir. 
 
Quelques chiffres (2015) :  

• 39 835 cessions de fonds de commerce en France, plus de 2 300 reprises 
d’entreprises en Pays de Loire (source CRA et baromètre BODACC), 

• montant moyen de cession des TPE en Pays de la Loire : 155 000 €, 
• 70 % des cessions pour cause de retraite. 

 
La transmission/reprise est essentielle pour le maintien et la dynamisation du tissu 
économique et de l’emploi. Aussi cet axe stratégique a été retenu par la Région des Pays de 
la Loire dans le pacte régional pour la ruralité. 
 
Travailler avec les deux profils (cédant / repreneur) aussi bien en BtoB qu’en BtoC :  
- préparer le cédant à transmettre (diagnostic transmission, diagnostiquer et évaluer 
l’entreprise), 
- accompagner le repreneur (montage du projet de reprise, recherche de financement) 

Opération « Entreprendre en » : opération qui vise à mettre en relation des cédants et 
repreneurs sur un territoire précis, accompagnement des cédants (diagnostic transmission) 
et futurs repreneurs (montage du dossier), organisation d’une journée découverte du 
territoire avec visite des entreprises à reprendre (mise en relation cédant/repreneur) et 
échanges avec les prescripteurs locaux (banque, comptable, notaire, élus…), trois 
opérations se sont déjà déroulées (2 en Baugeois, et 1 à Beaufort en Anjou), déjà six 
créations, deux reprises et des affaires en cours. 
  
M. PORTIER ajoute que la transmission est un enjeu important pour l’équilibre du territoire 
au regard du grand nombre d’entreprises qui seront à céder dans les années à venir. 
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DIAPOSITIVE N°26 
 

 
 
L’accompagnement sur les ressources humaines. 
 
Attirer les nouvelles compétences sur le territoire (création, reprise d’entreprises), 
accompagner les mutations RH : changement de métier,  employabilité, intégration du digital 
dans les emplois, anticipation des départs (compétences)…   
 
Faciliter la vie des entrepreneurs sur le champ RH : être acteur pour les entreprises qui n’ont 
pas les moyens d’avoir une Responsable RH en interne et proposer l’appui de la CCI pour 
répondre à des situations complexes ou courantes : recrutement, GPEC, mutation des 
compétences…  
 
Rayonner sur l’ensemble du territoire et encore plus loin : peser dans les décisions, travailler 
de concert avec les acteurs du territoire en mutualisant les ressources : développement des 
SAP, hôtellerie restauration…  
 
Faire avancer les envies d’entreprendre en étant au cœur des prises de décision : au sein 
des commissions paritaires, la CCI influence les politiques de demain (orientation 
stratégique, priorisation des actions ou des subventions allouées).  
 
Comment faire évoluer les séniors au sein des entreprises et comment intégrer les jeunes ? 
 
Mme PELTIER est la référente CCI sur ce dossier. 
 
M. PORTIER compte sur les élus pour travailler avec lui sur l’axe 3. 
 
Le Président GRELIER remercie M. PORTIER pour sa présentation. Il précise que le CFA a 
reçu 1 214 visiteurs lors des JPO le 10 décembre. Lui-même s’est rendu à Cholet et fut 
impressionné par le potentiel du centre de formation et par ses équipements.  
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M. PORTIER ajoute que l’éducation nationale en France est figée alors que la CCI a la 
capacité à évoluer grâce à ses équipements et aux chefs d’entreprise qui connaissent les 
besoins de formation.   
 
DIAPOSITIVE N°27 
 

 
 
Le Président GRELIER donne la parole à M. CHOQUET pour la présentation de l’axe 4 : 
« Faciliter la vie des entrepreneurs dans un monde complexe ». 
 
M. CHOQUET  débute sa présentation. 
 
L’axe 4 propose quatre projets qui illustrent les deux grandes préoccupations des dirigeants : 
• l’angle individuel avec le financement et la prévention des difficultés,  
• l’angle collectif avec les questions d’urbanisme et d’aménagement des territoires et les 

relations avec la sphère publique. 
 
C’est une spécificité forte des CCI de pouvoir combiner ce rôle de tiers de confiance sur le 
plan individuel et collectif. Une Chambre Territoriale travaille en synergie étroite avec les élus 
et décideurs publics ainsi que les syndicats et branches professionnelles. 
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DIAPOSITIVE N°28 
 

 
 
Faciliter le financement des entreprises 
 
Faire en sorte que les entreprises puissent s’y retrouver plus facilement dans un maquis 
complexe de financements publics (il en existerait plus de 4 000 en France), mais aussi se 
connecter plus facilement aux nouvelles sources de financement. La CCI a un rôle 
d’accompagnement. 
 
 
DIAPOSITIVE N°29 
 

 



 
 
 
 
 

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 15 décembre 2016 

68 

 
Ecouter et mettre en réseau 
 
Un dirigeant isolé a beaucoup plus de risque de chuter : des études récentes démontrent 
bien ce phénomène et la nécessité de ne pas rester seul. La prévention passe donc par une 
écoute active, de pair à pair.  
 
M. CHOQUET insiste sur le rôle d’écoute et d’orientation de l’élu face aux dirigeants en 
situation de fragilité ou de difficulté. La mise en réseau est importante, il faut travailler sur 
une connexion encore plus forte entre les dirigeants et les clubs et associations qui maillent 
le territoire. Développer le concept de la cellule help sur tout le territoire basée sur une 
relation de confiance.  
 
M. FILLON explique que dans la cadre de la cellule help, des rendez-vous de deux heures 
avec des chefs d’entreprise en difficulté ont été organisées. Ces rendez-vous sont davantage 
un moment d’échange et d’écoute.  
 
M. CHOQUET ajoute qu’un accompagnement psychologique est nécessaire au-delà des 
questions techniques auxquelles peuvent répondre les experts-comptables. 
 
DIAPOSITIVE N°30 
 

 
 
Urbanisme et projets d’aménagement 
 
Pour ce groupe projet l’objectif est de poursuivre et de mieux faire connaître le rôle 
d’influence de la CCI auprès des pouvoirs publics et son expertise auprès des entreprises 
sur : le foncier économique et l’immobilier d’entreprises, la mobilité-transports-logistique 
urbaine, les équipements culturels et touristiques, les risques naturels et technologiques. 
 
Pour cela, la CCI devra veiller à la pertinence des projets et des choix d’aménagement pour 
le développement économique du territoire. Elle dispose de l’apport d’expertises techniques 
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et de la vision des entrepreneurs de ce qui est bon pour les entreprises de manière générale. 
Le binôme élu/technicien doit être renforcé pour répondre à ces enjeux. 
Elle devra aussi, dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme, jouer 
pleinement le rôle de « Personne Publique associée ». Ce rôle est confié en tant que 
représentant de la diversité du tissu entrepreneurial. Là aussi, il devra y avoir un portage 
politique et technique auprès des collectivités. 
Enfin, sa responsabilité tient également dans le décryptage du « millefeuille » réglementaire 
en vigueur. Elle doit conseiller et soutenir les entreprises par un accompagnement 
spécifique. 
 
DIAPOSITIVE N°31 
 

 
 
Stimuler et renforcer les relations publiques/privées. 
 
Enfin M. CHOQUET termine par une thématique particulièrement importante : « l’Elu 
militant »  
En effet les Conseils Territoriaux doivent renforcer leur mission d’interface et représentation 
active auprès des élus de terrain notamment des nouvelles Communautés de Communes. Il 
rappelle que le département du 49 est l’un des plus vertueux en la matière, au 1 janvier 
2017, il sera constitué de neuf Communautés de Communes contre 30 fin 2015. La CCI doit 
mettre en place des contrats d’objectifs avec ses territoires pour susciter un « Réflexe CCI » 
tant au niveau politique que technique. 
Il faut construire de nouveaux modes de partenariats non seulement avec les collectivités, 
mais aussi au niveau des services de l’Etat et de ses grandes agences dont un certain 
nombre de décideurs sont d’ailleurs Conseillers Techniques. 
 
M. CHOQUET cite les collaborateurs référents : M. HOUEIX, M. ROUSSEAU, 
M. RANCHOUX, M. BUFFRY.   
 
Le Président GRELIER remercie M. CHOQUET. Il invite les élus à s’inscrire sur les différents 
groupes projets. Il précise que le temps à consacrer à chaque projet est variable. Par 
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exemple pour la Grande Aventure d’Entreprendre lui-même a dû participer à trois réunions 
sur l’année. Sur la partie commerce, il lui fallait davantage être en réaction sur des décisions.  
 
Mme GELLIER demande s’il faut se rattacher à un axe ou à un projet.  
 
Le Président GRELIER répond qu’il faut choisir un projet ou un thème qui de toute façon 
appartient à un axe. 
 
 

*** 
 

22..  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEESS  TTEERRRRIITTOOIIRREESS  
 

2.1. Angers Loire Aéroport 
 
Demande de soutien d’Angers Loire Métropole à la politique de développement de 
l’aéroport Angers Loire Aéroport à Marcé. 
 
