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PRÉSENTS : 
 
Mmes BOURSIER, COLLIN, DAGORN, GIFFARD, GRELLIER, LEFEVRE, LEROUGE 
MM., BESNIER, M. BILLIARD, COUGE, COURANT, DRAPEAU, FILLON, GRELIER, GROUD, 
LELIEVRE, MARBACH, MAUREL, PICOT, PORTIER, REYNOUARD, ROUSSEAU, VARVAT, 
VIOUX. Membres Titulaires 
 
MM. LANGEVIN, ROUILLER, WERQUIN, Membres Associés 

 
Mmes  Me PASQUINI représentée par S. CRUBLEAU-COCHARD, YANNOU (Anjou Tourisme) 
M. BERNHEIM (Président ALDEV), CHARTRAIN (Président PRI ORACE), GAZEAU (Président 
Vitrines d’Angers), LAIZE (Président Chambre d’Agriculture 49), ROBION (Président Banque de 
France), Conseillers techniques 
 
 

EXCUSÉS : 
 
Mmes, BEALU, BENOIT, GATE, GOUJARD, MACE, PETITEAU, 
MM. BAUDINAUD, BORJON-PIRON, CESBRON, CHATEAU, CHOQUET, DRONIOU, FAIQ, 
GIDOIN, HARDY, LEGENDRE, LEMERT, MALET, NOURRIT, PATRON, RICOT, Membres 
Titulaires 
 
Mmes BARTHELEMY, LENOIR, SOCARD, SYDOR, 
MM. BERSON, J.P. BILLIARD, BOISRAME, D BOUYER, BRUNET, FLAMANT, GIDOIN de 
MONNERVILLE, JOUSSELIN, LECLERC-DOUCHKINE, MAHOT, 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), LE BOTT (France Télécom - Directrice des relations avec les 
collectivités locales du Maine-et-Loire), TESSIER (Représentant le CIDES), TESSIER 
(représentante CIDES),  
MM. APAIRE (Président MEDEF Pays du Choletais), BEDOUIN (Président We Network), 
BESSARD (Président de Mécène & Loire), V. BOUYER (Président Destination Anjou), 
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), GERARD, GILLET (Président du Conseil 
départemental), LE MONNIER, , MUSSET (Délégué Agence Régionale Pays de la Loire), PAYEN 
(Président ASDEPIC), SCHAUPP (Président MEDEF Anjou), SOULARD, (Président Pôle Enfant 
Nova Child), VERMERSCH (Recteur de l’Université Catholique de l’Ouest), VINCENT-
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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), YANNOU (Anjou 
Tourisme) GERARD (Directeur Départemental des Territoires) représenté par M. BLINEAU, LE 
MONNIER (Président Comité Local des Banques), ROBLEDO (Représentant Université 
d’Angers), SALLE, (Président ARC Ouest),  Conseillers techniques 
 
INVITES 
 
M. René BIDAL Préfet de Maine-et-Loire, représenté par M. Frédéric JOSEPH 
M. ABALAIN Directeur du Pôle Gestion Fiscale 
 
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT : 
 
Mme BOSSARD Amélie, Qualité, Sécurité 
Mme CAPELE Sandrine, Direction Formation 
Mme COUPRIE Isabelle, Direction Administrative et Financière 
Mme GATE Gaëlle, Direction Administrative et Financière  
M. GOUBIN Pierre-Henri Direction Administrative et Financière 
Mme HERAUD Florence, Pôle Communication 
M. HOUEIX Christophe, Direction développement des entreprises 
M. LAHEURTE Cyrille, Direction générale 
M. RANCHOUX Pascal, Direction des Relations Institutionnelles et Aménagement du Territoire 
Mme ROCHER Anne, CDP49 Formations 
Mme SERO Audrey, Direction Développement des Entreprises 
Mme VERWEE Anne-Marie Direction des Relations Institutionnelles et de l’Aménagement du 
Territoire 
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Le Président GRELIER excuse l’absence de Monsieur le Préfet, représenté par Frédéric JOSEPH, 

Directeur de l’Inter-ministérialité. 

 

Il souligne la présence du nouveau président de la Chambre d’Agriculture Denis LAIZÉ, élu le 1er 

juillet en remplacement de François BEAUPÈRE, qui se consacre à son mandat régional. Denis 

LAIZÉ est le plus jeune président des Chambres d’Agriculture de France. 

 

Le Président GRELIER rend hommage à Jean-Pierre BERNHEIM, président d’ALDEV et à Jean-

Louis ABALAIN, directeur du Pôle gestion fiscale à la Direction générale des finances publiques 

(DGFiP), qui assistent à leur dernière assemblée générale CCI.  

 

Le Président GRELIER remercie Jean-Pierre BERNHEIM pour sa collaboration avec la CCI, son 

écoute, sa loyauté et sa franchise. Il se réjouit que des solutions aient toujours pu être trouvées 

aux points de désaccord dans l’intérêt général et pour le territoire.  

 

Jean-Pierre BERNHEIM remercie le président de la CCI, son prédécesseur, Éric GROUD, le 

directeur, Cyrille LAHEURTE et l’ensemble des membres de l’assemblée pour les échanges avec 

chacune et chacun, qui l’ont fait grandir. Il déclare que son expérience d’élu territorial, après avoir 

été chef d’entreprise, lui a beaucoup plu. Il sera remplacé par Yves GIDOIN, nouvellement élu au 

sein de municipalité d’Angers, qui a également été chef d’entreprise. 

