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PROCES-VERBAL 

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

DE MAINE-ET-LOIRE 
DU 19 JANVIER 2018 

 
 
 
PRÉSENTS : 
 
Mmes BEALU, BENOIT, BOURSIER, DAGORN, GATE, GIFFARD, LEFEVRE,  
MM. BARBAULT, BESNIER, M. BILLIARD, BORJON-PIRON, CESBRON, CHATEAU, 
COUGE, COURANT, DUGAS, DUPRE, FAIQ, FILLON, GRELIER, GROUD, HAY, 
LELIEVRE, MALET, MAUREL, NOURRIT, PATRON, , PICOT, ROUSSEAU, VARVAT, 
VIOUX, Membres Titulaires 

 
Mmes SOCARD, SYDOR, 
MM. J.P. BILLIARD, BOISRAME, FLAMANT, GIDOIN de MONNERVILLE, LANGEVIN, 
LECLERC-DOUCHKINE, ROUILLER, WERQUIN, Membres Associés 

 
Mmes GROLLEAU (représentant JCE), ULLERN représentée par V. TUBAU (Présidente 
CPME), 
MM BERNHEIM (Président ALDEV), V BOUYER (Président Destination Anjou), GRIFFON 
(Directeur Anjou Tourisme), ROBION (Président Banque de France), SALLE (Président 
ARC Ouest), LAROCHE (Représentant le Club des Entrepreneurs de l’Anjou), Conseillers 
techniques 
 
 
EXCUSÉS : 
 
Mmes, COLLIN, GOUJARD, GRELLIER, LEROUGE, MACE, PETITEAU, 
MM. BAUDINAUD, CHOPLAIN, CHOQUET, DRAPEAU, DRONIOU, GIDOIN, HARDY, 
LEGENDRE, LEMERT, MARBACH, PORTIER, REYNOUARD, RICOT, Membres 
Titulaires 
 
Mme BARTHELEMY, 
MM. BERSON, D BOUYER, BRUNET, CAMUS, JAMET, JOUSSELIN, MAHOT, MARQUE, 
MARTIN, MERIGNAC, MONTANIER, MORILLON, POLLONO, SACHOT, Membres 
Associés 

 
Mmes DURAND (Directrice DIRECCTE Pays de la Loire), FILIPIAK (Directrice DREAL), 
GUILLONNEAU (Directrice Services des Douanes), LE BOTT (France Télécom - Directrice 
des relations avec les collectivités locales du Maine-et-Loire), MARTIN (Représentant 
l’ACEC), PASQUINI (Bâtonnier Ordre des Avocats), 
MM. APAIRE (Président MEDEF Pays du Choletais), AUBRY (Président Chambre de 
Métiers 49), BEAUPERE (Président Chambre d’Agriculture 49), BEDOUIN (Président We 
Network), BOILEAU (La Poste), CALMEL (Vice-président des Vitrines de Saumur), 
CHALOPIN (Président Syndicat Mixte Anjou Numérique), CHARTRAIN (Président PRI 
ORACE), DAVY (Président de l’Association des Maires de Maine-et-Loire), DOLAY 
(Président Union Départementale des Commerçants Non Sédentaires), GAZEAU 
(Président Vitrines d’Angers), GERARD (Directeur Départemental des Territoires), 
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GRIMAUD (représentant le Président du Conseil départemental), LE MONNIER (Président 
Comité Local des Banques), MARTINEZ (Président Mécène & Loire), MORIN (Président 
Tribunal de Commerce), MUSSET (Délégué Agence Régionale Pays de la Loire), PAYEN 
(Président ASDEPIC), ROBLEDO (Représentant Université d’Angers), SCHAUPP 
(Président MEDEF Anjou), SOULARD (Président Pôle Enfant Nova Child), TOUCHE 
(Directeur Electricité Réseau Distribution France), VERMERSCH (Recteur de l’Université 
Catholique de l’Ouest), VINCENT-PELLEGRY (Président CHOLET Vitrines), WAGENER 
(Président Agence de Développement du Grand Saumurois), LEBLOIS (représentant 
DCF), LANDRAU (Représentant CJD 49), ROBERT (Représentant Club Créateurs CIDES) 
Conseillers techniques 
 
 
INVITES 
 
Mme GENARD, Préfecture 49, Responsable du Bureau de l’Économie et de l’Emploi 
M. DERRAC, DDFIP 
M. GLEMOT, EPCI Vallées du Haut Anjou 
M. GINTRAND, ALTEC 
M. GRIFFON, Agence Départementale du Tourisme en Anjou 
M. MICOUD, Saumur Val de Loire Tourisme 
Mme BROSSOLLET, Junior Entreprise UCO 
M. HERVE, Junior Entreprise UCO 
 
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT : 
 
Mme GERMAIN Myriam, Direction Communication et Marketing 
M. HOUEIX Christophe, Direction Développement des Entreprises 
M. LAHEURTE Cyrille, Directeur général 
M. RONDOUIN Rémy, Direction Administrative et Financière 
M. DOURNEAU Sylvain, Direction Formation 
Mme DURAND Roselyne, Direction Développement des Entreprises 
M. ROCH Cyril, Direction Développement des Entreprises 
Mme DAMOUR Monique, Direction générale. 
Mme ROCHER Anne, CDP49. 
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SEANCE DU VENDREDI 19 JANVIER 2018 
 

Ordre du jour 

11..  IINNTTEERRAACCCCIIOONN  446600 

22..  DDÉÉVVEELLOOPPPPEERR  AATTTTRRAACCTTIIVVIITTEE  EETT  RRAAYYOONNNNEEMMEENNTT  ((AAxxee  22))  446600 

2.1 Éclairage sur deux groupes projets 460 
→ Parcours internationalisation des entreprises 460 
→ Stratégie des acteurs du tourisme en Anjou en 2018 463 

2.2 Aviation d’affaires 470 

33..  FFAACCIILLIITTEERR  LLAA  VVIIEE  DDEESS  EENNTTRREEPPRREENNEEUURRSS    ((AAxxee  44))  447711 

Éclairage « Collectivité / Territoire » - Présentation de la feuille de route Vallées du 
Haut Anjou en faveur de l’économie 471 

44..  EEMMPPLLOOII  //  FFOORRMMAATTIIOONN  ((AAxxee  33))  447744 

4.1 Présentation de la Junior entreprise UCO 474 

4.2 Collecte de la taxe d’apprentissage - OCTA interconsulaire régional 476 

55..  AAFFFFAAIIRREESS  GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS  447766 

5.1 Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 novembre 2017 476 

5.2 Communications du Président 476 
→ Loi de finances 2018 476 
→ Plan d’action « Faire Réseau » au niveau France 477 
→ Réforme territoriale 478 
→ CNIL – Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 478 
→ Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises (PACTE) 478 
→ Bilan d’activité 2017 du tribunal de commerce d’Angers 479 
→ Programmes 2018 « Transition numérique » et « Développement Durable » 479 
→ Calendrier des grands événements 2018 479 

5.3 Conventions 480 
→ École de la Gastronomie, des vins et spiritueux 480 
→ Végépolys 481 

5.4 Représentations 482 
→ Désignation des représentations 482 

5.5 Délibérations 482 
→ Programme d’investissement 2018-2019 du CFA 482 
→ Fonds Social Apprentis Régional 2017-2018 483 
→ Dotation d’équipement professionnel (DEP) 2017-2018 483 

66..  AANNNNEEXXEESS  448855 

1 Agenda et actualité consulaire 485 

2 Conventions 485 

3 Délibérations 485 

 



 

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 19 janvier 2018 

460 

Le Président GRELIER présente les excuses du préfet de Maine-et-Loire, M. Bernard 
GONZALES, qui ne peut assister à la séance. Il est représenté par Mme Danièle GENARD, 
responsable du bureau de l'économie et de l'emploi. 
Il signale la première participation d’Élodie GROLLEAU, la présidente 2018 de la JCE du 
Choletais et de M. Michel DERRAC, nouveau directeur départemental des Finances 
Publiques de Maine-et-Loire en remplacement de M. Marc BEREAU. 
Il présente également les collaborateurs CCI qui participent aujourd’hui à l’assemblée 
générale. Une décision prise dans le cadre de la démarche RSE Lucie. Il s’agit de : 
- Roselyne DURAND, chargée de mission territoriale pour les territoires Anjou bleu 
communautés, Vallées du Haut Anjou et Anjou Loir et Sarthe. 
- Sylvain DOURNEAU, responsable secteur Tourisme Café Hôtellerie Restauration. 
- Cyril ROCH, responsable Pôle marchés et International. 
 
 
11..  IINNTTEERRAACCCCIIOONN  
 
Évocation interactive de sujets d’actualité qui ne font pas l’objet d’un compte-rendu. 
Les points suivants ont été évoqués : 

- l’abandon du projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes, 
- la réforme de l’apprentissage, 
- la création d’une délégation FCE (femme chef d’entreprise) à Angers. 
- un appel à candidatures pour le groupe projet environnement. Deux objectifs ont été 

fixés : massifier le programme PEPS (parcours des entreprises à énergies positives) et 
accompagner les entreprises vers la neutralité carbone. 
 
M. DERRAC, directeur de la DDFIP, remercie la CCI pour son invitation. Il souligne le rôle 
d’accompagnateur de la DDFIP auprès des dirigeants pour contribuer à la bonne santé des 
entreprises. 
 
 
22..  DDÉÉVVEELLOOPPPPEERR  AATTTTRRAACCTTIIVVIITTEE  EETT  RRAAYYOONNNNEEMMEENNTT  ((AAXXEE  22))  
 

2.1 Éclairage sur deux groupes projets 
 
→ Parcours internationalisation des entreprises  

 
M. PICOT rappelle les deux objectifs principaux du groupe :  
- favoriser le développement à l’export des entreprises peu ou pas impliquées dans cette 
démarche, 
- accompagner les entreprises déjà présentes à l’export dans leur développement 
international (grand export, implantation…). 
Le groupe a sélectionné quatre actions :  
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Communication CCIT49 sur l’international
• Pilote : Philippe VIOUX – Copilote : Philippe COUGE –
• Collaborateur CCI : Myriam GERMAIN

Alliance Export
• Pilote: Bruno PATRON – Copilote : Michel LANGEVIN –
• Collaborateur CCI: Lucie ROLLAND

Evènement International
• Pilote: Emmanuel PICOT – Copilote : Zakaria FAÏQ –
• Collaborateur CCI : Cyril ROCH

Petit Déjeuners de l’export
• Pilote: Edith GIFFARD – Copilote : Anne BENOIT –
• Collaborateur CCI : Claire VENARD

Les 4 projets

 
 
Premier projet : la communication 
Mieux savoir ce que la CCI propose en termes d’accompagnement et de développement de 
l’exportation passe par un ensemble de dispositifs de communication. 
Il a ainsi été décidé  
- d’avoir une page internationale dans le magazine Anjou Éco ; 
- de communiquer vers la presse locale et régionale par l’intermédiaire de communiqués et 
conférence de presse ; 
- de renforcer la communication auprès de la Région et des acteurs locaux avec CCI 
International ; 
- d’améliorer la communication auprès des grands réseaux de chefs d’entreprises régionaux. 
 