Le contexte : 
 
En préambule, le Président GRELIER propose de regarder une carte de positionnement 
des principaux aéroports de la grande région. Seules les plateformes de Nantes, Rennes, 
Tours et Angers développent des vols commerciaux.  
 
DIAPOSITIVE N°1 
 

 
 

En effet, la CCI soutient depuis près de 10 ans le développement de l’aviation commerciale 
de type low cost sur la plateforme aéroportuaire d’Angers. Les différentes tentatives de 
développement de nouvelles lignes ont connu des réussites contrastées. L’offre de 
services est discontinue et intervient essentiellement sur la saison estivale. Le graphique 
affiché à l’écran montre cette réalité. Autre constat, les volumes n’ont jamais vraiment 
décollés ! 
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DIAPOSITIVE N°2 
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DIAPOSITIVE N°3 
 
En 2016, trois destinations étaient disponibles au départ d’Angers (statistiques à fin aout 
2016) : 

• Londres avec British Airways (4 923 passagers contre 3 266 en 2015 et 3 222 en 
2014), 

• Nice avec IG Avion (1 410 passagers contre 1 250 en 2015 et 1 800 en 2014), 
• Toulouse avec IG Avion (fin de ligne contre 606 en 2015). 

 
Soit 6 333 passagers contre 5 122 en 2015 et 5 022 en 2014. 
 

 
 
L’activité globale de la plateforme : 26 478 mouvements en 2015 et  58 042 passages (et 
12 143 Kg de fret) contre 26 634 mouvements en 2014 et 55 969 passagers (et 5 204 Kg 
de fret). 
Le soutien de la CCI à ces lignes commerciales a baissé ces dernières années pour 
s’établir à 30 K€ en 2015 avec une prolongation exceptionnelle de 30 K€ en 2016. Il n’a 
pas été provisionné de soutien en 2017 (contexte budgétaire des CCI – en attente vote 
PLF 2017). 
 
ALM a soutenu ces lignes à hauteur de 190 000 € en 2015 et 363 000 € en 2016. La 
SGAAM (société d’exploitation de l’aéroport et filiale du groupe KEOLIS bénéficiant d’une 
délégation de service public jusqu’en 2017, prorogée de 2 ans jusqu’en 2019) a apporté un 
soutien de l’ordre de 60 K€ par an en abattement tarifaire sur les prestations de handling 
fournies aux compagnies aériennes. 
 
Le fonds marketing en 2016 était de : 243 000 € pour BA et 150 000 € pour IG Avion. 
 
Les enjeux 2017 : 
 
Depuis plusieurs années, la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) a décidé de 
supprimer les contrôleurs aériens de l’aéroport (ces derniers sont financés par l’Etat et 
substitution par des agents AFIS financés par l’exploitant). 
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Des négociations entre la collectivité et le ministère ont permis de reporter l’échéance à 
février 2017. Sans contrôleurs aériens, il est très difficile, voire impossible d’attirer des 
compagnies notamment anglo-saxonnes sur la plateforme. 
 
Angers Loire Métropole sollicite la CCI pour renforcer son soutien à titre exceptionnel et 
contribuer au maintien du contrôle aérien. 
 
Le budget prévisionnel attendu par ALM était de 60 000 € en 2016 (soit 30 000 € 
supplémentaires à l’engagement initial) et de 40 000 à 60 000 € pour 2017. 
 
Mais de concert avec ALM suite à leur sollicitation, une réorientation stratégique de la 
plateforme a été actée donnant à l’aéroport pour l’avenir une vocation d’aviation d’affaires 
et de loisirs. 
 
La CCI abondera toutefois, comme elle s’y est engagée en septembre dernier au budget 
2016 pour un montant de 30 000 €. 
 
Le Président GRELIER précise que les compagnies low cost sont pour partie financées par 
les collectivités. L’agglomération d’Angers ne financera pas le contrôle aérien d’Angers 
Marcé. KEOLIS gestionnaire actuel de l’aéroport va sans doute abandonner le projet. Une 
réflexion est à mener sur le devenir de l’aéroport. La CCI s’en tient à ses engagements 
initiaux.      
 
M. MALET demande s’il n’est pas possible de désengorger Nantes.  
 
Le Président GRELIER explique que la vraie question est de savoir si la stratégie 
territoriale est de créer un seul et unique grand aéroport ou plusieurs petits.  
 
M. MALET propose une sectorisation de l’activité. 
 
Le Président GRELIER indique qu’il est difficile d’amorcer quelque chose sans information. 
Beaucoup d’études ont été réalisées. Les vols à vocation médicale et sportive existent. 
L’accession en ligue 1 du SCO est aussi un argument. Les pistes de réflexions sont 
nombreuses et la CCI sera attentive et force de proposition sur un nouveau projet.  
 

*** 
 

33..  FFOORRMMAATTIIOONN    
 

3.1. Pôle de la gastronomie 
 

La CCI poursuit l’ambition en matière touristique de positionner le Maine-et-Loire comme 
un pôle de la gastronomie des vins et spiritueux. Le tourisme et la filière viticole sont deux 
secteurs phares des Pays de la Loire. 
 
En complément des CAP, mentions complémentaires, Bac pro (cuisine, restauration, 
sommellerie, barman…), la CCI commercialise pour la rentrée de septembre la Licence 
Cuisine et Gastronomie avec l’UFR ESTHUA tourisme et culture, en apprentissage. 
L’objectif est de 15 étudiants. Les premiers contacts sont positifs. 
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Pour viser l’excellence dans un domaine concurrentiel (Institut Bocuse, Ferrandi, Vatel, 
ESH Paris, Ecoles Ferrières…), la CCI projette de créer l’Ecole de la Gastronomie des 
Vins et Spiritueux. Une étude de faisabilité sera lancée en début d’année. 
C’est un projet de territoire, les partenaires du projet étant l’Université d’Angers, l’UFR 
Esthua, l’Ecole Supérieure d’Agriculture, Angers Loire Métropole, le Conseil Régional, le 
RFI Angers Tourism Lab. 
 
Certains Membres élus étaient présents hier soir au Centre Pierre Cointreau dans le cadre 
de l’accueil de Chefs Israéliens. La CCI possède un bel outil et des compétences 
reconnues.  
 
Le Président GRELIER invite M. DOURNEAU, Responsable de la filière tourisme à 
présenter le projet.  
 
DIAPOSITIVE N°1 

 

 
 

 
M. DOURNEAU anime deux missions principales :  

• l’appui aux entreprises, 
• la formation Tourisme, Hôtellerie et Restauration. 

 
Le tourisme réalise 7 milliards de chiffre d’affaires, juste après l’agroalimentaire. Il emploie 
50 000 personnes. 
 
Le territoire n’est que la 11ème région gastronomique. L’image de l’Anjou n’est donc pas 
associée à la gastronomie française. Victime d’un manque de reconnaissance, ces atouts 
sont pourtant nombreux : une géographie propice, des vignobles, des entreprises de renom 
(Cointreau, Giffard..), des réseaux structurés, (Destination Anjou, Vegepolys, pôles de 
compétences académiques, Recherche Formation Innovation sur le tourisme, des 
évènements).  
 
Il faut parvenir à mieux communiquer sur tous ces éléments et à les mettre en valeur. 
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DIAPOSITIVE N°2 
 

 
 

L’objectif est de former une nouvelle génération de chef en proposant : 
- une licence : 

• un statut étudiant et des stages,  
• un double diplôme en insistant sur le volet opérationnel. 

- les Summer school, 
- l’accueil de chefs étrangers (Israël, Austin). 

 
DIAPOSITIVE N°3 
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Le Président GRELIER remercie M. DOURNEAU pour sa présentation. 
Il donne la parole à l’Assemblée. 
 
M. LEMERT explique que pour attirer des étudiants, il faudrait utiliser des termes anglos 
saxons pour nommer les formations comme « Bachelor ». A l’étranger le système 
d’enseignement français est peu connu.    
 
Mme GIFFARD souligne que c’est un beau projet d’autant que le repas gastronomique 
français a été inscrit au patrimoine de l’UNESCO depuis deux ou trois ans. L’Anjou a les 
moyens de se positionner. 
 
Le Président GRELIER renchérit. La CCI a des moyens à sa disposition comme le Centre 
Pierre Cointreau, les produits du terroir. Il ajoute que les restaurants d’application de Saumur 
et Angers sont ouverts au public, il suffit de réserver. 

 
 
44..  AAFFFFAAIIRREESS  GGEENNEERRAALLEESS  
 

4.1. Approbation des procès-verbaux 
 

Les Membres élus ont reçu via Intranet les procès-verbaux de l’Assemblée Générale du 
27 octobre 2016 et de l’Assemblée Générale d’Instal lation du 23 novembre 2016. 
 
Sans observations des Membres, les procès-verbaux de ces deux Assemblées Générales 
sont adoptés à l’unanimité. 

