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PRÉSENTS : 
 
Mmes BEALU, BENOIT, DAGORN, GATE, GIFFARD, GRELLIER, LEFEVRE, LEROUGE, 
MM. M. BILLIARD, CHOPLAIN, COUGE, COURANT, FAIQ, FILLON, GRELIER, GROUD, 
MALET, MARBACH, MAUREL, PATRON, PICOT, PORTIER, REYNOUARD, ROUSSEAU, 
VARVAT, VIOUX, Membres Titulaires 
 
 
Mmes BARTHELEMY, SOCARD, 
MM. J.P. BILLIARD, FLAMANT, LANGEVIN, MAHOT, ROUILLER, WERQUIN, Membres 
Associés 
 
 
Mmes DESTOMBES représenté par M. AUDOUIN (La Poste), LE BOTT (France Télécom - 
Directrice des relations avec les collectivités locales du Maine-et-Loire), GROLLEAU 
(représentant la JCE), 
MM BERNHEIM (Président ALDEV), V. BOUYER (Président Destination Anjou), LE MONNIER 
(Président Comité Local des Banques), MUSSET (Délégué Agence Régionale Pays de la Loire), 
ROBION (Président Banque de France), ROBLEDO (Représentant Université d’Angers), SALLE 
représenté par M. DUPAS (Président ARC Ouest), CALTABELLOTA (représentant DCF), 
Conseillers techniques 
 
 
EXCUSÉS : 
 
Mmes, BOURSIER, COLLIN, GOUJARD, MACE, PETITEAU, 
MM. BARBAULT, BAUDINAUD, BESNIER, BORJON-PIRON, CESBRON, CHATEAU, 
CHOQUET, DRAPEAU, DRONIOU, DUGAS, DUPRE, GIDOIN, HARDY, HAY, LEGENDRE, 
LELIEVRE, LEMERT, NOURRIT, RICOT, Membres Titulaires 
 
Mme SYDOR, 
MM. BERSON, BOISRAME, D BOUYER, BRUNET, CAMUS, GIDOIN de MONNERVILLE, 
JOUSSELIN, LECLERC-DOUCHKINE, MARQUE, MARTIN, MERIGNAC, MORILLON, 
POLLONO, SACHOT, Membres Associés 
 
 
Mmes DURAND (Directrice DIRECCTE Pays de la Loire), FILIPIAK (Directrice DREAL), 
GUILLONNEAU (Directrice Services des Douanes), PASQUINI (Bâtonnier Ordre des Avocats), 
ULLERN (Présidente CPME), MARTIN (Représentant l’ACEC), TESSIER (Représentant le 
CIDES) 
MM. APAIRE (Président MEDEF Pays du Choletais), AUBRY (Président Chambre de Métiers 
49), BEAUPERE (Président Chambre d’Agriculture 49), BEDOUIN (Président We Network), 
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CALMEL (Vice-président des Vitrines de Saumur), CHALOPIN (Président Syndicat Mixte Anjou 
Numérique), CHARTRAIN (Président PRI ORACE), DAVY (Président de l’Association des 
Maires de Maine-et-Loire), DOLAY (Président Union Départementale des Commerçants Non 
Sédentaires), GAZEAU (Président Vitrines d’Angers), GERARD (Directeur Départemental des 
Territoires), GRIFFON (Directeur Anjou Tourisme), GILLET (Président du Conseil 
départemental), MARTINEZ (Président Mécène & Loire), MORIN (Président Tribunal de 
Commerce), PAYEN (Président ASDEPIC), SCHAUPP (Président MEDEF Anjou), SOULARD, 
(Président Pôle Enfant Nova Child), TOUCHE (Directeur Electricité Réseau Distribution France), 
VERMERSCH (Recteur de l’Université Catholique de l’Ouest), VINCENT-PELLEGRY (Président 
CHOLET Vitrines), WAGENER (Président Agence de Développement du Grand Saumurois), 
LANDRAU (Représentant CJD 49), LAROCHE (Représentant le Club des Entrepreneurs de 
l’Anjou), Conseillers techniques 
 