 

Le Président GRELIER déclare avoir apprécié la jovialité de Jean-Louis ABALAIN dans l’univers 

strict de la finance publique, son intérêt et sa connaissance du monde économique. Cela a facilité 

la tâche pour certains dossiers, en particulier pendant la période du confinement. 

 

Jean-Louis ABALAIN remercie le président de la CCI pour ses paroles. Il indique que c’est la 

première fois dans sa carrière qu’il a constaté une telle unité des professionnels, des élus, des 

chambres consulaires et des services de l’État pour soutenir l’économie du département. Il 

remercie les membres de la CCI pour leur bienveillance. Il gardera un excellent souvenir de son 

passage en Anjou. Jean-Louis ABALAIN ne sera pas remplacé. Ses missions seront réparties 

entre deux de ses collègues au sein de la DDFIP. 

 

 

11..  CCOONNJJOONNCCTTUURREE  EETT  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  CCCCII  
 
Le Président GRELIER présente le thème retenu pour ce point sur la conjoncture : le tourisme et 

l’événementiel, deux activités très touchées par la crise sanitaire et qui devraient encore souffrir 

pendant plusieurs mois. 

Quatre intervenants ont été invités pour évoquer les actions mises en place pour rebondir : Sophie 

YANNOU, directrice d’Anjou Tourisme, Thierry GINTRAND, directeur de Destination Angers, 

Christelle SEPTANS, collaboratrice CCI et animatrice du club hôtelier du Saumurois et Raphaël 

COURANT, membre du groupe projet Tourisme de la CCI et gérant de la Brasserie de la Gare, à 

Angers. 
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1.1 Le rebond du tourisme 
 

- La relance de l’activité par l’animation et la consommation  
 
Sophie YANNOU, directrice de l’agence départementale du tourisme de l’Anjou, Anjou 

Tourisme, indique que l’objectif est de stimuler la demande pour soutenir l’offre, très diversifiée 

dans le département. 

Le plan de relance s’appuie sur deux piliers : une opération de solidarité par l’intermédiaire d’un 

jeu-concours avec plus de 1 100 bons cadeaux de loisirs et vacances en Anjou à gagner et 

l’attribution d’une aide directe aux sites accueillant plus de 5 000 visiteurs et ayant des charges 

fixes représentant au minimum 50% de leur chiffre d’affaires. 

Début juillet, plus de 15 000 personnes avaient participé au jeu-concours. 

 

 
 

Sophie YANNOU indique que la campagne de communication multi-supports prévue en mars a 

été relancée. Elle est fondée sur la valorisation des locomotives touristiques. Un voyage de presse 

réunissant 12 journalistes représentant des médias à forte audience, dont Les Échos week-end 

et le Figaro Madame, se déroule ces jours-ci. 

 

 
 

Plan de relance / Opération solidarité tourisme

6

Une campagne de communication multicanal:

« Cet été, évadons-nous en Anjou ! »

ü Campagne d’affichage 49 (réseau JC Decaux)

• Insertion presse en 1ère page de divers 

journaux loco/régionaux

• Campagne sur les réseaux sociaux 

via la communauté #Jaimelanjou

(+ de 158 000 fans)

• Relations Presse et Radios

• Campagne TV France 3 Pays de la Loire 

(spot 30 secondes)
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Thierry GINTRAND, directeur de Destination Angers, présente les actions mises en place pour 

soutenir les professionnels du tourisme angevins.   

 

 
 

Thierry GINTRAND indique qu’une entreprise internationale a choisi Angers comme lieu de 

tournage de vidéos de communication. L’équipe a séjourné une semaine dans la ville. Destination 

Angers souhaite voir se développer ce type de collaboration qui contribue au rayonnement 

d’Angers et de son territoire à peu de frais. 

Thierry GINTRAND indique que 103 événements ont été impactés par la crise sanitaire : 35 ont 

été annulés et 68 reportés en 2021. Parmi ceux-ci, le salon du cheval. La situation devrait 

s’améliorer en septembre avec le maintien de plusieurs événements, dont le salon de l’habitat au 

parc des expositions du 25 au 28 septembre. 1 500 personnes sont attendues au congrès Untec 

(Union nationale des économistes de la construction) les 9 et 10 septembre. 

 

Thierry GINTRAND indique qu’entre juin et septembre, Destination Angers donnera la parole à 

des élus, prestataires et organisateurs d’événements dans le cadre de podcasts diffusés au 

niveau national en lien avec le Club de la presse. 

 

 
 

Le Président GRELIER souligne la nécessité de transmettre des messages positifs. Il constate 

que le discours des organisations professionnelles est trop négatif. Il estime que le monde des 

Relance Tourisme

1001 nuits
Soutien à l'hôtellerie mais aussi à l’ensemble du secteur touristique 

=> En restant plus longtemps sur le territoire, les touristes pourront profiter 
encore plus des restaurants, des sites et des activités.

Le Concept : les touristes réservent leur hôtel, téléchargent le bon cadeau et 
profitent d’une nuit offerte*, dans l’un des 51 hôtels de l’agglomération 

angevine. (en juillet et août)
2e nuit offerte pour tout séjour de 2 nuits minimum, dans la limite de 100 euros max par chambre. (Hors petits 
déjeuners, taxe de séjour et extras), et par Destination Angers selon les conditions présentes sur angers-
tourisme.com.

101 expériences
101 expériences à vivre au cœur d’une destination Ville & Nature : pour 
retrouver l’essentiel. 9 thématiques.

