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PROCES-VERBAL 
DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE 
DE MAINE-ET-LOIRE 

DU 25 octobre 2019 

 

 
PRÉSENTS : 
 
Mmes, BENOIT, COLLIN, DAGORN, GIFFARD, GRELLIER, LEFEVRE, 
MM., M. BESNIER, BILLIARD, BORJON-PIRON, CHATEAU, CHOPLAIN, COUGE, COURANT, 
FILLON, GRELIER, MALET, MARBACH, MAUREL, NOURRIT, PATRON, PORTIER, 
ROUSSEAU, VARVAT, VIOUX, Membres Titulaires 
 
 
Mmes LENOIR, SYDOR, 
MM. GIDOIN de MONNERVILLE, LANGEVIN, MAHOT, MARTIN, POLLONO, ROUILLER, 
Membres Associés 
 
 
Mme  Me PASQUINI représentée par Me HERY ULLERN (Présidente CPME) 
M, BERNHEIM (Président ALDEV), LE MONNIER (Président Comité Local des Banques), 
ROBLEDO (Représentant Université d’Angers) représenté par Mme BERNARD Conseillers 
techniques 
 
 
EXCUSÉS : 
 
Mmes, BEALU, BOURSIER, GATE, GOUJARD, LEROUGE, MACE, PETITEAU, 
MM. BAUDINAUD, CESBRON, CHOQUET, DRAPEAU, DRONIOU, DUGAS, FAIQ, GIDOIN, 
GROUD, HARDY, LEGENDRE, LELIEVRE, LEMERT, PICOT, REYNOUARD, RICOT, 
Membres Titulaires 
 
Mmes BARTHELEMY, Me PASQUINI représentée par Me FINOCCHIARO, SOCARD,  
MM. BERSON, J.P. BILLIARD, BOISRAME, D BOUYER, BRUNET, CAMUS, FLAMANT, 
JOUSSELIN, LECLERC-DOUCHKINE, MARQUE, MERIGNAC, MORILLON, SACHOT, 
WERQUIN, Membres Associés 
 
 
Mmes  COUAPEL (Présidente Chambre de métiers), DESTOMBES (La Poste), 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), TESSIER (Représentant le CIDES), TESSIER 
(représentante CIDES), YANNOU (Anjou Tourisme) 
MM. APAIRE (Président MEDEF Pays du Choletais), BEAUPERE (Président Chambre 
d’Agriculture 49), BEDOUIN (Président We Network), BEAUSSIER (représentant Club des 
Entrepreneurs de l’Anjou), BESSARD (Président de Mécène & Loire), V. BOUYER (Président 
Destination Anjou), CHALOPIN (Président Syndicat Mixte Anjou Numérique), CHARTRAIN 
(Président PRI ORACE), CORVEE (Directeur ENEDIS),  DAVY (Président de l’Association des 
Maires de Maine-et-Loire), DESROQUES (Président des Vitrines de Saumur), DOLAY 
(Président Union Départementale des Commerçants Non Sédentaires), GAZEAU (Président 
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Vitrines d’Angers), GERARD (Directeur Départemental des Territoires), GILLET (Président du 
Conseil départemental), MORIN (Président Tribunal de Commerce), MUSSET (Délégué Agence 
Régionale Pays de la Loire), PAYEN (Président ASDEPIC), ROBION (Président Banque de 
France), SALLE, (Président ARC Ouest), SCHAUPP (Président MEDEF Anjou), SOULARD, 
(Président Pôle Enfant Nova Child), VERMERSCH (Recteur de l’Université Catholique de 
l’Ouest), VINCENT-PELLEGRY (Président CHOLET Vitrines), WAGENER (Président Agence de 
Développement du Grand Saumurois), CALTABELLOTA (représentant DCF), LANDRAU 
(Représentant CJD 49), LE GALLOUDEC (représentant la JCE) PERROT (Représentant 
l’ACEC), Conseillers techniques 
 
 
 
INVITES 
 
M. René BIDAL représenté par Mme Danièle GENARD 
M. Michel DERRAC, Directeur Départemental des Finances Publiques  
M. ABALAIN Directeur du Pôle Gestion Fiscale 
M. Pascal JEAN Directeur des Opérations territoriales tertiaires IFPEB 
Mme Laure RONDEAU-DESROCHES BLEUE 
M. Benoit LACROIX ADEME 
M. Philippe VINCENT ADEME 
 
 
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT : 
 
Mme COUPRIE Isabelle, Direction Administrative et Financière 
M. HOUEIX Christophe, Direction Développement des Entreprises 
M. LAHEURTE Cyrille, Direction générale 
M. RANCHOUX Pascal, Direction des Relations Institutionnelles et Aménagement du Territoire 
M. PELERIN Bruno Responsable Agence Segré Angers 
Mme MICHEL Annabelle Chargée de Mission Aménagement du Territoire 
M. PORCHER Alexandre Chef de projet Informations Économiques et Statistiques 
Mme ROCHER Anne, CDP49. 
Mme DAMOUR Monique, Direction générale 
Mme VERWEE Anne-Marie Direction des Relations Institutionnelles et de l’Aménagement du 
Territoire. 
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SEANCE DU VENDREDI 25 OCTOBRE 2019 
 
Ordre du jour  

11..  FFOOCCUUSS  SSUURR  LL’’AACCTTIIVVIITTÉÉ  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  DD’’UUNN  ÉÉLLUU  CCCCII  888844 

22..  AAFFFFAAIIRREESS  GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS  888877 

2.1 Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 septembre 2019 887 

2.2 Communications du Président 887 

2.3 Représentations 889 

2.4 Délibération 890 

33..  IINNTTEERRAACCCCIIOONN  889911 

44..  DDÉÉVVEELLOOPPPPEERR  AATTTTRRAACCTTIIVVIITTÉÉ  EETT  RRAAYYOONNNNEEMMEENNTT  ((AAxxee  22))  889922 

4.1 Observatoire du commerce 892 

4.2 Commerces du futur 899 

55..  IIMMPPAACCTTSS  EETT  EENNJJEEUUXX  DDEE  LLAA  TTRRAANNSSIITTIIOONN  ÉÉNNEERRGGÉÉTTIIQQUUEE  PPOOUURR  LLEESS  
PPRROOPPRRIIÉÉTTAAIIRREESS  EETT  UUTTIILLIISSAATTEEUURRSS  DD’’IIMMMMOOBBIILLIIEERR  DD’’EENNTTRREEPPRRIISSEE  990000 

66..  AANNNNEEXXEESS  990066 

6.1 Agenda et actualité consulaire 906 
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Le Président Eric GRELIER excuse la présence du préfet, René BIDAL. Il est représenté par 
Danièle GENARD, Bureau de l’économie et de l’Emploi. 
 
 
11..  FFOOCCUUSS  SSUURR  LL’’AACCTTIIVVIITTÉÉ  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  DD’’UUNN  ÉÉLLUU  CCCCII  
 
Laurent MARBACH, entreprise Grolleau. 
 
Laurent MARBACH préside l’entreprise Grolleau depuis 2010. 
L’entreprise intervient dans quatre domaines d’activité : l’urbain, les télécoms, l’énergie verte, et 
l’industrie. 
Grolleau est basée à Montilliers. L’entreprise existe depuis 70 ans. Elle emploie 200 personnes. 
Elle a une croissance de 20 à 30% chaque année. Cela pose des problèmes de recrutement. 
Grolleau travaille avec plus de 300 clients. 
 

 
 

 
 
L’armoire urbaine est le produit emblématique. Grolleau possède 50% de parts de marché sur le 
territoire. 

200 

33 

DES APPLICATIONS MULTIPLES 
 

 POUR NOS TERRITOIRES 

Grolleau  concepteur et fabricant d’armoires électriques se 

développe dans les années 50, et se fait rapidement 

connaître dans le domaine des armoires et enveloppes 

extérieures de distribution d’énergie destinées aux réseaux 

Urbains & Télécom.  

CONSTRUCTEUR d’ARMOIRES d’ÉNERGIE OUTDOOR 
 

- 80 % de produits Propres - 

20% 50% 10% 20% 
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La partie télécom est en pleine croissance avec l’installation de la fibre optique : l’entreprise 
fournit deux types de produits : les armoires (environs 500 par mois) et les shelters (gros nœuds 
de raccordement ; une vingtaine par mois). 
 

 
 
Le secteur des énergies vertes regroupe la fabrication de banques de recharge et de bornes 
pour les bus. Grolleau a livré récemment une vingtaine d’armoires pour recharger les bus à la 
ville de Genève. 
 

 
 
Concernant l’industrie, l’entreprise travaille notamment avec les Chantiers de l’Atlantique 
auxquels elle fournit les portes de passagers sur les bateaux. 
Grolleau est l’une des rares entreprises en France à réunir toutes les compétences pour 
fabriquer ce type de produits, de la transformation de la tôle jusqu’à la livraison du produit fini. 

