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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 septembre 2020 

 
 
PRÉSENTS : 
 
Mmes BENOIT, COLLIN, DAGORN, GATE, GIFFARD, GRELLIER, LEFEVRE, LEROUGE 
MM., M. M BILLIARD, BORJON-PIRON, CHATEAU, COUGE, COURANT, FAIQ, GIDOIN, 
GRELIER, GROUD, LELIEVRE, MARBACH, MAUREL, NOURRIT, REYNOUARD, VARVAT, 
VIOUX. Membres Titulaires 
 
Mme LENOIR 
MM. FLAMANT, GIDOIN de MONNERVILLE, LANGEVIN, MAHOT, ROUILLER, WERQUIN, 
Membres Associés 
 
Mmes LE BOTT (Orange), ULLERN (représentée par Mme LECLERC), YANNOU (Anjou 
Tourisme) 
M. AUDOIN (la poste), BESSARD (Président de Mécène & Loire), ROBION (Président Banque 
de France), ROBLEDO (Représentant Université d’Angers) représenté par MME BOUVIER, 
TALBOTEC (représentant MEDEF Anjou) Conseillers techniques 
 
 
EXCUSÉS : 
 
Mmes, BEALU, BOURSIER, GOUJARD, MACE, PETITEAU, 
MM. BAUDINAUD, BESNIER, CESBRON, CHOPLAIN, CHOQUET, DRAPEAU, DRONIOU, 
FILLON, HARDY, LEGENDRE, LEMERT, MALET, PATRON, PICOT, PORTIER, RICOT, 
ROUSSEAU, Membres Titulaires 
 
Mmes BARTHELEMY, LENOIR, SOCARD, SYDOR, 
MM. BERSON, J.P. BILLIARD, BOISRAME, D BOUYER, BRUNET, JOUSSELIN, LECLERC-
DOUCHKINE, MARQUE, MARTIN, POLLONO, 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), Me PASQUINI, TESSIER (Représentant le CIDES), TESSIER 
(représentante CIDES),  
MM. APAIRE (Président MEDEF Pays du Choletais), BEDOUIN (Président We Network), V. 
BOUYER (Président Destination Anjou), CALTABELLOTA (représentant DCF) CHARTRAIN 
(Président PRI ORACE), CHALOPIN (Président Syndicat Mixte Anjou Numérique), 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), DOUGE (Président Tribunal de Commerce), GAZEAU 
(Président Vitrines d’Angers), GERARD (Directeur Départemental des Territoires), GILLET 
(Président du Conseil départemental), LAIZE (Président Chambre d’Agriculture 49) LANDRAU 
(Représentant CJD 49), LE GALLOUDEC (représentant la JCE) LE MONNIER (Président Comité 
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Local des Banques) LE MONNIER, (Délégué Agence Régionale Pays de la Loire), PAYEN 
(Président ASDEPIC), PERROT (Représentant l’ACEC), 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), 
Conseillers techniques 
 
 
 
INVITES 
 
M. René BIDAL Préfet de Maine-et-Loire, représenté par M Frédéric JOSEPH 
M. Benoît BUFFRY MOBEETIP 
M. Xavier DUBOURG  
M. Benoît AKKAOUI Directeur de la ressourcerie des Biscottes 
 
 
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT : 
 
Mme ASTOUL Juliette, Pôle Développement Durable 
Mme BARRE Marion Chargée de mission  
Mme CAPELE Sandrine, Direction Formation 
Mme HERAUD Florence, Pôle Communication 
Mme PRINGAULT Pauline Chargée de mission  
Mme SEPTANS Christelle Chargée de mission 
Mme ROCHER Anne, CDP49 
Mme VERWEE Anne-Marie Direction des Relations institutionnelles et de l’Aménagement du 
Territoire 
 
 
M HOUEIX Christophe, Direction Développement des Entreprises 
M. LAHEURTE Cyrille, Direction générale 
M. LOHEZIC Philippe Pôle Développement local  
M. MERLET Antoine, CCI Agence Cholet Mauges 
M. PELERIN Bruno, CCI Agence Angers Segré 
M. RANCHOUX Pascal, Direction des Relations institutionnelles et Aménagement du Territoire 
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SÉANCE DU VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020 

 

Ordre du jour 

11..  VViiee  iinnssttiittuuttiioonnnneellllee  999900 

1.1 Validation du procès-verbal de l’assemblée générale du 3 juillet 2020 990 

1.2 Représentations 990 

1.3 Démissions 991 

1.4 Conventions 991 

1.5 Délégation de signatures 992 

1.6 Modification tarification prestations pôle développement durable 993 

33..  IINNTTEERRAACCCCIIOONN  ssuurr  llee  tthhèèmmee  FFrreessqquuee  dduu  cclliimmaatt  ((AAxxee  11  MMUUTTAATTIIOONNSS))  999977 

3.1 Ateliers « Fresque du climat » 997 

3.2 La ressourcerie des Biscottes 999 

44..  AACCttiivviittÉÉss  CCCCII  11000011 

4.1 Rentrée 2020 à CCI Formation 1001 

4.2 Plan de relance / pack rebond 1003 

4.3 Agenda prévisionnel des élections consulaires 2021 1005 

4.4 Agenda événementiel CCI 1005 
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Le Président GRELIER excuse le préfet René BIDAL qui ne peut assister à la séance de ce jour. 

Il est représenté par Frédéric JOSEPH, directeur de l’interministérialité et du développement 

durable. 

 

Il salue Yves GIDOIN, qui siège au titre de président d’ALDEV, suite au départ de Jean-Pierre 

BERNHEIM. Il le félicite pour ses nouvelles fonctions. 

Il salue également la présence de Christophe TALBOTEC qui assure la fonction de délégué 

général du MEDEF Anjou par intérim (suite à un problème de santé de Philippe GAUTHIER). 

Il félicite Yanis BORJON-PIRON qui a été élu président de la FFB49 le 27 juillet 2020. 

 

Introduction de conjoncture 

 

Le Président GRELIER déclare qu’il est difficile d’apporter des conclusions générales sur l’activité 

des différents métiers. Les situations varient d’une filière à l’autre et à l’intérieur des filières. 

Lors du séminaire du 31 août, il a été décidé de rester « en mode projets ». 