Des nouvelles offres de visite : Angers Bike Tour (cœur de ville et île Saint-
Aubin), Angers Gravel Tour (Vignoble et Basses Vallées angevines), escapade 

en toue entre Bouchemaine et Béhuard…

101e expérience : Illumination du Château

Une campagne digitale : Pays de la Loire, Bretagne, Normandie, Ile de 

France

Dispositif RP renforcé et activation des réseaux

Des vidéos à découvrir tout l’été

Relance Affaires

Destination Angers accompagne les entreprises et les acteurs BTOB pour soutenir la 

reprise en toute sécurité (charte sanitaire, événements phygitaux, espaces modulables...) 
dans des lieux adaptés Centre de Congrès, Parc des Expositions et d’autres lieux 

d’exception.

Podcasts : la parole aux acteurs qui réinventent le territoire
2 fois par mois, entre juin et septembre. Destination Angers va donner la parole aux acteurs qui 
agissent, innovent et réinventent le territoire angevin : élus, prestataires, et organisateurs 

d’évènements qui, par leurs initiatives, participent à la relance du territoire après la crise 
sanitaire inédite que nous venons de traverser.

Dispositif RP

Prochains événements
Salon du Végétal (Edition Digitale) 14 et 15 septembre – Centre de Congrès Jean Monnier
Congrès national Untec – 9 et 10 septembre – Centre de Congrès Jean Monnier

Congrès régional de la Fédération Hospitalière de France – 16 au 18 septembre – Centre 
de Congrès Jean Monnier

Salon de l’Habitat, Immobilier, Déco – 25 au 28 septembre - Parc des Expositions d’Angers

Congrès national FCPE – 26 et 27 septembre – Centre de Congrès Jean Monnier
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affaires et les entrepreneurs devraient davantage porter et relayer les plans mis en place par les 

institutions, l’État et les collectivités. 

Il indique que 2019 s’est révélée être une excellente année alors que de nombreux professionnels 

disaient que la situation était compliquée. 

Il encourage à tenir un discours positif sans s’appesantir sur les difficultés à venir, car il y en a 

toujours. C’est comme dans le cyclisme, après les descentes, il y a toujours des côtes. Il faudra 

juste forcer un peu dans la côte. 

 

- Structuration et constitution de réseaux  

 

Christelle SEPTANS présente les missions du club hôtelier du Saumurois, relancé en 2006 avec 

l’appui de la CCI. 

 

 
 

Christelle SEPTANS présente les actions du club pour favoriser le rebond. 

Le club est intervenu auprès de la collectivité de Saumur avec le soutien de la CCI pour demander 

le report des taxes de séjour et la suppression des taxes locales, dont la taxe sur les enseignes. 

Pour attirer les touristes, le club a participé à l’organisation d’un jeu-concours avec Saumur Val 

de Loire Tourisme et la communauté d’agglomération avec des bons à dépenser dans les hôtels, 

les restaurants et les sites touristiques. 

Il a été demandé aux membres de maintenir le prix des chambres et du RevPar. 

Le club a également favorisé l’échange des informations sur les aspects règlementaires, les aides 

financières et bonnes pratiques. 

Christelle SEPTANS indique qu’un club des restaurateurs saumurois a été créé le 8 juin 2020, 

avec le soutien de la CCI. Il participera aux soirées Festivini, un des rares événements saumurois 

de l’été. 

  

Un Club Hôtelier du Saumurois

Représenter 
les membres 
auprès des 
instances

Fédérer 
les 

membres

Promou-
voir les 
hôtels 

membres

Relancé en 2006 avec l’appui de la CCI
32 membres

CCI
Saumur Val 
de Loire 
Tourisme

Elus locaux, 
députés, 
sénateurs

Organisateurs 
d’évènements

Salon du 
Tourisme à 
Nantes

Partage 
d’information

Renvoi de 
clientèle

Echanges 
pendant le 

confinement
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- Concilier activités et protocole sanitaire  

 

Raphaël COURANT constate que les clients préfèrent aller dans les établissements dans lesquels 

les gestes barrière (port du masque, espacement entre les tables) sont respectés. 

Il indique que la crise a favorisé le développement des outils numériques, dont les QR Code pour 

découvrir la carte. Le dispositif est souvent couplé à une ardoise plus conviviale. 

Il a constaté que la livraison des repas fonctionnait bien, en particulier avec les clients qui 

connaissent les établissements. Il estime qu’il y a une niche à prendre. 

Il envisage de développer des repas d’entreprise en entreprise. 

Il déclare que les restaurateurs doivent sans cesse s’adapter aux besoins de leurs clients.  

 

Le Président GRELIER demande si la crise pourrait freiner l’embauche des apprentis. 

 

Raphaël COURANT indique que les restaurateurs manquent de visibilité et qu’ils sont confrontés 

à l’irrégularité de l’activité qui complique la gestion du personnel. 

Dans son établissement, l’effectif est revenu à peu près à son niveau habituel. Mais il n’a pas 

recruté de saisonnier pour l’été. 

Il est déterminé à accueillir autant d’apprentis que les autres années. Ils représentent environ 30% 

de l’effectif de son établissement. Il ajoute qu’il serait dommage de ne pas profiter des aides de 

l’État pour le recrutement des apprentis. 

 

Le Président GRELIER encourage les entrepreneurs à saisir l’opportunité des conditions 

intéressantes offertes par l’État pour l’accueil d’apprentis dans la perspective d’un retour à une 

situation normale dans un ou deux ans. 

 

 

PRINCIPALES AIDES AUX ACTEURS DU TOURISME 

Activité partielle
Fonds de solidarité

Exonération de cotisations sociales
Aides locales, exonération des droits de 

terrasse
Augmentation des occupations du domaine 
public

Exonération de la taxe de séjour…
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Jean-Louis ABALAIN indique que les textes d’application des avances remboursables, une 

alternative pour les entreprises qui n’ont pas accès aux prêts garantis par l’État (PGE), sont sortis. 