Avec plus de 50 % de parts de marché en France, 

l’entreprise GROLLEAU équipe votre ville et se projette 

dans le SMART GRID 

L’ARMOIRE URBAINE, 
PRODUIT EMBLÉMATIQUE 

Avec plus de 50 % de parts de marché en France, l’Entreprise 

GROLLEAU connecte votre ville et contribue au plan numérique 

L’OFFRE TÉLÉCOM, 
UNE FAMILLE TECHNIQUE 

L’Entreprise GROLLEAU pense à la mobilité de demain et met 

en œuvre les produits permettant une distribution d’énergie 

efficace et durable 

L’OFFRE ÉNERGIES VERTES, 
PRODUITS DURABLES 
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Grolleau dispose de son propre bureau d’études, qui fait sa force. 
  

 
 

 
 

 
 
Grolleau s’est engagée dans une démarche RSE. Elle détient le label EcoVadis. 
 

L’Entreprise GROLLEAU vous propose une maîtrise complète 

de la chaîne de valeur, de la conception jusqu’à la production 

optimale de vos produits spécifiques 

INDUSTRIE & TRANSPORT, 
PRODUIT SUR-MESURE 

MONTILLIERS, UN SITE  INTÉGRÉ 

R&D 
10% effectifs 

Industrialisation 

Transformation  
de la tôle 

Peinture 

Assemblage 

Intégration Electrique 

Tests 

Expédition 

Entreprise à la campagne 
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L’entreprise a participé également à un programme régional pour réfléchir à son avenir, 
notamment après la fin des travaux pour le déploiement de la fibre optique. 
Elle s’est fixé comme objectif de réaliser un chiffre d’affaires de 50 M€ en 2025. 
Son ambition : devenir incontournable dans le domaine de la « smart city », vendre des services 
et développer l’exportation. Elle a créé une filiale en Côte d’Ivoire, en lien avec Orange. 
Laurent MARBACH souligne que Grolleau tient à rester une PME avec un esprit PME, qui fait sa 
force. 

 

 
 
 
22..  AAFFFFAAIIRREESS  GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS  
  

2.1 Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 septembre 2019 
 

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 septembre 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

Assentiment unanime des membres titulaires 

 

2.2 Communications du Président 
 

→ Taux de présence et d’absentéisme des membres élus 

Le Président GRELIER indique qu’il a écrit aux membres, en particulier les membres associés, 
peu assidus aux réunions pour qu’ils se positionnent sur leur possibilité d’assurer la deuxième 
partie de leur mandat. 

30 

I&C 

50 

ETAM 

120 

OPERATEURS 

Ingénieur 

électrotechnique Ingénieur 

mécanique 

Ingénieur 

thermique 
Designer 

industriel 

15 personnes en développement produits : 

   UNE PME ENGAGÉE 

M aitrisant tous les aspects industriels 
des investissements réguliers 1 M€ / an 
 
 

Un Engagement R.S.E - 

Devenir incontournable sur la Smart City  &  les Télécom 
 
 

Développer & Promouvoir nos Produits Connectés ( I.o.T)  

et leurs Valeurs Ajoutées à travers le « Service » 
 
 

Développer notre présence à l’international 
 

Rester une entreprise Flexible avec un Esprit PME 

Notre Ambition 

Poursuivre la Numérisation de  l’Usine 
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Il invite les membres à coopter des entrepreneurs qui souhaiteraient s’investir à la CCI et 
suggère de les intégrer dans des groupes projets. 
Cela pourrait être une manière pour ces personnes de découvrir le rôle d’un élu consulaire et le 
fonctionnement de la CCI dans la perspective des élections prévues fin 2021. 
 

→ Visite ministérielle du 17 octobre – Mécénat et Associations 
 
Le Président GRELIER indique que la CCI a accueilli le 17 octobre, Grégory ATTAL Secrétaire 
d’État auprès du ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse. Il souhaitait connaître 
l’impact des fondations locales sur les territoires. 
Plusieurs fondations étaient représentées : Mécène et Loire, Mécèn’Elite Anjou, Fondation Visio, 
Fondation Strego, Fondation SCO Rugby, L’Association 60 000 rebonds, le Pôle régional des 
Pays de la Loire, Admical et l’association Entreprendre pour Apprendre (EPA). 
Le Préfet a adressé un courrier de remerciements du Secrétaire d’État, très satisfait de l’accueil, 
exprimant « un intérêt remarquable et rare aux échanges ». 
 
Michel DERAC remercie la CCI pour avoir organisé en quelques jours la rencontre avec 
Secrétaire d’État. 
 
Hervé FILLON, président du Pôle régional, déclare qu’il a également beaucoup apprécié la 
qualité des échanges. 
 
Le Président GRELIER rapporte l’étonnement de certains journalistes parisiens sur la possibilité 
de financer des projets avec « quelques millions d’euros ». Cela illustre selon lui le décalage de 
vision entre Paris et la Province. Il espère que le Secrétaire d’État sera entendu par ses 
collègues ministres. 
 

→ Rencontre Bureau CCI49 et CCI53 à Château-Gontier le 18 novembre 
 
Le Président GRELIER indique qu’une rencontre entre le bureau de la CCI du Maine-et-Loire et 
celui de la CCI de Mayenne est prévue le 18 novembre à Château-Gontier en fin d’après-midi. 
Il précise que Cyrille LAHEURTE, Directeur général de la CCI Maine-et-Loire, dirige également 
la CCI de Mayenne depuis 3 ans et demi.  
Cette rencontre sera suivie d’une réunion du club d’affaires orientée sur la question de la 
Marque Employeur avec la présence de l’amiral LAJOUS, ancien DRH de la Marine Nationale. 
La rencontre se déroulera à l’espace Saint-Fiacre, un bel exemple de reconversion d’une friche 
industrielle. 
 

→ Connected Week du 16 au 24 novembre 

Cyrille LAHEURTE indique que la Connected Week aura lieu du 18 au 22 novembre. 
Il rappelle que cet événement est né à l’occasion de l’accueil à Angers du World Electronics 
Forum en 2017. 
Cette manifestation a deux ambitions : 
- vulgariser les enjeux du numérique sur le territoire. 
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Un événement phare « Avenirs numériques » est prévu le 23 novembre au centre des Congrès, 
piloté par Angers Loire Campus, Aldev et Angers Loire Métropole. 
- Proposer des rendez-vous aux professionnels. 
Sept événements sont prévus tout au long de la semaine. Le lundi, autour de la transition 
numérique à la CCI, le mardi, journée sur la data, le mercredi, le tourisme et le numérique et un 
deuxième thème sur l’industrie du futur, le jeudi : sur l’alimentation du futur à l’ESA et un 
colloque IOT à ESEO, le vendredi sur la smart city au Quai, avec l’annonce de l’équipe lauréate 
de l’appel à projets « smart city ». 
Un start-up week-end est prévu les 23 et 24 novembre. 
« L’escape game » géant, organisé par les Vitrines d’Angers dans les rues d’Angers, est 
reconduit. 
 

→ Organisation des assemblées générales 

Le Président GRELIER informe qu’un groupe de travail va se constituer pour revoir 
l’organisation des Assemblées générales et des bureaux. 
Il ajoute qu’une dimension plus importante sera donnée à la remise des diplômes aux apprentis 
en y associant les Mordus d’apprentissage. 
Elle aura lieu le 25 novembre dans les trois sites du CFA. Les membres de la CCI sont invités à 
y participer. 
Carine Goujard sera présente à Saumur, Géraldine BEALU sera à Cholet et Éric GRELIER à 
Angers. 
   

2.3 Représentations 
 

→ Institut d’Administration des Entreprises d’Angers (IAE)  

Les statuts de cette nouvelle composante de l’Université prévoient la participation d’un 
représentant de la CCI 49 au Conseil de l’IAE d’Angers. 
Le bureau propose Marc Flamant en titulaire et Michel Langevin en suppléant. 
 

Validation unanime des membres titulaires 
 
 

→ Université d’Angers - Conseil de Faculté de Droit, d’Économie et de Gestion 

En raison de la future désignation de Marc Flamant en qualité de représentant de la CCI à l’IAE 
Angers, les membres doivent désigner un nouveau représentant pour le conseil de Faculté de 
Droit, d’Économie et de Gestion de l’Université d’Angers. 
 
Le bureau propose Céline LEROUGE. 
 

Validation unanime des membres titulaires 
 

 
→ Polytech (ex : Istia), école d’ingénieurs publique de l’Université d’Angers 
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Le Président GRELIER rappelle que l’ISTIA, école d’ingénieurs publique de l’Université 
d’Angers, est devenue Polytech Angers par arrêté ministériel en date du 11 mai 2019. 
À ce titre, un nouveau conseil d’école sera mis en place. 
Michel LANGEVIN représentait au sein de cette instance la CCI49. Il y siégeait en qualité de 
personnalité extérieure. 
La CCI doit désigner deux personnes (un titulaire et un suppléant) pour siéger aux prochains 
conseils. Afin de respecter la parité au sein de leur instance (cf. décret n°2014-336 du 13 mars 
2014), il conviendrait de désigner deux femmes. 
Le bureau propose : Véronique LEFEVRE-TOUSSAINT en titulaire et Catherine DAGORN, en 
suppléante. 
 