 
INVITES 
 
M. Bernard GONZALEZ, Préfet de Maine-et-Loire 
M. Jean-Louis ABALAIN, DDFIP 
Mme Stella DUPONT, Députée 
M. Marc SCHMITTER, Président EPCI Loire Layon Aubance 
Mme Emmanuelle ROUSSEAU, Responsable Communication Végépolys 
Mme Hélène CHASLE, Chargée de mission « Plant Event » 
 
 
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT : 
 
Mme CAPELE Sandrine, Direction du CFA 
Mme GERMAIN Myriam, Direction Marketing Communication 
M. HOUEIX Christophe, Direction Développement des Entreprises 
M. LAHEURTE Cyrille, Directeur général 
Mme PICHARD-THIBEAU, Direction des Ressources Humaines 
M. RANCHOUX Pascal, Direction des Relations Institutionnelles et Aménagement du Territoire 
M. RONDOUIN Rémy, Direction Administrative et Financière 
M. LAPLANCHE Jean-François, Centre de Formation Pierre Cointreau 
Mme CAUVEAU Mélanie, Agence Angers Segré 
Mme DAMOUR Monique, Direction générale 
Mme ROCHER Anne, CDP49 
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SEANCE DU VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018 
 

Ordre du jour  

11..  IINNTTEERRAACCCCIIOONN  662266  

22..  PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  RRAAPPPPOORRTT  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  SSUURR  LLEESS  CCCCII  662277  

33..  FFAACCIILLIITTEERR  LLAA  VVIIEE  DDEESS  EENNTTRREEPPRREENNEEUURRSS  ((AAxxee  44))  663333  

3.1 Éclairage « collectivité / territoire » - présentation de la feuille de route de Loire 
Layon Aubance 633 

44..  PPLLAANNTT  EEVVEENNTT  BBYY  VVEEGGEEPPOOLLYYSS  664400  

55..  RREENNFFOORRCCEERR  EEMMPPLLOOYYAABBIILLIITTÉÉ  EETT  AADDEEQQUUAATTIIOONN  OOFFFFRREE  DDEEMMAANNDDEE  
DD’’EEMMPPLLOOII  ((AAxxee  33))  664433  

5.1 Éclairage sur le groupe projets « enseignement supérieur » 643 

5.2 Formation – Point sur la rentrée 646 

66..  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  WWEEEEKK  664488  

77..  AAVVIIAATTIIOONN  dd’’AAFFFFAAIIRREESS  664499  

88..  AACCTTUUAALLIITTÉÉ  SSUURR  LLEE  PPRRÉÉLLÈÈVVEEMMEENNTT  ÀÀ  LLAA  SSOOUURRCCEE  665500  

99..  AAFFFFAAIIRREESS  GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS  665522  

9.1 Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 juin 2018 652 

9.2 Communications du Président 652 
→ État d’avancement de la feuille de route – Travaux des groupes projets 652 
→ Ouverture des commerces le dimanche 652 

9.3 Représentations 653 

9.4 Démission d’un membre élu 653 

9.5 Convention 654 
→  Avec Destination Anjou 654 

1100..  AANNNNEEXXEESS  665555  

1 Agenda et actualité consulaire 655 

2 Convention 655 
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Le Président GRELIER salue la présence du Préfet, M. Bernard GONZALEZ. 
 
Il présente les collaborateurs CCI qui participent à l’assemblée générale : 
- Jean-François LAPLANCHE, responsable du Centre de formation Pierre Cointreau, 
- Mélanie CAUVEAU, chargée de mission territoriale, 
 

 

11..  IINNTTEERRAACCCCIIOONN  
 
- Le Président GRELIER donne la parole à Pascal RANCHOUX, qui présente les résultats du 
questionnaire satisfaction sur le déroulement des assemblées générales. 
 