Il comprend la préoccupation de l’État face aux dangers de la propagation du virus. 

Concernant la fermeture des bars, il estime qu’il faudrait plutôt veiller au respect des consignes et 

sanctionner lorsqu’elles ne sont pas respectées, plutôt qu’opter pour une fermeture générale des 

établissements. Il craint que tous ne puissent se relever après une deuxième période de 

fermeture.  

Il indique que la concertation avec le préfet et les services de l’État est très directe. 

Lorsque des établissements sont visés, il a la liste et la CCI est l’interface avec les présidents de 

fédérations ou syndicats pour tout cas litigieux afin d’éviter les décisions couperets. 

 

Cyrille LAHEURTE présente les premiers résultats de l’enquête de conjoncture (4e édition) 

réalisée pendant la première quinzaine de septembre, avec les syndicats et les branches 

professionnelles. 

20% des répondants considèrent que la prévision d’évolution de chiffre d’affaires est bonne, voire 

très bonne. Près de 40% considèrent qu’elle est stable et 41% qu’elle est mauvaise, voire très 

mauvaise, avec une surreprésentation du secteur café, hôtel, restaurant (CHR). 

La construction prévoit une activité soutenue pour la fin de l’année. Toutefois, les entreprises 

manquent de visibilité. 

 

 

ENQUÊTE DE CONJONCTURE – PREVISIONS CA
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Les deux tiers des répondants mettent en avant une trésorerie saine et plutôt saine. Cette situation 

s’explique vraisemblablement par les prêts garantis par l’État (PGE). La situation des CHR est 

très tendue. 

 
  

Il n’y a pas d’alerte particulière sur les effectifs des salariés. Pour 82% des répondants, les effectifs 

sont stables, voire une augmentation (grandes entreprises et industrie). Pour les entreprises 

CHR, le niveau d’incertitude est relativement important. 

 

 
 

Concernant l’apprentissage, 20% affichent une hausse, 50% de la stabilité, 10% une baisse et 

20% ne savent pas.  

À CCI Formation, les effectifs apprentis ont augmenté de 9%. 

L’activité a été particulièrement dense fin août et début septembre, liée à des décisions tardives.  

Le niveau de confiance apparaît sensiblement au-dessus de la moyenne, avec 12,46%. 

 

ENQUÊTE DE CONJONCTURE- TRESORERIE
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ENQUÊTE DE CONJONCTURE – TENDANCE EFFECTIFS

20%

50%

10%

20%

En hausse

Stable

En baisse

Ne sait pas

Apprentissage

(CHR, Sans salarié)

(De 10 à 50 salariés)

(Construction)

11%

71%

9%

10%

En hausse

Stable

En baisse

Ne sait pas

Effectifs permanents

(50 salariés et plus)

(CHR)

(CHR, Sans salarié)



 

 

 

 

 

 

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 25 septembre 2020 

988 

 
 

L’amplitude entre les différents secteurs n’est pas très large. Les entreprises du CHR expriment 

le niveau de confiance le plus bas, tandis que celui des entreprises de la construction est le plus 

élevé, suivi par l’industrie. 

L’analyse complète des résultats de l’enquête sera envoyée aux membres de la CCI dans les 

prochains jours. Cyrille LAHEURTE déclare que la relecture avec les partenaires de la CCI en 

CODEFI permet d’ajuster les ressentis personnels et de les pondérer avec les remontées du 

terrain.  

 

Philippe ROBION de la Banque de France déclare que les prévisions au niveau national ont été 

révisées à la hausse. Le nombre de refus des demandes de PGE est très faible (à peine 3% au 

niveau national). Seulement 1% des dossiers devraient rester sans réponse.  

Il évoque l’effet mécanique des frais d’intérêts des prêts à ne pas confondre avec des frais de 

report des banques. 

 

Laurent MARBACH déclare que pour l’industrie, les résultats sont disparates en fonction des 

secteurs. L’activité de la métallurgie est plutôt en baisse (de -20% à -30%). 

Il indique que lors de l’assemblée générale de l’UIMM, il a été rappelé la nécessité de continuer à 

former des apprentis pour assurer la relève. 

 

Le Président GRELIER déclare qu’il a constaté un esprit positif et combatif lors de 

cette assemblée générale. 

 

Didier BESSARD confirme la baisse d’activité pour l’industrie de 20% pour 2020. L’activité à 

l’export est dynamique. Les entreprises sont confiantes pour 2021, même si elles ont peu de 

certitudes. 

 

Le Président GRELIER reconnaît que l’absence de visibilité est difficile à gérer. 

 

Didier BESSARD évoque la difficile gestion des déplacements à l’étranger avec des règles de 

quarantaine ou quatorzaine qui changent fréquemment. 

 

ENQUÊTE DE CONJONCTURE – NIVEAU DE CONFIANCE
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Matthieu BILLIARD constate une prise de conscience de la nécessité de mettre en place des 

projets de développement d’application sur mesure. Des investissements importants ont été 

décidés par des entreprises souhaitant passer sur des solutions digitales. 

Il observe que toutes les activités liées au confort des personnes (ameublement, aménagement 

des maisons, luxe…) fonctionnent bien, voire mieux qu’avant la crise sanitaire. L’activité 

des entreprises en lien avec l’automobile redémarre doucement. 

 

Pascal ROUILLER indique que le redémarrage de l’activité judiciaire largement atteinte par la 

crise est très lent. 

Plusieurs dossiers ont été reportés de 6 mois, 1 an. Les activités de conseil ont été moins 

impactées. Les plus grosses structures résistent mieux que les petites.  

 

Céline LEROUGE souligne le soutien des compagnies d’assurance à leurs avocats par des 

règlements plus rapides. 

 

Didier CHATEAU déclare qu’une belle dynamique s’est enclenchée pour les services à la 

personne. Le secteur connaît une forte croissance. Les demandes de ménage, de jardinage et en 

lien avec la dépendance sont très fortes. Les entreprises de services à la personne continuent de 

manquer de main-d’œuvre. Les transferts de salariés venant d’autres filières ne se sont pas 

produits.  

Les protocoles sanitaires sont jugés sécurisants aussi bien par les salariés que les clients. 

 

Yannis BORJON-PIRON souligne que, pour une fois, les entreprises du bâtiment ont le moral. 