Communication CCIT49 sur l’ international 
P.VIOUX - P.COUGE – M.GERMAIN 

 
 
M. PICOT évoque le programme STRATEXIO, dispositif national à l’initiative de CCI 
International, la région Pays de la Loire, le Medef, GFI (Groupe des Fédérations Industrielles), 
OSCI (Opérateurs spécialisés du commerce international), UI (Union des Industries et Métiers 
de la Métallurgie). Il est destiné aux dirigeants d’entreprises disposant d'une forte ambition de 
développement international (réalisant déjà du chiffre d’affaires export), qui souhaitent 
partager leurs expériences et bénéficier d’appui individuel et collectif. 
Ce dispositif d’accompagnement stratégique à l’international, permet aux participants de 
bénéficier : 
- de l’échange et le partage entre dirigeants au sein d’un club régional STRATEXIO  
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- de quatre journées par an de formation et d’échange d’expérience sous forme d’ateliers 
thématiques avec un intervenant renommé et l’animateur du Club STRATEXIO et 1 journée 
de partage interclub ; 
- d’un suivi du projet international par le conseiller référent STRATEXIO. 
 
Deuxième projet : favoriser la mise en relation, l’entraide et le conseil entre des chefs 
d’entreprise expérimentés à l’export et d’autres qui le sont moins. 
Le groupe souhaite redéployer le réseau Alliance export. Un état des lieux a été réalisé en fin 
d’année 2017. Cela passe par le recrutement d’entreprises expérimentées à l’export. 
 
Troisième projet : rassembler et fédérer lors d’un grand événement. 
L’objectif est d’intéresser, motiver, donner envie aux néo-exportateurs et primo-exportateurs à 
suivre l’exemple de success-story à l’international, et de désinhiber face au défi du grand 
export. 
M. PICOT indique qu’il a été décidé d’organiser une semaine de l’International à l’échelle de 
la Région début octobre avec des temps forts dans trois villes : au Mans le 2, à Angers le 3 et 
à Nantes le 4. 
 
Quatrième projet : les petits déjeuners de l’export. 
Des entreprises apportent leurs expériences et témoignent autour d’un café pour donner 
envie et aider à avancer dans la démarche export. 
 
M. PICOT présente les actions de la CCI pour accompagner les entreprises dans la 
démarche export : 
- la mission CES Las Vegas en partenariat avec la Région ; 
- les ateliers nouveaux exportateurs les 11 et 18 janvier ; 
- la convention d’affaires VIBE sur le salon Sival les 17 et 18 janvier, en partenariat avec 
Végépolys : co-organisateur de l’événement et participation, accueil des délégations 
étrangères à la CCI le 16 janvier, rencontre de la délégation iranienne présente sur le salon 
21 nationalités étaient représentées. Le salon a attiré 70 participants étrangers. 240 rendez-
vous ont été organisés. 
 
M. PICOT annonce les événements à venir dans les prochaines semaines et prochains mois. 
 

• 23/01/18 à la CCI à Angers : Rendez vous Pays 
Amérique du Nord 

• 15/02/18 Permanence Douane 
• Fin mars lancement groupe 3 Stratexio

• Inscriptions en cours pour les missions régionales  de 
prospection :

- Chine et Asie 8 au 12 avril,

- Allemagne du 23 au 27 avril 2018: Programme Industrie 
du Futur : visite foire de Hanovre, rendez-vous B2B, 
visite de sites. Multisectoriel : programme de rendez-
vous B2B

Save The Date

 
 
Le Président GRELIER souligne que les cinq CCI de la Région ont décidé de regrouper les 
événements liés au développement de l’export sur une même semaine pour leur donner plus 
de visibilité. Des événements seront également prévus en Vendée et Mayenne le 2 octobre. 
Le regroupement des événements sur la même semaine illustre la volonté des cinq 
présidents de CCI de travailler ensemble. 



 

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 19 janvier 2018 

463 

M. VARVAT indique que son entreprise a bénéficié du soutien de la CCI du Maine-et-Loire et 
de la CCI régionale lors d’une mission de trois jours à Barcelone organisée avec l’aide de la 
Région. Le contact avec les interlocuteurs de la CCI de Barcelone a été facilité. La mission a 
été très efficace et a donné une vision concrète de l’export pour bien démarrer. 
 

→ Stratégie des acteurs du tourisme en Anjou en 2018  
 
M. CESBRON rappelle en introduction que le tourisme d’affaires et de loisirs, l’hôtellerie et la 
restauration représentent un secteur d’activité essentiel et contribue à l’attractivité du territoire. 
Un territoire qui possède de nombreux atouts dans ce domaine (histoire, paysages, vins, etc.). Il 
existe une marge de progression, notamment en termes de stratégie et d’organisation partagée 
pour la communication et la promotion des offres. 
L’objectif du groupe est de favoriser un message clair et une cohérence dans les choix pour 
viser une efficacité maximale. 
 

Secteur économique essentiel en PDL (seconde position après l’agro-alimentaire) 
avec près de 50 000 emplois (5ème secteur qui recrute) et près de 8 % du PIB

En Anjou:
• Chiffre d’affaires touristique (direct + indirect) : 911 millions d’€ (12% des PDL);

• Environ 13 000 emplois touristiques directs et indirects;
• 2 160 entreprises qui relèvent du secteur inscrites au RCS (+ 160 sites de 

visites, 500 gîtes et chambres d’hôtes, les caves touristiques, centre de 
congrès…)

• Une clientèle française à 77 %

• Part du tourisme dans l’emploi local : 4 %
• Tourisme d’affaires : 55 millions d’€ de retombées économiques directes et 

indirectes estimées sur le territoire d’Angers et sa région
• Une image valorisante pour le territoire

Un territoire avec de nombreux d’atouts (histoire, paysages, culture, vins…) qui 
manque encore d’images fortes pour assoir la destination comme touristique

Contexte du tourisme en PDL et 
en Anjou

 
 

• Une organisation du tourisme sur le territoire qui évolue :

� Une Agence Départementale du Tourisme de l’Anjou

� Des offices de tourisme qui se regroupent dans le cadre de la 
loi NOTRe (trois gros offices avec Angers, Cholet et Saumur)

� Des regroupements de SEM et des créations de SPL
� Des nouvelles structures ou d’événements qui contribuent à 

l’attractivité (RFI tourisme ou Food Angers)
� Des professionnels regroupés à l’initiative de projets

Comment donner une cohérence à toutes ces dynamiques ?

Contexte en Anjou

 
 
Concernant l’arrivée de nouveaux acteurs, M. CESBRON évoque Angers Tourisme Lab porté 
par la Région, la Ville d’Angers et l’université, dont la mission est de développer des synergies 
dans le domaine de la recherche, la formation et l’innovation. 
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M. CESBRON conclut que toutes les planètes sont bien alignées pour faire décoller le territoire 
sur quelques thématiques. Comment donner de la cohérence à toutes ces dynamiques ? 
 
M. COURANT présente la feuille de route du groupe projet tourisme. 
Trois axes ont été définis pour travailler et être plus efficaces. 
- la professionnalisation des opérateurs 
- l’attractivité 
- faciliter les relations avec les opérateurs publics, les collectivités et les structures touristiques. 
 
M. CESBRON donne la parole à Thierry GINTRAND, directeur de la nouvelle structure ALTEC, 
pour Angers Loire Tourisme Expo Congrès, qui est opérationnelle depuis le 1er janvier. Elle est 
présidée par Christophe Béchu. 
 
M. GINTRAND indique que l’organisation précédente avec d’un côté la SEM Angers Loire 
tourisme (gérant l’Office de tourisme et le bureau des congrès et des événements) et de 
l’autre la SEM Angers Expo Congrès (gérant le Parc des expositions et le centre des 
Congrès) s’est révélée inadaptée à une offre globale de destination. 
La Ville d’Angers et Angers Loire métropole ont donc décidé en mars 2017 de créer la société 
publique locale ALTEC pour porter une stratégie de rayonnement et d’attractivité du 
territoire par une approche globale de la destination. 
Le Conseil départemental et le Conseil régional ont été invités à rejoindre cette SPL. 
Un comité stratégique regroupant des acteurs du territoire sera mis en place pour développer 
un partenariat efficace. 
M. GINTRAND souligne qu’il est essentiel de construire ensemble la stratégie de ce nouveau 
levier d’attractivité du territoire, qu’est ALTEC. 
Il remercie M. PORTIER à l’initiative de rapprochements entre des acteurs du tourisme et le 
Président GRELIER à l’initiative d’une rencontre avec des chefs d’entreprise lors du salon des 
vins de Loire. 
Une marque commerciale a été créée : Destination Angers, déclinaison de la marque de 
territoire, Angers Connectez-vous. Angers devant être compris dans le sens du territoire et 
non en tant que ville. 
M. GINTRAND indique que la concurrence est très forte entre les villes, en termes de 
destination et d’équipement. Il souligne le savoir-faire d’Angers en termes d’accueil avec le 
record de fréquentation au SIVAL. 
ALTEC s’inscrit dans une collaboration avec la CCI et souhaite contribuer à l’attractivité du 
territoire en donnant une orientation clients à la marque Destination Angers. 
 
M. CESBRON donne la parole à Jean-Jacques MICOUD, directeur général de la SPL 
Saumur Val de Loire Tourisme depuis août 2017. 
 
M. MICOUD rappelle que le territoire de la SPL couvre 47 communes et compte 120 000 
habitants. 
Les trois actionnaires sont Saumur Agglo et les villes de Saumur et Doué-en-Anjou. Le 
Conseil départemental et le Conseil régional et d’autres communes devraient les rejoindre 
prochainement. 
La SPL a été mise en place pour accompagner les collectivités dans le cadre de la loi NOTRe 
et affirmer une ambition touristique au service de l’attractivité globale du territoire. 
C’est aussi l’occasion de mettre en cohérence tous les atouts du territoire et de mettre en 
œuvre de nouvelles missions, telles que l’organisation d’événements (Anjou vélo vintage), 
l’animation et l’exploitation de sites, tels que le château de Saumur, et l’accompagnement des 
collectivités actionnaires en matière d’expertise.  
La SPL emploie 25 salariés permanents et une douzaine de saisonniers. 
Elle dispose de six bureaux d’accueil : à Montsoreau, Fontevraud, Montreuil-Bellay, Doué, 
Gennes et Les Rosiers. 
 



 

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 19 janvier 2018 

465 

Les enjeux sont d’affirmer la destination légitimée par son offre qualitative et quantitative (il y 
a plus d’hôtels 4 étoiles dans le territoire que dans la région France Comté), d’étaler dans le 
temps et l’espace les flux touristiques et de gérer les retombées économiques.  
Saumur Val de Loire Tourisme dispose de nombreux atouts à conforter et développer : la 
filière équestre, l’œnotourisme, les châteaux, le troglodytisme, la Loire à vélo (avec un projet 
de Loire à vélo troglo), la gastronomie, les événements porteurs de notoriété et le tourisme 
d’affaires.  
Saumur Val de Loire Tourisme est organisé en 3 pôles : le développement de l’attractivité, un 
pôle commercial (avec une régie publicitaire pour le financement des brochures) et un pôle 
accueil et information. 
La SPL souhaite travailler en proximité avec les acteurs locaux du tourisme en organisant par 
exemple des petits déjeuners de l’Office de Tourisme pour favoriser les échanges entre 
prestataires. 
La SPL souhaite travailler également avec ALTEC et les structures d’Indre et Loire, se 
considérant comme une porte d’entrée, une interface avec les départements limitrophes, au 
service des clients avant leur séjour, pendant et après. 
 