 
 
M. RANCHOUX indique que les échanges autour des travaux des groupes projets et des sujets 
d’actualité sont fortement appréciés par les membres de la CCI. 
 

 
 
Parmi les éléments à développer, M. RANCHOUX rapporte la demande de présenter l’ensemble 
des membres des groupes projets lors des assemblées générales et les différents métiers de la 
CCI. 
 

LE CONTENU

Travaux Groupes 

Projets

Affaires 
Générales 

Conférences 

Interaccion

Travaux 
groupes 
projet
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Après la présentation de l’enquête de satisfaction, le Président GRELIER évoque les récentes 
annonces de création de centaines d’emplois sur le territoire de l’agglomération d’Angers et le 
retour d’un dynamisme à Saumur. 
 
M. BERNHEIM souligne que le dynamisme économique du territoire n’est pas seulement lié à 
l’arrivée d’entreprises, mais aussi à aux entreprises du territoire, qui se développent et créent 
des emplois. 
 
Le Président GRELIER évoque sa mobilisation pour le maintien dans de bonnes conditions du 
fonctionnement des CCI avec de nombreux déplacements à Paris. 
 
 
22..  PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  RRAAPPPPOORRTT  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  SSUURR  LLEESS  CCCCII  
 
Le Président GRELIER accueille Stella DUPONT, députée de la 2e circonscription du 
Département. Avec Valérie OPPELT, députée en Loire-Atlantique, elle a œuvré à la mise en 
place d’une commission parlementaire sur les Chambres de Commerce et d’Industrie et à la 
réalisation d’un rapport d’information.  
Le Président GRELIER félicite Mme DUPONT pour son engagement dans ce dossier et lui 
donne la parole. 
 
Mme DUPONT indique en introduction qu’elle pense connaître assez bien le monde de 
l’entreprise : son mari est gérant d’une société d’expertise comptable et elle appartient à une 
famille d’agriculteurs. 
Elle évoque le constat partagé que pour vivre ensemble et porter une politique de solidarité, il 
faut des moyens qui passent par le dynamisme économique et donc par les entreprises ; c’est 
un des éléments qui a contribué à son engagement dans le parti « La République En Marche ». 
 
Mme DUPONT indique qu’elle a été alertée il y a environ un an par le Président GRELIER des 
difficultés liées à la baisse de 150 millions d’euros de la taxe affectée aux CCI en 2018. Elle a 
cherché comment objectiver la situation et mobiliser ses collègues députés, qui dans l’ensemble 
méconnaissaient le réseau des CCI. Elle souligne qu’il n’a pas été simple d’obtenir l’autorisation 
de réaliser cette mission. 
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Mme DUPONT et Mme OPPELT ont été désignées rapporteuses, l’une pour la commission des 
affaires économiques et l’autre pour la commission des finances. La mission était présidée par 
Mme LACROUTE, élue du parti « Les Républicains », dans la région Île-de-France. 
Mme DUPONT et Mme OPPELT ont souhaité dès le début aller au-delà de l’état des lieux en 
faisant des propositions allant dans le sens d’une meilleure efficience du réseau des CCI pour 
pérenniser l’outil à long terme. 
La mission a commencé en mars. Les conclusions ont été rendues le 24 juillet. 
L’actualité et les perspectives nouvelles dressées par le gouvernement ont amené les deux 
députées à élargir le champ de leur action. 
Mme DUPONT indique qu’elle a été étonnée par les grandes disparités de fonctionnement entre 
les CCI. Elle a constaté que toutes les CCI ne fonctionnaient pas comme les CCI de la région 
des Pays de la Loire, qui sont agiles et savent s’adapter aux besoins des territoires, des 
entreprises et des collectivités. 
La mission a consisté à : 
- passer en revue les missions des CCI, 
- aborder la question de la modernisation de la gouvernance, 
- amorcer des réflexions sur un financement plus adapté du réseau. 
 