Validation unanime des membres titulaires 
 
 

→ UFR Ingéniérie du Tourisme, du Bâtiment et des Services 

Jean-René CAMUS, ayant vendu son hôtel, ne souhaite plus représenter la CCI au sein de cette 
instance. 
Le bureau propose Fabrice CESBRON pour le remplacer. 
 

Validation unanime des membres titulaires 

 
 

→ Office de Tourisme Saumur Val de Loire 

Jean-René CAMUS, ayant vendu son hôtel, ne souhaite plus représenter la CCI à l’Office de 
Tourisme de Saumur Val de Loire. 
Le bureau propose Catherine GOUJARD pour le remplacer. 
 

Validation unanime des membres titulaires 

 
 

2.4 Délibération 
 

→ GIP Produit en Anjou 

(Projet de délibération GIP Produit en Anjou sur extranet élus) 
 
Cyrille LAHEURTE indique qu’il s’agit de renouveler la convention du groupement d’intérêt 
public arrivée à son terme. Il précise que ce groupement est présidé par Gilles Grimaud au titre 
du Conseil départemental et par Henri Mercier au titre de l’association Produit en Anjou, créée à 
l’initiative du Medef Anjou. 
350 produits et services ont été homologués « Produit en Anjou ». 
120 entreprises sont membres actifs. Elles représentant 460 millions de chiffre d’affaires et 2 
800 ETP. 
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Le GIP a un budget de 31 000 €. Il est dirigé par une directrice mise à disposition par le Conseil 
départemental.  
Les entreprises de trois membres de la CCI sont ambassadrices de la marque : Giffard, Benoit 
et Morgan View. 
Les représentants de la CCI sont : Anne-Françoise BENOIT et Raphaël COURANT 
Le montant de la cotisation est de 1 000 €. 
Cyrille LAHEURTE indique que l’Hyper U de Mûrs-Érigné a accueilli dans sa galerie une 
exposition des produits « Produit en Anjou ».  

 
Validation unanime des membres titulaires 

 
 
33..  IINNTTEERRAACCCCIIOONN  
 

• Nouvelle organisation des finances publiques 
Michel DERAC fait un point sur la nouvelle organisation des finances publiques dans le 
département. 
 

• Fracture numérique dans le milieu rural 
Didier CHATEAU évoque la fracture numérique dans le milieu rural, qui concerne 
essentiellement les personnes âgées. 
 
Jean-Pierre BERNHEIM informe que la ville d’Angers a prévu de publier dans les semaines à 
venir un annuaire, qui recense les lieux et associations œuvrant à la réduction de la fracture 
numérique. 
 

• Décret sur l’usage de la trottinette électrique 
Pascal ROUILLER informe de la publication du décret sur l’usage de la trottinette électrique au 
JO ce jour. 
 

• Réduction d’impôts immédiate lors d’achats de services à la personne 
Pascal ROUILLER indique qu’une expérimentation sera menée en 2020 à Paris et dans le 
département du Nord sur la mise en place de réduction d’impôts immédiate lors d’achats de 
services à la personne. L’objectif est de lutter contre le travail au noir. 
 

• Angers dans le top 10 du Guardian 
Philippe VIOUX évoque la publication d’un article sur Angers dans le quotidien anglais, The 
Guardian. La ville est 2e du Top 10 des villes européennes dans laquelle aller faire une 
escapade cet automne. 
 

• Entreprendre au féminin 
Alice LECLERC présente le concours organisé par la commission « Entreprendre au féminin » 
de la CPME49.  
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44..  DDÉÉVVEELLOOPPPPEERR  AATTTTRRAACCTTIIVVIITTÉÉ  EETT  RRAAYYOONNNNEEMMEENNTT  ((AAXXEE  22))  
 

4.1 Observatoire du commerce 
 
Présenté par Pascal RANCHOUX, Annabelle MICHEL et Alexandre PORCHER. 

 
 
La moitié des points de vente ont une surface inférieure à 60 m2. 
Cela représente une difficulté pour attirer les enseignes nationales qui recherchent des surfaces 
plus importantes. 
50% des points de vente représentent 26% de la surface totale. 
La plus grande surface s’étend sur 12 500 m2. Elle est située à l’Atoll, à Beaucouzé et est 
actuellement occupée par Castorama. Elle devrait changer de configuration, car l’enseigne a 
annoncé son départ du centre commercial. 
 

 
 
Les points de vente sont en diminution. La baisse concerne essentiellement les points de vente 
de petite taille. 
Les surfaces de vente ont augmenté de 11% entre 2007 et 2019. Les plus fortes augmentations 
ont eu lieu entre 2007 et 2014. Cela peut s’expliquer par la dérégulation commerciale. À partir 
de 2008, la loi LME a permis une plus grande liberté d’implantation des surfaces commerciales.  
Entre 2007 et 2019, 400 000 nouveaux m2 ont été autorisés dans le département, soit un tiers 
du parc existant.  
Quelques exemples : Bricomarché à Sainte-Gemmes-d’Andigné (4 500 m2), Décathlon aux 
Ponts-de-Cé, l’extension de la galerie marchande du Leclerc à Saumur (près de 5 800 m2), 
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création d’une nouvelle zone commerciale à Beaufort-en-Vallée avec le transfert d’un 
Intermarché et l’arrivée d’un Bricomarché, l’Autre Faubourg (24 000 m2) à Cholet, Atoll à 
Beaucouzé (71 000 m2), extension de la galerie marchande PK3 à Cholet, et l’arrivée d’un 
nouveau Super U à Mazé (4 800 m2). 
Cette période a également connu plusieurs fermetures de commerces, dont les locaux sont 
toujours vacants : Lidl à Durtal, Super U à Châteauneuf, Intermarché à Sainte-Gemmes 
d’Andigné. 
L’année 2010 marque un point de rupture dans l’évolution, avec une explosion des grands 
formats (supérieur à 5 000 m2) et une forte augmentation des surfaces comprises 2 500 et 
5 000 m2. 
Les surfaces avec un format inférieur 1 000 m2 ont régressé de manière significative, en 
particulier les commerces qui ont une surface inférieure à 300 m2. 
La part des commerces de plus de 1 000 m2 passe de 52% à 56% et celle de plus de 2 500 m2 
passe de 29% à 36%. 
93 établissements de grand format représentent 433 000 m2. 
Des supermarchés augmentent leur surface de vente et atteignent la surface de petits 
hypermarchés de 4 000 m2. Et des hypermarchés passent de 10 000 m2/11 000 m2 à 7 000/8 
000 m2. La surface restante est proposée aux galeries marchandes ou mise en réserve pour de 
nouvelles enseignes en équipement de la maison. La surface libérée peut servir également pour 
l’aménagement ou l’extension de lieu de retrait de courses commandées sur internet. 
 

 
 
Entre 2010 et 2019, le département a perdu près de 400 points de vente de moins de 300 m2. 
Toutefois, les commerces spécialisés en alimentaire (comme les cavistes et fromagers), en 
santé (opticien, parapharmacie) et en sport (cycles, course à pied) sont en augmentation. 
La segmentation du marché devient de plus en plus fine. 
Cette évolution illustre un changement des modes de consommation.   
 

Focus sur les grands formats (+ de 2 500 m²)

93
établissements

433 000
m² de SV

ALIMENTAIRE 

(45%)

EQUIPEMENT 

DE LA MAISON 

(47%)
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Les trois principaux pôles commerciaux sont situés à : Angers et Beaucouzé, Cholet et la 
Séguinière et Saumur et Distré. Ils regroupent 49% des points de vente et représentent 52% de 
la surface de vente. 
Les grandes surfaces alimentaires (plus de 2 500 m2) sont relativement bien réparties sur le 
territoire. 

 
 

 
 

Focus sur le commerce de moins de 300 m² entre 2010-2019

Prêt à porter (-100)

Décoration, art de la table(-43)

Boucherie (-37)

Fleuriste (-37)

Meubles et literie (-34)

Alimentaire spécialisé(+40)

Santé (+13)

Sport (+10)

-390
points de vente

Pôles commerciaux intermédiaires

29 communes

27% des points 

de vente

33% de la surface 

de vente

20% population

Pôles commerciaux locaux

11 communes

4% des points de 

vente

4% de la surface 

de vente

5% population
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86 communes n’ont aucun commerce. 
Les surfaces de vente ont diminué dans 139 communes (dont Angers et Saumur) et augmenté 
dans 123 (dont Cholet, Beaucouzé avec Atoll, et Distré). 
Ces évolutions sont liées aux choix politiques des municipalités. 
À Angers, les élus d’Angers Loire Métropole ont décidé de geler toutes les extensions de zones 
commerciales et de prioriser le renouvellement de l’offre commerciale dans les zones 
existantes. 
À Cholet, les commerces peuvent s’implanter partout, dans le centre-ville, à côté des giratoires, 
dans les zones périphériques… À contrario, le village des marques de La Séguinière est en 
perte de vitesse. 
Les points de vente traditionnels (inférieur à 300 m2) ont diminué dans 134 communes et 
augmenté dans 74. 