 
Assentiment unanime des Membres Titulaires 

 
 

4.2. Communications du Président 
 
� Ouvertures dominicales 

 
La CCI a toujours concerté les enseignes du commerce de centre- ville et périphérie sur les 
questions des ouvertures dominicales et des jours fériés. L’intérêt recherché à travers cette 
concertation est de créer une dynamique d’ensemble pour l’activité commerciale en évitant le 
mitage des ouvertures et en offrant une attractivité forte aux consommateurs. C’est pourquoi 
grandes enseignes, supermarchés, hypermarchés, grandes surfaces spécialisées et 
commerces de centre-ville représentés par les Vitrines d’Angers, répondent présents à 
l’invitation de la CCI. 
 
Cette concertation a eu lieu cette année le 21 novembre. 
 
La Ville d’Angers, pour la première fois, a réuni les commerçants de centre-ville pour 
organiser cette concertation sur les ouvertures dominicales, en intercalant une réunion avant 
la date choisie et a communiqué à l’ensemble des parties prenantes. Cinq dimanches ont été 
choisis. 
 
La réunion du 21 novembre a permis de montrer qu’il pouvait être opportun de demander au 
Maire d’Angers des ouvertures différenciées entre les commerces de centre-ville et les 
hypermarchés, les dates proposées par la Ville n’étant pas adaptées à l’ensemble des 
acteurs de la distribution. 
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Toutefois le Maire d’Angers ne souhaite pas aller au-delà de cinq dimanches par an. 
La CCI, soutenant la demande des enseignes alimentaires, a demandé à la Préfecture de 
Maine-et-Loire la possibilité d’ouvrir le dimanche 31 décembre pour répondre à l’ensemble 
des opérateurs de la grande distribution.  
 
Ainsi, l’ouverture le 31/12/2017, par arrêté préfectoral permettrait un bon fonctionnement des 
achats alimentaires pendant cette période. 
 
Elle offrirait aux consommateurs angevins une sécurité alimentaire sur les produits frais ou 
périssables. 
 
La CCI est dans l’attente de la réponse de la Préfecture à ce sujet. 
 
Le Président GRELIER explique que pour l’an prochain, il faudrait réunir plus tôt le groupe 
commerce afin d’être force de proposition sur les calendriers des ouvertures dominicales. 
 
 
� Agenda / actualités consulaires 

 
Le Président GRELIER invite les Membres élus à consulter le calendrier des clubs et 
manifestations, joint à leur dossier.  
 

 
 
Il rappelle quelques rendez-vous importants :  

- les vœux inter consulaire, salon Curnonsky le 19 janvier à 19h, 
- La Nuit de l’Orientation, le 3 février à partir de 17h, 
- Les Journées Portes Ouvertes, le 5 mars. 

 
Le calendrier des clubs et manifestations est joint en annexe du présent procès-verbal 
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4.3. Indemnités du Président et des Membres du Bure au 
 
Le Code de Commerce prévoit une indemnité de mandat au Président et aux Membres du 
Bureau. 
 
L’enveloppe pouvant être mobilisée est la suivante : 
• le Président : 600 pts d’indice (à 4.666€) 
• les Membres du Bureau : + 150 pts 

Soit une enveloppe de 750 points (= 3499,5€ brut) 
 
Le Président propose d’accorder 50 points d’indice aux six pilotes (300 points) des cinq axes 
suivants : 
• M. REYNOUARD (axe 1) : 50 points 
• M. CESBRON (axe 2): 50 points 
• M. PICOT (axe 2) : 50 points 
• M. PORTIER (axe 3) : 50 points 
• M. CHOQUET (axe 4) : 50 points 
• M. FILLON (axe financement CCI) : 50 points 
 
L’indemnité du Président sera donc de 450 points et non 600 points maximum prévu par les 
textes. 
 
« L'indemnité mensuelle globale de frais de mandat que l'Assemblée Générale de chaque 
Chambre de Commerce et d'Industrie Territoriale peut attribuer aux Membres de son bureau 
est fixée en fonction des deux critères prévus à l'article R. 712-1 et sans préjudice du 
maintien des trois catégories de Chambres prévues par l'article R. 711-59, dans les limites 
du barème correspondant, selon le cas, à l'une des catégories ou sous-catégories suivantes 
:  
Catégories ou sous-catégories, nombre de ressortissants et points d'indice :  
1,1.1 : moins de 5 000,300. 
1,1.2 : de 5 000 à 9 999,450. 
2 : de 10 000 à 29 999,600. 
3,3.1 : de 30 000 à 99 999,750. 
3,3.2 : 100 000 ou plus, 900. 
 
Article A712-4 

• Modifié par Arrêté du 16 octobre 2013 - art. 4  
L'indemnité votée par l'Assemblée Générale de la Chambre de Commerce et d'Industrie de 
Région ou de la Chambre de Commerce et d'Industrie Territoriale, ou, pour les Chambres de 
Commerce et d'Industrie Départementales d'Ile-de-France, par l'Assemblée Générale de la 
Chambre de Commerce et d'Industrie de région Paris - Ile-de-France, est normalement 
dévolue au Président.  
Toutefois, le Bureau peut décider que tout ou partie de cette indemnité est dévolue à un ou 
plusieurs autres de ses membres. Dans ce cas, l'Assemblée Générale compétente peut 
majorer l'indemnité au maximum d'une somme équivalant à 150 points d'indice, quel que soit 
le nombre des bénéficiaires. » 
 
 

4.4. Attributions du Directeur Général 
 
Les nouvelles dispositions de l'article R.711-70 du Code du Commerce, telles qu’issues du 
décret du 1er décembre 2010, stipulent : 
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« Les services des CCIT sont dirigés par un Directeur Général, nommé par le Président de la 
Chambre Territoriale après consultation du Bureau de la Chambre concernée et avis 
conforme du Président de la Chambre de Région à laquelle cette Chambre est rattachée. Il 
est placé sous l’autorité du Président de la Chambre Territoriale. » 
 
A ce titre, le Directeur Général se voit confier les attributions suivantes : 
 
− il assiste et conseille le Président, le Bureau et les Commissions dans la préparation des 
choix de l'Assemblée Générale, qu'il s'agisse des choix politiques, stratégiques et 
budgétaires, qui, tout en étant compatibles avec la gestion d'ensemble de la Chambre, sont 
les plus adaptés au développement économique de la circonscription et aux besoins des 
ressortissants ; 
 
− il assure l'animation des services et, dans ce cadre, est chargé de leur organisation et 
de leur structuration ainsi que de la définition de leurs objectifs, du suivi de leurs activités et 
du contrôle de leurs résultats ; 
 
− il assure et contrôle la bonne exécution du budget et la régularité de toutes les 
opérations correspondantes ; 
 
− il est chargé de la gestion des personnels, mais soumet au Président pour décision : 

- les titularisations, 
- les promotions de grade et augmentations de traitement au choix, 
- le recrutement des cadres. 

 
− il est chargé des relations avec les représentants du personnel et les délégués 
syndicaux. 
 
L'ensemble de ces fonctions s'exerce à l'égard de tous les services de la CCI. 
 

4.5. Délibérations 

 
� Acquisitions des 1ers équipements professionnels des apprentis (2015/2016 et 

2016/2017) 
 
Dans le soutien à l’apprentissage, la Région des Pays de la Loire apporte un appui aux 
apprentis et facilite leur période de formation par des aides. 
 
Un accompagnement financier dans plusieurs domaines : les déplacements, l’hébergement 
et la restauration avec notamment le Pass apprenti, l’équipement professionnel, la gratuité 
des manuels scolaires, la santé, l’installation dans un logement, la culture, le sport...  
 
Les apprenti-e-s des établissements de formation peuvent donc bénéficier d'un premier 
équipement professionnel afin qu’ils disposent du matériel personnel indispensable à leur 
formation. La Région participe financièrement à cette acquisition. 
 
Cette aide s’adresse aux jeunes suivant des formations de niveau DIMA, CAP, BAC PRO, 
voire certains BTS (ou équivalent). Le montant de l’aide accordée par la Région diffère en 
fonction des diplômes préparés : de 56 € à 450 €. 
 
La Région verse une dotation, charge au CFA de la mise en œuvre de cette aide. 
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Le Président GRELIER demande à l’Assemblée de bien vouloir approuver ces délibérations. 
 

Assentiment unanime des Membres Titulaires sur l’ensemble des délibérations 
Les délibérations sont jointes en annexe du présent procès-verbal 

 

4.6. Convention 
 
� VEGEPOLYS 

 
VEGEPOLYS est le pôle de compétitivité rassemblant des entreprises, des centres de 
recherche et de formation du domaine du végétal autour de projets innovants pour 
renforcer la compétitivité des entreprises. 
 
L'ambition de VEGEPOLYS est de devenir le pôle de référence mondiale sur la production 
(création et pratiques culturales) de végétaux spécialisés respectueux de l'environnement 
et de la santé. 
 
Deux grands objectifs pour répondre aux enjeux de la société : 

- créer des végétaux qui engendreront une consommation plus faible d'intrants et 
des impacts plus favorables sur la biodiversité, la santé et l'environnement. 