Concernant la gouvernance, les députées ont constaté qu’entre CCI France, les CCI régionales 
et les CCI territoriales chacun agissait comme il voulait, quand il voulait sans véritable dialogue 
entre les instances. 
Mme DUPONT souligne que les CCI sont des établissements publics. À ce titre, le lien à l’État 
doit être clair et suivi d’actions et d’évaluations concrètes.  
 
Plus de 65 personnes ont été rencontrées au cours de la mission, dont le Président GRELIER. 
Les CCI ont été interrogées via un questionnaire électronique. 
Les députées ont formulé dans leur rapport plusieurs propositions pour permettre au réseau de 
poursuivre sa modernisation dans une logique d’effort budgétaire qui ne doit pas se limiter à une 
simple politique de rabot.  
 

 
 
Concernant l’appui aux entreprises, Mme DUPONT indique qu’il s’agit de définir les missions 
prioritaires en distinguant les missions de service public et celles qui s’inscrivent dans le champ 
concurrentiel.  



 

 

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 21 septembre 2018 

629

Concernant le renforcement de la tutelle de l’État, Mme DUPONT indique qu’elle a découvert 
que l’absence de tutelle est pointée depuis des années par la Cour des comptes. 
Elle précise que tutelle de l’État ne signifie pas qu’il n’y a pas de discussion possible. 
Concernant le renforcement de la tête de réseau, Mme DUPONT estime que CCI France doit 
avoir un rôle « d’administrateur-gendarme ». C’est à dire :  disposer de moyens pour s’assurer 
que la stratégie définie par de grandes orientations et par des conventions d’objectifs et de 
performances au niveau national puisse être concrétisée par les CCI. Or aujourd’hui, CCI 
France n’a pas les moyens pour contraindre une CCI qui serait en dehors des clous. Cela 
contribue aux disparités entre les CCI et crée du mécontentement sur le terrain vis-à-vis de 
l’action de certaines CCI. 
Mme DUPONT indique qu’elle a constaté que le contrat d’objectifs et de performances entre 
CCI France et l’État et la convention d’objectifs et de moyens entre CCI France et les CCIR ne 
servent pas de feuille de route comme cela devrait être le cas.   
Concernant la ressource fiscale, Mme DUPONT estime qu’elle doit assurer une solidarité 
territoriale, car les territoires n’ont pas tous les mêmes besoins et les mêmes difficultés 
économiques. Le fonds de péréquation nationale pourrait être remplacé par un socle de 
solidarité auquel s’ajouterait la TFC, dont le montant serait défini en fonction d’indicateurs sur la 
performance des CCI.  
Concernant les statuts des agents, Mme DUPONT indique qu’elle a réuni l’ensemble des 
syndicats lors d’une table ronde, qui ont pointé des dysfonctionnements. 
 
Mme DUPONT souligne qu’elle et sa collègue ont insisté pour que leur mission ne s’arrête pas 
au constat, mais qu’elle soit suivie par une action au long cours et que la loi PACTE tienne 
compte de leurs recommandations. 
Des ateliers ont été créés par le ministère de l’Économie et des Finances. Ils sont coordonnés 
par la secrétaire d'État Delphine GÉNY-STEPHANN et François WERNER, inspecteur général 
des finances. Y participent des représentants des CCI, dont le Président GRELIER, des 
organisations syndicales représentatives des CCI, Mmes OPPELT et DUPONT. 
 

 
 
Mme DUPONT indique que le projet PACTE comporte déjà des mesures qui impactent les CCI. 
Il adapte la définition du champ d’intervention des CCI aux règles de concurrence nationales et 
européennes, en précisant les conditions dans lesquelles les prestations payantes pourront être 
développées pour optimiser les moyens des CCI et renforcer la qualité et la pertinence des 
prestations auprès de leurs ressortissants et partenaires. 

Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

� Accompagnement

Objectif : préparer la transition des CCI, en particulier sur le plan des effectifs, en

appréhendant tous les enjeux sociaux et humains. Les organisations syndicales

représentatives des CCI sont associées à ce groupe de travail.