 
 

Pôles commerciaux de proximité

171 communes

22% des points 

de vente

10% de la surface 

de vente

36% population

Communes avec un seul commerce ou sans commerce alimentaire

53 communes

2% des points de 

vente

0,5% de la 

surface de vente

5% population

Evolution des points de vente traditionnels (moins de 300 m²)

134 communes

74 communes
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Concernant les taux de vacances, suivis à Angers, Cholet et Saumur, les fermetures concernent 
en majorité des locaux occupés par des activités de service à la personne (cafés, restaurants et 
équipements de la personne), qui n’ont pas trouvé de repreneurs. 
À Angers, le taux de vacances est de 6,4% dans l’hyper centre (très bas par rapport à la 
moyenne nationale dans le même type de centre-ville). 
  

 
 
À Cholet, le taux de vacances (15,6% dans l’hyper centre) est en diminution, mais reste très 
élevé par rapport à des villes de taille similaire. La baisse s’explique par la transformation 
d’anciens locaux commerciaux en logements. 
 

Répartition de la surface de vente selon l’EPCI

23 474 (Pop : 3%)

25 475 (Pop : 4%)

42 860 (Pop : 7%)

46 581 (Pop : 4%)

48 127 (Pop : 4%)

110 221 (Pop : 15%)

170 074 (Pop : 12%)

239 600 (Pop : 13%)

481 900 (Pop : 36%)

ANJOU LOIR ET SARTHE

VALLEES DU HAUT-ANJOU

LOIRE LAYON AUBANCE

ANJOU BLEU COMMUNAUTE

BAUGEOIS-VALLEE

MAUGES COMMUNAUTE

SAUMUR VAL DE LOIRE

AGGLOMERATION DU CHOLETAIS

ANGERS LOIRE METROPOLE

1

2

34

5

6

7

8 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Répartition des densités selon l’EPCI

848

705

762

1 343

1 361

910

1 701

2 315

1 641

ANJOU LOIR ET SARTHE

VALLEES DU HAUT-ANJOU

LOIRE LAYON AUBANCE

ANJOU BLEU COMMUNAUTE

BA UGEOIS-VALLEE

MAUGES COMMUNAUTE

SAUMUR VAL DE LOIRE

AGGLOMERATION DU CHOLETAIS

ANGERS LOIRE METROPOLE

1

1

2

34

5

6

7

8 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Taux de vacance commercial dans le centre-ville d’Angers
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Le Président GRELIER souligne que la CCI s’appuie sur la méthode PROCOS pour suivre 
l’évolution des commerces. Cela permet de comparer la situation avec une centaine d’autres 
villes. Il ajoute que de plus en plus d’EPCI confient leur observatoire du commerce à la CCI. 
 
Le taux de vacance est en hausse à Saumur. Il est de 10,6%. 
 

 
 
Éric MALET souligne l’impact de l’urbanisme sur le mode de vie dans les villes. 
Il constate que l’externalisation des commerces en périphérie est préjudiciable aux centres-
villes. 
 
Le Président GRELIER indique que de grandes enseignes, dont Décathlon, réfléchissent à 
l’opportunité de s’installer en centre-ville.  
Il estime que miser sur le développement des commerces en périphérie n’est pas une bonne 
décision. C’est notamment le point de vue de l’enseigne Leroy Merlin, qui considère que la 
périphérie n’est plus « son terrain de jeu ». 
 

Taux de vacance commercial dans le centre-ville de Cholet

Taux de vacance commercial dans le centre-ville de Saumur
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Le Président GRELIER estime qu’il n’est pas possible de souhaiter en même temps 
l’implantation de commerces de proximité à côté des ronds-points et maintenir un centre-ville 
animé. 
 
La CCI a recensé une trentaine de projets de créations et transferts-extensions, qui représentent 
55 000 m2. Ils concernent essentiellement des commerces alimentaires, portés notamment par 
Lidl, qui développe un plan de nouveaux formats à l’échelle nationale. Les projets non 
alimentaires concernent des commerces de bricolage, jardinerie ou de produits culturels et de 
loisirs. 
Le projet d’extension de 11 000 m2 du centre commercial l’Autre Faubourg à Cholet, accepté 
par la commission département d’aménagement commercial en juillet après un refus en mars, 
fait l’objet d’un recours porté au niveau national par le préfet. La décision de la commission 
nationale est attendue pour début décembre. 
Le Président GRELIER souligne qu’il est très rare que le Préfet saisisse la CNAC. Il ajoute que 
l’association des vitrines de Cholet a décidé également de maintenir son recours contre ce 
projet d’extension. 
Il précise que plusieurs de ces projets pourraient être implantés dans la zone de Moulin-Marcille 
aux Ponts-de-Cé. 
 

 
 
La CCI a participé pour la première fois à la CDAC le 18 octobre et est régulièrement sollicitée 
par les services de l’État pour son expertise en termes de développement commercial. 
 

Taux de vacance commercial dans les centres-villes

Segré

20%

Beaupréau

28%

Chalonnes

10%

Pouancé

21%

St André/

St Macaire

27%

Le Lion 

d’Angers

8%

Durtal

25%

Châteauneuf

27%

Projets d’implantation et d’extension de grandes et moyennes surfaces à court terme soumis à 

autorisation CDAC

Non alimentaire

Alimentaire

+55 000 m²
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Éric MALET demande si des actions ont été menées auprès des EPCI pour vendre les études 
réalisées par la CCI sur le développement économique. 
 
Le Président GRELIER indique qu’un toilettage du livre blanc du commerce, réalisé en 2014, est 
en cours. L’objectif est de le présenter aux EPCI en place et aux candidats aux prochaines 
élections municipales. Une matinée d’ateliers-conférences est prévue le 28 novembre à 
l’attention des présidents d’EPCI et leurs adjoints aux affaires économiques. 
 

4.2 Commerces du futur 
 
(Dossier sur Extranet élus) 
Le Président GRELIER indique que le programme « commerces du futur » a été élaboré en lien 
avec les services du Conseil régional. Il comporte trois axes : la pérennité, la compétitivité et 
l’accélération. La veille et la prospective sont menées de manière transversale (observateurs du 
commerce, les chercheurs et conférenciers sur la digitalisation et les nouveaux concepts). 
Ce programme dispose d’un budget de 800 000 € sur deux ans, alloué par la Région. 
Le pilotage est assuré par les CCI. 
 
 

 
 
150 entreprises (dont 30 du Maine-et-Loire) seront sensibilisées à l’aspect pérennité, par 
l’intermédiaire d’un diagnostic et d’ateliers sur la performance. 
 

 
 
Le dispositif a été présenté aux commerçants le 21 octobre à la CCI du Maine-et-Loire. 

Présentation du dispositif

28

Pérennité

• Déclic 360 (état des lieux)

• Ateliers de la performance

Compétitivité

Optima

Cap sur le digital

Accélération

Diagnostics personnalisés

Rencontres membres

Ateliers experts

Animation portée par les membres 
de l’accélérateur

Club « Accélérateur »

Veille et prospective + Enquête usages commerçants

Répartition des objectifs – année 1

30
* soit 150 entreprises sensibilisées au total

Pérennité Compétitivité Accélération

Diag 360
Ateliers de la 

performance*
Optima Membres

49 24 6 4 4

TOTAL CCI

PAYS DE 

LOIRE

120 30 20 20
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Il sera présenté à la CCI de Mayenne le 28 octobre, à la CCI de Nantes-Saint-Nazaire le 25 
novembre, au CFA URMA de la Sarthe le 2 décembre, et à la Chambre des métiers et de 
l’artisanat de Vendée le 9 décembre.  
Le Président GRELIER indique que la Région a souhaité associer l’ensemble des Chambres 
consulaires au dispositif, c’est pourquoi l’accompagnement sera partagé entre les CCI et les 
Chambres de métiers. 
Un dispositif similaire sur l’entrepreneuriat est envisagé. 
 
Édith GIFFARD évoque un projet mené au niveau de l’État pour favoriser l’ouverture de cafés 
dans les centres-bourgs avec l’attribution de Licence IV.  
 