Le CODEFI est le point d’entrée pour les entreprises qui ont besoin de ce type de soutien. 

 

Raphaël COURANT indique que de nombreux restaurateurs ont eu recours au PGE et au 

chômage partiel. Il souligne que ces aides ne sont pas offertes. 

Il regrette qu’il n’y ait pas eu différents paliers au niveau de la suppression des charges.  

 

La volonté du club des restaurateurs de Saumur de promouvoir les produits locaux interroge Jean-

Pierre BERNHEIM. Il estime qu’il serait préférable de s’appuyer sur ce qui existe, à savoir la 

marque « Produit en Anjou », plutôt qu’en recréer une, car le développement d’une marque est 

très compliqué. 

 

Le Président GRELIER partage ce point de vue, estimant que plus un groupe est important, plus 

sa force de frappe est importante. Il ajoute qu’il avait défendu l’idée d’une marque régionale « Val 

de Loire », plutôt que départementale. 

 

Matthieu BILLIARD craint que les entreprises qui ont eu recours au PGE n’aient pas toutes 

conscience des conséquences. Il craint qu’en 2021, des entreprises aient des bilans 

catastrophiques et la réaction des assureurs de crédits par rapport à leur solvabilité. 

 

Le Président GRELIER indique que le sujet a été évoqué en CODEFI. Il a été suggéré que la 

garantie de l’État soit allongée de 12 à 24 mois et qu’un fonds de solidarité soit créé. 

Les banquiers savent que des points devront être rediscutés. 

Il reconnaît que le PGE crée des dettes supplémentaires. 

Il a bon espoir que des solutions seront trouvées par l’État et les banques étant donné la taille des 

enjeux. 

  

TOURISME 

A partir du 22 juin
Des modules gratuits d'e-learning pour 
former ses collaborateurs 
aux protocoles de prévention et de 
sécurité sanitaires

Elaboration d’un programme régional Performance 
Tourisme autour de 2 axes:
L’emploi
L’accompagnement des entreprises
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1.2 Le rebond du commerce 
 

Cyrille LAHEURTE évoque la campagne de communication lancée par le réseau des Chambres 

pour stimuler les achats dans les commerces de proximité : encarts dans la presse nationale et 

régionale. 

 
 

Cyrille LAHEURTE indique que le calendrier de l’activité commerciale a évolué : report des soldes 

de juin à juillet par décision gouvernementale. 

La CCI a sollicité la Préfecture pour obtenir des dérogations à l’ouverture dominicale pour les 

commerces non alimentaires les 5, 12 et 19 juillet. Le préfet a répondu favorablement à cette 

demande. 

 

Dominique GAZEAU, président de l’association des Vitrines d’Angers, déclare qu’il faudra 

attendre la fin de l’année pour dresser le bilan de l’activité commerciale dans le centre-ville. 

Il rappelle que les commerces sont impactés depuis plusieurs années par divers conflits sociaux 

(gilets jaunes, retraites…). 

Il indique que depuis le 11 mai, l’activité est meilleure que ce qui était attendu par les 

commerçants. Les chiffres d’affaires sont similaires à l’année précédente. Certains s’en sortent 

mieux que d’autres. Le chiffre d’affaires des vendeurs de vélos a explosé. 

Dominique GAZEAU déclare que la période du confinement, qui a entraîné une modification des 

comportements de consommation, a conduit les commerçants à s’interroger sur l’évolution du 

commerce. La plateforme Angers Shopping, lancée pendant cette période, a été bien accueillie. 

Elle regroupe 200 commerces et a enregistré 300 inscriptions. Des améliorations doivent être 

apportées en termes de digitalisation et d’aide aux commerçants. Des webinaires ont été mis en 

place avec la CCI pour former les commerçants. 

Dominique GAZEAU estime que la digitalisation des achats, qui a explosé pendant le 

confinement, va perdurer et que les commerçants doivent s’adapter aux nouvelles méthodes de 

vente que cela implique. Notamment en utilisant les réseaux sociaux et en utilisant des outils 

comme la plateforme Angers Shopping. C’est l’une des rares plateformes en France, qui bénéficie 

d’un volant de commandes aussi important, même si elle est loin d’être rentable. Aucun autre 

centre-ville ne possède une telle plateforme qui fonctionne. 

Dominique GAZEAU souligne l’obligation pour les commerçants de s’adapter aux nouveaux 

comportements des consommateurs et aux nouveaux outils de vente. 

 

https://www.angersshopping.com/
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Dominique GAZEAU ajoute que l’évolution du centre commercial Atoll doit être suivie avec 

vigilance. La fermeture de deux grosses enseignes devrait avoir un impact pour les commerces 

du centre-ville. 

Il signale le bon fonctionnement de l’opération « à nos soignants », mise en place avec Evolis. 

130 commerces y participent. 2 500 cartes ont été distribuées. 

 

Le Président GRELIER déclare qu’une réflexion est menée au niveau national sur les places de 

marché numériques. Il évoque les actions menées dans le cadre du dispositif « commerces du 

futur » par le Conseil régional et les EPCI. Il met en garde sur la multiplicité des initiatives et des 

opérateurs, qui ne proposent pas tous les mêmes prestations. Il souligne l’importance d’avoir de 

bons référencements. 

Il milite au niveau national pour la mise en place d’un outil unique pour l’ensemble des Chambres. 

Il a rencontré le maire d’Angers pour réfléchir à l’avenir des commerces de périphérie, notamment 

ceux d’Atoll et d’autres zones commerciales du département. 