- créer des végétaux facteurs de différenciation qui ouvriront des nouveaux 
marchés et donc amélioreront la compétitivité des entreprises du pôle. 
 

Chiffres clés : 
- 303 entreprises adhérentes,  
- 40 évènements par an,  
- 20 collaborateurs au sein de l’équipe,  
- 6 axes d’innovation majeurs : innovation variétale, la santé des plantes, les 

systèmes de culture, les végétaux actifs, le végétal urbain et l’innovation d’usage 
et de services. 

- 215 millions d’euros : montant total de tous les projets qui ont obtenu un 
financement depuis 10 ans. 

 
Depuis sa création en 2006, le conseil d’administration de VEGEPOLYS a décidé de 
confier des prestations de veille et de prospective à la CCI de Maine-et-Loire. Des 
conventions ont donc été conclues chaque année de 2006 à 2016 pour que la CCI assure 
la maitrise d’œuvre du Service Veille et Prospective de VEGEPOLYS au bénéfice des 
entreprises du végétal et du territoire.  
 
Les actions Veille & Prospective apportent une différenciation du pôle et répondent aux 
attentes des adhérents. Elles se répartissent en trois familles : 
 
1. Des services de veille économique et études collectives :  
- panorama de presse quotidien, le flash vital bimensuel, 
- la participation à la gouvernance et l’apport de thèmes pour le  « living lab », 
- la prospective déclinée, depuis 2016 en une étude tous les 3 ans et des focus prospectifs 
les deux autres années. 
 
2. Des services individuels et personnalisés auprès des adhérents, sur cahier des charges 
et facturés : 
- prestations individuelles du living lab, 
- veilles personnalisées, approches marchés. 
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3. Des services d’animation et d’accompagnement en intelligence économique : 
- animations lors des 17/19 ou d’ateliers organisés par VEGEPOLYS, 
- la présence ponctuelle sur les salons départementaux pour représenter le Service Veille 
et Prospective, 
- la participation ponctuelle aux réunions d’équipe. 
 
Les orientations stratégiques de VEGEPOLYS sur la thématique sont : 
- le développement des projets collaboratifs, avec une action forte qui vient de se mettre en 
place en 2016 et est appelée à être consolidée en 2017 : le living lab.  
- l’exploitation des études prospectives, qui est confirmée par la mise en place des focus 
prospectifs. 
 
La convention 2017 s’inscrit dans la continuité de la démarche entamée en 2016, en tenant 
compte des ajustements des ressources publiques (désengagement du Conseil 
Départemental suite à la loi NOTRe, baisse des financements envisagée par le Conseil 
Régional) et des objectifs de la CCI, en maintenant la qualité de prestation auprès du client 
et de ses adhérents.  
 
Le budget 2017 est à nouveau resserré : 100 339 € en prévisionnel 2017 contre 110 000 € 
en prévisionnel 2016 et 126 100 € HT en budget réalisé en 2015.  
 
L’apport de la CCI en subvention à VEGEPOLYS est compensé partiellement par les 
prestations réalisées. 
 
Le budget 2017 est hors investissement temps et numéraire sur l’évènement Plant Event 
(l’apport de la CCI : 25 000 €). 

 
Assentiment unanime de Membres Titulaires 

La convention est jointe en annexe du présent procès-verbal 
 
 

4.7. Représentations 
 
Les Membres élus trouveront dans leurs dossiers une première partie des tableaux de 
représentations de la CCI dans certaines instances. Des noms ont d’ores et déjà été 
identifiés par le Bureau.  
 
Le Président GRELIER propose aux Membres élus de valider les noms inscrits et 
également de s’inscrire sur les représentations non pourvues à ce jour. 
 
M. GROUD précise qu’il faut différencier les invitations et les représentations. Lors des 
représentations l’élu engage la Chambre et doit donc rendre compte.  
 
Lors de  son précédent mandat, le Président GRELIER était représentant à la SOMINVAL. 
A l’époque, la Mairie d’Angers souhaitait transférer le Marché d’Intérêt National (MIN). 
Deux ou trois emplacements ont été identifiés sans se préoccuper des conséquences sur 
les parties prenantes (commerçants, hôtels, restaurateurs…). Il est intervenu au titre de la 
CCI avec la Chambre d’Agriculture afin que la relocalisation soit mieux étudiée, rendant 
ainsi service aux opérateurs économiques. Les représentations sont donc importantes pour 
apporter la voix et le conseil économique pas toujours bien représenté. 
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Il présente Mme BALLU, assistante à la Direction Générale et en charge du suivi des 
représentations à la CCI de Maine-et-Loire. 
 

4.8. Délégations de signature 
 
Il a été procédé à une mise à jour du tableau des délégations de signature, tenant ainsi 
compte de l’évolution de l’organisation et des services. 
 
Les Membres élus pourront prendre connaissance de ce document sous l’intranet. 
 
Les modifications proposées concernent : 
 
� la suppression de M. BOISRAME des engagements de recettes P1 
� le remplacement de M. RONDOUIN par M.CHEVREAU P3 et 4 pour la délégation en 

matière de marchés, 
� l’ajout de Mme JURADO, Mme SAUTY de CHALON, Mme COURTIN, M. BRIQUET, 

Mme DUPAS, Mme COUSSEAU, Mme BERSON, Mme CLAVEREUIL, Mme FURET, 
M. NICOLAS, Mme PENOT en régies de recettes P5, 

� l’ajout de Mme BERNARD, Mme PERRAULT, M. RIBTANE pour les endossements de 
chèques P6, 

� le remplacement de M. CHEVREAU par Mme ROUSSEAU pour les paiements par carte 
bancaire P6, 

� la suppression de Mme GEGOT pour les Formalités diverses (CFE….) P 7, 8, 9 et 10. 
 
 

4.9. Règlement intérieur-Modification 
 
� Guide des Achats  

 
La CCI a procédé à une modification de l’annexe 6 du guide des Achats. 
 
En effet, le seuil de dispense de procédure évolue par décret très régulièrement et pour 
éviter de devoir modifier le Règlement Intérieur et son annexe 6, il est précisé : 
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1) De 1€ au seuil de dispense de procédure, 
2) Du seul de dispense de procédure à 49 999 €. 

 
Assentiment unanime des Membres Titulaires 

 
 

*** 
55..  TTRRIIAA  ::   UUNNEE  AAMMBBIITTIIOONN  RREEGGIIOONNAALLEE  

 
Pour cette 1ère Assemblée Générale, il a paru nécessaire de présenter la TRIA, Troisième 
Révolution Industrielle et Agricole, qui est une des ambitions régionales et locales 
communes avec les Chambres d’Agriculture et de Métiers. 
 
Comme le disait le précédent Président de CCIR, M. HUG de LARAUZE, « les CCI doivent 
être des incubateurs du futur ». La transition énergétique, la révolution du numérique, 
l’émergence de l’économie circulaire, l’économie collaborative sont des formidables 
opportunités pour les entreprises, il faut s’en saisir pour le développement de la Région. 
 
Au niveau de la Chambre Régionale, M. GROUD a été missionné comme le promoteur de 
cette démarche. Si M. GENDRON, ancien Président de la CCI de Nantes St Nazaire a été 
élu Président de la CCI des Pays de la Loire. M. GROUD a été élu Trésorier et sera le 
Président délégué sur plusieurs thèmes majeurs dont la formation et la TRIA. 
 
Le Président GRELIER lui donne la parole ainsi qu’à M. JAN, Directeur Développement des 
Entreprises de la CCI Pays de la Loire pour une présentation de la TRIA. 
 
 

Applaudissements 
 
 
DIAPOSITIVE N°1 
 
M. GROUD débute sa présentation. 
 
Il souhaite poursuivre son implication au sein du réseau consulaire. Après avoir assuré la 
présidence de la CCI de Maine-et-Loire, il va donc animer au niveau régional la partie 
formation et le développement économique avec la TRIA.  
 
Les entreprises sont en mutation et soumises à plusieurs enjeux : 

• le réchauffement climatique, 
• les enjeux énergétiques : la baisse des énergies fossiles, la raréfaction de l’eau, 
• la démographie : vieillissement, accroissement, urbanisation, 
• l’économie circulaire : réduire, recycler et réutiliser,  
• les nouveaux modèles économiques : économie participative, 
• l’enjeu sociétal : remettre l’entreprise au cœur de la cité. 

 
Le territoire français connait une certaine vitalité, mais elle est inégale selon les régions. Il 
est nécessaire d’œuvrer pour développer l’attractivité de tous les territoires. 
M. HUG de LARAUZE plaidait pour une action commune (la TRIA) entre la Chambre 
d’Agriculture, la Chambre de Métiers et la Chambre de Commerce sur l’ensemble de ces 
enjeux et M. GROUD souhaite donc poursuivre son action. 
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DIAPOSITIVE N°2 
 
 

 
 
 
M. GROUD donne la parole à M. JAN afin qu’il présente la TRIA et notamment comment 
passer d’une vision à des actions opérationnelles propres à chaque territoire. 
M. JAN débute son intervention. 
 