Les carnets de commandes sont fournis pour les mois à venir. L’activité est portée essentiellement 

par l’entretien et la rénovation. Les entreprises spécialisées dans les constructions s’inquiètent 

pour les mois à venir, compte tenu de décalage de permis de construire, des conditions 

d’obtention de prêt plus dures ces dernières semaines. 

Des entreprises recommencent à manquer de main-d’œuvre. Elles ont des difficultés à trouver du 

personnel intérimaire. 

Les effectifs d’apprentis sont augmentation de 5 à 6%. Cette hausse est portée par les primes de 

l’État en faveur de l’alternance et par la mobilisation des chefs d’entreprise. 

 

Anne-Françoise BENOIT indique que l’activité des commerçants a été forte en juillet et août. Mais 

depuis le début du mois de septembre, la situation est compliquée. Les commerçants ont de 

grosses interrogations pour la fin de l’année. 
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11..  VVIIEE  IINNSSTTIITTUUTTIIOONNNNEELLLLEE  

 

1.1 Validation du procès-verbal de l’assemblée générale du 3 juillet 2020 
 
Les membres n’ont aucune remarque à formuler. 
 

Validation unanime des membres titulaires 
 
 

1.2 Représentations 

 
→ Mission locale du Saumurois 

Le bureau de la CCI propose de nommer Thierry DRAPEAU pour une durée de 3 ans.  

 

Le Président GRELIER déclare qu’il est important d’être représenté au sein des missions locales 

du fait de la mise en place des CLEFOP qui sont des lieux d’échanges et d’orientation pour la 

formation professionnelle. 

 
Validation unanime des membres titulaires 

 
→ Mission locale du Choletais 

La CCI a reçu un appel à candidatures en vue de l’élection des membres des 2 collèges 

(partenaires économiques et sociaux / associations, organismes spécialisés et usagers) qui 

siègeront au sein du conseil d’administration pour une durée de 6 ans. 

 

Le Président propose de nommer : 

- pour le collège des partenaires économiques et sociaux : Antoine MERLET, collaborateur 

CCI49 ; 

- Pour le collège des associations, organismes spécialisés et usagers : Katy TETAS, collaboratrice 

CCI49. 

 
Validation unanime des membres titulaires 

 
→ SAGE Layon Aubance Louets 

La CCI est sollicitée pour le renouvellement des membres de la commission locale de l’eau du 

SAGE Layon Aubance Louet pour une durée de 6 ans. 

Le Président propose comme représentant Michel LANGEVIN, membre élu de la CCI et suppléant 

Philippe VIOUX, membre élu CCI.  

 
Validation unanime des membres titulaires 

 
 

→ CPRA (commission permanente de règlement à l’amiable) Mauges sur Loire 
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La commune de Mauges sur Loire a décidé de remettre en place une commission permanente de 

règlement à l’amiable pour traiter des impacts des travaux dans les centres bourgs des communes 

déléguées sur les activités économiques locales. 

Elle demande à la CCI de Maine-et-Loire la désignation d’un représentant et d’un suppléant pour 

participer à cette commission.  

Le Président propose de nommer Dominique MAHOT, membre associé CCI, en tant que 

représentant titulaire et Antoine MERLET, collaborateur CCI, en tant que suppléant. 

 
Validation unanime des membres titulaires 

 
→ SOMINVAL (MIN d’Angers) 

Yves GIDOIN, désormais élu de la Ville d’Angers et de la Métropole d’Angers, a succédé à Jean-

Pierre BERNHEIM à la présidence de SOMINVAL. Étant donné qu’il exerçait le mandat 

d’administrateur pour le compte de la CCI 49 au sein du conseil d'administration, la CCI doit 

nommer un remplaçant. Le bureau propose Raphaël COURANT, membre élu de la CCI. 

 

Validation unanime des membres titulaires 

 

1.3 Démissions 
 

→ Yves GIDOIN, membre élu 
 
À la suite des élections municipales et celles de la communauté d’agglomération d’Angers, les 

nouvelles responsabilités d’Yves GIDOIN en qualité d’élu de la métropole rendent incompatibles 

ses missions de représentation au sein de la CCI49. 

La CCI49 a reçu son courrier de démission le 7 septembre. 

Il est invité au titre de conseiller technique représentant ALDEV à l’assemblée générale. 

 
→ Denis BOUYER, membre associé 

 
Les résultats de l’élection municipale de Cholet amènent Denis BOUYER à siéger au sein du 

conseil municipal dans l’opposition. 

Il a adressé sa lettre de démission de son mandant d’élu de la CCI 49 le 8 juillet. 

 

1.4 Conventions 
 

→ Avec Végépolys 

Convention Végépolys sur l’extranet élus 

 
Le Président GRELIER indique que depuis 2006, la CCI assure la maîtrise d’œuvre et du service 

veille et prospective de Végépolys au bénéfice des entreprises du végétal et du territoire. 

La fusion avec Céréales Valley intervenue en mai 2019 n’a pas impacté cette collaboration. 

 

http://communautes.paysdelaloire.cci.fr/sites/membresCCI/cci49/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/sites/membresCCI/cci49/Documents%20partages/AG%20du%2025%20septembre/Convention%20VEGEPOLYS%20VALLEY%20CCI49%202020_vf.pdf&action=default
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Le Président GRELIER constate que la création de pôles, clusters et autres dispositifs dans les 

territoires pour satisfaire les hommes politiques locaux aboutit quelques années plus tard à des 

regroupements. Il estime qu’il ne faudrait pas en créer autant dès le départ pour éviter une perte 

inutile de temps et d’énergie dans le rapprochement des pôles.   

 

La réunion de février 2020 entre les directions de la CCIT49 et Vegepolys Valley, a confirmé 

l’intérêt de la poursuite de la collaboration par le Pôle avec la CCIT49. 

Les actions se répartissent en 3 familles : 

- des services de veille économiques, 

- des services individuels et personnalisés, 

- des services d’animation et d’accompagnement en intelligence économique. 

 

Le budget de la convention a été resserré à 78 367 €. Dans le budget exécuté de 2019, il était de 

100 000 €. 