M. CESBRON explique que la structure choletaise, également très dynamique, n’a pas été 
invitée, car il n’y avait pas d’évolution dans son organisation comme pour Angers et Saumur.  
 
Un élu demande si M. MICOUD peut apporter des précisions sur le projet de casino à 
Saumur. 
 
M. MICOUD indique qu’une décision de principe a été prise en conseil municipal pour étudier 
l’opportunité de lancer la réflexion. 
 
Le Président GRELIER ajoute que le projet avait été soutenu il y a quinze ans par le président 
de la CCI Saumur. Il estime que ce serait une bonne idée. 
 
M. CESBRON donne la parole à M. Denis GRIFFON, directeur de l’Agence départementale 
du tourisme (ADT) de l’Anjou et directeur de Terra Botanica. 
 
M. GRIFFON présente en introduction le développement du tourisme au niveau international 
et en France, puis le tourisme en Anjou. 
 

Le tourisme en Anjou en quelques chiffres

• 911 millions d’euros/an de chiffre d’affaires

• 13 000 emplois directs et indirects, 
environ 30 000 induits

• 160 sites et monuments à visiter

• 2,7 à 2,8 millions d’entrées payantes sur les sites du 
département
Avec 5 sites qui font plus de 100 000 entrées/an

• 106 880 lits marchands et non marchands
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Le tourisme en Anjou en quelques chiffres

13.000 emplois liés au tourisme

Par an :
911 millions d’€ de chiffre d’affaires touristique

410 € de dépenses par famille par séjour (y compris l’hébergement)

Le poids du tourisme en Anjou

9,5 millions de nuitées touristiques par an

 
 

Le tourisme en Anjou en quelques chiffres

160 sites de visite pour 2.600.000 entrées en 2016

Pour 1€ dépensé, les visiteurs dépensent 1,3€ sur le territoire

Les retombées économiques globales s’élèvent à 2,6 fois le CA du site

1 emploi au sein d’un site de visite crée 2,8 emplois

EXEMPLE D’IMPACT POUR UN SITE D’ENVERGURE RÉGIONALE

Rang Nom du site Fréquentation 2017

1 TERRA BOTANICA 260 400

2 BIOPARC ZOO DE DOUÉ 218 751

3 CHÂTEAU D'ANGERS 201 783 
(chiffre 2016)

4 ABBAYE ROYALE DE FONTEVRAUD 187 882 
(chiffre 2016)

5 PARC ORIENTAL 116 458

 
 

ADT : Qui sommes-nous ?

Agence Départementale du Tourisme de l’Anjou (ADT) 
Anjou tourisme 
(anciennement le Comité Départemental du Tourisme-CDT)

• Un président : M. Philippe CHALOPIN
• 1 880 000 euros de budget
• 18 salariés
• Prépare et met en œuvre la politique touristique du 

Département de Maine-et-Loire.
• Étudie et propose toutes mesures visant le développement 

du tourisme du département et l'amélioration de la qualité 
de ses équipements.
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ADT : Qui sommes-nous ?

• Promeut la création et le développement de tout produit 
touristique, permettant d'augmenter la fréquentation et les 
retombées économiques du tourisme dans le département.

• Apporte son concours et forme les organismes ayant 
vocation à mettre en œuvre, l'animation touristique, la mise 
en valeur du patrimoine et des richesses locales.

• Fait rayonner la destination « Anjou » en France, et à 
l'étranger en collaboration avec le Comité régional du 
tourisme des Pays de la Loire. 

 
 
M. GRIFFON estime que des moyens plus importants pourraient être mis dans la formation 
des professionnels du tourisme pour qu’ils accueillent au mieux les touristes. Il évoque 
notamment la maîtrise de l’anglais. 
 

ADT : Qui sommes-nous ?

• Assure au niveau du département l'élaboration, la 
promotion et la commercialisation de produits touristiques.

• Met en œuvre toute action ayant un lien direct ou indirect 
avec le tourisme.

• Coordonne, soutien et représente les offices de tourisme et 
syndicats d'initiative.

 
 
Après avoir rappelé ce qu’était l’Agence départementale du tourisme, M. GRIFFON présente 
le schéma départemental du tourisme en Anjou pour 2018-2021, qui constitue la feuille de 
route de l’ADT pour les trois ans à venir. À savoir : faire en sorte que les milliers de passants, 
français et étrangers, qui traversent chaque année le département deviennent des visiteurs, 
puis que ces visiteurs deviennent des touristes qui aient envie d’investir dans le territoire. 
Il insiste sur le fait de considérer les touristes comme des clients, qui génèrent de l’activité 
économique. 
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La stratégie : 
Schéma départemental de développement touristique 2018-2021

 
 
M. GRIFFON souligne également l’importance du numérique et des réseaux sociaux. Il 
signale que 40% des propriétaires de chambres d’hôtes en Anjou ne disposent pas d’outils 
numériques. Il invite en conclusion à aimer l’Anjou et à communiquer sur le mot Anjou, plus 
attractif que l’appellation administrative Maine-et-Loire. 
 
M. GROUD demande si la tendance observée en 2016 (progression du tourisme rural et du 
tourisme urbain) s’est confirmée en 2017. 
 
M. GRIFFON confirme que le tourisme urbain connaît un fort développement, notamment à 
Angers, ville à taille humaine, végétale, réputée pour son art de vivre. 
 
M. GROUD demande ce qui est fait pour donner envie aux participants de grands 
événements comme le festival Premiers Plans et le SIVAL de revenir en Anjou. 
 
M. GRIFFON estime que l’ensemble des professionnels du tourisme pourraient mieux faire. 
Les personnes qui séjournent dans la ville à l’occasion de ces événements devraient repartir 
avec quelque chose de l’Anjou.  
 
M. GINTRAND signale qu’un pack accueil est en cours de réflexion. 
Il évoque les nombreuses animations organisées pendant la Connected week, en partenariat 
avec la CCI en marge du World Electronics Forum. Cela constitue un bel exemple de ce qui 
peut être fait.   
 
M. MICOUD suggère d’annoncer les prochaines manifestations aux visiteurs venus assister à 
un événement, pour montrer qu’il se passe toujours quelque chose sur le territoire. Les 
touristes fidèles sont les meilleurs ambassadeurs.  
 
Mme BEALU dit que l’appellation « Destination Angers » la gêne un peu même s’il est précisé 
qu’elle doit être comprise au sens du territoire et non de la ville. Elle est étonnée également 
par le fait que l’Office de Tourisme de Cholet n’ait pas été invité ce matin. 
 
M. CESBRON répond que la CCI avait choisi d’inviter les structures qui venaient de se 
réorganiser ce qui n’est pas le cas de l’Office de Tourisme de Cholet avec lequel la CCI 
entretient de bonnes relations. 
 
Mme BEALU considère que la multiplicité des appellations et des sigles ne facilite pas la 
communication sur une destination. Selon elle, il faut privilégier la visibilité d’un territoire, 
l’Anjou, au sein d’un plus grand, la région Pays de la Loire. Elle estime que la marque 
« Destination Angers » est clivante.  
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Le Président GRELIER ne partage pas ce point de vue. La déclinaison de la formule 
« Destination Anjou » pour les villes du département et des villes des autres départements ne 
le gêne pas. Elles doivent être utilisées à bon escient en fonction des strates et des cibles de 
communication.  
 
M. Sylvain DOURNEAU décline la feuille du groupe projets tourisme de la CCI. 
Il rappelle les deux axes :  
- renforcer la compétence des professionnels  
- contribuer au rayonnement et à l’attractivité du territoire. 
 
Pour renforcer la compétence des professionnels, le groupe a défini plusieurs actions : 
- faciliter l’accès à l’information pour mieux s’adapter : développement d’observatoires sur 
l’hôtellerie à Angers, Saumur et Cholet, fournir des revues de presse, organisation d’ateliers 
et conférences thématiques (par exemple sur la cuisine angevine et les cocktails). 
- Proposer un accompagnement individuel ou collectif par l’intermédiaire de parcours 
restauration et de groupements professionnels (Destination Anjou, Activa, clubs hôteliers…). 
- Proposer des formations : initiales au CFA et à l’école de la Gastronomie, qui a ouvert en 
2017 ; et des formations continues courtes et longues (métiers et réglementaires). 
Trois CQP ont été créées dans le Saumurois avec Pôle emploi. 
 
Concernant l’école de la gastronomie, M. DOURNEAU indique qu’un conseil des 
professionnels a été mis en place comprenant cinq collèges : producteurs, chefs, arts de la 
table, acteurs économiques et acteurs institutionnels. 
Le processus de création d’une marque a été engagé. 
Concernant la gouvernance, une convention sera signée entre les trois partenaires : CCI, 
ESA et Université, avant la création d’une structure associative. 
Des formations communes seront développées : une nouvelle licence, deux Summer school 
pendant l’été 2018 et la promotion de bouquet de formations proposées par les trois 
partenaires. 
 
Pour contribuer au rayonnement et à l’attractivité du territoire, la CCI : 
- accompagne les événements professionnels (Assises régionales de la formation tourisme à 
la CCI le 23 mars) et/ou grand public (création d’un plat angevin emblématique « la Gouline 
Angevine », diner caritatif avec l’ICO le 29 novembre); 
- facilite l’accueil d’une clientèle internationale avec des produits attractifs (avec l’offre 
« Summer School ») et de chefs étrangers. 
  
M. DOURNEAU rappelle que toutes ces actions sont menées en partenariat avec les 
collectivités et les entreprises du secteur. 
 
M. CESBRON conclut que le secteur du tourisme est passionnant et animé par des 
passionnés. Il retient la nécessité de travailler de manière collaborative et de mutualiser la 
communication sur des marchés cibles et la marge de progression qui constitue un beau 
challenge. 
 
M. VIOUX, co-gérant de l’agence de communication Morgan View, constate que le numérique 
consomme beaucoup de médias. Il suggère de les mutualiser pour renforcer l’efficacité. 
Il indique que son entreprise a été missionnée 17 fois pour filmer la Loire en 2017 pour les 
différents organismes touristiques du département. 
 
Mme GIFFARD met en garde sur le dispersement des formations de l’école de la 
gastronomie dans trois lieux différents. Elle estime qu’il faudrait trouver un lieu emblématique 
pour cette nouvelle école et qu’elle soit connue à l’international pour envisager des 
partenariats et des échanges d’étudiants. 
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Elle souligne que l’ambition de cette école est d’être spécialisée dans trois domaines : la 
gastronomie, les vins et spiritueux. Ce qui n’est pas le cas de l’Institut Paul Bocuse ou de 
l’université des vins et spiritueux à Segonzac. Elle estime qu’il y a la matière pour faire en 
sorte que cette école soit reconnue au niveau national, voire international. C’est le message 
qu’elle a transmis lors de la première réunion du Conseil des professionnels de l’école. 
 
Concernant la Gouline angevine, elle invite les collectivités et entreprises qui organisent des 
cocktails à demander aux traiteurs de préparer ce plat. De même, elle invite les restaurateurs 
à l’ajouter à leur carte. C’est ainsi que ce plat deviendra emblématique. 
 
Le Président GRELIER approuve cette suggestion.  
 
M. COUGE confirme qu’après la phase de sélection, il faut maintenant s’atteler à faire en 
sorte que les gens s’emparent de ce plat. Il indique que les traiteurs et restaurateurs n’ont pas 
de droits à payer pour reproduire la recette. 
 