� Missions

Objectif : faire le point des missions des CCI. Appréhender les missions qui

disparaissent et les économies qu’elles génèrent , identifier les services tarifables,

recenser les pistes de missions nouvelles facturables et déterminer les conditions

juridiques d’exercice de ces missions.

� Gouvernance

Objectif : esquisser la nouvelle gouvernance des CCI. Préciser le nouveau rôle de

CCI France, rechercher les voies de simplification et d’économies en la matière,

examiner les possibilités de mutualisation avec les Chambres des Métiers.

Les ateliers à Bercy
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La loi PACTE permettra également aux CCI de recruter du personnel en contrat de droit privé 
classique pour l’intégralité de leurs missions. Mme DUPONT souligne qu’il s’agit d’un élément 
essentiel pour faire évoluer le réseau. Actuellement, les ruptures conventionnelles ne sont pas 
possibles au sein des CCI. 
 
Mme DUPONT indique que des amendements à la loi PACTE, en lien avec les préconisations 
de la mission parlementaire, ont été adoptés en commission spéciale. 
 

 
 
Mme DUPONT indique que le patrimoine immobilier des CCI est très important. Or il n’existe 
pas d’outil pour réaliser un inventaire ni de stratégie pour le gérer au niveau national.  
Concernant le lien entre les CCI et les Régions, il a été décidé de rendre obligatoires les 
conventions entre les CCIR et les Régions, qui portent la politique économique du territoire.   
 

 
 
Concernant la réforme du système électif, Mme DUPONT indique que l’objectif est de faciliter le 
renouvellement des élus, en particulier à la tête des CCI en limitant le renouvellement des 
mandats des présidents. Aujourd’hui, un président peut se présenter trois fois à chaque niveau 
de CCI (territorial, régional, national). Il pourrait être proposé de limiter à trois renouvellements 
dans l’ensemble du réseau. Les députées ont proposé également que les voix soient pondérées 
lors des assemblées délibérantes, notamment celles de CCI France, car il leur semble que 
l’échelon territorial n’est pas suffisamment représenté au niveau national. 
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Elles souhaitent proposer également que soit facilitée la fusion des CCI territoriales entre elles. 
 
Concernant le budget, Mme DUPONT indique que le gouvernement prévoit de réduire de 
100 millions d’euros les moyens affectés aux CCI en 2019. 
Les députées estiment que le timing de cette nouvelle baisse après celle de 2018 n’est pas 
satisfaisant compte tenu du nombre de mesures qu’il reste à mettre en place pour réformer le 
réseau. Il leur semblerait préférable de temporiser en 2019 afin que les CCI se préparent aux 
nouvelles missions qui seront définies au niveau national entre le réseau et l’État. Appliquer une 
nouvelle baisse sans laisser le temps aux CCI de se réorganiser semble compliqué. Les 
députées ont souligné cette réserve dans leur rapport et continuent de l’exprimer. 
Mme DUPONT souligne que la taxe pour frais de chambres est majoritairement financée par les 
grandes entreprises et les services apportés par le réseau sont essentiellement tournés vers les 
petites et moyennes entreprises. C’est pourquoi il semble important aux députées de trouver le 
juste équilibre pour maintenir le maillage territorial et une qualité de service adapté aux besoins 
des entreprises. 
Les deux députées vont continuer à se mobiliser sur ce dossier pour trouver une affectation de 
la taxe plus pertinente qu’actuellement en définissant des indicateurs et sur le volet des 
ressources humaines.  
 
Mme BEALU demande quelle vision a l’État sur l’engagement des chefs d’entreprise, qui 
s’impliquent dans le fonctionnement de la CCI à titre bénévole sur leur temps de travail. 
 