La TRIA s’inspire de travaux initiés par des économistes comme M. RIFKIN. Dans un 
premier temps, la philosophie de la TRIA doit être présente dans toutes les actions de la 
CCI de Maine-et-Loire et imprégner tous les projets. 
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DIAPOSITIVE N°3 
 

 
 

On parle de révolution industrielle car les changements impactent les formes de production 
et de communication.  Certaines activités disparaissent tandis que de nouvelles se créent. 
 
1ere révolution industrielle : l’imprimerie, 
2ème révolution industrielle : mécanisation, production basée sur le pétrole, 
3ème révolution industrielle : fin des énergies fossiles, développement du numérique, 
mondialisation. 
 
DIAPOSITIVE N°4 
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La TRIA touche tous les domaines : agriculture, vie urbaine, vie des entreprises.  
 
DIAPOSITIVE N°5 
 

 
 

Les trois Chambres consulaires se réunissent pour construire ensemble des offres 
nouvelles. 
 

 
 
DIAPOSITIVE N°6 
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DIAPOSITIVE N°7 
 

 
 
 

Les Chambres ont un rôle d’incubateur du futur. Le but est d’ouvrir des voies nouvelles, 
d’imaginer des leviers de compétitivité, et de maintenir l’augmentation de la performance. 
 
 
 
DIAPOSITIVE N°8 
 

 
 

Deux notions importantes : le rôle de levier de compétitivité et celui de pilier. 
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DIAPOSITIVE N°9 
 

 
 
Les quatre leviers sont : 

• la transition énergétique, 
• l’amélioration de la performance globale, 
• les nouveaux modèles économiques, 
• la révolution numérique et les nouvelles technologies. 

Un objectif : faire en sorte que le plus grand nombre des 200 000 entreprises réduise leur 
consommation d’énergie et utilisent les énergies renouvelables. 
Plusieurs outils sont à disposition des entreprises, par exemple : le Parcours des 
Entreprises à Energies Positive (PEPS). 
 
DIAPOSITIVE N°10 
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DIAPOSITIVE N°11 
 

 
 
Nouveaux modèles économiques : économie circulaire, économie de la fonctionnalité, 
nouveaux modes de financement (crowdfunding). 
 
Le Maine-et-Loire est précurseur sur l’économie circulaire, des projets sont en cours à 
Beaupréau sur le recyclage des déchets. 
 
DIAPOSITIVE N°12 
 

 
 

Développement de nouvelles technologies et intensification de la robotique. 
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DIAPOSITIVE N°13 
 
Les six piliers : les énergies renouvelables, le bâti à énergie positive, le stockage de 
l’énergie, les réseaux intelligents et le big Data, l’éco mobilité, l’agriculture biologique. 
 
 

 
DIAPOSITIVE N°14 
 

 
 

 
L’enjeu sur la partie énergies renouvelables est de développer les nouvelles énergies 
vertes.  
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DIAPOSITIVE N°15 
 
Quelques actions.  
 

 
 
 
Un projet sur l’éolien devrait aboutir en 2021. La difficulté est une mise en œuvre à long 
terme. 
 
DIAPOSITIVE N°16 
  

 
 
 

Le bâti à énergie positive (logiciel, innovation des matériaux). Le réseau consulaire 
bénéficie d’un bel outil avec la plateforme ORACE sur EURESPACE.  
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DIAPOSITIVE N°17 
 
 

 
 

Une des particularités de l’énergie est qu’elle est intermittente. La problématique du 
stockage est donc importante. De nombreuses solutions existent, mais cela reste un axe à 
développer.  
 
Des recherches sont en cours sur la filière hydrogène, des projets verront le jour d’ici 
quelques années.  
 
DIAPOSITIVE N°18 
 

 
 
Exemples d’innovation en cours :  
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• stations de fabrication d’hydrogène, un projet vendéen qui devrait voir le jour en 
2019,  

• stations d’énergie sous forme d’air comprimé. 
 

DIAPOSITIVE N°19 
 

 
 
 
Un appel d’offre national a été lancé pour porter la nouvelle économie des réseaux 
intelligents. Les Pays de la Loire ont candidaté et sont déjà présents dans le projet SMILE.   
 
DIAPOSITIVE N°20 
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L’éco mobilité. 
Recherche de solutions techniques et de démarches qui visent à optimiser l’usage des 
véhicules et des transports. 
 
Certaines entreprises ont déjà saisi ses opportunités comme l’entreprise Grolleau qui 
propose des bornes de recharge électrique.  
 
DIAPOSITIVE N°21 
 

 
 
L’agriculture écologiquement intensive est portée par la Chambre d’Agriculture. 
Cette agriculture entraine de nouvelles formes de travail des sols, de nouveaux bâtiments 
d’élevage et de nouvelles solutions numériques qui vont concerner de nouvelles 
entreprises de services. 
 
DIAPOSITIVE N°22 
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DIAPOSITIVE N°23 
 
 

 
 

 
DIAPOSITIVE N°24 
 
 
 

 
 
La TRIA bientôt ouverte à l’enseignement. 
 
Il est important que les jeunes adhèrent aux objectifs de la TRIA et donc de l’intégrer dans 
les cursus pédagogiques. Un premier partenariat avec l’ESAIP est en cours pour former les 
étudiants aux concepts de l’économie circulaire. L’objectif est de l’étendre à plusieurs 
écoles. 
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DIAPOSITIVE N°25 
 
 

 
 

Un portail a été créé pour faciliter la recherche de nouveaux financements. 
 
DIAPOSITIVE N°26 
 

 
 

Le Président GROUD précise que le Conseil Régional a défini son schéma de 
développement économique en innovation et international et publié une feuille de route sur 
la transition énergétique. Celle-ci  reprend l’ensemble des sujets proposés par la TRIA, ce 
qui devrait faciliter le dialogue et permettre de co construire. 
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Le programme du Conseil Régional prévoit un budget 120 millions d’euros abondé de 70 
millions d’euros de fonds européens. Une grande part sera destinée à la rénovation 
énergétique des bâtiments. 
 
 
DIAPOSITIVE N°27 
 
 

 
 
 
M. JAN remercie l’Assemblée et invite les Membres élus à adopter la philosophie de la 
TRIA dans leurs projets. 
 
M. GROUD précise les trois grandes fonctions de la CCIR : 

• le lobbying auprès des collectivités et des services de l’Etat,  
• animer les grands projets,  
• inspirer des bonnes pratiques. 

 
Le Président GRELIER remercie M. GROUD et M. JAN. 
 

Applaudissements 
 
 

66..  IINNTTEERRAACCCCIIOONN  
 
Pour clôturer les Assemblées Générales, le Président GRELIER souhaite prendre 30 
minutes pour un temps d’échanges. 
 
Ce temps d’échanges se veut informel, il ne sera pas consigné dans le PV de l’Assemblée 
Générale. Pour autant, il souhaite un suivi des questions posées si les réponses 
nécessitent un temps différé. 
 
Ce temps d’échanges, baptisé « Interaccion », au-delà du jeu de mot, a pour objectif de 
créer de l’inter-activité, de la participation active de l’ensemble de l’assemblée. Ce n’est 
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pas le café du commerce. C’est la remontée d’informations, de suggestions, des questions 
ou des propositions de solutions sur des sujets vécus par les uns ou les autres. 
 
Il s’agit de recueillir le maximum d’informations ou d’attentes. Des réponses seront 
formalisées si nécessaire. 
 

Temps d’échanges 
 
Après le temps d’échanges, le Président GRELIER rappelle qu’une séance photos est 
organisée à l’attention des élus titulaires absents le 23 novembre, et pour des Membres 
Associés et Conseillers Techniques. 
 
Le Président GRELIER lève la séance à 20 h. 
 

Applaudissements 
 

___________ 
 

11..  AANNNNEEXXEESS  
 

5.1 Calendrier des Clubs et manifestations 

5.2 Délibérations 

5.3 Convention 
  Vegepolys 
 

 
_____________ 

 
 

La prochaine Assemblée Générale  
aura lieu : 

Le vendredi 20 janvier 2017 
À 9 h à l’hôtel consulaire à Angers 

 
____________ 

 
 

Le Directeur Général  
 
 

 

Le Secrétaire  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cyrille LAHEURTE Véronique LEFEVRE 

 



Grands rendez-vous 2016/2017

Date Manifestation

19 Janvier Vœux inter consulaires

27 janvier Convention du personnel

3 février 2017 Nuit de l’Orientation

22/23 février 2017 Plant Event

5 mars 2017 Journée Portes ouvertes dans les Centres de 
formation

20 juin 2017 Rencontres Régionales du Mécénat

Tour de France REACH 2018

« Fabricant, importateur, distributeur de produits chimiques ou

d'articles vous êtes tous concernes par l‘échéance REACH 2018 ! »

Réunion d’information en partenariat avec la CCI Pays de

la Loire

• Mardi 10 janvier 2017 à 10 h

Hôtel consulaire,  Angers

Clubs et manifestations

2ème édition des Rencontres du conseil

« Le conseil, un luxe ou une nécessité ? »

(Organisé par la Chambre Professionnelle du Conseil Arc
Ouest)

• Jeudi 2 février 2017 à 18 h

Centre Pierre Cointreau, Angers

Clubs et manifestations

La Nuit de l’orientation    

• Vendredi 3 févier 2017 à 17 h

Hôtel consulaire , Angers

Clubs et manifestations

L’économie dans les Pays de la Loire : 

quels signaux pour 2017

• Jeudi 9 février 2017 à 8 h 30 à Eurespace Formation, à 
Cholet 

• Vendredi 10 février 2017 à 8 h 30 à l’hôtel consulaire, à 
Angers 

Clubs et manifestations

ENVIRONNEMENT 

Un accompagnement pour votre document unique

• Jeudi 17 janvier 2017 à 9 h

Campus Eurespace, Cholet 

Clubs et manifestations



NUMERIQUE 

Content Marketing

Acquérir des prospects et fidéliser  des clients grâce 

aux contenus Web !