LA GOULINE

Pour 4 personnes en plat principal

Ingrédients : 2 ronds de pâte brisée ou 
feuilletée au beurre, 500 g de 
champignons de Paris frais, 300 g 
d’échalotes longues IGP, 400 g de 
rillauds.

Pour l’appareil : 30 g de moutarde, 20 
cl de crème fraîche épaisse, 1 cuiller à 
soupe de farine, 1 œuf, 100 g de 
beurre

Sauce tomme angevine : 100 g de 
tomme, 8 cl de vin blanc en chenin 
moelleux, 15 cl de crème fraîche

 
 

2.2 Aviation d’affaires  
 
Emmanuel PICOT constate que l’aviation d’affaires fonctionne bien dans les départements 
limitrophes, à Laval, La Roche-sur-Yon et au Mans. 
Des avions mutualisés à la demande peuvent constituer un intérêt pour les entreprises du 
territoire en termes de gains de temps et de souplesse dans l’organisation. 
C’est pourquoi la CCI organise une réunion d’information le vendredi 9 février sur l’aviation 
d’affaires. La réunion se déroulera de 11h à 14h au restaurant de l’aéroport en présence 
d’opérateurs, de pilotes et de dirigeants utilisateurs. 
 
Le Président GRELIER indique que 53 avions privés sont basés à Laval. 
Les chefs d’entreprise qui les utilisent ont gagné de nombreux marchés grâce à l’aviation 
d’affaires ancrée depuis des années en Mayenne.  
 
M. BERNHEIM confirme que la vocation d’Angers Marcé est d’être au service de l’aviation 
d’affaires et qu’il y a des avions en partage. Il pourrait y en avoir davantage. 
Il indique qu’une réflexion est en cours pour modifier la zone aéroportuaire et disposer de 
davantage de hangars. La moitié de l’accès à la piste est utilisée par des activités non 
aéroportuaire : le stockage d’eau et la station d’épuration sont installés le long de la piste. 
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33..  FFAACCIILLIITTEERR  LLAA  VVIIEE  DDEESS  EENNTTRREEPPRREENNEEUURRSS    ((AAXXEE  44))  
  

Éclairage « Collectivité / Territoire » - Présentation de la feuille de route Vallées du 
Haut Anjou en faveur de l’économie 

 
Étienne GLEMOT, président EPCI Vallées du Haut Anjou. 
 
M. GLEMOT indique que l’EPCI Vallées du Haut Anjou résulte de la fusion de 3 Communautés 
de communes le 31 décembre 2016 : Ouest Anjou, La Région du Lion d’Angers et le Haut 
Anjou. 
Elle compte 17 communes, dont 5 nouvelles, couvre 658 km2 et compte 36 569 habitants. 
 

 
 
La croissance démographique est soutenue : + 1,5 % par an de 2009 à 2014 contre 0,5% en 
France. 

Une population jeune
Avec 34.6 % de la population qui a moins de 25 ans contre 31 % 
au niveau régional, le territoire profite d’une population plutôt 
jeune à laquelle il est nécessaire de répondre.
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Répartition par âge de la population

Moins de 25 ans 25-64 ans 65-80 ans plus de 80ans

 
Une population familiale

• 13 537 ménages dont 24.3% d’une seule personne (35% en France).

• 10 080 familles dont 5 618 avec au moins 1 enfant < 25 ans soit 56,4 %

• Implique une politique volontariste en direction de l’enfants et des
familles pour être attractif. Projets sont en cours.

• Transformation halte garderie en Multi accueil pour 350 K€ HT,

• Maison de santé : 1 100 K€ HT,

• Salle de sport : 3 000 K€ HT,

• 11 Terrains multisports réalisés sur la première phase, 475 K€HT ,
une seconde en lancement,

• Ecole de musique de Châteauneuf sur Sarthe, 350 K€HT

• Informatisation des écoles : 122 classes de maternelle et 133 de
primaires, 600 K€HT
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Quelques chiffres:
réalisé 2016 prévu 2017

Fonctionnement: 18 216 123 € 24 122 535 €
Investissement: 2 752 290 € 11 738 369 €
Cumul: 20 968 413 € 35 860 904 €
Excèdent global: 5 938 304 € > 5 000 000 €
Stock dette: 4 723 910 € 3 540 000 €
Remboursement en 1,3 année < 1,3 année
270 agents, 116 élus indemnisés, MS 6 266 900 €

En rouge: estimations

 
 
Concernant la fiscalité, M. GLÉMOT indique qu’une réorganisation est en cours afin que la 
fusion des trois Communautés de communes n’ait pas d’impacts sur les impôts locaux payés 
par les habitants. Les élus ont ainsi décidé de lisser la CFE par le bas.  
 
Concernant la politique de l’intercommunalité, les services complexes (ressources humaines, 
achats, marchés, informatique, comptabilité) sont mutualisés à la communauté de 
communes. Le siège a ainsi été installé dans les locaux de la mairie du Lion d’Angers. Une 
solution moins couteuse que la construction d’un bâtiment.  
La rénovation des locaux a coûté 1 350 000 € HT. 
 
Concernant la politique économique, la Communauté de communes gère 16 zones 
d’activités. Un regroupement est à l’étude. L’objectif est de répondre aux besoins locaux, 
d’être réactifs et de proposer un environnement structuré.  
Une réflexion va être menée avec Angers Loire métropole autour de la pérennité des derniers 
commerces. L’objectif est de pouvoir intervenir lorsque la réalité économique le justifie et 
d’éviter d’envoyer un commerçant vers une situation inextricable. 
 
La CCVHA assure le rôle d’ingénierie et de conseil aux communes, réalise les documents 
stratégiques, accompagne les entreprises en création ou en développement en orientant au 
mieux sur les dispositifs d’accompagnement.  
Les communes assurent la relation de tous les jours avec les commerçants, la gestion des 
marchés de plein vent, la relation avec les associations de commerçants. 
 
Le territoire connaît une bonne dynamique d’implantation avec 139 créations d’entreprises en 
2016.  
Dans le cadre de la fusion, il a été décidé de professionnaliser le développement économique 
en interne : les 1 430 entreprises et 2 764 établissements qui font vivre l’intercommunalité 
disposent d’un interlocuteur de proximité. 
 

Industrie 143

Construction 252

Commerce, transport, 
hébergement, 

restauration 353

Services marchands 
auprés des ménages 350

Services marchands 
auprés des entreprises

332

1430 entreprises en 2016
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sans salarié
74%

1 à 9 salariés
21%

Plus de 10 salariés
5%

2764 établissements

 
 

Industrie
18%

Administration 
publique

30%

Construction
19%

Commerce, 
transport et 

services 
marchands

29%

Agriculture
4%

6596 postes dans les établissements

Chiffres pour la  France

Agriculture 1,1%
Industrie 13,9%
Administration 32,5%
Construction 6%
Commerce 46,5%

 
 

Nos risques:
Politique nationale:

- Fin des 35 heures, (hausse MS!)
- Tutelle fiscale (suppression TH !)
- Baisse des dotations (acceptée)
- Transferts non compensés (CNI, PACS, Passeports..)

Harmonisation des compétences
- Rendre ou prendre beaucoup de compétences 
perturbent et coût en restructuration sans gain 
immédiat!

 
 
M. GLÉMOT s’inquiète de la tutelle fiscale avec la suppression de la taxe d’habitation. Il ne 
pense pas que l’État prendra en charge définitivement le manque à gagner pour les 
collectivités.  
 
Il indique que la communauté de communes vient de lancer un Projet de territoire sous la 
forme RSE, en lien avec le Département et le label LUCIE. Un référentiel adapté aux 
collectivités doit être défini au préalable. L’objectif est de définir une feuille de route pour le 
territoire à transmettre aux prochains élus.  
 
Le Président GRELIER demande quels sont les premiers retours de la loi NOTRe en termes 
d’optimisation et de coût.  
 
M. GLEMOT indique que depuis la fusion des trois communautés de communes, il n’y a pas 
eu de recrutement. Les départs en retraite constituent des opportunités de repositionnement 
des compétences. De plus, le fonctionnement de la nouvelle communauté de communes le 
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nécessite de nouvelles compétences. Mais il faut veiller à ne pas augmenter les coûts pour la 
collectivité.  
 
Le Président GRELIER estime qu’il n’est pas possible d’avoir un développement économique 
si l’essentiel des ressources des individus passe dans le public par l’intermédiaire des impôts. 
Il s’attendait à des décisions de baisse d’impôts en expliquant aux habitants que la collectivité 
ne peut pas tout faire. Il s’étonne que des EPCI demandent des subventions à la Région pour 
maintenir des petits commerces dont le modèle économique ne fonctionne pas. Il estime qu’il 
faut trouver le moyen de baisser les impôts et donc les dépenses. 
 
M. GLÉMOT considère que le choix de neutraliser les impôts constitue une première étape. Il 
faudra quelques années pour réorganiser les choses en fonction des dotations publiques et 
envisager de baisser les impôts. Il cite l’exemple de la mutualisation de la paie qui a permis 
de réaliser des économies : elle est réalisée par deux personnes au lieu de quinze qui 
utilisent un seul logiciel au lieu de quinze auparavant. Il est convaincu qu’il existe des marges 
de manœuvre en améliorant la productivité. 
 
M. GROUD demande comment M. GLÉMOT envisage la collaboration avec la CCI dans le 
cadre des conseils territoriaux. 
 
M. GLÉMOT répond qu’il attend de la CCI des conseils compte tenu de l’expertise de la 
chambre consulaire sur l’évolution de l’économie. Il cite l’exemple de l’accompagnement d’un 
projet de création d’une fosse de plongée de 60 mètres.  
 
 
44..  EEMMPPLLOOII  //  FFOORRMMAATTIIOONN  ((AAXXEE  33))  
 

4.1 Présentation de la Junior entreprise UCO 
 

M. GROUD souligne le travail de la CCI auprès des équipes des établissements 
d’enseignement supérieur, notamment la participation d’élus au niveau d’Angers Loire 
Campus et autres conseils d’administration d’écoles et comités d’orientation. Il insiste sur 
l’importance de créer des passerelles entre le monde de l’économie et le monde académique. 
Il indique que se tient ce jour à l’Université catholique de l’Ouest (UCO) une journée dédiée à 
l’écologie industrielle et territoriale. Mme Hélène GRELLIER y intervient sur le thème de 
l’optimisation des flux et lui-même y participera. Il indique que la Catho a associé la CCI à la 
réflexion sur une meilleure intégration de l’université dans la cité. 
 
M. GROUD est très fier d’avoir été choisi pour être le parrain de la Junior entreprise de l’UCO. 
Il admire la ténacité des jeunes à l’initiative du projet qui ont su convaincre la Direction de 
l’université et leurs collègues étudiants. Il salue l’appui des enseignants et le soutien des 
entreprises du territoire qui accueillent des jeunes en apprentissage et/ou en stage et 
confieront des études confiées à la junior entreprise. 
Il félicite les jeunes de la Junior entreprise pour l’obtention du Prix spécial de la Grande 
aventure d’entreprendre. 
 
Camille BROSSOLET, chargée de développement commercial à la Junior UCO Conseil, et 
Alexis HERVÉ, président, remercient la CCI pour son invitation. 
Camille BROSSOLET indique que le rôle des Juniors entreprises est de mettre en lien des 
étudiants avec des entreprises. 
 