 
Validation unanime des membres titulaires 

 
 

→ Avec l’Université d’Angers Licence Food & Beverage dans le cadre du campus de la 

gastronomie 

Convention sur l’extranet élus 
 
Le Président GRELIER indique que la convention a été signée en janvier 2020. Elle devait être 

finalisée pour la rentrée de septembre 2020. La licence devrait compter une dizaine d’inscrits dans 

un contexte de commercialisation un peu particulier. 

La CCI portera cette licence comme la licence Cuisine et Gastronomie. Elle sera facturée 

annuellement par l’Université d’Angers de 300 € par étudiant. 

 

Le Président GRELIER ajoute que le campus de la gastronomie fonctionne très bien. 

 
Validation unanime des membres titulaires 

 

1.5 Délégation de signatures 

 
Annexe du règlement intérieur de délégation de signature sur l’extranet élu. 
 
L’annexe du RI de la délégation de signatures a été mise à jour suite au remplacement de 

Christophe ROUSSEAU par Antoine MERLET en tant que responsable de l’Agence Cholet 

Mauges. 

 
Pour information de l’assemblée générale  

  

http://communautes.paysdelaloire.cci.fr/sites/membresCCI/cci49/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/sites/membresCCI/cci49/Documents%20partages/AG%20du%2025%20septembre/Licence%20Food%20et%20Beverage.pdf&action=default
http://communautes.paysdelaloire.cci.fr/sites/membresCCI/cci49/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/sites/membresCCI/cci49/Documents%20partages/AG%20du%2025%20septembre/AG%2025%2009%202020%20D%C3%A9l%C3%A9gations%20de%20signatures%20-%20RI%20CCI%20Maine%20et%20Loire.pdf&action=default
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1.6 Modification de la tarification des prestations par le pôle développement durable 

 
Tarification sur extranet élus 

 

Cyrille LAHEURTE indique qu’une nouvelle offre a été développée en éco conception. De 

nouvelles tarifications ont été mises en place, de manière à accorder une petite prime aux 

adhérents de l’association ADECC (pour le développement de l’économie circulaire et 

collaborative), portée par la CCI49. 

 

 

22..  IINNTTEERRVVIIEEWW  DDEE  LL’’ÉÉLLUUEE  LLAAUURREENNCCEE  GGAATTÉÉ  

 
Céline LEROUGE trace le portrait de Laurence GATÉ, « une pure angevine », née à Angers et 

qui a fait toutes ses études à Angers, et qui préside le Groupe Boucher. 

 

Laurence GATÉ souligne l’aspect familial de l’entreprise, créée par son grand-père maternel, 

puis dirigée par son père. 

 

 
 
En parallèle de l’activité de l’entreprise, le père de Laurence GATÉ, Jean-Claude BOUCHER le 

créateur du Groupe, a embarqué sa famille dans la compétition automobile. Il était pilote de 

course. Il a remporté deux fois le Championnat de France des voitures de production. 

 

 
 

http://communautes.paysdelaloire.cci.fr/sites/membresCCI/cci49/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/sites/membresCCI/cci49/Documents%20partages/AG%20du%2025%20septembre/Tarifs%202020%20-%20CCI%20Maine%20et%20Loire%2025%2009%2020.pdf&action=default
https://www.groupe-boucher.fr/
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Laurence GATÉ a rejoint l’entreprise en 1983 après ses études. 

Elle a occupé différents postes : pompiste, ménage, secrétariat après-vente, responsable après-

vente, responsable de magasin, etc. Elle a beaucoup appris aux côtés de son père, auquel elle a 

succédé à la tête de l’entreprise. 

Sa sœur, Sylvie Palvadeau, est la directrice de la cellule marketing et sa fille, Laura Gaté, est 

responsable qualité. 

 

Le comité de direction, « vision tête haute », est constitué de Fred Colas, le directeur général, 

Frédéric Lepanse, D.A.F, de Sébastien Garry, directeur après-vente et Loïc Picherit, responsable 

des ressources humaines. 

 

Le Groupe BOUCHER en chiffres : 

- 100 M€ de chiffre d’affaires 

- 8 sites, 

- 170 collaborateurs, 

- 1 600 ventes de véhicules neufs par an, 

- 3 000 ventes de véhicules d’occasions par an. 

 

Le Groupe en quelques dates…

1963

Début de l’aventure 

Créateur Jean-Claude Boucher 

1969

Première
Représentation

de marque
NSU

Les marques se bousculent
au Garage Moderne

Audi, VW, Porsche

1983

Site VW-AUDI

ANGERS

1972

Le Groupe en quelques dates…

1997

1 er site exclusif

Audi
en Europe

2002 2008

Seat et Skoda

Angers

2010

Kia

Mitsu
Nantes

Terminal 

Audi

Beaucouzé

2011

Seat
Skoda

Nantes

201

2

VW

Saumur

201
8

VW

Utilitaires/Fleet
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Concernant le marché à Angers, Laurence GATÉ indique que le marché de l’occasion est 3 à 4 

fois plus important que le neuf. 

La part des ventes entre particuliers baisse au profit des sociétés.  

Les ventes de véhicule essence ont progressé de plus de 2 points. Elles représentent 52% des 

ventes. Les ventes de véhicule gasoil ont baissé de 3 points. Elles représentent 38% des ventes. 

Elle indique que plus les ventes de véhicule essence augmentent, plus le taux de CO2 augmente. 

   

 
 
Concernant le marché du neuf en France, Laurence GATÉ indique qu’il était déjà à -9% fin février, 

à cause de l’impact du WLTP, protocole mesurant la consommation de carburant, des émissions 

de CO2 et d’autres substances polluantes par les véhicules. Avec le Covid, le marché était à -

49% à la fin mai. Le marché a connu un rebond en juin et juillet. 

Le marché devrait atteindre 1,650 milliards à la fin 2020. Il était à 2,2 milliards en 2019. 

 

Le Groupe en activités …

Offre complète 

Voitures 

neuves

Particuliers
Sociétés

Utilitaires

Offre 

complète 

Voitures 

occasion

Offre complète 
Entretien/Réparatio

n

• Service 
Rapide

• Mécanique
• Carrosserie
• Pièces 

d’origine

Location de voitures

Boutique en ligne
Accessoires des marques

Respect de 

l’environnement

L’automobile autrement…

Le marché Véhicule NEUF :
14 449 unités vendues

+3,3%

Part. Société LCD LLD VD TTAdmin.