Mme DUPONT reconnaît que le réseau des CCI du territoire s’appuie sur le dynamisme de 
chefs d’entreprise bénévoles. Elle estime qu’il est nécessaire de maintenir l’attractivité pour les 
chefs d’entreprise afin qu’ils trouvent un intérêt à être actifs au cœur du réseau. Elle estime que 
les chefs d’entreprise ont un rôle important à jouer dans l’adaptation des outils sur le territoire 
pour que les CCI continuent à assurer leurs missions, car ils connaissent le terrain et les 
acteurs.  
Elle reconnaît que les prestations assurées auprès des entreprises et des collectivités ne sont 
pas prêtes de compenser la perte financière annoncée et elles posent la question de la 
concurrence vis-à-vis des ressortissants qui proposent des services similaires. 
Elle évoque le travail d’un collègue député sur l’évolution du management. Elle estime que ce 
sujet, qui reste méconnu par de nombreux entrepreneurs, peut constituer une piste à explorer 
pour les CCI. Elle encourage les chefs d’entreprise à nourrir le lien essentiel avec la CCI. Le 
sujet n’est pas simple, mais néanmoins fondamental. 
 
Mme GATE estime que la meilleure manière de valoriser l’engagement des chefs d’entreprise 
serait de porter leurs messages aux plus hautes instances de l’État.  
 
Mme GIFFARD constate qu’il y a beaucoup de strates (les CCIR, les CCI territoriales, les 
régions, les départements) qui œuvrent au même objectif : le développement des entreprises et 
la formation. Elle estime qu’il faudrait veiller à ce que les différents acteurs ne fassent pas deux 
fois la même chose afin d’éviter de perdre du temps et clarifier le rôle de chacun. L’important est 
que les choses soient faites de façon intelligente, peu importe par qui.  
 
Mme DUPONT indique que l’une des mesures proposées dans le rapport concerne ce sujet. 
Pour remédier aux superpositions, il est proposé l’obligation d’une convention entre les CCIR et 
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le Conseil régional et que cela devrait aussi être fait au niveau des métropoles. Les acteurs 
doivent se parler davantage et définir ensemble qui fait quoi.  
Elle assure qu’elle sera derrière les chefs d’entreprise vous pour faire résonner davantage leurs 
demandes et propositions jusqu’au niveau national. 
 
M. GROUD regrette que le réseau des CCI soit toujours présenté sous la forme de baronnies. 
Il ne comprend pas pourquoi les gouvernements successifs ne parviennent pas à identifier le 
rôle des CCI, qui sont des lieux d’échanges entre des chefs d’entreprises, des représentants de 
l’État, de la Région. Il rappelle que les CCI sont des structures qui ne coutent rien (310 € par 
entreprise).  
Il ne comprend pas le sens des réformes en cours. Il reconnaît que le réseau pourrait être mieux 
organisé et que CCI France pourrait avoir plus de pouvoir. Il considère qu’il est important de 
conserver des spécificités locales. Il estime qu’au lieu de dégouter les chefs d’entreprise 
bénévoles qui apportent leur contribution au développement économique de leur territoire, il 
serait préférable de les soutenir. Il ne comprend pas la décision de l’État de continuer à prélever 
de l’argent dans le dos des entreprises à travers la taxe pour frais de chambre. Il ajoute que les 
ressources des collectivités locales diminuent. Il estime que c’est en accordant suffisamment de 
moyens aux territoires que l’on assure leur développement. 
 
Mme DUPONT déclare qu’elle est convaincue que les CCI sont un maillon essentiel du 
fonctionnement de l’économie. Elle le constate dans la région des Pays de la Loire. 
Elle constate aussi que le poids plus grand donné aux régions a contribué paradoxalement à la 
création d’outils nouveaux tels que des agences de développement économique. Elle estime 
que la situation actuelle résulte d’une responsabilité collective. Dans plusieurs territoires, elle a 
été interpellée par l’absence de liens entre les élus et les CCI. Au niveau national, elle a le 
sentiment que cela fait des années que l’État se désengage du réseau et n’est pas pleinement 
acteur de ces établissements publics.  
 