Les Juniors entreprises sont encadrées par un réseau, la Confédération nationale des Juniors 
entreprises, qui regroupe environ 160 JE en France, qui réalisent 2 600 missions par an.  
La Junior UCO Conseil regroupe 11 étudiants venant de diverses facultés. 
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L’association s’engage à faire preuve de professionnalisme envers les entreprises et les 
étudiants, en les accompagnant tout au long des missions pour qu’elles se déroulent le mieux 
possible. 
 
Alexis HERVÉ indique que la Junior UCO Conseil a choisi de se spécialiser dans un 
domaine de compétences en valorisant les talents présents au sein l’Institut de 
mathématiques appliquées. 
Trois types de missions peuvent être réalisés : 
- l’analyse de données pour établir un profil type. 
- Optimisation : réduire les coûts, le temps, les besoins humains dans le respect de diverses 
contraintes. 
- Informatique : réaliser une application permettant la visualisation et la hiérarchisation des 
données. 
La Junior UCO Conseil est convaincue que les entreprises possèdent énormément de 
données, mais ne les exploitent pas comme elles pourraient le faire. 
 
Camille BROSSOLET présente comment se déroule concrètement une mission. 
Première étape : prise de contact, faire le point sur les attentes de l’entreprise, définir l’étude. 
Deuxième étape : recherche de l’étudiant le plus à même de réaliser l’étude et suivi de 
l’étude. 
Troisième étape : délivrer le résultat de l’étude, règlement de la mission et bilan avec 
l’étudiant et l’entreprise. 
 
Les projets de la Junior UCO Conseil pour 2018 sont : 
- conclure des partenariats financiers pour lancer l’association et couvrir les frais ; 
- communiquer sur le campus et auprès des entreprises ; 
- prospecter des entreprises et trouver les premiers clients ; 
- réaliser des missions ; 
- Préparer la relève en formant le prochain bureau. 
 
Mme GIFFARD demande quelle est la valeur ajoutée d’étudiants en mathématiques 
appliquées par rapport à ceux des écoles de commerce concernant l’analyse des données. 
Elle demande si l’analyse des commentaires postés sur les réseaux sociaux sur un produit 
pourrait être pertinente pour affiner le territoire de marque sur ce produit. 
 
Camille BROSSOLET signale que les étudiants en mathématiques appliquées ont également 
des cours de marketing et d’études de marché. Ils peuvent aller encore plus loin dans les 
calculs. 
Concernant la suggestion de Mme GIFFARD sur l’analyse des commentaires postés sur les 
réseaux sociaux, elle dit qu’il faudrait en discuter avec les étudiants, mais cela lui paraît 
envisageable. 
 
Mme BÉALU souligne que les étudiants de l’UCO ont été brillants lors de la bataille des pitchs 
organisée lors de la Grande aventure d’entreprendre. 
Elle estime qu’il est pertinent de passer par les mathématiques pour réaliser des études 
marché. 
 
M. CHATEAU indique que son entreprise travaille depuis deux ans avec des étudiants de 
l’Institut des mathématiques appliquées de l’UCO. Ils ont notamment développé un algorithme 
qui permet de prévenir la chute des personnes âgées. Grâce à ce travail, l’entreprise a vendu 
plus de 5 000 diagnostics dans toute la France auprès de conseils départementaux et caisses 
de retraite. L’IMA a une très bonne réputation sur le marché français dans le domaine de 
l’analyse des données au niveau des risques. 
 
Mme BÉALU demande si la CCI pourrait confier des missions à la junior entreprise. 
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Le Président GRELIER répond qu’il y est favorable d’autant plus qu’il est convaincu que l’un 
des piliers des savoir-faire de la CCI est l’exploitation des data. 
 

4.2 Collecte de la taxe d’apprentissage - OCTA interconsulaire régional 
 
M. LAHEURTE rappelle que les CCI sont le seul OCTA régional. La collecte s’élève à environ 
50 M€ par CCI. 
Il indique que les dirigeants peuvent flécher les fonds dédiés à l’apprentissage vers les 
établissements de leur choix. 
Il précise que la CCI a deux casquettes : l’une en tant qu’organisme collecteur et l’autre en 
tant qu’établissement de formation habilité à recevoir le versement de la taxe d’apprentissage 
avec le CFA. 
Il ajoute que dans le contexte actuel, le soutien des entreprises locales est précieux pour la 
CCI.  
 
 
55..  AAFFFFAAIIRREESS  GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS  
  

 

5.1 Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 novembre 2017 
 
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 novembre 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 

Assentiment unanime des membres 
 

 

5.2 Communications du Président 
 

→ Loi de finances 2018 
 
Le Président GRELIER dit que l’Assemblée nationale a adopté le projet de loi de finances 2018 
et acté la baisse de ressources de 150 millions d’euros pour le réseau national CCI. 
Il évoque la « double peine » pour les CCI de la région qui ne pourront pas bénéficier d’aides du 
fonds de péréquation, fléchées vers les territoires ruraux considérés comme étant plus fragiles  
 
M. GROUD estime que la baisse des ressources pour les CCI de la région risque d’être de 20% 
plutôt que 17%. Les CCI risquent ainsi de payer cher la bonne vitalité de leur économie.  
 
Le Président GRELIER précise que l’impact pour CCI 49 serait de 850 k€ et 6 M€ pour CCI 
Région. 
Concernant la réforme de l’apprentissage, il invite les élus à défendre auprès des chefs 
d’entreprise la compétence de la CCI dans le domaine de la formation. 
Certaines filières et branches font pression pour récupérer le volet formation, qui représente une 
manne financière. Il craint que le gouvernement utilise les organismes de formation comme 
monnaie d’échange dans la négociation avec les syndicats. 
Il évoque également les négociations du gouvernement avec les Régions concernant le 
financement de la formation. 
 
M. LANGEVIN demande ce qui peut être fait concrètement. 
 
Le Président GRELIER répond que les CCI doivent trouver une réponse différente de celle mise 
en œuvre à la suite au précédent prélèvement de l’État. C’est pourquoi il a été décidé de 
déclencher le plan d’action « Faire Réseau ». 
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→ Plan d’action « Faire Réseau » au niveau France 

 
Plan d’actions « Faire 

Réseau »

• Action 1 : Mettre en œuvre une offre nationale unifiée 
accessible indifféremment sur l’ensemble du 
territoire

• Action 2 : Organiser les rapprochements voire des fusions 
des CCI-CMA

• Action 3 : Mettre en place un partage professionnel 
d’expertises entre CCI

• Action 4 : Mettre en place un dispositif d’évaluation des 
services apportés par les CCI aux entreprises et 
au territoires

• Action 5 : Mener des actions de communication pour 
incarner l’effet réseau

• Action 6 : Remettre en cause notre immobilier pour 
l’adapter aux entrepreneurs de demain

 
 
Le Président GRELIER est le référent pour l’axe 1 : mettre en œuvre une offre régionale unifiée 
accessible indifféremment sur l’ensemble du territoire. 
Concernant l’axe 2, la collaboration des chambres consulaires sur certains sujets devrait être 
privilégiée sans viser le rapprochement avec les CMA, qui pourraient susciter des crispations 
dans certains territoires. 
Concernant l’action 4, le Président GRELIER signale un audit en cours de l’inspection générale 
des finances dans les CCI. Une commission travaillera sur les indicateurs pour évaluer les 
services. 
Concernant l’action 5, le Président GRELIER indique qu’une tournée est prévue dans plusieurs 
grandes villes (Marseille, Lyon, Strasbourg, Paris, Nantes, Toulouse) pour expliquer la 
démarche « Faire réseau » auprès des CCI.  
Concernant l’action 6, chaque CCI est libre de choisir la manière la plus appropriée pour gérer 
son patrimoine immobilier. Le Président GRELIER signale que l’IGF souhaite que les CCI optent 
pour la filialisation. La CCI de Paris a ainsi créé une filiale pour la gestion de l’immobilier. 
 
Le Président GRELIER indique qu’un groupe a été constitué autour de l’apprentissage pour 
organiser le lobbying au niveau politique et technique. 
Il estime que le problème n’est pas lié à la compétence des CCI en termes de formation. 
 
M. LANGEVIN évoque l’éventualité de la transformation des lycées professionnels en sorte de 
CFA. Il demande si le Président GRELIER a des informations sur ce sujet. 
 
Le Président GRELIER n’a pas plus d’information sur ce sujet. 
Il évoque la grande force du gouvernement actuel pour convaincre ses interlocuteurs sur le 
bienfondé de ses décisions.  
Il constate que le gouvernement a une vision « haute administration » des problèmes à régler. 
Il manque un éclairage local.  
Il est d’accord avec la nécessité de provoquer du changement, mais en écoutant les bons 
interlocuteurs. 
 
M. GROUD indique qu’un apprenti formé par l’Éducation nationale coûte le double à la Région 
qu’un apprenti formé en CFA consulaire. La différence s’explique en partie par la possibilité des 
CFA de recourir à des vacataires, alors que les lycées professionnels emploient des professeurs 
à temps plein. 
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Le Président GRELIER estime qu’il faudrait commencer par réformer l’Éducation nationale. 
 
Mme BÉALU indique que la CCI Pays de la Loire a été la première à lancer un forum sur la 
mobilité des apprentis lors du Grenelle sur l’apprentissage en 2015. Elle regrette que les CCI ne 
soient pas mentionnées dans la genèse d’ERASMUS pour les apprentis, l’un des projets 
évoqués ce jour par M. ARTHUIS, reçu par la ministre du Travail. 
 
Le Président GRELIER souligne que c’est l’enjeu du projet « Faire réseau » de mieux faire 
reconnaître l’action des CCI.   
 

→ Réforme territoriale 
 
(Carte 2018 sur Extranet Elus) 
 
Le Président GRELIER indique que Loire Authion fait désormais partie d’Angers Loire 
métropole, Les Rosiers-sur-Loire et Saint-Martin-de-la-Place ont rejoint la commune nouvelle 
Gennes Val de Loire ; Freigné a quitté le Maine-et-Loire pour la Loire-Atlantique le 1er janvier 
2018 ; les limites territoriales de Candé ont été modifiées sur près de 26 hectares ; de même 
pour les limites territoriales entre Lys-Haut-Layon et Montilliers qui ont  été modifiées sur un peu 
plus de 2 ha. 
 

→ CNIL – Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 
 
(Note sur Extranet Elus) 

 
Le Président GRELIER indique que la CCI reviendra sur cette nouvelle règlementation lors 
d’une prochaine assemblée générale. 
Toutes les informations sont accessibles sur le site de la CNIL : 
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-sur-la-protection-des-donnees-ce-qui-change-pour-
les-professionnels 
 

→ Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises 
(PACTE) 

 
(cf. 31 propositions sur Extranet Elus) 
 
Le Président GRELIER indique que le gouvernement vient de publier 31 propositions dans le 
cadre du PACTE PME croissance sur les thématiques de la création d’entreprise, la 
simplification, le financement, l’innovation, le numérique. 
Ces thématiques représentent le quotidien des missions de la CCI et sont bien présentes 
dans les actions menées auprès des entreprises.  
Une consultation réalisée auprès de l’ensemble des élus et collaborateurs de la CCI a fait 
l’objet d’une contribution apportée au niveau régional et national. Vous la trouverez ci-joint. 
L’enjeu est de réagir massivement aux 31 propositions faites dont certaines excluent les 
CCI de champs d’accompagnement où elles ont une valeur ajoutée forte, telles que 
l’international et la création d’entreprises. 
Il invite les élus de la CCI à réagir dans une dynamique et posture d’influenceur militant du 
réseau CCI et en s’exprimant sur pacte-entreprises.gouv.fr. et à inciter l’ensemble des 
dirigeants à faire de même. 
 