Il souligne que la période de confinement a profondément modifié l’organisation du commerce. 

 

Philippe VIOUX invite les commerçants à être vigilants vis-à-vis des offres de réalisation de sites 

« packagés » pour la digitalisation, qui proposent des abonnements mensuels. Car plusieurs 

arnaques ont été repérées. Sur le sujet de la digitalisation, il suggère de s’informer auprès des 

spécialistes de la CCI.  

 

 

22..  IINNTTEERRAACCCCIIOONN  SSUURR  LLEE  TTHHEEMMEE  DDEESS  MMOOBBIILLIITTÉÉSS  EETT  DDEESS  NNOOUUVVEELLLLEESS  

PPRRAATTIIQQUUEESS  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  ((AAXXEE  11  MMUUTTAATTIIOONNSS))  

  

2.1 Intervention de Laurent ROSSEZ, président de NOVABUILD  

 
Laurent ROSSEZ, président de NOVABUILD et directeur général adjoint de AIA Life Designers 

(plus grande agence française d’architecture, 630 collaborateurs, 10 agences 60 M€ de CA) 

 

Laurent ROSSEZ indique que deux éléments doivent être pris en compte lorsqu’on réfléchit à 

l’organisation du travail pour les années à venir : le réchauffement climatique — pendant le Covid, 

la température létale a été atteinte dans deux villes, l’une au Pakistan et l’autre dans les Émirats 

arabes — et l’augmentation des pandémies, type Covid-19. 

Il indique que pour limiter le réchauffement climatique et les pandémies, il faudrait réduire de 85% 

les émissions de GES sur une base 100 aujourd’hui d’ici à 2050 selon l’accord de Paris, soit 3% 

par an pendant 10 ans, puis 6% par an dans l’autre décennie et 9% par an entre 2040 et 2050.   

La prise de conscience devient de plus en plus importante face aux événements liés au 

dérèglement climatique de plus en plus nombreux. 

 

Laurent ROSSEZ indique que le transport pour se rendre sur son lieu de travail représente autant 

d’émission de GES que le secteur du bâtiment. La moitié des GES concerne le transport en voiture 

individuelle. Sur les 11 tonnes de GES émises en moyenne par personne en France, le transport 

individuel en représente 3 tonnes. C’est le plus gros poste. 

 

https://www.novabuild.fr/
https://www.aialifedesigners.fr/
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S’appuyant sur les témoignages des membres de la Convention Citoyenne pour le Climat, Laurent 

ROSSEZ déclare que l’information sur le réchauffement climatique contribue fortement à la prise 

de conscience et la volonté d’agir pour changer la donne. 

Si les 146 propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat sont retenues par l’Assemblée 

nationale, cela devrait fortement impacter le fonctionnement des entreprises. 

Toutes les entreprises devront élaborer un plan de mobilité. Pour éviter les déplacements en 

voiture, les collectivités devront revoir leurs schémas de déplacements et mettre en place des 

guichets uniques. 

 

Laurent ROSSEZ souligne la nécessité de miser sur l’attractivité des lieux de travail. Avoir des 

bureaux standards ne suffit plus pour donner envie aux salariés de quitter leur domicile, où ils 

peuvent télétravailler, pour dépenser du carbone pour se rendre dans leur entreprise. 

À la fin du confinement plusieurs de ses collaborateurs lui ont confié que la salle de réunion de 

l’agence de son entreprise située sur l’île de Nantes, donnant sur la Loire, leur manquait. 

 
Laurent ROSSEZ indique que, ne trouvant pas de bureaux à son goût pour AIA Life Designers à 

Angers, il a réfléchi à un immeuble qui proposerait des espaces de vie partagés entre les 

entreprises occupant l’immeuble et aménagés de manière qualitative. Ce projet baptisé Station A 

a été accepté par ALTER Cités, qui en est le maître d’ouvrage délégué. L’immeuble Station A 

sera situé cours Saint-Laud. Une charte sera établie pour sélectionner les entreprises 

colocataires. Plus d’infos sur le site dédié www.lastation-a.fr et sur le site d’ALTER. 

Laurent ROSSEZ souligne l’importance du type de matériaux utilisés pour la construction et 

l’aménagement des bureaux auprès des jeunes salariés de 20 à 30 ans. Tout doit être en 

cohérence avec le discours. 

 

Laurent ROSSEZ déclare qu’il a changé d’avis sur le travail à distance depuis le confinement. 

Lors du travail sur un récent marché, il a constaté que l’utilisation de la plateforme collaborative 

Klaxoon a permis à des personnes, qui s’exprimaient peu habituellement en réunion, de suggérer 

de nombreuses idées. Cela élargit les possibilités de recrutement. Le lieu de résidence des 

collaborateurs n’est plus un critère. 

Toutefois, Laurent ROSSEZ déclare qu’il est nécessaire de disposer de locaux, de préférence des 

locaux qualitatifs, pour réunir régulièrement ses collaborateurs pour la culture de l’entreprise, qui 

ne passe pas en visioconférence. 

 

2.2 Travail en groupe 
 
Les membres de l’assemblée sont invités à réfléchir en groupe. Quatre ateliers sont proposés : 

deux sur l’organisation du travail, un sur les mobilités et l’environnement et un quatrième sur 

l’aménagement des bureaux.  

 
Atelier 1 : Mobilités & environnement 
 
Bilan : 
Le confinement a mis en exergue les possibilités et les limites du télétravail (équilibre vie 

professionnelle et vie personnelle). 

https://www.lastation-a.fr/
http://www.lastation-a.fr/
https://www.anjouloireterritoire.fr/actualite/station-a-debarque-sur-cours-saint-laud
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Cette période a montré l’importance du maintien de la posture managériale, de l’écoute et de 

l’accompagnement des salariés. 