 
55..  IIMMPPAACCTTSS  EETT  EENNJJEEUUXX  DDEE  LLAA  TTRRAANNSSIITTIIOONN  ÉÉNNEERRGGÉÉTTIIQQUUEE  PPOOUURR  LLEESS  
PPRROOPPRRIIÉÉTTAAIIRREESS  EETT  UUTTIILLIISSAATTEEUURRSS  DD’’IIMMMMOOBBIILLIIEERR  DD’’EENNTTRREEPPRRIISSEE  
 
Philippe LOHEZIC indique que la CCI porte des actions d’information et d’accompagnement 
des entreprises sur les enjeux de la transition énergétique, via un réseau de 150 référents 
énergie au niveau régional, des animations et un forum annuel régional. 
 

 
 
La CCI du Maine-et-Loire dispense par ailleurs des formations aux métiers de l’énergie sur le 
site d’Eurespace à Cholet et dispose d’une expertise en économie circulaire. 
Les différentes actions sont coordonnées par l’association ADECC (association pour le 
développement d’une économie circulaire et collaborative). L’ADECC regroupe 80 adhérents. 
Elle a donné lieu à diverses coopérations entre les entrepreneurs dans les domaines de 
l’écoconception, l’écologie industrielle, le traitement des déchets et le gaspillage alimentaire. Elle 
travaille en partenariat avec l’ADEME, les collectivités locales et le Conseil régional.  
L’investissement de la CCI et de ses partenaires financeurs porte ses fruits. 
 

INFORMER

ACCOMPAGNER

RESEAU : 150 référents énergie

500 participants / an

10 animations

1 Forum régional sur l’énergie

ACTIONS ENERGIE CCI
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Le Président GRELIER indique que la CCI du Maine-et-Loire a proposé à CCI France d’être 
l’interlocuteur national de l’ADEME, dont le siège est à Angers.  
Il remercie Yanis BORJON et Hélène GRELLIER pour leur investissement dans ce dossier. 
Il donne la parole à Pascal JEAN, directeur des opérations territoriales tertiaires à l’Institut 
français pour la performance du bâtiment (IFPEB). 
 
Pascal JEAN indique que l’IFPEB est une alliance de grands acteurs économiques qui 
s’attachent à mettre en œuvre, grâce à leur connaissance opérationnelle, les moyens d’une 
transition énergétique et environnementale ambitieuse et efficace pour l’immobilier et la 
construction, compatible avec le marché. 
Il présente la genèse de l’obligation vers la neutralité carbone des bâtiments (cf. document PPT 
joint). 
La sortie du décret déterminant la nature et les modalités de cette obligation de travaux a été 
annoncée dès 2010. Il ne sera finalement publié qu’en novembre 2018, dans le cadre de la loi 
sur l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Loi ELAN). 
 

 
 

INFORMER

ACCOMPAGNER

RESEAU : 80 adhérents

600 participants / an

8 animations / an

#ECO-CONCEPTION

#ECOLOGIE INDUSTRIELLE TERRITORIALE

#DECHET

#GASPILLAGE ALIMENTAIRE

ACTIONS ECO-CIRCULAIRE CCI

Un décret annoncé 
dès 2010…

HISTORIQUE
Grenelle I et II (août 2009 et juillet 2010)

o Division par 4 des Gaz à Effet de Serre (-75%) en 
2050 par rapport à 1990 pour limiter le 
réchauffement climatique à 2°C

⇒ Massification de la rénovation énergétique

⇒ L’état se doit d’être exemplaire

⇒ Création du Diagnostic de Performance Energétique

mais aussi:
o Obligation de travaux d’amélioration de la performance énergétique dans 

les bâtiments à usage tertiaire ou de service public, dans un délai de 8 
ans à compter du 1er janvier 2012.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine la nature et les 
modalités de cette obligation de travaux… »

2007-2010
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La stratégie nationale bas-carbone (SNBC) est la feuille de route de la France pour 
conduire la politique d’atténuation du changement climatique (loi du 17 août 2015). 
L’objectif est de réduire de 75 % les émissions GES à l'horizon 2050 par rapport à 1990. 
 

 
L’effort est segmenté en plusieurs tranches/budgets. 
Concernant le bâtiment, l’objectif est de réduire de 50% les émissions de GES d’ici à 2050. 
 

 
 

Un décret presque 
publié.

HISTORIQUE
Loi relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte du 17 août 2015
o Prolongation de l’obligation de rénovation, en 

l’amplifiant par période de 10 ans et en fixant à 2050 
un objectif de diminution de consommation finale de 
60% par rapport à 2010.

« Le décret en Conseil d'Etat applicable pour 
la décennie à venir est publié au moins cinq 
ans avant son entrée en vigueur. »

2014-2017

2014-2018

Mai 2017 : publication du décret, enfin!

Juin 2017 : annulation du décret par le Conseil 
d’Etat…

Argument officiel: saturation du marché des prestataires 
chargés de recueillir les données.

Enfin, le décret!

HSITORIQUE
Loi portant Evolution du Logement, de 
l’Aménagement et du Numérique du 23 
novembre 2018 (Loi ELAN)

« Des actions de réduction de la consommation d'énergie finale sont mises
en œuvre dans les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles
de bâtiments à usage tertiaire, définis par décret en Conseil
d'Etat, existants à la date de publication de la loi […] afin de parvenir à une
réduction de la consommation d'énergie finale pour l'ensemble des
bâtiments soumis à l'obligation d'au moins:

40 % en 2030, 50 % en 2040  et 60 % en 2050, par rapport à 2010. »

« Les actions définies au présent article s'inscrivent en cohérence avec les objectifs 
fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone. »

2018-2019

LE CHEMIN A 
SUIVRE: LES 
« BUDGETS 
CARBONE »

Répartition par 
secteur d’activité

LE CHEMIN A 
SUIVRE: LES 
« BUDGETS 
CARBONE »
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Pour parvenir à l’objectif, un outil est proposé pour les bâtiments neufs et un autre pour les 
bâtiments anciens. 
Pour les bâtiments anciens, il s’agit du décret N°2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux 
obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments 
à usage tertiaire, paru au JO le 25 juillet 2019. La loi est appliquée depuis le 1er octobre 
2019. 
 

 
 
Une mise en œuvre de seuils a été ajoutée à la version initiale du décret à la demande 
notamment de ceux qui avaient construit des bâtiments récemment. 
Les niveaux de seuil doivent être définis par un arrêté. Cet arrêté est en cours de rédaction. 
Il est prévu pour la fin du premier trimestre 2020.  
De plus, plusieurs exclusions ont été ajoutées. 
 - En cas de risques de pathologies pour le bâtiment. 
-  En cas de risques de dénaturer des bâtiments classés ou monuments historiques. 
- Si les coûts des actions nécessaires sont disproportionnés par rapport aux avantages 
attendus. 
En cas de non-respect des obligations, les maîtres d’ouvrage s’exposent à des sanctions, 
soit une amende administrative au plus égale à 1 500 € pour les personnes physiques et à 
7 500 € pour les personnes morales. De plus, les noms de ceux qui ne respecteront pas les 
obligations seront publiés sur une liste (règle du « name and shame »), entraînant une 
dégradation de la valeur du bien et de l’image de l’entreprise concernée. 
 
Les propriétaires ou bailleurs d’un bâtiment de 1000 m2 soumis à l’obligation devront 
transmettre leurs factures d’énergie à la plateforme OPERAT, gérée par l’ADEME. 

 

 
 

.

OBLIGÉS

HORS CHAMP

• Tous les bâtiments à activité tertiaire dont la surface de 
plancher est supérieure à 1000 m²,

• Ou situé dans un bâtiment  dont la somme des activités 

tertiaires est supérieure à 1000 m².

• Les constructions à permis de construire à titre précaire,

• Les bâtiments ou parties de bâtiments servant de lieux de 

culte,

• Les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de 
bâtiments dans lesquels est exercée une activité opérationnelle 

à des fins de défense, de sécurité civile ou de sûreté intérieure 
du territoire.

• La plateforme numérique OPERAT permet aux assujettis de 
transmettre les éléments nécessaires au suivi et au constat du 
respect de leur obligation.

• Plateforme gérée par l’ADEME.

• L’activité tertiaire exercée dans les bâtiments ou parties de
bâtiments les concernant,

• La surface,

• L’année de référence et les consommations en énergie finale
associées, par vecteur énergétique, des bâtiments ou de
parties de bâtiments les concernant, en fournissant la copie
sous format numérique des justificatifs correspondants,

• Les éventuelles modulations,
• Les consommations d’énergie annuelles, par vecteur

énergétique, des bâtiments ou de parties de bâtiments les
concernant.

SAISIE DES 
DONNÉES ET 
ATTESTATIONS

A DECLARER
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Pascal JEAN doute de l’application de la loi, étant donné le nombre de renvois (10) vers un 
arrêté indiqués dans le décret. 