Le marché Véhicule OCCASION :
54 milliers d’unités vendues

+1,8%

-1 pt

+1 pt

+0,3 pt

Le Groupe et son marché…
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Le Président GRELIER demande si l’orientation vers les véhicules électriques s’affirme comme 

une tendance lourde.  

 

Laurence GATÉ indique qu’il est annoncé que les véhicules électriques devraient représenter 

25% du marché en France en 2025. Elle affirme qu’il n’y aura jamais 100% de véhicules 

électriques – les ressources ne le permettent pas– mais maintien des divers types d’énergie. Les 

constructeurs mènent des recherchent sur différents types de moteur, y compris sur ceux qui 

fonctionnent avec du diesel pour réduire les émissions de CO2. 

La part des véhicules à hydrogène est très minime. 

 

Un des participants indique que des collectivités font le choix d’avoir des bus hydrogène. C’est le 

cas de la ville de Redon. Il ajoute que le souci de l’hydrogène est son coût de production. 

Il évoque la gestion des batteries (durée de vie, recyclage), fabriquées à 90% en Asie. 

 

Éric GROUD indique que la production d’hydrogène est testée actuellement dans la région Pays 

de la Loire. Des collectivités sont recherchées pour tester l’utilisation de l’hydrogène pour leurs 

véhicules d’entretien et des bus. Il estime que cette solution mérite d’être explorée. 

Eric Grelier remercie Laurence GATÉ pour son intervention. 

 

Evolution marché France Véhicule Neuf 2020

WLTP COVID

Année 2020 :?

-33%-39%-49% -25%-9% ……………. …………….

Le Groupe et son partenariat…
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33..  IINNTTEERRAACCCCIIOONN  SSUURR  LLEE  TTHHEEMMEE  FFRREESSQQUUEE  DDUU  CCLLIIMMAATT  ((AAXXEE  11  MMUUTTAATTIIOONNSS))  

  

3.1 Ateliers « Fresque du climat » 

 
Le Président GRELIER déclare que la crise sanitaire amène à réfléchir sur beaucoup de sujets. 

De nombreux dispositifs sont mis en place sur la transition numérique, énergétique, etc.  

Il souhaite que les 12 derniers mois de la mandature soient axés sur l’opérationnel. 

Afin de réfléchir à la problématique du changement climatique, la CCI a demandé à Benoit 

BUFFRY, ancien collaborateur de la CCI – il a notamment rédigé le livre blanc du commerce–, de 

présenter la fresque du climat. 

La CCI envisage de proposer aux EPCI de travailler sur ce sujet en utilisant ce support de la 

fresque du climat dans le cadre des conseils territoriaux. 

 

Benoît BUFFRY invite les participants à se répartir par groupe pour échanger sur les différents 

aspects du changement climatique en s’aidant de cartes (une heure quinze d’échanges). 

 

Benoît BUFFRY indique que l’objectif européen est de réduire de 55% les émissions de GES dans 

les 10 ans à venir. En France, l’objectif est de les réduire de 40%. 

Il souligne qu’il n’y a pas de solution magique. Autant l’analyse du changement climatique est 

scientifique, autant les stratégies pour réduire les GES relèvent de la politique au sens large. Cela 

dépend de choix de société. 

 

Benoît BUFFRY indique que l’augmentation de la consommation de l’énergie s’est 

particulièrement accélérée après la Seconde Guerre mondiale, qui a fait exploser la production 

de pétrole aux États-Unis.  

L’éolien et le photovoltaïque ne représentent que 1% de la consommation énergique primaire 

mondiale. L’énergie hydraulique représente 2,5 % et l’énergie nucléaire environ 5 %. 

Pour être neutre en carbone en 2050 (objectifs français et européens), il apparaît qu’il sera très 

compliqué de passer de 1% à 100%. 

Le pic de production du pétrole conventionnel (hors pétrole offshore, gaz de schiste, pétrole 

bitumineux) a été atteint en 2008 (70 millions de barils/jour). La production a diminué de 2,5 

millions barils/jour depuis. Cette baisse a été compensée par l’augmentation de la production de 

gaz et pétrole de schiste.  

 

Benoît BUFFRY indique que depuis la dernière ère glaciaire, qui s’est terminée il y a 10 000 ans, 

la température moyenne mondiale a augmenté de 5%. Une augmentation énorme du point de vue 

climatique. 

Si rien ne change, Météo France prévoit 2 à 3 mois avec des températures élevées (+30°C). 

 

Le GIEC indique qu’à partir d’une hausse de 2°C en terrain plat, les arbres meurent. On observe 

un début de désertification massive. Les rongeurs et les primates sont en souffrance : ils n’arrivent 

pas à migrer assez rapidement. 
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Avec une hausse de 4°C – la tendance actuelle –, la déforestation et la désertification 

s’intensifient. Une partie des espèces animales disparaissent. Dans ce scénario, plus aucune 

économie ne peut perdurer. 

L’objectif aujourd’hui est donc de faire en sorte de rester sous les 2°C. 

Les situations à 35°C et 100% d’humidité (conditions létales) pourraient être observées plusieurs 

jours par an au Moyen-Orient. Cela entrainera en amont d’importantes migrations climatiques. 

 

Benoît BUFFRY indique qu’une heure de streaming par jour représente l’équivalent de l’émission 

d’une tonne de CO2. Un trajet de 30 minutes en voiture chaque jour représente 1,5 tonne de CO2. 

La consommation quotidienne de viande rouge représente l’équivalent de plus de 2 tonnes de 

CO2 par an. 

Or, pour être neutre en carbone en 2050, un Français moyen doit passer d’une production de 12 

tonnes à 2 tonnes par an. 

Ces exemples montrent la nécessité de revoir nos modes de vie que ce soit dans l’usage des 

outils numériques, qu’en termes de déplacements et en termes d’alimentation. 

 

Benoît BUFFRY montre que la croissance exponentielle du PIB correspond au début de 

l’exploitation des énergies fossiles, qui a permis de démultiplier la force humaine en utilisant des 

machines, comme le laminoir, à la fin du XIXe siècle. 

La question se pose de savoir si ce type de croissance est possible éternellement dans un monde 

dont les ressources minières ne sont pas infinies. La croissance peut-elle être positive avec des 

émissions négatives de CO2 ? 