Lors du retour sur site, le besoin d’échanger et d’interagir a souvent été exprimé par les 

collaborateurs. 

Cela a posé la question de la capacité des salariés à travailler à distance, seul, en autonomie. 

Cela a parfois suscité un sentiment de mal-être. Certains postes de travail ont dû être adaptés. 

 

Les enseignements à tirer : 

- La nécessité d’avoir des outils informatiques permettant le travail à distance et leur mise à 

disposition aux collaborateurs. 

- les différences d’environnement de travail entre les collaborateurs, lorsqu’ils travaillent à leur 

domicile. 

- la sécurité des liaisons informatiques en fonction des métiers. 

 

- Les perspectives : 

- Adapter le véhicule à l’usage, privilégier le covoiturage, favoriser l’usage du vélo pour venir au 

travail. 

- Repenser l’aménagement des bureaux qui ne sont pas occupés lorsque les collaborateurs 

télétravaillent. 

 
Atelier 2 : Organisation du travail  
 
Bilan 
Le fait d’avoir des salariés en télétravail et d’autres en présentiel a compliqué la communication. 

Cela a parfois accentué les difficultés de communication entre les équipes de production et les 

équipes support. 

Les réunions à distance avec les clients connus ont permis d’aller plus vite. C’était plus difficile 

avec les nouveaux clients. 

Lors des réunions en interne, l’attention est moins soutenue à distance qu’en présentiel. Cela a 

conduit à modifier les modes et à réduire le nombre de participants. Cela a fait prendre conscience 

du coût des réunions. 

Des salariés ont ressenti un sentiment d’isolement en télétravail. 

Certaines entreprises ont mis en place une nouvelle organisation du temps de travail. Les salariés 

ont été répartis en équipes pour réduire le nombre de personnes présentes en même temps dans 

l’entreprise. Ces nouveaux rythmes ont généré de la fatigue et des problèmes dans la 

transmission des informations entre les équipes. 

 

Les enseignements à tirer et perspectives 

Le confinement a révélé une forte solidarité entre les salariés. À maintenir et entretenir pour la 

suite. 

Réfléchir aux modalités du développement du télétravail. Cela permet d’avancer sur des travaux 

qui demandent de la concentration. 

Cela nécessite l’utilisation de nouveaux moyens de télécommunication. 
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Les tiers lieux constituent une solution pour les personnes qui souffrent de l’isolement lorsqu’ils 

télétravaillent. Ces nouveaux lieux de travail pourraient aussi contribuer à l’animation des milieux 

ruraux. 

La rencontre entre les salariés est indispensable. 

 
Atelier 3 : Organisation du travail  
 
Bilan 
Tout le monde ne peut pas travailler à distance. Cela dépend des métiers exercés. 

Il faut être vigilant aux règles de management. 

Les entreprises n’ont pas toutes réagi avec la même agilité. Certaines avaient déjà mis en place 

le travail à distance, d’autres pas. Elles ont dû s’adapter rapidement. Les expériences ont été 

variées. 

Le travail à distance, nécessaire pendant le confinement, a conduit à une modification de la 

perception du travail. 

 

Enseignements et perspectives 

Accompagner le télétravail pourrait consister à réagir à une forme de volontariat de la part des 

collaborateurs. 

À l’avenir, les conditions et l’organisation du travail vont peser de plus en plus sur l’attractivité 

des entreprises. 

Les entreprises vont devoir s’adapter à ce nouveau besoin de pouvoir mettre en place le 

télétravail. Il faudra composer avec la nécessité d’adapter l’organisation du travail et le télétravail 

qui a montré ses forces et ses limites. 

 
 
Atelier 4 : Aménagement des bureaux & immobilier 
 
Bilan 
Les locaux des entreprises se sont révélés majoritairement inadaptés à la situation. 

Le télétravail a révélé la plus ou moins bonne adaptabilité des salariés à ce mode de travail. Cela 

a amené à s’interroger sur l’assurance du matériel fourni (ordinateur) par l’entreprise lorsqu’il est 

utilisé au domicile des salariés et qu’il y a un incendie. Des règles devront être établies pour 

l’utilisation du matériel de l’entreprise au domicile des salariés. 

L’entreprise a pris une place au sein de la famille qu’elle n’avait pas ou plus. 

Les espaces extérieurs des entreprises ont été réaménagés : certaines ont accueilli des 

foodtrucks, d’autres ont aménagé un potager à la place des espaces verts. 

 

 

Perspectives 

Les entreprises doivent être agiles, flexibles et adaptables. 

Les nouveaux rythmes de travail, le développement du travail à la mission, l’évolution du 

management vont impacter l’aménagement des locaux et les équipements. 

La question de la propriété immobilière devrait devenir un sujet. Le partage de locaux, à l’image 

du projet de la Station A à Angers, pourrait se développer. 
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Le développement du télétravail pourrait amener à prévoir systématiquement un espace bureau 

clairement identifié dans les logements, ce qui n’est pas toujours le cas. 

L’animation des locaux devra être repensée pour l’accueil des clients de manière à ne pas les 

recevoir dans des espaces avec des bureaux vides. 

 

Le Président GRELIER ajoute un point de vigilance sur la possibilité de la mise en place d’un 2e 

code du travail pour le travail à la maison.  

À cette éventualité, il préfère l’agilité et le bon sens en fonction des métiers, les équipes et de 

l’employeur. 