Mme BÉALU suggère d’envoyer une fiche type aux entrepreneurs. 
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→ Bilan d’activité 2017 du tribunal de commerce d’Angers 

 
Mme DAGORN indique que l’audience solennelle a eu lieu le 17 janvier. 
L’année 2017 a été marquée par une forte augmentation des mandats ad hoc et de procédures 
de conciliations. Ces procédures permettent de débloquer des situations en amont. 
Évoquant les sanctions prononcées à l’encontre de petites structures dont les dirigeants ne 
parlent pas le français et ne comprennent pas leurs obligations comptables, réglementaires et 
fiscales, elle estime qu’il faudrait revoir les modalités d’attribution des immatriculations.  
Elle signale que des entreprises sont capables d’accumuler en six mois 1 million d’euros de 
pertes. 
 
M. LAHEURTE invite les dirigeants à réagir à ce propos dans le cadre du PACTE (cf. ci-
dessus) par rapport à la volonté de libéraliser encoure plus la création d’entreprise. 
 
M. FILLON estime que les élus de la CCI, en tant qu’acteurs de la création d’entreprise, doivent 
savoir dire à des porteurs de projets que leur entreprise ne fonctionnera pas parce qu’ils n’ont 
pas les compétences ou que leur produit ne correspond pas au marché. Il faut savoir prendre du 
recul et dire : non. 
 
Mme DAGORN évoque un dispositif d’aide qui a permis d’aider 32 chefs d’entreprise au niveau 
du tribunal d’Angers. 
 

→ Programmes 2018 « Transition numérique » et « Développement Durable » 
 
Les programmes « Transition numérique » et « Développement Durable » sont sur Extranet 
des Élus. 
 

→ Calendrier des grands événements 2018 
 
(Calendrier sur Extranet Elus) 
 

Grands 

rendez-vous 

2018

Date Manifestation 

26 janvier  Convention du personnel 

2 février Nuit de l‘Orientation 

3 au 18 février Exposition mordus d‘apprentissage Cholet 

8 et 9 février Expreccion CCI/BDF Présentation conjoncture 

18 février Journée Portes Ouvertes du CFA 

22 mars  Dialoguer en entreprise pour une dynamique de 
prévention 

27 avril Foire d‘Angers 

6 Juillet  Exposition de bijoux France Israël à Saumur  

Septembre Foire de Cholet - Saumur 

3 octobre Embarquement international 

Du 17 au 25 
novembre 

Connected week 

Novembre ? Journée Portes Ouvertes du CFA 

Novembre ? Remise de diplômes 

Dernier trimestre 
2018 ou 2ème 
trimestre 2019 

La Grande Aventure d‘Entreprendre 

  
 
Le Président GRELIER indique que lors de la réunion bilan de la Connected week, le maire 
d’Angers a sollicité la CCI pour co-piloter l’organisation de la prochaine Connected week, 
avec ALDEV, We Network. 
 

→ Agenda/Actualité Interconsulaire 
(Invitation Journées Portes Ouvertes des CFA sur Extranet Elus) 
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23 janvier 

Journée Pays 
Etats - Unis

26 janvier 

Convention du 
personnel 

29 janvier

Rencontre sur 
la cyber sécurité

1 Février 2018

Un essai pour l’emploi 
Saison 2

Les grands rendez-vous CCI 2018

2 février

La Nuit de 
l’orientation

3 février
Inauguration de 
l’exposition les 

Mordus 
d’apprentissage 

  
  

Les grands rendez-vous CCI 2018

Vœux 
institutionnels

Janvier 2018

5 février 2018

Rencontre 
Créativité & 

Cocktail

8 et 9 février

Présentation 
conjoncture

CCI/BDF

12 février

Remise de diplômes       
Negoventis

18 février

Journée Portes 
Ouvertes du 

CFA 

22 mars

Dialoguer en 
entreprise  pour 

une dynamique de 
prévention

23 mars

Assises de la 
formation régionale 

tourisme
2ème édition

 
 

5.3 Conventions 
 

→ École de la Gastronomie, des vins et spiritueux 
 
(Convention sur Extranet Elus) 
 
Le Président GRELIER rappelle la chronologie de ce dossier : 
- Février 2017 : lancement d’une étude de positionnement et de faisabilité pour le projet 
d’École de la Gastronomie des Vins et Spiritueux sous l’égide de l’Université (UFR Esthua), 
l’ESA et la CCI. 
- L’étude a mis en avant l’intérêt de ce projet qui devrait proposer une offre du CAP au 
doctorat 
- Le comité de pilotage qui réunit les partenaires indiqués préconise d’opérer étape par étape 
avec en premier lieu la construction d’un plan d’action assis sur 5 chantiers : 

o Création d’un conseil des professionnels 
o Un programme d’animations partagé 
o Une stratégie de marque et de communication 
o Une offre de formation consolidée 
o Une gouvernance efficace 
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- Angers TourismLab pilotera le démarrage des actions et sollicite les trois partenaires à 
hauteur de 10 000 € pour la mise en œuvre du plan d’action. 
- La CCI a sollicité trois personnes qualifiées pour faire partie du conseil des professionnels : 
Edith GIFFARD (collège entreprises), Pascal FAVRE D’ANNE (restauration), Françoise FLAO 
(Institutionnel). 
 

« Assentiment unanime des membres titulaires 
sur la convention jointe en annexe du présent procès-verbal » 

 
 

→ Végépolys 
 
(Convention sur Extranet Elus) 

 
Le Président GRELIER rappelle que la CCI assure la maîtrise d’œuvre du service veille et 
prospective de Végépolys au bénéfice des entreprises du végétal et du territoire.  
Les actions veille et prospective apportent une différenciation du pôle et répondent aux 
attentes des adhérents. Elles se répartissent en 3 familles : 

 
- Des services de veille économique et études collectives :  

• Panorama de presse quotidien, Flash vIE’Tal bi-mensuel 
• 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 2 autres années. 
 
- Des services individuels et personnalisés auprès des adhérents, sur cahier des charges et 
facturés : 

• Prestations individuelles du living lab. 
• Veilles personnalisées et approches marchés. 

 
- Des services d’animation et d’accompagnement en intelligence économique : 

• Animations lors des 17/19 ou d’ateliers organisés par Végépolys ; 
• 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 Végépolys sur la thématique sont : 
- Le développement des projets collaboratifs, autour du living lab.  
- L’exploitation des études prospectives, qui est confirmée par la mise en place des focus 
prospectifs. 
 
La convention 2018 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 de nos objectifs CCI, en maintenant la qualité de prestation auprès du client et de 
ses adhérents. 

 
La CCI propose un budget 2018 resserré comme en 2017 : 100 080 € (pour rappel 100 339 € 
en prévisionnel 2017). 
 

« Assentiment unanime des membres titulaires 
sur la convention jointe en annexe du présent procès-verbal » 
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5.4 Représentations 
 

→ Désignation des représentations  
 
(Tableau des représentations dans l’Extranet des élus) 
 
Plusieurs représentations sont à valider : 
 
- Terre des Sciences : création d’un Conseil scientifique ayant un rôle consultatif auprès du 
Conseil d’administration ; proposition de désigner Michel LANGEVIN qui représente déjà la 
CCI aux AG et Conseils d’administration. 
 
- AURA : les statuts ont été modifiés lors de l’assemblée générale du 21 novembre dernier. Il 
est demandé d’actualiser le nombre des représentants. La CCI aurait un seul représentant 
(au lieu de 2 jusqu’à présent). Eric Malet avait été désigné au Conseil d’administration et aux 
Assemblées générales et Régis Rousseau aux Assemblées générales. Il est proposé de 
désigner Eric MALET. 
 
- ALTEC : suite à la création d’Angers Loire Tourisme Expo Congrès (ALTEC) regroupant les 
2 précédentes structures (Angers Loire Tourisme et Angers Expo Congrès), un comité 
technique est mis en place. Sa mission : « Formuler des avis sur le fonctionnement et 
l’activité de l’Office de Tourisme ». Il est proposé de désigner Jean-Benoît PORTIER et 
Fabrice CESBRON qui représentaient la CCI précédemment dans les deux anciennes 
instances. 
 
- Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires : 
Deux membres ont été désignés en juin dernier : Philippe CHOQUET et Philippe BRIDOUX. 
Mais la DGFIP demande de désigner en plus un ou plusieurs suppléants constatant « que 
deux membres seulement ont été désignés ce qui ne permet pas à la commission de se 
réunir en cas d’indisponibilité de l’un d’entre eux. » La DGFIP indique qu’il « est en principe 
désigné deux suppléants pour un titulaire ». Il est proposé de désigner Thierry DRAPEAU 
Eric MALET et Philippe BESNIER. 
 

5.5 Délibérations 
 

→ Programme d’investissement 2018-2019 du CFA et participation financière 
du Conseil Régional 

 
(Délibération sur Extranet Elus) 
 

M. LAHEURTE indique que c’est la traduction en délibération annuelle du programme 
d’investissement présenté lors de la présentation du projet d’établissement du CFA en 
septembre. Le budget d’investissement s’élève à près de 800 000 €. Il concerne les trois 
établissements d’Angers, Cholet et Saumur. Il est financé à hauteur de 50 % par le Conseil 
régional.   

 
Ce programme concerne les dossiers suivants : 

 
Établissement de formation Angers - Centre Pierre Cointreau 

� Achats de matériels et d’équipements pédagogiques - Filière Optique 
� Achats de matériels pédagogiques - Filière Hôtellerie-Restauration. 

 
Établissement de Formation de Cholet - Eurespace-Formation 

� Installations pédagogiques en éolien et photovoltaïque - Filière Energétique  
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� Achat machine de traitements des boues - Filière Peinture 
� Achat d’équipements - Filière Maçonnerie 
� Achat véhicule support pédagogique - Filière Mécanique Automobile 
� Achats équipements - Filière Coiffure. 

 
Établissement de Formation de Saumur - Espace Formation du Saumurois 

� Achat de matériels pédagogiques et aménagement d’une chambre pédagogique - 
Filière Hôtellerie-Restauration 

� Achat de matériels de cuisines pédagogiques - Filière Hôtellerie-Restauration 
� Achat de matériels - Filière Bijouterie. 

 
Et également, 

� Un dossier global d’aménagement des espaces à l’attention des apprentis, des 
tuteurs et animateurs des Centres de Ressources pour nos trois établissements de 
Formation. 

� Trois dossiers d’équipements informatiques pour les établissements de formation 
d’Angers, de Cholet et de Saumur. 

 
« Assentiment unanime des membres titulaires 

sur la délibération jointe en annexe du présent procès-verbal » 
 

 
→ Fonds Social Apprentis Régional 2017-2018 

 
(Délibération sur Extranet Elus) 
 
Le Conseil régional des Pays de la Loire a mis en place un dispositif de soutien aux 
apprentis. Ce dispositif vise à favoriser l’égalité des chances en matière d’éducation et de 
formation en accordant une aide particulière aux apprentis qui rencontrent des difficultés 
financières liées à l’hébergement, la restauration ou le transport qui les pénaliseraient dans 
leur formation. 

 
Cette mesure de solidarité vient compléter les aides existantes lorsque celles-ci s’avèrent 
insuffisantes. Elle est attribuée au jeune par l’intermédiaire du CFA. 