De 1965 jusqu’en 2017, la corrélation est quasi parfaite entre l’énergie consommée et le CO2 

émis. Depuis, une décorrélation relative par rapport au PIB apparaît.   

Comment faire pour maintenir la croissance et diminuer les émissions de GES ? 

L’efficacité énergétique est-elle compatible avec le progrès technologique ? 

Tout est à inventer. 

 

Benoît BUFFRY déclare qu’il n’y a jamais eu de transition énergétique dans l’histoire de 

l’humanité. Cela amène à la conclusion que la transition commencera par la sobriété. 

Doit-on l’organiser ou la subir ? 

Plus on attend, moins on aura de moyens pour régler un problème de plus en plus grave.  

L’enjeu principal est d’organiser la sobriété de manière à conserver la stabilité des systèmes 

politiques et sociaux. Cela implique d’accepter les effets récessifs de la sobriété. 

 

Pour atteindre les objectifs fixés pour 2050, il faudrait diminuer les émissions de GES de 5% 

chaque année pendant 30 ans. Cela s’est produit 3 fois dans l’histoire : en 1932 (au plus fort de 

l’impact de la crise de 1929), en 1945 (industries allemandes et japonaises anéanties après la 

Seconde Guerre mondiale) et cette année avec la crise sanitaire liée à la Covid. 

 

Benoît BUFFRY indique qu’il y a une énorme différence entre les scénarios +2 et +4°C. 

Il cite un rapport diffusé après la COP 21 pour expliquer la différence en termes d’impacts pour 

les scénarios entre une augmentation de 1,5 et 2°C. 

À + 1,5°C, l’Arctique serait libre de glace de mer tous les 100 ans. 
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À + 2°C, l’Arctique serait libre de glace de mer tous les 10 ans.   

Cet exemple montre que chaque dixième de degré compte. 

 

Benoit BUFFRY mentionne que le constat du changement climatique ne suscite plus de débats.  

 

Pour passer à l’action, il existe un catalogue de solutions à adapter en fonction des acteurs et 

territoires. 

- La sensibilisation et la formation au sujet sont essentielles. 

Benoit BUFFRY indique que la plupart des personnes n’ont pas conscience des informations 

partagées ce matin. Il cite l’exemple de la convention citoyenne pour le climat. Les participants 

ont déclaré que la prise de conscience apportée par les week-ends de formation les avait 

convaincus de la nécessité d’agir et conduit à voter les propositions. Tous ne les auraient pas 

votés s’ils n’avaient pas été sensibilisés à la situation. 

Benoît BUFFRY affirme que lorsque les gens sont formés aux enjeux liés au changement 

climatique, peu de personnes disent qu’il est possible de continuer à vivre de la même façon sans 

rien faire. Lors d’un atelier fresque du climat à l’ENSAM, il a constaté que la plupart des étudiants, 

qui se destinent à des métiers scientifiques, n’avaient pas connaissance de ces enjeux.  

 

Pour mettre en place une démarche de réduction, il faut pouvoir comptabiliser ses émissions de 

carbone. La méthodologie est éprouvée. 

De nombreux labels et organismes se développent pour accompagner les collectivités et 

les entreprises vers la décarbonation leurs activités. 

 

À titre personnel, Benoît BUFFRY indique que 30% des actions dépendent des personnes et 70% 

de la collectivité dans laquelle on vit. Pour suivre son bilan carbone à titre personnel, il suggère 

MicMac (mon impact carbone, mes actions concrètes).  

Au niveau collectif, il cite « The Shift Project », association reconnue d’intérêt général dont la 

mission est d’éclairer et influencer le débat sur la transition énergétique en Europe. Elle est 

présidée par le concepteur de la méthodologie du bilan carbone. 

À l’échelle locale, il cite notamment les actions de l’ADECC. 

 

Le Président GRELIER évoque le développement des finances vertes, porté par la Banque de 

France et les autres banques européennes. 

Le président de la Banque de France indique que des webinaires sont proposés sur ce sujet. 

 

3.2 La ressourcerie des Biscottes 
 
Benoit AKKAOUI présente l’activité de la ressourcerie des Biscottes. 

Cette entreprise sous statut associatif emploie 66 salariés. 

Ses deux cœurs de métier sont : 

- le réemploi : cette activité est essentiellement tournée vers le grand public. 20 tonnes d’objets 

entrent chaque semaine à la ressourcerie. 80% des tonnages proviennent des particuliers et 20% 

des entreprises. 

https://avenirclimatique.org/micmac/simulationCarbone.php
https://theshiftproject.org/ambition/
https://ressourceriedesbiscottes.fr/
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- l’accompagnement des personnes éloignées de l’emploi, formées aux métiers présents à la 

ressourcerie (logistique et commerce).    

 

Benoit AKKAOUI indique que le réemploi est un des aspects de l’économie circulaire. 

Ce terme désigne toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont 

pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient 

été conçus (article L541-1-1 du Code de l’environnement). 

 

Benoit AKKAOUI indique qu’aujourd’hui, la majeure partie des objets déposés en déchetterie est 

recyclée. Cela permet de réduire la part qui irait sans cela en incinération ou en enfouissement. Il 

est possible de mieux faire en achetant autrement. C’est l’objet du projet conçu avec la CCI dans 

le cadre d’un appel à projets lancé par l’ADEME, la région Pays de la Loire et la DREAL. 

Il vise à réunir entre 20 et 30 entreprises qui décident de s’engager pendant 10 mois pour réfléchir 

à la manière d’augmenter la part du réemploi dans le process et les achats et à identifier des 

opportunités de réemploi à mettre en place.  

 

 
 
Les entreprises qui s’engageront dans cette démarche bénéficieront : 

- d’un accompagnement de 10 mois avec des points d’avancement, 

- de l’intervention d’un expert pour identifier des opportunités de réemploi des équipements dont 

vous disposez et de réflexion prospective sur les possibilités d’achats de produits/matières issus 

du réemploi, 

- d’ateliers de sensibilisation (1 individuel dans votre entreprise, d’autres collectifs à distance) et 

visites collectives de lieux symboliques des enjeux de l’économie circulaire,  

- d’achat d’objets/matières à prix réduits, 

- et d’échanges avec d’autres entreprises. 