 

2.3 Témoignage d’Alain Chartrain de l’association Ruptur  
 

Alain CHARTRAIN, de l’association Ruptur, qui prône une économie écologique, responsable et 

durable, qui s’inspire de la nature, en faisant des déchets, des matières premières, souligne la 

nécessité de faire ensemble et de tenir compte des différentes cultures d’entreprise. Plutôt que 

trop légiférer, il préconise de multiplier les expériences adaptées aux situations et faire en sorte 

que la biodiversité entrepreneuriale soit le meilleur rempart pour les années à venir. 

 

Alain CHARTRAIN déclare que la manière d’organiser le monde sans avoir conscience que nous 

sommes constitutifs de ce monde pervertit l’organisation de nos actions. Selon lui, il est urgent de 

changer de point de vue. 

À la révolution, il préfère les actions concrètes, telles que celles échangées ce matin, pour avancer 

vers une autre organisation. Cela permet de prendre part à l’évolution du monde, plutôt que la 

subir. 

Alain CHARTRAIN estime que le résultat d’une entreprise ne se réduit pas à son résultat 

économique. Cela englobe aussi son impact social et son impact sur l’environnement. 

Il estime qu’une entreprise qui gagne beaucoup d’argent, en détruisant durablement son 

environnement et en maltraitant durablement ses salariés, sans se soucier de leur 

réemployabilité, ne peut pas être considérée comme une entreprise performante. 

Il souligne la nécessité d’intégrer dans les modèles de management et d’organisation 

des entreprises leur impact social et environnemental. Une préoccupation partagée de plus en 

plus par les banques dans leur choix de financement. 

Il encourage les entreprises à valoriser dans leur résultat leurs actions positives en termes impact 

social et environnemental. Il existe de multiples opportunités. Il cite la communication de la MAIF 

sur l’utilisation de pièces automobiles d’occasion récupérées pour les réparations.  

 

Selon Alain CHARTRAIN, les problèmes complexes du monde (le dérèglement climatique, 

l’accroissement de la population mondiale…) et ceux des entreprises peuvent se traiter par des 

solutions concrètes, locales et efficaces. Pour cela, il suggère de s’appuyer sur des idées-forces : 

- rompre avec l’anthropocentrisme. 

- privilégier les activités qui peuvent se faire localement. 

- favoriser la coopération, la collaboration et le partage des expériences, dans un esprit « open 

source ». 

 

https://www.ruptur.fr/association/
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33..  VVIIEE  IINNSSTTIITTUUTTIIOONNNNEELLLLEE  

 

1.1 Validation du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mai 2020 

 
Le Président GRELIER indique que les élus ont pu consulter via l’extranet, le résultat des votes 

de la consultation électronique organisée le 29 mai, lors de laquelle le budget exécuté 2019 de la 

CCI de Maine-et-Loire a été approuvé.  

 
 
 

Assentiment unanime des membres titulaires 
 
 

3.2 Représentations 

 
Le Président GRELIER indique que la CCI a été sollicitée par le Conseil départemental de 

l’environnement et des risques sanitaires technologiques (CODERST) pour une représentation. 

Le précédent représentant, Laurent MARBACH, ne souhaitant pas renouveler son mandat, les 

membres du Bureau proposent de nommer Zacharia FAïQ, qui a accepté d’assurer cette 

représentation.  

 
Validation unanime des membres titulaires 

 

3.3 Conventions 
 
 - Avec l’Union départementale des commerçants des marchés (UDCM 49)  
 
Convention sur l’extranet élus  
 
Il s’agit du renouvellement de la convention entre l’Union départementale des commerçants des 

marchés et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire, pour une durée de 1 an. 

http://communautes.paysdelaloire.cci.fr/sites/membresCCI/cci49/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/sites/membresCCI/cci49/Documents%20partages/AG%20DU%203%20JUILLET/UDCM%2049_2020_Conv%20cadre.pdf&action=default
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La CCI met à disposition un casier pour le stockage de documents et le dépôt du courrier, les 

salles de réunions à titre gracieux, et l’accompagnement du chargé de mission, Antoine Merlet, 

qui participe aux bureaux, conseils d’administration et assemblées générales.  

En contrepartie des avantages consentis et des moyens mis à sa disposition, l’association 

s’engage expressément à :  

• Mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs fixés.  

• Fournir chaque année un compte rendu d’exécution de la réalisation des objectifs 

prévus. 

• Fournir chaque année son bilan et son compte de résultat.  

• Fournir chaque année un budget prévisionnel.  

• Valoriser et comptabiliser dans ses écritures comptables tout soutien qui pourrait être 

apporté par la CCI de Maine-et-Loire. 

 
Validation unanime des membres titulaires 

 
 

 - Avec INITIATIVE ANJOU (reconduction du contrat d’apport) 
 
Contrat d’apport sur l’extranet élus  
 
Le Président GRELIER indique que la convention porte sur un contrat d’apport qui arrivait à 

échéance. Après rencontré les représentants d’Initiative Anjou, les membres du Bureau ont validé 

la reconduction du contrat d’apport d’un montant de 20 k€ pour 3 ans.  

 
Validation unanime des membres titulaires 

 
 
 - Avec le Club des entrepreneurs de l’Anjou – CEA (renouvellement) 
 
Convention CEA sur l’extranet élus 
 
Le Président GRELIER indique qu’il s’agit du renouvellement de la convention de 2019 pour un 

an du 1er janvier au 31 décembre 2020, qui consiste en un soutien administratif, logistique et 

financier de la CCI en faveur du Club. Il n’y a pas de contrepartie financière à ce jour. 