 
Parallèlement à ce décret, l’IFPEB estime qu’il existe un autre moyen pour réduire les 
émissions de GES dans les bâtiments tertiaires : agir sur les usages. C’est ainsi que 
l’Institut a décidé d’organiser un concours d'économies d'énergie des bâtiments 
tertiaires (CUBE), en agissant uniquement sur les usages.  
Les 670 bâtiments, labellisés CUBE, ont obtenu un gain d’énergie de 12% en moyenne sur 
une année. 
Les meilleurs de l’édition 2020 ont obtenu des économies d’énergie de 40% à près de 60% 
et ont réduit leurs GES de 53% à 71%.  
 

 
 

Pascal JEAN cite plusieurs exemples d’actions menées par les participants au concours : la 
plupart du temps, il s’agit d’actions simples (cf. document PPT), qui visent à ne pas utiliser 
les énergies dont on n’a pas besoin.  
La réussite dépend d’une bonne communication et de l’animation. 
 
 
Régis ROUSSEAU déclare qu’il a perdu confiance dans le discours de l’État concernant la 
rénovation des bâtiments. Les décrets annoncés sont enterrés. Les exigences se 
complexifient. Il ajoute que les entreprises du bâtiment se sont formées pour avoir le label 
RGE et/ou Ecoartisan. Le coût des travaux devient de plus en plus cher. Il félicite l’IFPEB 
pour son initiative qui vise à réaliser des économies d’énergie en agissant sur les usages.  
 
Éric MALET déclare qu’il est paradoxal de dire qu’un décret est applicable à partir d’octobre 
2019 et que les règles d’application seront connues dans six mois. Il est étonné par le 
manque de sérieux des dispositions règlementaires qui s’appuie sur les travaux de 
personnes très compétentes depuis des années.  
Il précise que dans le domaine de l’immobilier d’entreprise, les bâtiments tertiaires ne 
concernent que les bureaux. Les normes d’isolation sont différentes pour les entrepôts et 
les locaux commerciaux. La dénomination unique « tertiaire » ne peut pas convenir à 
l’ensemble des types d’immobilier d’entreprise. 
Il évoque les règles sur les ascenseurs et sur les toitures en fibrociment et en amiante. 
Il doute de l’application du décret concernant l’obligation de réduire la consommation 
d’énergie.  

Par M. Nicolas Hulot
Vice-Président de la FNH

Parrain de CUBE2020

57,4%
Orange

Place d’Alleray
17000m2 / 1044 p.

53,1%
Orange

Libourne

70,9%
Poste IMMO
Mas Loubier

ADEME Corse
Ajaccio

39,4%

Département des Yvelines
Conflans-Sainte-Honorine

46,6%

Catégorie économies d’énergie
Catégorie réduction des GES

Orange
Place d’Alleray

69,7%

GRAND PRIX ENERGIE

et GAZ A EFFETS DE SERRE
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Pascal JEAN déclare que la mise en œuvre du décret prend du temps, car c’est un sujet 
complexe. Il souligne que la France n’est pas un pays dans lequel une seule personne 
décide pour l’ensemble. Il évoque le rôle des nombreux lobbys aux attentes contradictoires 
dans le secteur de la rénovation. Certains ont tout fait pour que le décret ne soit jamais 
publié. 
Il souligne qu’il est très difficile de faire passer une loi sur le développement durable. 
Ce décret est la première obligation liée à l’environnement. 
Il partage la lassitude des chefs d’entreprise, mais il est content que le décret existe. 
Il estime que ce n’est pas grave que les dates ne coïncident pas. Car il faut préparer tout un 
écosystème : les bureaux d’études, les constructeurs, les promoteurs, etc. Il n’y aura pas de 
pénalités pendant les cinq premières années. 
Il invite à signer des chartes localement. 
Il déclare qu’il faut considérer cette loi, qui n’est pas parfaite, comme une direction donnée. 
Elle propose quatre moyens pour réduire la consommation d’énergie : l’isolation, le 
changement des équipements, l’exploitation et la maintenance et l’usage. 
Pascal JEAN reconnaît que le marché annoncé pour les professionnels du bâtiment n’a pas 
été conforme à ce qui avait été annoncé. Tout est parti d’une erreur commise dans une 
étude commandée par Jean-Louis Borloo avançant que le Grenelle de l’environnement 
devait rapporter 400 milliards. Il estime qu’il faut se réjouir d’avoir des entreprises RGE. Ce 
label apporte de la confiance.  
 
Yannis BORJON évoque le programme PEP’s, qui utilise le même principe que l’IFPEB, 
avec la possibilité de réaliser un diagnostic et d’être accompagné pour réaliser des 
économies d’énergie, en agissant notamment sur les usages. Il invite les entrepreneurs à 
se rapprocher de l’équipe énergie. 
 
Patrice POLLONO indique que les carburants pour les transports sont taxés à hauteur de 
50 milliards par an. Il suggère qu’une partie de ces taxes soit fléchée vers l’efficacité 
énergétique. 
 
Le Président GRELIER souligne le volet individu et la responsabilité de chacun pour faire 
changer les choses. Il estime qu’il faudrait mettre l’énergie dans l’accompagnement du 
changement des comportements, plutôt que dans les choses qui empêchent d’avancer. 
 
Édith GIFFARD souligne la volonté du chef d’entreprise et l’implication de l’ensemble 
des salariés. Elle évoque la mobilisation des jeunes qui ont manifesté plusieurs vendredis 
de suite ces derniers mois. 
Elle estime qu’avoir des lois qui sanctionnent et que préconiser le système « nommer pour 
punir » (« shame and name ») n’est pas une bonne chose. 
Elle croit davantage au bon sens et aux bienfaits de l’éducation. 
Elle ajoute qu’il est très difficile de trouver des règles qui pourraient s’adapter à tous compte 
tenu des situations différentes de chacun en termes de consommation d’énergie. 
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Elle estime qu’il est préférable de réaliser un diagnostic personnel et de faire en sorte que la 
situation s’améliore année par année, en fixant des objectifs basés sur des critères simples. 
Elle estime que c’est la façon la plus pérenne de faire changer l’état d’esprit. 
 
Avant de clôturer la séance, le Président GRELIER indique que cette assemblée générale 
est la dernière pour Monique DAMOUR, assistante de direction, qui part en retraite début 
novembre, après avoir travaillé 19 ans à la CCI. Elle sera remplacée par Anne-Marie 
VERWEE. 
 
 
 
66..  AANNNNEEXXEESS  
 

6.1 Agenda et actualité consulaire 

6.2 Présentation IFBEP 
 

 

 

 

 

 

La prochaine assemblée générale aura lieu : 
le vendredi 29 novembre 2019 

à 9 h à l’hôtel consulaire à Angers 
 

____________ 

 

 

 

Le Directeur général 
 
 
 

La Secrétaire  
 
 
 
 
 
 
 

 

Cyrille LAHEURTE Véronique LEFEVRE-TOUSSAINT  

 

 

____________ 
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Assemblée Générale 
du 25 octobre 2019

Les rendez-vous économiques du 49



Les grands rendez-vous CCI 2019 

18 novembre

Connected

Week#3

Remise des 

diplômes 

du CFA

25 novembre 14 décembre

JPO du CFA



Autres actualités

29 octobre

Quand la relation 

avec les banques 

dérape, quels 

recours ?

4 novembre

L’IBS célèbre ses 

noces d’émeraude: 

Conférence de 

clôture

7 novembre

La transition 

numérique au 

service de 

l’industrie 



Autres actualités

8 novembre

Financer votre 

transition 

écologique

19 novembre

Manager des 

salariés de 

différentes 

générations

26 novembre

L’art de vivre en 

Pays de la Loire 

28 novembre

Comment garder 

son salarié



Autres actualités

Pour en savoir plus, 

consultez l’agenda de la CCI !

WWW.maineetloire.cci.fr

Et l’Agenda Eco du 49

WWW.agendaeco49.fr



TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET IMMOBILIER 
D'ENTREPRISE : ENJEUX ET IMPACTS

ANALYSE DU CYCLE DE VIE



L’institut est une alliance de grands acteurs économiques qui 
s’attachent à mettre en œuvre, grâce à leur connaissance 
opérationnelle, les moyens d’une transition énergétique et 

environnementale ambitieuse et efficace pour l’immobilier et la 
construction, compatible avec le marché.

www.ifpeb.fr

NOTRE 

DÉFINITION



La genèse d’une 
obligation



Un décret annoncé 
dès 2010…

HISTORIQUE
Grenelle I et II (août 2009 et juillet 2010)

o Division par 4 des Gaz à Effet de Serre (-75%) en 
2050 par rapport à 1990 pour limiter le 
réchauffement climatique à 2°C

⇒ Massification de la rénovation énergétique

⇒ L’état se doit d’être exemplaire

⇒ Création du Diagnostic de Performance Energétique

mais aussi:
o Obligation de travaux d’amélioration de la performance énergétique dans 

les bâtiments à usage tertiaire ou de service public, dans un délai de 8 
ans à compter du 1er janvier 2012.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine la nature et les 
modalités de cette obligation de travaux… »

2007-2010



L’arlésienne de 
l’efficacité 
énergétique

HISTORIQUE

2010-2012

2012-2012

2012-2012

2012-2013

2013-2014

Charte « tertiaire » – 31 octobre 2013

Maurice GAUCHOT



Un décret presque 
publié.