Présentation du projet

Réflexe 
réemploi en 

entreprise 

Porteur du projet  : 

CCI/  Ressourcerie 
des Biscottes

+ ADECC

Contexte :

- Approvisionnement : réemploi inexistant
- Gestion des objets « inutiles » : réemploi très limité

- Peu d’échanges entre structures de l ’ESSet les 

entreprises « classiques »

Projet  :

Expérimentation de 10 

mois qui consiste à 
dynamiser le marché du 

réemploi

Périmèt re :

Angers Loire Métropole

Object ifs :

- Développer le réemploi en 
entreprise; 

- Créer un marché du réemploi

- Doper les échanges (matériel, 

matières, etc) entre entreprises;

- Sensibiliser l ’ensemble des 
parties prenantes à l’ECet au 

réemploi

Part icipants :

Recherche entre 20 et 30 
entreprises volontaires 
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Les entreprises doivent adhérer à l’ADECC et nommer un référent économie circulaire. 

 

Benoit AKKAOUI déclare que l’objectif du projet est de regrouper tous types d’entreprises, de 

l’entreprise unipersonnelle jusqu’aux collectivités. 

Angers et Angers Loire métropole engagent un service complet de leurs équipes pour contribuer 

au projet. 

 

Benoit AKKAOUI invite les membres de la CCI à en parler dans leurs réseaux. 

Une dizaine d’entreprises se sont déjà inscrites. 

Des petits déjeuners de sensibilisation sont proposés pour mieux comprendre la démarche. 

Les prochains petits déjeuners sont prévus le 1er et 9 octobre à la CCI. 

 

Benoit AKKAOUI ajoute que la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire engage les 

transitions en termes de taux de réemploi avec des obligations dans les commandes publiques. 

C’est pourquoi il est important de s’y préparer dans le cadre de réseaux comme celui proposé par 

la CCI. 

 

44..  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  CCCCII  

 

4.1 Rentrée 2020 à CCI Formation 

 
Sandrine CAPELLE indique que la rentrée s’est déroulée dans un contexte particulier lié à la crise 

sanitaire. Les cours ont repris en présentiel dans les trois campus, avec mise en place des 

mesures sanitaires adaptées, selon le protocole national, afin de sécuriser les conditions d’accueil 

des groupes, des visiteurs et des collaborateurs. L’autre actualité de la rentrée a été la mise en 

œuvre de la réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage. 

Elle évoque les mesures du plan de relance et la mobilisation du réseau national des CCI pour 

inciter et accompagner les entreprises à recruter des apprenti·e·s. 

Les mesures et aides spécifiques se poursuivent jusqu’en février 2021. 

Les centres de formation peuvent accueillir des jeunes sans contrat pendant 6 mois. 

Les partenaires de l’emploi et de l’apprentissage du territoire se sont fortement mobilisés en 

faveur de l’apprentissage. Les missions locales et les agences Pôle emploi ont contribué à la mise 

en lien de candidats aux profils différents avec les entreprises et CCI Formation. De son côté, la 

région Pays de la Loire a mis en place un fonds d’aide à destination des CFA. 

 

De nouvelles formations en apprentissage sont proposées : 

- MC Maintenance des systèmes embarqués de l’Automobile, 

- Partenariat ESSCA : déploiement national de la 3e année - Bachelor Management international 

en apprentissage. 

Des formations dans le cadre de contrat de professionnalisation ont été ouvertes à 

l’apprentissage : Négoventis et la licence management de travaux. 

 

Les effectifs globaux ont augmenté de près de 5%. 

https://www.ecologie.gouv.fr/loi-anti-gaspillage-economie-circulaire-1
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Sandrine CAPELE déclare que les entrepreneurs confrontés à d’éventuelles difficultés pour la 

mise en œuvre de contrat ne doivent pas hésiter à contacter CCI Formation. En plus de 

l’accompagnement pour les démarches administratives, CCI Formation peut aussi aider 

les entreprises à trouver des apprentis dont les profils correspondent à leurs besoins. 

 

Sandrine CAPELLE présente les enjeux pour l’année 2020-2021 : 

- la certification Qualiopi (escomptée pour janvier 2021 en même temps que renouvellement du 

label Lucie). 

- l’évolution du modèle pédagogique, 

- la poursuite de l’adaptation de l’organisation 

- la pérennisation du modèle financier du CFA, directement lié à l’évolution des effectifs. 

 

Cyrille LAHEURTE indique que l’IGAS constate un manque de 4,5 milliards d’euros d’ici à 2023 

pour financer le nouveau système de formation. 

France Compétence a dû emprunter 750 M€ en 2020 pour honorer ses engagements. L’institution 

avait déjà dû emprunter 450 M€ en 2019. 

C’est pourquoi il est important d’anticiper l’évolution du modèle financier. Heureusement, CCI 

Formation bénéficie d’une croissance de ses effectifs depuis 2 ans. 

Le taux d’occupation du CFA est de 95%. Il reste environ 200 places disponibles. 

EFFECTIFS APPRENANTS

Situation au 21/09/2020

Effectif global : 3 486 apprenants / 3 349 au 31/12/2019 soit + 4,9 %

Apprentissage : 3 205 Apprentis / 2 929 au 31/12/2019 soit + 9,42 %

q CPC : 1 529 Apprentis / 1 441 au 31/12/2019 soit + 6,11 %

q Eurespace :  1 126 Apprentis / 958 au 31/12/2019 soit + 17,54 %

q EFS : 395 Apprentis /   393 au 31/12/2019 soit + 0,51 %

q Partenaires ESEO-ESSCA : 155 Apprentis/137 au 31/12/2019 soit + 13,14 %

Accueil de 43 jeunes sans contrats (Plan de Relance-Jeunes entrant en CFA sans 

employeur- durée 6 mois maxi)

REPARTITION DES EFFECTIFS PAR SECTEUR

Situation au 21/09/2020 Vente Commerce 902 25,9%

Coiffure, Optique, Pharmacie 694 19,9%

TCHR 471 13,5%

Bâtiment 382 11,0%

Energie, Industrie 334 9,6%

Gestion des Organisations, 

des Compétences, et Services à la 

Personne 162 4,6%

Bijouterie 144 4,1%

Mécanique auto 119 3,4%

Banque Assurance 73 2,1%

Logistique 50 1,4%

Partenaires
155 4,4%

Total 3 486
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Le Président GRELIER se réjouit de la forte mobilisation des entrepreneurs et des organisations 

professionnelles pour l’apprentissage. 