• Lundi 30 janvier 2017 à 18 h

Hôtel consulaire, Angers 

Clubs et manifestations

INNOVATION

Petit déjeuner Innovation

Renforcez aujourd‘hui votre offre de demain, soyez

différent !

• Jeudi 9 février 2017 à 8 h 15

Hôtel consulaire, Angers

Clubs et manifestations

FORMATION

Journée Portes Ouvertes

• Dimanche 5 mars 2017 de 9 h à 17 h 

Centre Pierre Cointreau, Angers

Campus Eurespace, Cholet

Espace Formation du Saumurois

Clubs et manifestations

MCTE- ANGERS

Atelier : « Tester son activité »

• Vendredi 16 décembre 2016 à 14 h 

Atelier : « l’agent commercial »

• Lundis 19 décembre et 23 janvier 2017 à 14 h

Atelier :  « La protection sociale du créateur d’entreprise »

• Mardi 3 janvier 2017 à 14 h

Atelier : « Se lancer dans le conseil »

• Mercredi 4 janvier 2017 à 9 h 

Clubs et manifestations

MCTE- ANGERS

Atelier : « Micro entrepreneur »

• Lundis 9 et 30 janvier 2017 à 14 h

Atelier :  « Développer son projet culturel et créatif en 
coopérative »

• Mardi 10 janvier 2017 à 10 h

Atelier  : « Je m’installe, comment me faire connaître »

• Vendredi 13 janvier 2017 à 10 h

Clubs et manifestations

MCTE- ANGERS

Atelier : « S’installer en profession libérale »

• Lundi 16 janvier 2017 à 14 h

Atelier : « L’intérêt d’être bien assuré »

• Mardi 17 janvier 2017 à 9 h 30

Atelier :  « Expert comptable »

• Mardi 24 janvier 2017 à 10 h

Clubs et manifestations



MCTE – CHOLET

Atelier : « Financer son projet d’entreprise »

• Jeudi 12 janvier 2017 à 10 h

Atelier : « Le numérique au service du créateur »

• Mardi 17 janvier 2017 à 14 h

Atelier : « Micro-entrepreneur : Pourquoi Pas ? »

• Jeudi 19 janvier 2017 à 14 h

Atelier : « L’intérêt d’être bien assuré »

• Mardi 24 janvier 2017 à 14 h

Clubs et manifestations

MCTE – SAUMUR

Atelier : « La reprise , pourquoi pas ? »

• Lundi 9 janvier 2017 à 14 h

Atelier : « Micro-entrepreneur : pourquoi pas ? »

• Lundi 16 janvier 2017 à 14 h

Atelier : « L’intérêt d’être bien assuré »

• Mardi 17 janvier 2017 à 10 h

Atelier : « Financer son projet d’entreprise »

• Mardi 24 janvier 2017 à 14 h

Clubs et manifestations

Prochaine Assemblée Générale
Vendredi 20 janvier à 9 h 

À l’hôtel consulaire à Angers

Clubs et manifestations
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Projet 

CONVENTION 

ENTRE :  

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine et Loire, située 8 Boulevard 
du Roi René, BP 60626, 49006 Angers cedex 01, représentée par son Président, Eric 
GROUD, agissant en vertu d’une délibération de l’Assemblée Générale en date du 7 
janvier 2011. 

ET : 

L’association VEGEPOLYS, située au 26 rue Dixmeras , 49066 Angers cedex 01 
représentée par son Président, Jacques-Antoine CESBRON, agissant en vertu d’une 
délibération du Conseil d’Administration en date du 28 Janvier 2011. 

Il est convenu ce qui suit : 

PREAMBULE 

Le 12 juillet 2005, le pôle du Végétal Spécialisé Anjou-Loire a été labellisé pôle de 
compétitivité à vocation mondiale par le Comité Interministériel d’Aménagement et de 
Développement du Territoire (CIADT). L’association VEGEPOLYS, dépositaire du 
dossier, en assure la gouvernance.  

La mise en place d’un Centre d’Intelligence Economique et Territoriale (CIET) a été 
retenue en tant qu’action prioritaire pour l’atteinte de son objectif. Elle a été inscrite 
dans le contrat de performance du pôle. 

A l’issue d’une étude de faisabilité, le conseil d’administration de VEGEPOLYS avait 
décidé de confier le lancement opérationnel du CIET, (aujourd’hui Service Veille et 
Prospective) à la CCI d’Angers en 2006. 

Des conventions ont été conclues chaque année de 2006 à 2016 pour assurer la 
maitrise d’œuvre du Service Veille et Prospective de VEGEPOLYS au bénéfice des 
entreprises du végétal et du territoire.  
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En 2017, la convention s’inscrit dans la continuité de 2016 avec un ajustement des 
ressources publiques. Les actions Veille & Prospective apportent une différenciation du 
pôle et répondent aux attentes des adhérents.

Concernant les projets collaboratifs, afin de renforcer les liens existants avec les 
services innovation et croissance des entreprises, des contributions en terme d’apport 
de données marchés sur les retombées économiques des projets et l’orientation des 
ateliers d’émergence peuvent être menées. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention propose le renouvellement de la mission confiée à la CCI de 
Maine et Loire pour l’année 2017 concernant le Service Veille et prospective de 
VEGEPOLYS. 

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION  

12 mois à compter du 1er janvier 2017.  
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ARTICLE 3 : Description du Service Veille & Prospective 

a) Finalité : 

« Accompagner le pôle végétal et ses acteurs dans la démarche de veille et de 
prospective » 

Le Service Veille & prospective offrira aux entreprises et organismes adhérents à 
VEGEPOLYS, des services d’analyse et de diffusion d’informations stratégiques, dans 
le but de renforcer le positionnement concurrentiel actuel et futur des entreprises et du 
territoire. 

b) Bénéficiaires : 

Le Service Veille & Prospective s’adresse à quatre cibles distinctes : 

• Les entreprises du pôle de compétitivité VEGEPOLYS (et celles de TERRALIA 
dans le cadre de la convention de  collaboration), 

• Les filières du Végétal Spécialisé, via leur structure adhérente au pôle 

• La gouvernance du pôle VEGEPOLYS, 

• Les organismes partenaires. 

Le Service Veille & Prospective s’adresse en priorité aux adhérents de VEGEPOLYS 
mais est amené à développer des échanges avec d’autres pôles dans le cadre de 
contrats de partenariat entre VEGEPOLYS et ces mêmes pôles. 

c) Services offerts : 

Les services offerts par le Service Veille & Prospective se structurent en trois familles 
principales: 

1. Les services de veille économique et d’étude collective pour VEGEPOLYS 

Cette première famille de prestations correspond à des productions à destination 
principalement du collectif VEGEPOLYS (sa gouvernance, ses adhérents), elle est 
composée : 

� Panorama de presse quotidien VEGEPOLYS  

Le panorama de presse est réalisé quotidiennement. Il est envoyé en format 
électronique à l’ensemble des membres du conseil d’administration du pôle 
VEGEPOLYS. Le panorama de presse se compose de diverses rubriques souhaitées 
par VEGEPOLYS : « Politique », « Autres pôles de compétitivité »( Valorial, Agrimip, 
NSL (Nutrition Santé Longévité), PEIFL, PASS, Qualimed, Céréales Vallée, IAR, 
Vitagora, Cosmetic valley, Axelera ), « VEGEPOLYS », « Plante et Cité » et « Service 
Veille & Prospective de VEGEPOLYS ».�
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Ce produit d’information se présente de la manière suivante :  

• un sommaire dans le mail d’envoi avec  les titres des articles,  

• un fichier attaché contenant une page de garde, un sommaire et les articles de 
presse en intégralité.  

L’intérêt de cette prestation pour le pôle : 

- Permettre aux membres du Conseil d’administration du pôle VEGEPOLYS d’avoir 
un suivi régulier des autres pôles de compétitivité, des décisions et aides 
gouvernementales.  