 
Le montant de l’aide est compris entre 100 et 300 €, pouvant aller jusqu’à 900 € en cas 
d’éloignement. L’aide est ponctuelle et n’est attribuée qu’une seule fois par année. 

 
Pour le CFA de la CCI de Maine et Loire, l’aide versée par le Conseil Régional au titre de 
l’année scolaire 2017/2018 est de 84 400 €. 
 

« Assentiment unanime des membres titulaires 
sur la délibération jointe en annexe du présent procès-verbal » 

 
 

→ Dotation d’équipement professionnel (DEP) 2017-2018 
 
(Délibération sur Extranet Elus) 
 
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. 
 
Cet accompagnement concerne 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...  
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Les apprenti-e-s des établissements de formation de la CCI peuvent donc bénéficier d'un 
premier équipement professionnel afin de disposer du matériel personnel indispensable à leur 
formation.  
 
Le montant de la dotation régionale s’élève à 178 800 €. 
 

« Assentiment unanime des membres titulaires 
sur la délibération jointe en annexe du présent procès-verbal » 

 
 
Avant de clôturer la séance, Le Président GRELIER donne la parole à M. FILLON qui a une 
communication à faire au sujet de la Fondation Mécène et Loire. 
 
M. FILLON lance un appel aux entreprises pour participer au fonds de la Fondation Mécène et 
Loire afin de pouvoir conserver un volume équivalent à celui des précédentes éditions. 

 



 

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 19 janvier 2018 

485 

6. ANNEXES 
 

6.1 Agenda et actualité consulaire 
 

6.2 Conventions 
� École de la Gastronomie, des vins et spiritueux  
� Végépolys 

 

6.3 Délibérations 
� Programme d’investissement 2018-2019 du CFA et participation financière du Conseil 

Régional 
� Fonds Social Apprentis Régional 2017-2018 
� Dotation d’Équipement Professionnel (DEP) 2017-2018 

 
 
 
 

La prochaine Assemblée générale aura lieu : 
Le vendredi 23 février 2018 

À 9 h à l’hôtel consulaire à Angers 
 

____________ 
 
 
 
 
Le Directeur général 
 
 
 

La Secrétaire  
 
 
 
 
 
 
 

 

Cyrille LAHEURTE Véronique LEFEVRE-TOUSSAINT  

 
 

____________ 
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Ecole de la Gastronomie, des Vins et Spiritueux - 
<<L’Ecole>> 

C O N V E N T I O N  D E  P A R T E N A R I A T  
 
Entre 
 
L’Université d’Angers, 
40 rue de Rennes - 49035 ANGERS 
Représentée par le Président de l’Université d’Angers, Monsieur Christian ROBLEDO,  
Agissant en son nom et au nom de l’UFR ESTHUA Tourisme et Culture, ci-après désigné << le partenaire 
fondateur>> ainsi qu’au nom et pour le compte du programme régional Angers TourismLab., ci-après désigné <<le 
coordinateur>> 
 
Et d’autre part 
 
La CCI Régionale représentée par la CCI du Maine et Loire 
8, boulevard du Roi René – CS60026 - 49066 ANGERS   
Représentée par le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine et Loire, Monsieur Éric 
GRELIER,  
Ci-après désignée  <<le partenaire fondateur>> 
 
Et 
 
L’Ecole Supérieure d’Agricultures d’Angers 
55 rue Rabelais – BP 30748 - 49007 ANGERS 
Représentée par le Directeur de l’Ecole Supérieure d’Agricultures d’Angers, Monsieur René SIRET,  
Ci-après désignée <<le partenaire fondateur>> 
 
Ci-après collectivement désignés << les partenaires fondateurs >> 
 
 

Préambule 
 
La Région des Pays de la Loire dispose d’une riche tradition en termes de productions agricoles et 
agroalimentaires avec son vignoble, ses productions spécialisées, ses produits de terroir et de qualité, son offre de 
Formation, Recherche et Innovation, sans pour autant disposer d’une école supérieure de la gastronomie et des 
vins lui permettant de répondre aux attentes des professionnels et de rayonner à l’international. 
 
Les partenaires angevins les plus impliqués dans la formation en gastronomie, cuisine et vins - Université d’Angers 
- UFR ESTHUA Tourisme et Culture, Ecole Supérieure d’Agricultures et la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Maine-et-Loire – ont décidé ensemble de lancer une étude leur permettant de définir l’intérêt, le positionnement 
et les conditions de mise en œuvre de cette nouvelle école en créant une offre unique de formation du CAP au 
Doctorat autour de la gastronomie, des vins et des spiritueux. 
 
La maîtrise d’ouvrage de cette étude a été confiée à l’Université d’Angers, au titre du RFI Angers TourismLab. qui 
a assuré la fonction d’assistance à maîtrise d’ouvrage. L’étude a conclu à l’intérêt, la pertinence et l’originalité d’un 
tel projet partenarial s’appuyant sur le concept des 3S (Sain, Savoureux et Sens), soit du produit de qualité à 
l’expérience gastronomique. 
 
Les partenaires fondateurs ont retenu le principe de création de cette école en commençant par une première 
étape qui vise à construire les fondations du projet collaboratif sans mise en place d’une personne morale portant 
le projet. Dans cette phase préparatoire, le projet sera porté par le RFI Angers TourismLab. dans le cadre d’une 
convention partenariale avec les partenaires fondateurs, objet de la présente. 
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Outre les partenaires fondateurs engagés dans la présente convention, le projet a vocation à associer 
d’autres organisations, tels que :  
 

• Etablissements de formation disposant d’une expertise complémentaire aux partenaires fondateurs  
• Entreprises régionales ou Grands Groupes de la gastronomie, des vins et spiritueux ayant des établissements 

en Pays de la Loire 
• Organisations ou organismes ayant des liens avec la Gastronomie, l’alimentation, les vins et spiritueux 
• Acteurs institutionnels, collectivités territoriales,…. 
…… 
 
Les premiers partenaires à associer au projet d’école sont : 
 
• La Chambre Régionale d’Agriculture des Pays de la Loire (à solliciter) 

 
• Angers Loire Métropole (à solliciter) 

Représentée par le Président d’Angers Loire Métropole, Monsieur Christophe BECHU, dûment habilité à 
signer la présente convention, 
Ci-dessous dénommée « Angers Loire Métropole » 
 

• La Région des Pays de la Loire (à solliciter) 
Représentée par la Présidente du Conseil Régional Madame Christelle MORANCAIS, dûment habilitée à 
signer la présente convention, 
Ci-dessous dénommée  «  la Région » 

 
Leur partenariat, et donc de leur engagement dans le projet, pourra être acté dans un acte conventionnel ultérieur. 
 
 

Article 1 - Objet de la convention 
 
Les partenaires fondateurs envisagent de créer ensemble, avec le concours du coordinateur et la participation 
éventuelle de partenaires associés, une école de la gastronomie, des vins et spiritueux à Angers appelée  
<< L’Ecole>>. La présente convention a pour objet d’acter l’engagement des partenaires fondateurs autour de 
l’ambition collective définie dans le projet d’école et de préciser le contenu et les modalités de l’intervention du 
coordinateur. 
 
 

Article 2 – Ambition de l’Ecole   
 

L’Ecole a pour ambition d’être un marqueur territorial au rayonnement international dans les domaines de la 
Formation, de l’Innovation et de la Recherche dans les secteurs de la gastronomie, des vins et spiritueux. 
 
Au service de cette ambition, elle aura pour missions d’être : 
  
• Un catalyseur et un accélérateur pour la montée en compétence d’apprentis, d’étudiants et de professionnels, 

français comme étrangers, à la recherche à la fois d’enseignement de qualité et d’appui et/ou conseils 
innovants pour développer leur propre portefeuille de compétences, 

• Un trait d’union entre les différents partenaires pour renforcer les liens entre les acteurs académiques et le 
monde socio-économique, 

• Un Centre de Ressources en formation initiale et continue, permettant des passerelles entre les différents 
modes d’apprentissage : scolaire, alternance, formation continue, VAE… 
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Article 3 - Feuille de route  
 
La feuille de route est déclinée sur une période triennale considérée comme nécessaire à la mise en place d’une 
offre attractive en termes de parcours de formation initiale complémentaire et de formation continue, de 
programme d’animations collectives et de stratégie commerciale et de communication efficace (voir annexe 1), 
période au cours de laquelle les partenaires fondateurs s’engagent à créer  une structure ad ’hoc. 
 
Pour la 1ère année, 5 chantiers prioritaires ont été arrêtés : 
 
• Constitution d’un conseil d’orientation stratégique – Composition, missions et installation. 
• Elaboration d’un programme d’animations collectives autour des évènements phares programmés au sein des 

structures partenaires et des territoires  
• Création d’une marque et élaboration d’un plan de communication/promotion  
• Identification et promotion des parcours de formation existants en vue de leur commercialisation et 

initialisation d’une offre de formation complémentaire  
• Mise en place de la gouvernance de << L’Ecole>> incluant la création d’une personne morale 

 
 

Article 4 – Modalités de mise en œuvre  
 
La feuille de route est mise en œuvre par les partenaires fondateurs avec le concours du coordinateur qui mettra à 
disposition du projet les moyens humains nécessaires dont un chef de projet. 
Le chef de projet sera accompagné dans sa mission par les techniciens désignés par les partenaires fondateurs et 
un Groupe Technique (GT). Le pilotage du projet sera assuré par un Comité de Pilotage (COPIL) - voir annexe 1. 
 
 
Groupe de travail (GT) 

 
• Il se compose d’un technicien de chaque partenaire fondateur et du coordinateur et de toute autre personne 

dont la présence et l’expertise seront jugées utiles en fonction des sujets traités (Responsable de 
communication, responsable financier….) 

• Il prépare les décisions du Comité de pilotage. C’est l’instance de coordination de l’ensemble des travaux, qui 
garantit la cohérence entre les actions mises en œuvre et la feuille de route.  

• Il rend compte au Comité de pilotage de l’avancée des travaux. 
 

Comité de pilotage (COPIL)  
 

• Il est composé du coordinateur et de représentants de chaque partenaire fondateur, désignés par chacun 
d’eux selon des modalités propres. Les noms de ces représentants seront communiqués au coordinateur qui 
assure le secrétariat du COPIL 

• La région des Pays de la Loire et Angers Loire Métropole sont membres de droit du COPIL et désignent leurs 
représentants 

• Sur décision unanime des partenaires fondateurs, le COPIL peut être élargi de façon permanente à d’autres 
experts, personnalités ou structures permettant d’éclairer les décideurs ou de façon ponctuelle sur proposition 
du GT 

• Les techniciens du GT sont invités à assister au COPIL. 
• Il arbitre et décide sur la base des propositions faites par le GT. Il détermine les priorités et l’affectation des 

moyens afférents. 
• Il actualise la feuille de route annuellement lors d’un comité de pilotage qui se tient avant les vacances d’été. 

Celui-ci devra notamment arrêter les moyens attribués pour l’année suivante en fonction du contenu du plan 
d’actions à mettre en œuvre. 

• Il se réunit au moins 3 fois par an sur invitation du coordinateur. Chaque réunion donne lieu à un compte-rendu 
effectué par le coordinateur qui est diffusé aux membres. 
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Article 5 - Engagement des parties 
 
Les partenaires fondateurs s’engagent à mettre en œuvre les actions nécessaires à la réalisation de la feuille de 
route telle que décrite à l’article 3. Ils précisent notamment les moyens propres qu’ils affectent au projet pour 
permettre sa réalisation dans le planning décidé (voir annexe 1). 
 