 

4.2 Plan de relance / pack rebond  

 
Christophe HOUEIX indique que le plan de relance de 100 milliards d’euros succède aux 400 
milliards débloqués au début de la crise, dont 300 milliards pour les PGE.  
Su ces 100 milliards, 35 proviennent de l’Union européenne (sous forme de subventions) et 65 
milliards du budget de l’État. 
 

4 campagnes seront lancées d’ici à la fin de l’année à destination de différents publics. 

- Sensibilisation de 30 000 entreprises industrielles aux mesures de relance prévues par l’État. 

Les CCI vont contacter 29 000 entreprises du 21/09 au 30/10 et les Direccte vont sensibiliser          

1 000 entreprises industrielles de taille intermédiaire (ETI). 

- 6 300 entreprises seront sensibilisées à l’export avec Team France Export (d’octobre à 

décembre). 

- 15 000 entreprises seront sensibilisées aux enjeux numériques (TPE-PME) et 1 500 diagnostics 

réalisés, en partenariat avec France Numérique, à partir du 1er octobre jusqu'à fin décembre. Les 

cibles sont en cours de finalisation à l’échelle des territoires. 

- 10 000 entreprises (commerçants et indépendants) seront sensibilisées aux enjeux écologiques 

pour 1 000 diagnostics réalisés, à partir du 1er novembre et en partenariat avec l’ADEME. Les 

cibles sont en cours de finalisation à l’échelle des territoires. 

Au total, 61 000 entreprises sont concernées. 1 500 sont basées dans le Maine-et-Loire et devront 

être contactées d’ici à la fin de l’année. 

 

Le Président GRELIER attire l’attention sur l’intérêt du contrat passé entre l’État et CCI France. 

CCI France va profiter de cette campagne pour obtenir des informations sur la situation 

des entreprises. 

80 M€ seront redonnés aux CCI dans le cadre de la TFC et 20 M€ à condition de remplir le contrat 

dans le cadre du plan de relance. Il s’agit d’une vraie commande de l’État avec des restitutions 

sur les différents dispositifs à la région et à l’État.  

 

46 dispositifs regroupés en 8 thématiques concernent l’industrie. 

 

Christophe HOUEIX attire l’attention sur 4 points. 

- un nouveau dispositif pour les subventions aux investissements sera mis en œuvre début 2021, 

- le volontariat territorial en entreprise va être boosté, 

- le dispositif VIE va également être renforcé pour soutenir l’export. 

 

L’ensemble des subventions pour l’industrie devraient représenter 320 M€ sur les deux 

prochaines années. 
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La campagne de phoning a démarré. Elle va durer jusqu’au 30 octobre. 

520 entreprises doivent être contactées pour le Maine-et-Loire. 

Elle mobilisera 20 collaborateurs de la CCI49. 

 

Cyrille LAHEURTE attire l’attention sur le développement des appels à projets pour accéder à des 

financements et la nécessité de bien s’approprier la procédure (type de réponse à apporter). 

La CCI a prévu de renforcer son accompagnement sur ce sujet. 

 

Les appels à projets (AAP) avec instruction DIRECCTE (SEER) (BPI France en tant qu’opérateur 

de l’État) sont disponibles via la plateforme de dépôt des dossiers : http://relance.projets-

territoriaux.bpifrance.fr/ 

• Pour l’AAP TI « soutien à l’investissement industriel dans les territoires » 

• Pour l’AAP « investissement dans les secteurs stratégiques pour la résilience de notre 

économie » 

• Pour l’AAP « modernisation de la filière automobile » 

• Pour l’AAP « modernisation de la filière aéronautique » 

 

Christophe HOUEIX indique que 3 territoires (sur 148 en France et 15 en Pays de la Loire) sont 

identifiés territoires d’industrie : Anjou bleu communauté, Saumur Val de Loire, Mauges 

Communauté. 

Il souligne que l’accent sera mis sur les projets liés à la transition écologique dans la campagne 

de phoning.  

Il indique qu’une entreprise sur un territoire d’industrie peut obtenir un bonus de 8 000 € si elle 

embauche un jeune pour travailler sur ce sujet. 

Il ajoute que le programme Dinamic Rebond sera resserré à 5 journées pour accélérer le 

processus. 

46 dispositifs pour l’industrie sur 8 thématiques  

Thèmatiques Nbre 
fiches

(46)

Fonds 
sectoriels/ 

haut bilan 
(6)

Subventions/ 
Prêts/ appels 

à projet 
(21)

Garantie/ 
assurance

(5)

Conseils
(14)

Financement impact 

Covid

8 3 2 1 2

Transition écologique 

– décarbonation

6 6

Transition numérique 2 1 1

Capacité d’innovation 4 3 1

Relocalisation/product

ion

6 4 2

Recrutement/maintien 

emplois

7 5 2

Développement export 7 2 4 1

Accélération 

développement

6 6

4 nouvelles subventions pour cible large PMI :
- Subvention investissements (2021)
- Volontariat Territorial en Entreprise (VTE)
- Chèque relance export
- Chèque relance VIE

http://relance.projets-territoriaux.bpifrance.fr/
http://relance.projets-territoriaux.bpifrance.fr/
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Le Président GRELIER souligne le rôle d’accompagnement que peut apporter la CCI pour la 

compréhension des différents dispositifs et pour favoriser l’utilisation des fonds importants mis par 

l’État dans ce plan de relance.  

4.3 Agenda prévisionnel des élections consulaires 2021 
 
Le Président GRELIER indique que les élections devront être terminées pour le 3 novembre 2021. 

Avec la loi PACTE, les votes se dérouleront exclusivement par internet. 

Par ailleurs, les délégués consulaires électeurs des juges des tribunaux de commerce seront 

remplacés dans ce rôle par les membres élus CCI et CMA en 2021. 

4.4 Agenda événementiel CCI 

 

La réunion s’achève à 12h30. 

 

 

La prochaine assemblée générale aura lieu 

Le vendredi 27 novembre 2020 

 

____________ 

 

 

Le Directeur général 

 

 

 

La Secrétaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyrille LAHEURTE Véronique LEFEVRE-TOUSSAINT  
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