HISTORIQUE
Loi relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte du 17 août 2015
o Prolongation de l’obligation de rénovation, en 

l’amplifiant par période de 10 ans et en fixant à 2050 
un objectif de diminution de consommation finale de 
60% par rapport à 2010.

« Le décret en Conseil d'Etat applicable pour 
la décennie à venir est publié au moins cinq 
ans avant son entrée en vigueur. »

2014-2017

2014-2018

Mai 2017 : publication du décret, enfin!

Juin 2017 : annulation du décret par le Conseil 
d’Etat…

Argument officiel: saturation du marché des prestataires 
chargés de recueillir les données.



Enfin, le décret!

HSITORIQUE
Loi portant Evolution du Logement, de 
l’Aménagement et du Numérique du 23 
novembre 2018 (Loi ELAN)

« Des actions de réduction de la consommation d'énergie finale sont mises
en œuvre dans les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles
de bâtiments à usage tertiaire, définis par décret en Conseil
d'Etat, existants à la date de publication de la loi […] afin de parvenir à une
réduction de la consommation d'énergie finale pour l'ensemble des
bâtiments soumis à l'obligation d'au moins:

40 % en 2030, 50 % en 2040  et 60 % en 2050, par rapport à 2010. »

« Les actions définies au présent article s'inscrivent en cohérence avec les objectifs 
fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone. »

2018-2019



C’est quoi?

SNBC



LE CHEMIN A 
SUIVRE: LES 
« BUDGETS 
CARBONE »



Répartition par 
secteur d’activité

LE CHEMIN A 
SUIVRE: LES 
« BUDGETS 
CARBONE »



Cas particulier du 
bâtiment

LE CHEMIN A 
SUIVRE: LES 
« BUDGETS 
CARBONE »



TERTIAIRE EXISTANT: L’EFFORT 2030

Décret N°2019  - 771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de 

la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire

Paru au JO le 25 juillet 2019

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038812251&cat

egorieLien=id



.

OBLIGÉS

HORS CHAMP

• Tous les bâtiments à activité tertiaire dont la surface de 
plancher est supérieure à 1000 m²,

• Ou situé dans un bâtiment  dont la somme des activités 
tertiaires est supérieure à 1000 m².

• Les constructions à permis de construire à titre précaire,

• Les bâtiments ou parties de bâtiments servant de lieux de 
culte,

• Les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de 
bâtiments dans lesquels est exercée une activité opérationnelle 
à des fins de défense, de sécurité civile ou de sûreté intérieure 
du territoire.



• Soit une réduction du niveau de consommation en énergie 
finale de 40% en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050 par 
rapport à une consommation de référence qui ne peut être 
antérieure à 2010.

• Soit un niveau de consommation en énergie finale fixé en 
valeur absolue en fonction de la consommation 
énergétique des bâtiments nouveaux de la même 
catégorie.

• Consommation en énergie finale au compteur pour les énergies servies au 
bâtiments, hors compensation PV ou énergie revendue.

OBJECTIF



• Ce niveau est déterminé par un arrêté (en cours de
rédaction) pour chaque échéance de 2030, 2040 et 2050,
sur la base d’indicateurs d’intensité d’usage de référence
spécifiques pour chaque catégorie d’activité ajustés en
fonction des conditions climatiques de référence.

• 1er Octobre...       2019!

• Fin 1er trimestre 2020 ?

L’HISTOIRE 
SANS FIN?

MISE EN 
APPLICATION

PUBLICATION DE 
L’ARRÊTÉ



• Risques de pathologies,

• Bâtiments classés, monuments historiques,

• DOM (modulations ad hoc),

• Coûts manifestement disproportionnés des actions nécessaires 
par rapport aux avantages attendus, prévue => mise en œuvre 
sur la base d’une argumentation technique et financière.

• En cas de non-respect des obligations, les maîtres d’ouvrage
s’exposent à des sanctions, soit une amende administrative au
plus égale à 1 500 euros pour les personnes physiques et à
7 500 euros pour les personnes morales.

Pratique du Name and Shame

DES
MODULATIONS

DES SANCTIONS 
FIANCIERES 
SANS RAPPORT 
AVEC LES 
CONTRAINTES

MAIS SURTOUT  

MORALES



Absence de 
transmission des 
consommations 
annuellement à 
partir de 2021

• Mise en demeure 
de la préfecture.

Toujours aucune 
publication de 

données sous 3 mois

•NAME & 
SHAME 

(publication)

Sur la transmission 
des données.

Sur l’absence de 
résultat.

SANCTIONS 
ADMINISTRA -
TIVES

Absence de plan 
d’action d’efficacité 

énergétique

• Mise en 
demeure de la 
préfecture

Absence de réponse 
par un plan d’action 

de mise en 
conformité avec les 

objectifs

• Publication de 

la procédure: 

NAME & 

SHAME

Toujours pas d’action
•Sanction 

administrative 
7500 €.



• La plateforme numérique OPERAT permet aux assujettis de 
transmettre les éléments nécessaires au suivi et au constat du 
respect de leur obligation.

• Plateforme gérée par l’ADEME.

• L’activité tertiaire exercée dans les bâtiments ou parties de
bâtiments les concernant,

• La surface,

• L’année de référence et les consommations en énergie finale
associées, par vecteur énergétique, des bâtiments ou de
parties de bâtiments les concernant, en fournissant la copie
sous format numérique des justificatifs correspondants,

• Les éventuelles modulations,

• Les consommations d’énergie annuelles, par vecteur
énergétique, des bâtiments ou de parties de bâtiments les
concernant.

SAISIE DES 
DONNÉES ET 
ATTESTATIONS

A DECLARER



• Intensité d’usage,

• Calcul du seuil,

• Compétences des personnes impliquées,

• Méthodes de corrections climatiques et d’usage.

A RETENIR (1/2)

UN ARRÊTÉ NON 
BORDÉ EN 
TERMES 
TECHNIQUES



• La déclaration annuelle des consommations d’énergie sur la 
plateforme numérique est réalisée par le propriétaire ou par 
le preneur à bail, selon leur responsabilité respective en 
fonction des dispositions contractuelles régissant leurs 
relations (…) 

• Ils peuvent déléguer la transmission de leurs consommations 
d’énergie à un prestataire ou, sous réserve de leur capacité 
technique, aux gestionnaires de réseau de distribution 
d’énergie. Le preneur à bail peut déléguer cette transmission 
de données au propriétaire. 

• Les propriétaires et les preneurs à bail se communiquent 
mutuellement les consommations annuelles 
énergétiques réelles de l’ensemble des équipements et 
des systèmes dont ils assurent respectivement 
l’exploitation. »

A RETENIR 2/2

UNE RELATION 
PROPRIETAIRE-
BAILLEUR À 
DÉFINIR



TERTIAIRE EXISTANT: L’EFFORT 2030

Décret N°2019  - 771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de 

la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire

Paru au JO le 25 juillet 2019

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038812251&cat

egorieLien=id



Remise des prix du  
9 octobre 2019



Par M. Nicolas Hulot
Vice-Président de la FNH

Parrain de CUBE2020

57,4%
Orange

Place d’Alleray
17000m2 / 1044 p.

53,1%
Orange

Libourne

70,9%
Poste IMMO
Mas Loubier

ADEME Corse
Ajaccio

39,4%

Département des Yvelines
Conflans-Sainte-Honorine

46,6%

Catégorie économies d’énergie
Catégorie réduction des GES

Orange
Place d’Alleray

69,7%

GRAND PRIX ENERGIE

et GAZ A EFFETS DE SERRE



La diversité des 
bâtiments

Le concours s’adresse à tous 
les types de bâtiments, des plus 
énergivores, aux plus sobres

0
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60

Répartition des bâtiments selon leur consommation annuelle par 

m²
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Répartition des bâtiments ayant une consommation annuelle entre 0 kWh/m² 

et 350 kWh/m²



PARIS

Lauréat édition 2

18,5% d’économie 
d’énergie

(calcul CUBE, plus si 
référence 2010)

1 431 800 kWh 
économisés

GES : 18,9% 
d’économie

CARRÉ 
SUFFREN

Propriétaire FONCIERE DES REGIONS, 
multi locataire (3 locataires: 40 + 40 + 
20%) 

SUB : 24 863 m², année de rénovation 
2008 (BREEAM), jardin intérieur 2000 m²

Effectif max sur site : 1600 personnes,

Parking 309 places,

Management :

� HQE Exploitation (2011),

� Certification Biodivercity,

� Exploitant ENGIE-COFELY,

Systèmes : chauffage CPCU, 
rafraichissement CLIMESPACE, GTB 
avec amplitude individuelle +/-2°C,

2 batteries de 4 ascenseurs.