Le coordinateur est chargé de : 

• La coordination et l’animation de la démarche 
• De la gestion des GT et COPIL (ordre du Jour et compte-rendu) 
• De la réalisation de certaines missions pour le compte des partenaires (voir annexe 1) 
• De la gestion administrative et financière du programme (voir article 7) 

 
 

Article 6 – Contribution financière des partenaires fondateurs 
 
Les partenaires fondateurs s’engagent à verser une contribution financière de 10 000 € par partenaire au titre de la 
période universitaire 2017 / 2018 pour la mise en œuvre du plan d’actions prévu en année 1. 
 
Les versements seront effectués auprès du coordinateur en 2 opérations de 5 000 € réalisées en janvier et mars 
2018. 
 
 

Article 7 - Gestion financière 
 

Le coordinateur est chargé de la gestion financière de la phase préalable à la création de << L’Ecole>>. A ce titre :  
 
• il perçoit les contributions des partenaires fondateurs et de tous autres donateurs pour couvrir les charges 

liées à la mise en œuvre de la feuille de route préalable à la création de l’école  
• il établit avec les partenaires fondateurs le budget prévisionnel du programme d’actions de la première année  
• il assure la gestion administrative des commandes auprès des prestataires 
• il assure le paiement des factures sur la base du budget prévisionnel 
• il établit le bilan financier et reverse à << L’Ecole>>, dès création d’une personne morale, le solde des 

éventuels financements disponibles 
 
 

Article 8 - Durée de la convention 
 
La présente convention prend effet à la date de la signature par les parties. Elle sera en vigueur jusqu’à la création 
juridique de << L’Ecole>> et pour une durée maximale de 3 ans 
 
 

Article 9 - Résiliation 
 
La convention pourra être résiliée d’un commun accord par l’ensemble des parties au contrat. Un avenant à cette 
convention signé par toutes les parties concrétisera la fin de ces relations contractuelles. 
 
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une quelconque de ses obligations résultant de la convention ou 
de l’un de ses avenants, il est expressément convenu qu’un mois après une mise en demeure adressée à la partie 
défaillante par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurée sans effet, l’ensemble des parties 
s’engage à se réunir dans les plus brefs délais pour décider du sort donné à cette convention. 
 

�
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Article 10 - Modification  
 
Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant dument approuvé et signé par les 
parties. 
 
 

Article 11 - Litiges 
 
Le droit français est seul applicable. En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’exécution de la présente 
convention, les parties s’efforceront de le régler à l’amiable avant d’entreprendre tout autre recours. En cas de 
litige persistant, celui-ci sera soumis par la partie la plus diligente devant la juridiction française compétente. 
 
Fait à Angers le  
 
En cinq exemplaires originaux 
 
Pour L’Université d’Angers, 
Le Président  
 
 
 
 
 
Christian ROBLEDO 
 
 
Pour la CCI Maine et Loire 
Le Président  
 
 
 
 
 
Éric GRELIER 
 
 
Pour l’Ecole Supérieure d’Agricultures 
Le Directeur 
 
 
 
 
 
René SIRET 
 
 
Visas 
 
Pour l’UFR ESTHUA, Tourisme et Culture Pour le RFI Angers TourismLab. 
Le Directeur  Le Directeur 
 
 
 
 
 
Philippe VIOLIER Philippe BROIX 
 



    

Convention de partenariat CCIT49 – VEGEPOLYS – 2018 – Page 1 
 

 
CONVENTION DE PARTENARIAT 2018 

 
 

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 
GRELIER, agissant en vertu d’une délibération de l’Assemblée Générale en date du 23 
novembre 2016. 
 
 
ET : 
 
 
L’association VEGEPOLYS, située au 26 rue Dixmeras, 49066 Angers cedex 01 
représentée par son Président, Yves Gidoin, agissant en vertu d’une délibération du 
Conseil d’Administration en date du 18 mai 2017. 

 
 
 
 
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 2017 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 2018, la convention s’inscrit dans la continuité de 2017 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 2018 concernant le Service Veille et prospective de 
VEGEPOLYS. 
 
 
ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION  
 
12 mois à compter du 1er janvier 2018.  
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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 ECONOMIQUE ET D’ETUDE 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 soit une en 2018,  
- Un focus d’exploitation annuel les deux années suivant l’Etude prospective, 
- 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 PERSONNALISES DE VEILLE ECONOMIQUE 

ET D’ETUDES DE MARCHE  

 

� 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 : 
- Panorama de presse et veilles (d’opinion, produits, concurrentielles, appels 

d’offres,…) 
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Les offres de veilles personnalisées portent sur l’ensemble des composantes de la 
« veille marché et produits  » 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 
formalisés.  

 

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.  
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3. LES SERVICES D’ANIMATION ET D’ACCOMPAGNEMENT EN INTELLIGENCE 
ECONOMIQUE 

 

 

� 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 à chaque semestre. 
 
 
 
� 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  
 
 
 
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 formalisées dans la présente 
convention. 
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La Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire 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.  
 
 
 
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 100 080 € HT. Elle versera une subvention de 
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60 080,00 € 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 2018. 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 2018. 
 
Le budget prévisionnel est joint en annexe 1. 
 
 
 
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 GRELIER Yves GIDOIN 
Président Président 
CCI de Maine-et-Loire VEGEPOLYS 
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 Annexe 1 : Budget Prévisionnel 2018  
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

DEPENSES Montant RECETTES Montant

Frais de personnel 62 550 € Convention annuelle CCI-Végépolys 35 080 €

Frais de fonctionnement structure 12 130 € Prestations personnalisées 15 000 €

Frais de déplacements 1 000 € Conseil Régional 10 000 €

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

Abonnements Pressed 18 000 €

Logiciel de veille (KB Crawl) 1 900 €

Indemnités stagiaires 3 500,00 €

Total 100 080 € Total 100 080 €



 

 

 
Délibération relative au programme d’investissements pour la période 2018-2019  

du Centre de Formation d’Apprentis 
et à la participation financière du Conseil Régional 

 
 

- Considérant la convention régionale de création du Centre de Formation d’Apprentis 
(CFA) de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire renouvelée pour 
la période du 1

er
 janvier 2017 au 31 décembre 2021, 

 
- Considérant le Budget Primitif 2018 de la CCI de Maine-et-Loire adopté par 

l’Assemblée Générale le 24 novembre 2017, 
 
- Considérant le programme d’investissements pour la période 2018-2019 sur les trois 

sites d’Angers, Cholet et Saumur de la Direction Formation dont le montant total 
s’élève à 769 601 €, 
 
Ce programme concerne les dossiers suivants : 

 
Etablissement de formation Angers - Centre Pierre Cointreau 
� Achats de matériels et d’équipements pédagogiques - Filière Optique 
� Achats de matériels pédagogiques - Filière Hôtellerie-Restauration. 
 
Etablissement de Formation de Cholet - Eurespace-Formation 
� Installations pédagogiques en éolien et photovoltaïque - Filière Energétique  
� Achat machine de traitements des boues - Filière Peinture 
� Achat d’équipements - Filière Maçonnerie 
� Achat véhicule support pédagogique - Filière Mécanique Automobile 
� Achats équipements - Filière Coiffure. 
 
Etablissement de Formation de Saumur - Espace Formation du Saumurois 
� Achat de matériels pédagogiques et aménagement d’une chambre pédagogique - 

Filière Hôtellerie-Restauration 
� Achat de matériels de cuisines pédagogiques - Filière Hôtellerie-Restauration 
� Achat de matériels - Filière Bijouterie. 
 
Mais également, 
 
� Un dossier global d’aménagement des espaces à l’attention des apprentis, des 

tuteurs et animateurs des Centres de Ressources pour nos trois établissements de 
Formation. 

� Trois dossiers d’équipements informatiques pour les établissements de formation 
d’Angers, de Cholet et de Saumur. 

 
 
Les Membres Elus de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire 
réunis en Assemblée Générale décident :  
 
- d’approuver le programme d’investissements pour la période 2018-2019 de la 

Direction Formation pour un montant total de 769 601€, 
 

- de solliciter la participation du Conseil Régional à hauteur de 50 % de l’ensemble des 
investissements ainsi programmés sur ladite période. 

 



 

 

 
 
- 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. 

 
 

Pour :  

Contre : 

Abstention : 

 

  



 

 

 
 
 

Délibération relative au Fonds Social Apprentis Régional 
 

Convention avec le Conseil Régional des Pays de la Loire   
Au titre de l’année scolaire 2017/2018 

 
 

 
Le Conseil régional des Pays de la Loire a mis en place un dispositif de soutien aux apprentis. Ce 
dispositif vise à favoriser l’égalité des chances en matière d’éducation et de formation en 
accordant une aide particulière aux apprentis qui rencontrent des difficultés financières liées à 
l’hébergement, la restauration ou le transport qui les pénaliseraient dans leur formation. 
 
Cette mesure de solidarité vient compléter les aides existantes lorsque celles-ci s’avèrent 
insuffisantes. Elle est attribuée au jeune par l’intermédiaire du CFA. 
 
Le montant de l’aide est compris entre 100 et 300 €, pouvant aller jusqu’à 900 € en cas 
d’éloignement. L’aide est ponctuelle et n’est attribuée qu’une seule fois par année. 
 
Pour le CFA de la CCI de Maine et Loire, au titre de l’année scolaire 2017/2018, la dotation globale 
accordée par le Conseil Régional est d’un montant de 84 400 €. 
 
 
- 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 janvier 2017 à décembre 2021, 
 
- Considérant le Budget primitif 2018 de la CCI de Maine et Loire adopté le 24 novembre 2017, 
 
- Considérant la convention N° 2017- 07971 relative au fonds Social Apprenti Régional, 
 
- Vu la délibération de la commission permanente du Conseil Régional en date du 7 juillet 2017 

approuvant la convention type, 
 
 
Les membres élus de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine et Loire réunis en 

Assemblée Générale décident :  

 

 

- d’approuver l’aide financière du Conseil Régional au titre du fonds Social Apprentis Régional 
pour l’année scolaire 2017/2018, pour un montant de 84 400 €. 

 

- 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. 

 

 

 

Pour :  

Contre : 

Abstention : 
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Délibération relative à la Dotation d’Equipement Professionnel 
 
 

Convention avec le Conseil Régional des Pays de la Loire  

Au titre de l’année scolaire 2017-2018 

 
 
 

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

Commerce et  d’Industrie (CCI) de Maine et Loire pour la période du 1er janvier 2017 au 
31 décembre 2021, 
 
 

- Considérant le Budget primitif 2018 de la CCI de Maine et Loire adopté le 
24 novembre 2017, 

 
 
- Considérant la convention N° 2017-07912 relative au programme de financement de 

l’équipement professionnel des apprentis en date du 26 juillet 2017. 
 
 
- Vu la délibération de la commission permanente du Conseil Régional en date du 

7 juillet 2017 approuvant la convention type, 
 
 

Les membres élus de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine et Loire 

réunis en Assemblée Générale décident :  

 

- d’approuver la dotation, au titre de la rentrée scolaire de septembre 2017, relative au 
financement de l’équipement professionnel  pour une subvention du conseil Régional 
d’un montant de 178 800 €. 

 

- 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. 

 
 

 

 

 

 

 Pour : 

 Contre : 

 Abstention : 

 

 