Fréquence et modalités :  

- Quotidienne 

� Flash vIE’tal 

Créé en 2006, le Flash vIE’tal est un bulletin de veille bimensuel, mettant en avant les 
dernières tendances observées en matière de consommation et de commercialisation, 
ainsi que l’actualité des produits nouveaux et des acteurs du végétal.  

Envoyé sous forme électronique à l’ensemble des membres adhérents VEGEPOLYS, 
le Flash vIE’tal se compose de diverses rubriques qui permettent de cerner l’actualité 
du marché du végétal spécialisé. 

Ce produit d’information est envoyé par mail, tous les 15 jours, sous la forme d’un mail 
à lecture rapide avec sources. De plus un moteur de recherche intégré au site de 
Vegepolys permet de retrouver les contenus produits antérieurement. 
  
Les intérêts de cette prestation pour le pôle : 

- Permettre aux membres adhérents du pôle VEGEPOLYS d’avoir accès à l’essentiel 
de l’actualité économique du végétal spécialisé et ses principaux acteurs,  

- Disposer de synthèses d’articles issus de la presse spécialisée française et 
internationale. 

- Permettre la réflexion à court ou moyen terme pour les articles accompagnés de  
l‘icône « A méditer » 

Fréquence et modalités :  

- Bimensuelle, 
- L’offre est payante pour les non adhérents VEGEPOLYS. 
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� Living Lab 

En 2016, Végépolys a lancé son Living Lab afin  d’intégrer le consommateur final dans 
le processus d’innovation.  

Dans ce cadre, le Service Veille & Prospective peut être mobilisé : 
- en tant que membre de la gouvernance du Living Lab afin de définir la stratégie de 
l’outil,  
- pour  réfléchir à de nouveaux services et alimenter la base documentaire du Living 
Lab.   
- pour réaliser des prestations sur mesure pour les adhérents ou groupes projets. 

Les intérêts de cette prestation pour le pôle : 

- Développer les synergies entre adhérents 
- Permettre à VEGEPOLYS, dans le cadre de ses groupes de travail, d’avoir une 

réponse aux besoins d’informations nécessaires pour faire avancer les réflexions et 
travaux collectifs, 

Fréquence et modalités :  

- Une étude benchmark annuelle 

� Etude prospective et exploitation en études approfondies  

Le Service Veille & Prospective de VEGEPOLYS a mis en en place, en 2007, un 
dispositif de veille prospective permettant de produire des alertes stratégiques 
appliquées au secteur du végétal spécialisé, à l’horizon 2020. 

Ce dispositif d’alertes a été mis à jour annuellement depuis sa création. Il a pour 
principal objectif de faire émerger des éléments de tendance et de rupture importants 
pour les acteurs de la filière. 

Les résultats de cette démarche n’ont pas de valeur prédictive, mais permettent aux 
dirigeants et autres responsables d’enrichir leurs réflexions stratégiques. 

Il a été décidé en 2016 d’exploiter cette étude prospective par un focus annuel les 
deux années à la suite de la prospective. 

Les intérêts de cette prestation pour les entreprises du pôle : 

- Permettre aux chefs d’entreprises d’échanger sur les signaux de rupture et les 
grandes tendances de leur filière, 

- Leur proposer des scenarii d’évolution de leur secteur d’activité sur plusieurs 
années afin de leur permettre d’anticiper  et d’aider leurs prises de décisions. 

- Les aider à s’approprier les résultats pour la stratégie de leur propre entreprise et 
leur fournir un support pour l’adaptation éventuelle de leur stratégie  
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Fréquence et modalités :  

- Etude prospective tous les 3 ans,  
- Un focus d’exploitation annuel les deux années suivant l’Etude prospective, soit en 

2016 et 2017. 
- Le volet communication est assuré par VEGEPOLYS avec le soutien du Service 

Veille & Prospective. Une restitution sera organisée sous forme de 17/19 sur 
Angers, les outils seront transférés aux autres collaborateurs Végépolys pour les 
autres restitutions. 

2. Les services individuels et personnalisés de veille économique et d’études 
de marché  

� Etudes personnalisées dans le cadre du Living Lab 
A la demande des entreprises adhérentes VEGEPOLYS, le Service Veille & 
Prospective pourra réaliser des veilles documentaires,  études ponctuelles ou enquêtes 
afin de répondre aux besoins en information des entreprises mobilisées au sein d’un 
groupe de travail collaboratif. 

VEGEPOLYS demandera à ses adhérents de faire appel à la CCI de Maine et Loire 
pour la réalisation d’enquêtes et d’analyses, pour lesquels la CCI de Maine et Loire 
possède l’expertise et les outils (logiciel Sphynx...). 

Les intérêts de cette prestation pour le pôle : 

- Permettre à VEGEPOLYS et ses adhérents, dans le cadre de groupes de travail, 
d’avoir une réponse aux besoins d’informations nécessaires pour faire avancer les 
réflexions et travaux collectifs ou individuels, 

- Disposer d’une équipe de spécialistes des études quantitatives en capacité de 
répondre aux demandes. 

Fréquence et modalités :  

-  Ces études sont livrées à la demande et sur la base d’un cahier des charges pour les 
entreprises du Pôle VEGEPOLYS, 

- Engagement sur contrat. 

- Une réduction de 15% sera appliquée pour les adhérents VEGEPOLYS, hors frais 
d’achats externes. 

� Veilles personnalisées 
Le Service Veille & Prospective de VEGEPOLYS se propose de réaliser des veilles 
personnalisées à la demande des entreprises du Pôle. Le Service Veille & Prospective  
restitue en toute confidentialité l'information collectée.

Ces veilles peuvent être de nature très diverse : 
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- Panorama de presse (sélection d’informations issues de la presse locale, nationale 
et internationale en fonction des thématiques retenues par l’entreprise), 

- Veille d’opinion (veille sur les forums de discussion pour recueillir l’avis des 
consommateurs, en France et à l’étranger), 

- Veille concurrentielle (veille permettant de mieux connaître les activités de ses 
concurrents, en France et à l’étranger), 

- Veille Appels d’offre et Avis d’attribution 
- etc… 

Les offres de veilles personnalisées portent sur l’ensemble des composantes de la 
« veille marché » en général, c’est-à-dire : la consommation, le marketing, la 
distribution et l’innovation au sens large. Le Service Veille & Prospective peut, si 
nécessaire, assurer une fonction d’ « agrégateur » d’informations en provenance de 
tiers sur les volets : international, brevet, réglementation, … 

Les intérêts de cette prestation pour les entreprises du pôle : 

- Permettre à ses membres d’avoir accès à des informations clés qui répondent très 
spécifiquement à leurs besoins de veille, 

- Offrir un service personnalisé aux entreprises membres par le biais de livrables 
élaborés par le Service Veille & Prospective.  

Fréquence et modalités :  
- Ces études sont livrées à la demande et sur la base d’un cahier des charges pour 

les entreprises du Pôle VEGEPOLYS, 
- Engagement sur contrat. 
- Une réduction de 15% sera appliquée pour les adhérents VEGEPOLYS, hors frais 

d’achats externes. 

� Approches marchés à la demande des entreprises du végétal  

Le Service Veille & Prospective de VEGEPOLYS réalise des approches marchés, 
ponctuelles et personnalisées, à la demande des entreprises du Pôle (études Zoom). 
Le Service Veille & Prospective restitue en toute confidentialité l'information collectée. 

Ces études peuvent être de nature très diverse en fonction du besoin de l’entreprise. 
Le livrable pourra prendre la forme d’un rapport type étude de marché répondant à une 
question, un sujet précis formulés par l’entreprise (dans le cadre d’un projet de 
diversification de son activité, d’innovation,...).

Les intérêts de cette prestation pour les entreprises du pôle : 

- Permettre à ses membres d’avoir accès à des informations clés sur les marchés 
dans le cadre d’un processus de prise de décision, 

- Offrir un service personnalisé aux entreprises membres par le biais de livrables 
formalisé.  
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Fréquence :  

- Ces études sont livrées à la demande et sur la base d’un cahier des charges pour 
les entreprises du Pôle VEGEPOLYS, 

- Engagement sur contrat. 
- Une réduction de 15% sera appliquée pour les adhérents VEGEPOLYS, hors frais 

d’achats externes.  

3. Les services d’animation et d’accompagnement en intelligence économique 

� Les 17-19 Végépolytains  

Le service Veille et Prospective de VEGEPOLYS assure la réalisation de plusieurs 
interventions selon les années dans le cadre des 17-19 Végépolytains. Ces ateliers-
conférences sont destinés à favoriser la diffusion et l’appropriation des méthodes et 
démarches d’intelligence économique et de veille au sein des acteurs des filières du 
végétal spécialisé. D’une durée de 2 heures, ces ateliers ont pour vocation de 
rassembler un nombre limité d’acteurs afin de favoriser l’échange de bonnes pratiques 
(20 à 30 personnes). 