Côté technique
Diminution du besoin électro-intensif 
(relamping, diminution des besoins 
informatiques, etc.) vs. Diminution 
proportionnel du besoin en 
rafraichissement (CLIMESPACE) et 
meilleure régulation,

Amélioration du pilotage du site 
(relances, consignes, etc.) 
suppression du talon électrique,

Pose de compteurs supplémentaires 
sur la GTB, pose d’horloges, stations 
cellules d’ensoleillement,

Relamping LED de toutes les salles 
de réunion + détection de présence.

Côté sensibilisation utilisateurs
Un locataire important très engagé a 
motivé les autres via les « comités 
verts »,

L’animation a été portée par le FM 
(ENGIE COFELY),

Le concours a permis de créer une 
communication / sensibilisation 
augmentée pour la pédagogie des 
éco gestes et le mode d’emploi des 
espaces de bureaux.



RENNES

Lauréat édition 2

13 % d’économie 
d’énergie

267 000 kWh 
économisés

GES : 13,3% 
d’économie

CHU DE RENNES 
BÂTIMENT DES 
ECOLES

Propriétaire: CHU de Rennes.

Surface d’enseignement : 7512 m² + 620 
m² de divers + cuisines 150 m²,  

Effectif: 1900 élèves ou apprenants 
rattachés à l’établissement

Dernière rénovation 2015: amphithéâtre, 
gymnase, centre multimédia.

Management :

� Pas de certification environnementale,

� Exploitant externe,

Pas de parking,

Systèmes : chauffage et ECS en 
chauffage urbain, présence de 
climatisations et petites salles serveur.

.



Côté technique
Optimisation CVC : régulation, 
programmation horaire (amphis), VMC 
ralenti le week-end,

Eclairages : détecteurs de présence réglés 
dans les escaliers, détecteurs de luminosité 
qui apportent de grand gain d’électricité,

La pilote du projet CUBE a travaillé avec 
services techniques spécialistes électricité 
thermique/ventilation, en ateliers, 
l’exploitant a été mis à contribution « boosté 
par le concours ». Il ont installé un sous-
comptage.

Côté sensibilisation utilisateurs
Action comportementale : 
organisation de semaine économies 
d’énergie ! Animations par LUDIK 
Energie avec Dance Floor,

Les étudiants ont été réceptifs, 
partants pour aider, enthousiastes –
"Les idées sont passées" ,

Kit candidat a décliné les affiches: 
logos articles suivis et informations 
visuelles,

A venir : inscription d’un local à 
soins.



CAEN

Lauréat édition 2

38,5% d’économie 
d’énergie

152 000 kWh 
économisés

GES : 37,8% 
d’économie

QUAI 
VENDEUVRE

Bâtiment POSTE IMMO, occupant 
Groupe LA POSTE, multi locataire (filiales 
du groupe)

Taille SUB : 2440 m², année de 
construction 1966,

Effectif total sur site : 60 personnes,

Management :

� Pas de certification environnementale,

� Pas d’exploitant in situ.

Parking 6 places, 428 m² d’activité non 
intensive.

Systèmes : chauffage gaz, ECS et 
climatisation électrique.

Pas de VMC, fenêtres aluminium de 
1980.



Côté technique
Négociation « confort contre 
améliorations » qui a fonctionné, 
passage de 25°C de consigne à 
21°C avec une bonne acceptation…

Déplacement des bureaux pour une 
meilleure température opérative (= 
celle qui ressentie par les 
utilisateurs),

Relamping tube T8 -> LED + 
détection de présence.

Côté sensibilisation utilisateurs
Une participation très importante, 
engouement collectif et généralisé 
des 60 personnes, un rituel 
d’aération collectif le matin: toutes 
les fenêtres s’ouvrent et se ferment à 
la même heure,

Une « dream team » pour piloter 
dans la bonne humeur et un « effet 
classement » qui a bien pris (le fait 
de vouloir rester en haut de 
classement),

Aujourd’hui les nouveaux arrivants 
sont « coachés » à son usage par les 
anciens.



CAEN

Lauréat édition 2

38,5% d’économie 
d’énergie

152 000 kWh 
économisés

GES : 37,8% 
d’économie

QUAI 
VENDEUVRE

Bâtiment POSTE IMMO, occupant 
Groupe LA POSTE, multi locataire (filiales 
du groupe)

Taille SUB : 2440 m², année de 
construction 1966,

Effectif total sur site : 60 personnes,

Management :

� Pas de certification environnementale,

� Pas d’exploitant in situ.

Parking 6 places, 428 m² d’activité non 
intensive.

Systèmes : chauffage gaz, ECS et 
climatisation électrique.

Pas de VMC, fenêtres aluminium de 
1980.



Côté technique
Négociation « confort contre 
améliorations » qui a fonctionné, 
passage de 25°C de consigne à 
21°C avec une bonne acceptation…

Déplacement des bureaux pour une 
meilleure température opérative (= 
celle qui ressentie par les 
utilisateurs),

Relamping tube T8 -> LED + 
détection de présence.

Côté sensibilisation utilisateurs
Une participation très importante, 
engouement collectif et généralisé 
des 60 personnes, un rituel 
d’aération collectif le matin: toutes 
les fenêtres s’ouvrent et se ferment à 
la même heure,

Une « dream team » pour piloter 
dans la bonne humeur et un « effet 
classement » qui a bien pris (le fait 
de vouloir rester en haut de 
classement),

Aujourd’hui les nouveaux arrivants 
sont « coachés » à son usage par les 
anciens.



TOULOUSE

Lauréat édition 2

10 % d’économie 
d’énergie

45 300 kWh 
économisés

GES : 9,3% 
d’économie

GROUPE 
SCOLAIRE 
LITTRÉ

Propriétaire Mairie de Toulouse, exploitant 
en régie, occupant Education Nationale.

Ecole élémentaire et école maternelle,

SUB 2 079 m² – extensions successives: 
bâtiment original, extension, bungalows.  

Effectif max sur site: 241 élèves / 30  
encadrants,

Management:

� Pas de certification environnementale,

� Exploitant régie (pas localisée sur site),

Pas de parking,

Systèmes: chauffage gaz, ECS électrique, 
pas de climatisation.



Côté technique
Arrêt des équipements électriques 
pendant les vacances d’été (école 
inoccupée pendant 2 mois) : CTA 
double flux, cumulus électrique, 
sonnerie, éclairage extérieur, 
réfrigérateurs.

Pendant les autres vacances, arrêt 
des CTA,

Calage des consignes de 
température et des plages horaires 
normal/ réduit,

Installation de robinets 
thermostatiques sur les radiateurs,

Remplacement des pompes de 
circulation de chauffage par des 
pompes à débit variable.

Côté sensibilisation utilisateurs
Une réappropriation réussie du lieu 
par l’équipe en place (principale, 
équipe de gestion),

Campagne d’affichage et pédagogie 
du lieu par la Mairie.



“Le succès de tous passe par 
l’implication de chacun. CUBE 2020, 
c’est une dynamique partagée avec 
les locataires et les exploitants.

Foncière des régions 

Retours 
d’expériences

Vive les actions concrètes! 

Les retours d’expérience de 
CUBE 2020

Des candidats témoignent sur 
leur participation à CUBE et 
les bénéfices d’un engagement 
sur une année.

“Les résultats dans CUBE, c’est 
une fierté personnelle et une vraie 
gratification pour tous les agents !

Cité administrative d’Alençon

“Le concours CUBE 2020 permet 
de remettre l’humain au cœur des 
opérations menées sur son lieu de 
travail.

Schneider Electric

“Le concours CUBE2020 permet de 
mobiliser les occupants en profitant 
d’une exposition médiatique de 
qualité.

Poste Immo

“CUBE, ça me permet d’avoir un 
suivi réaliste et d’identifier les 
économies.

Université de Strasbourg

“La dimension « concours » de 
CUBE 2020 constitue une vraie 
source de motivation des équipes et 
des usagers.

Groupe EGIS

“On est mis en relation avec 
d’autres personnes qui travaillent 
sur le même sujet et on échange les 
bonnes pratiques ! 

Mairie de Toulouse

“Notre plan climat (…), une chose 
est sûre, c’est que CUBE 2020 
s’inscrit complètement dedans !

Mairie de Paris
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La courbe classique écrite… Avant CUBE 2020.
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CUBE2020



Ce n’est pas une 
action « en silos »!
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Classification des actions
d’Efficacité Energétique
(réhabilitation des bâtiments existants)

CUBE2020 ZONE DE 
COLLABORATION ET 
D’INTERFACE

+ la question du bâti qui 
devient
lancinante quand il est 
très limitant sur la PEB.



Merci…