La seule modification concerne le temps maximum de jours par an : 35 au lieu de 46 en 2019) + 

18 jours DAF pour suivi comptable. 

 
Validation unanime des membres titulaires 

 

3.4 CCI Formation 
 
Règlement intérieur et Conditions Générales de Vente des produits et de réalisation de 
prestations de services sur l’extranet élus  
 
 

http://communautes.paysdelaloire.cci.fr/sites/membresCCI/cci49/Documents%20partages/Forms/Docs_AG/docsethomepage.aspx?ID=602&FolderCTID=0x0120D520005F563F8F2B169941B15F62B2C836B65400DCE2C33FAC515C4A91C774B6F3AD5F95&List=84b57934-4b1a-4990-bd45-4997767f8872&RootFolder=%2Fsites%2FmembresCCI%2Fcci49%2FDocuments%20partages%2FAG%20DU%203%20JUILLET&RecSrc=%2Fsites%2FmembresCCI%2Fcci49%2FDocuments%20partages%2FAG%20DU%203%20JUILLET&InitialTabId=Ribbon%2EDocument&VisibilityContext=WSSTabPersistence
http://communautes.paysdelaloire.cci.fr/sites/membresCCI/cci49/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/sites/membresCCI/cci49/Documents%20partages/AG%20DU%203%20JUILLET/Convention%20CCI%20CEA%202020%20V1.pdf&action=default
http://communautes.paysdelaloire.cci.fr/sites/membresCCI/cci49/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/sites/membresCCI/cci49/Documents%20partages/AG%20DU%203%20JUILLET/R%C3%A8glement%20int%C3%A9rieur%20de%20l%27organisme%20de%20formation%20CCI%2049.pdf&action=default
http://communautes.paysdelaloire.cci.fr/sites/membresCCI/cci49/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/sites/membresCCI/cci49/Documents%20partages/AG%20DU%203%20JUILLET/CGV_%20CCI49%2015%206%202020.pdf&action=default
http://communautes.paysdelaloire.cci.fr/sites/membresCCI/cci49/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/sites/membresCCI/cci49/Documents%20partages/AG%20DU%203%20JUILLET/CGV_%20CCI49%2015%206%202020.pdf&action=default
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Cyrille LAHEURTE indique que dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de la formation 

professionnelle et de Qualiopi (démarche qualité obligatoire de la formation professionnelle), CCI 

Formation a engagé un travail de refonte de l’ensemble de ses documents juridiques. 

Cet exercice a permis d’actualiser les différents supports et de les simplifier. Le nouveau cadre 

législatif rapproche la formation professionnelle continue de l’apprentissage, ce qui permet une 

convergence des supports. 

 
Validation unanime des membres titulaires 

3.4 Communications du Président  
 
Le Président GRELIER informe de la sortie de plusieurs supports d’information : 

- la plaquette de l’observatoire de l’immobilier d’entreprise édition 2020, 

- sur les indicateurs d’activités de la CCI et de CCI Formation en 2019, 

- le rapport d’activité 2019, 

- le magazine Anjou Éco. 

 

Le Président GRELIER évoque l’interview du préfet, René BIDAL, dans Anjou Éco, dans lequel 

le préfet du Maine-et-Loire souligne l’efficacité du travail réalisé par la CCI. 

Il ajoute que la veille, en CCIR, le préfet de la région a déclaré qu’il souhaitait que le pilotage de 

nombreux dispositifs, tels que territoires d’industrie, revienne aux CCI territoriales, car il a mesuré 

leur agilité pour régler les problèmes. 

 

44..  AANNNNEEXXEESS  

 

4.1 Agenda et actualité consulaire 

 

 

La prochaine assemblée générale aura lieu 

le vendredi 25 septembre 2020 

 

____________ 

 

 

Le Directeur général 

 

 

 

La Secrétaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyrille LAHEURTE Véronique LEFEVRE-TOUSSAINT  
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Assemblée Générale 
du 3 juillet 2020

Les rendez-vous économiques du 49



Grands rendez-vous 2020

septembre 2020

E-
International Week
(format numérique)

Du 12 au 17 
octobre 2020

Les Folles Journées 
pour entreprendre

Du 4 au 8 
novembre 2020

La Connected
Week

23 novembre 2020

Remise de diplômes 
du CFA

26 novembre 2020

Le Webcampday



Grands rendez-vous 2020/2021

Dec 2020/fev 2021

JPO du CFA

Janvier 2021

Nuit 
de l’Orientation

23 mars 2021

La Grande Aventure 
d’Entreprendre

Juin 2021

Innovation 
Summer Camp

Sept/oct 2021

International Week
(Présentiel)



Webinaires 2020

7 juillet 2020

L’expérience client : 
Tendances et Best 

pratices

10 juillet 2020

Comment définir et 
piloter son plan 

d’action 
commerciales

17 juillet 2020

Quels produits clés 
pour booster

le résultat 
à court terme

24 juillet 2020

Mon marché de 
reprise, comment 

obtenir des 
opportunités par le 

Webmarketing

30 juillet 2020

E café : 
Energie

16 juillet 2020

E café : 
Approvisionnement 
et achats durables



Ateliers 2020

11 septembre 2020

La bonne 
information : outil de 

prospection

11/22 septembre 
2020

Réemploi en 
entreprises : 

avez-vous le reflexe

16 septembre 2020

La communication 
environnementale

17 septembre 2020

Cap sur l’industrie 
du futur: l’ERP la clé 

d’une industrie 
performante

22 Septembre 2020

Démarches de 
Progrès : comment 

les rendre plus 
collaboratives



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

http://www.maineetloire.cci.fr/
http://www.maineetloire.cci.fr/