Les intérêts de cette prestation pour les entreprises du pôle : 

- Permettre aux chefs d’entreprise de s’informer sur les techniques IE des volets 
offensifs (conquérir des marchés, ajuster sa stratégie…) ou défensifs (protéger son 
savoir-faire…) et d’échanger sur leurs pratiques en lien avec des experts, 

- Leur proposer des utilisations concrètes d’outils de veille et d’IE pour préparer un 
salon, démarcher des prospects, surveiller les concurrents… 

Fréquence et modalités :  

- 2 séances : une sur le 1er semestre sur l’Intelligence Economique, l’autre au cours 
du second semestre pour la restitution du focus prospectif sur Angers. 

Les volets communication et logistique sont assurés par VEGEPOLYS. 

� Conférences et animations ponctuelles de sensibilisation sur l’IE 

Sur sollicitation de VEGEPOLYS ou de membres adhérents (entreprises, organismes 
professionnels, Ecoles/Universités…), le Service Veille & Prospective est amené 
ponctuellement à effectuer des interventions de sensibilisation et d’information sur la 
démarche d’IE et les services de veille/ IE de VEGEPOLYS : 

- Lors des manifestations organisées directement par VEGEPOLYS (Assemblée 
Générale…), 

- Lors de réunions organisées par des adhérents de VEGEPOLYS  
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ARTICLE 4 : Engagement des parties et Ressources du Service Veille & 
Prospective 

VEGEPOLYS est le maître d’ouvrage du Service Veille & Prospective. 

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine et Loire, en tant que maître d’œuvre 
du Service Veille & Prospective, s’engage à conduire les actions opérationnelles 
validées par le comité de pilotage et formalisé dans la présente convention. 

La Chambre de Commerce et d’Industrie s’engage à mobiliser les ressources 
humaines et techniques nécessaires à la conduite du projet Service Veille & 
Prospective  de VEGEPOLYS.  

En tant que maître d’ouvrage du Service Veille & Prospective, l’association s’engage à 
mobiliser les moyens financiers nécessaires à la conduite du projet Service Veille & 
Prospective auprès des différents financeurs (cf. article 6). 

VEGEPOLYS s’engage à promouvoir les services du Service Veille & Prospective au 
niveau de ses adhérents et à favoriser les synergies entre les différents acteurs pour 
les missions dépendant du Service Veille & Prospective.
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ARTICLE 5 : Pilotage et suivi du projet 

La veille & prospective est intégrée au comité de pilotage Compétitivité de 
VEGEPOLYS. 

Le comité de pilotage oriente, valide et suit l’activité du Service Veille & Prospective. Il 
est composé d’adhérents de VEGEPOLYS, de salariés VEGEPOLYS et d’experts en 
intelligence économique.  

Végépolys anime le comité de pilotage avec le soutien du référent CCI. 

Le rôle du comité de pilotage est de : 

• S’assurer de l’adéquation entre l’activité du service Veille & Prospective et la 
stratégie du pôle,

• Orienter et valider les axes de veille et d’étude,

• Garantir la qualité et la pertinence de la veille effectuée, 

• Evaluer l’activité opérationnelle du projet,

• Rendre compte de l’activité du service Veille & Prospective auprès du bureau et du 
Conseil d’Administration de VEGEPOLYS. 

ARTICLE 6 : Financement du Service Veille & Prospective 

Conformément au budget annexé, l’association s’engage à mobiliser et obtenir auprès 
des différents financeurs : 

� 40 000 € de l’Etat via le Ministère de l’Agriculture, dans le cadre d’une convention 
(qui sera adressée à la CCI) 
� 10 000 € de la Région des Pays de le Loire (qui fera l’objet d’une demande de la 

CCI au titre du Service Veille & Prospective) 

La CCI de Maine et Loire percevra directement auprès de la Région Pays de la Loire le 
montant indiqué ci-dessus. La CCI facturera, à la demande de l’Etat, la totalité de ses 
dépenses (prévues au budget) soit 100 339 € HT. Elle versera une subvention de  
60 339 € à VEGEPOLYS (correspondant à la contribution de la CCI au projet, au 
prévisionnel de prestation, et à la subvention du Conseil Régional). 

Le versement interviendra à l’issue de la période de référence sur présentation de 
l’ensemble des justificatifs de dépenses supportées par la CCI de Maine et Loire au 
cours de l’année 2017. Un premier acompte de 15% sera versé à la signature de la 
présente convention. 

Il est entendu par ailleurs que la CCI supporte seule le risque du chiffre d’affaires à 
facturer par le service Veille & Prospective en 2017. 

Le budget prévisionnel est joint en annexe 1. 
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ARTICLE 7 : Renouvellement de la convention 

A l’issue de la période prévue par cette présente convention, un bilan qualitatif et 
quantitatif permettra au maître d’ouvrage de décider la poursuite ou l’arrêt de cette 
action. 

Fait à Angers, le 

Eric GRELLIER Jacques-Antoine CESBRON 
Président Président 
CCI de Maine et Loire VEGEPOLYS 

  

8, boulevard du Roi René – BP 60626 – 49006 ANGERS cedex 01 

 Annexe 1 : Budget Prévisionnel 2017  

DEPENSES  Montant RECETTES Montant 

Frais de personnel 63 940,00 €
Convention 
annuelle CCI-
Végépolys  

35 339,30 €

Frais de fonctionnement structure 12 399,30 €
Prestations 
personnalisées 

15 000,00 €

Frais de déplacements 1 000,00 € Conseil Régional 10 000,00 €

Prestations extérieures (GB concept) 1 000,00 € Végépolys (MAAP) 40 000,00 €

Abonnements Pressed 20 000,00 €

Logiciel de veille (KB Crawl) 2 000,00 €

Total 100 339 € Total 100 339 €
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Délibération relative à l’Acquisition des 1ers Equi pements 
professionnels des Apprentis 

 
 

Convention avec le Conseil Régional des Pays de la Loire  
Au titre de l’année scolaire 2015/2016 

 
 
- Considérant la convention régionale portant création du CFA de la Chambre de 

Commerce et  d’Industrie (CCI) de Maine et Loire pour la période de septembre 2011 à 
août 2016, 

 
- Considérant le Budget primitif 2015 de la CCI de Maine et Loire adopté le 

29 janvier 2015, 
 
- Considérant la convention N° 2015-07372 relative au programme de financement de 

l’équipement professionnel des apprentis en date du 8 juillet 2015, 
 
- Vu la délibération de la commission permanente du Conseil Régional en date du 

6 juillet 2015 approuvant la convention type, 
 

Les membres élus de la Chambre de Commerce et d’Ind ustrie de Maine et Loire 
réunis en Assemblée Générale décident :  

 
- d’approuver l’acquisition, au titre de la rentrée scolaire de septembre 2015, du matériel 

relatif à la dotation d’équipement professionnel  pour  une subvention du conseil Régional 
d’un montant de 175 880 €. 

 
- de donner tout pouvoir à son Président ou à tout délégataire qu’il désignera pour signer 

tous les actes ou pièces et procéder aux formalités nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération et à la réalisation de l’opération décrite ci-dessus, et plus 
généralement, faire à ce sujet le nécessaire sans exception, ni réserve. 

 
Présents au moment du vote :  membres titulaires 
 
Pour :  
Contre :   
Abstention :   

 
Adoption _________ de cette délibération par la CCI de Maine-et-Loire 

 
 

Pour extrait conforme 
Le Président, 
 
 
 
 
 
 
Eric GRELIER 
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Délibération relative à l’Acquisition des 1ers Equi pements 
professionnels des Apprentis 

 
 

Convention avec le Conseil Régional des Pays de la Loire  
Au titre de l’année scolaire 2016/2017 

 
 
- Considérant la convention régionale portant création du CFA de la Chambre de 

Commerce et  d’Industrie (CCI) de Maine et Loire pour la période de septembre 2011 à 
août 2016, 

 
- Considérant le Budget primitif 2016 de la CCI de Maine et Loire adopté le 

26 novembre 2015, 
 
- Considérant la convention N° 2016-07261 relative au programme de financement de 

l’équipement professionnel des apprentis en date du 15 juillet 2016, 
 
- Vu la délibération de la commission permanente du Conseil Régional en date du 

8 juillet 2016 approuvant la convention type, 
 

Les membres élus de la Chambre de Commerce et d’Ind ustrie de Maine et Loire 
réunis en Assemblée Générale décident :  

 
- d’approuver l’acquisition, au titre de la rentrée scolaire de septembre 2016, du matériel 

relatif à la dotation d’équipement professionnel  pour  une subvention du conseil Régional 
d’un montant de 166 700 €. 

 
- de donner tout pouvoir à son Président ou à tout délégataire qu’il désignera pour signer 

tous les actes ou pièces et procéder aux formalités nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération et à la réalisation de l’opération décrite ci-dessus, et plus 
généralement, faire à ce sujet le nécessaire sans exception, ni réserve. 

 
Présents au moment du vote :  membres titulaires 
 
Pour :  
Contre :   
Abstention :   

 
Adoption _________ de cette délibération par la CCI de Maine-et-Loire 

 
 

Pour extrait conforme 
Le Président, 
 
 
 
 
 
 
Eric GRELIER 

 