Le Président GRELIER confirme que l’image de baronnies, bien qu’elle soit injuste, est celle que 
de nombreux députés ont des CCI. Il déplore que les représentations nationales du réseau ne 
soient pas à la hauteur. Il cite le lobby de la CCI Île-de-France. 
Le Président GRELIER indique que c’est grâce à l’intervention des députées du territoire qu’il 
peut participer à l’atelier Werner avec le président de la CCI de Loire-Atlantique.  
Il déplore que CCI France n’ait pas les outils de décision, l’organigramme et l’organisation pour 
exercer son rôle d’animateur du réseau. Il indique que depuis la loi de 2010, les CCIR ont 50% 
des droits de vote dans le comité directeur. Ainsi, Paris, les départements d’Île-de-France et 
d’outre-mer ont au minimum 50% des droits de vote. 
Le Président GRELIER déclare que les CCI doivent se mobiliser pour obtenir une pause en 
2019 dans la réduction de leurs ressources. Cela permettra de faire prendre conscience aux 
« Énarques de Bercy » du rôle des CCI. 
 
Mme DUPONT déclare que le chemin des réformes qu’a décidé d’emprunter le gouvernement 
est très difficile dans le contexte du déficit budgétaire du pays qui approche en permanence les 
3% du PIB. Elle cite la réforme des relations avec les syndicats dans les entreprises, la réforme 
de la formation, les leviers à trouver pour réduire le coût des salaires tout en veillant à l’équilibre 
des finances publiques. Toutes ces réformes demandent du temps. Elle déclare que les députés 
sont mobilisés. 
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Elle évoque la réforme de l’État, qui consiste à redéfinir les missions de l’État et les moyens 
alloués. Il s’agit d’un travail en profondeur. Elle souligne la difficulté de la tâche. 
Elle assure que les Énarques ne dirigent pas tout. 
 
  
33..  FFAACCIILLIITTEERR  LLAA  VVIIEE  DDEESS  EENNTTRREEPPRREENNEEUURRSS  ((AAXXEE  44))  
 

3.1 Éclairage « collectivité / territoire » - présentation de la feuille de route de Loire Layon 
Aubance 
 
Avant de donner la parole à Marc SCHMITTER, président de l’EPCI Loire Layon Aubance, le 
Président GRELIER rappelle la bonne collaboration de la CCI avec cette collectivité. Elle 
s’illustre par de nombreuses actions menées en coopération avec les élus. 
 
Marc SCHMITTER présente en préambule la fiche d’identité du territoire, les politiques 
structurantes et les enjeux du territoire. 
 

 
 
Le budget total de fonctionnement de l’EPCI s’élève à environ 60 millions d’euros. 
Il emploie 230 salariés. 

 
 

Fiche d’identité

2

19 communes+
(36 communes historiques)

55 élus

56 500 habitants

+ de 5000 entreprises

St Georges/Loire

Thouarcé

Juigné/Loire

2018 - Les politiques structurantes 
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Marc SCHMITTER explique que pour répondre aux enjeux du territoire, les élus sont en train de 
constituer des secteurs autour des polarités naturelles, que sont Brissac, Thouarcé, Chalonnes-
sur-Loire, Saint-Georges-sur-Loire. À partir du 1er janvier 2019, l’ensemble des services 
techniques sera mutualisé afin d’optimiser les moyens et de réduire les coûts. Cela montre une 
réelle volonté des élus pour travailler en proximité entre les communes. 
 

 
Marc SCHMITTER indique que deux compétences ont été transférées au pôle métropolitain 
Loire Angers : le schéma de cohérence territoriale et le plan territorial climat air énergie. 
 

 

Les enjeux de notre territoire 

4

- Un territoire dynamique aux 
portes de l’agglomération 
angevine

- Une territoire à forte dominante 
résidentielle

- Évolution démographique : 
+ 10 000 habitants en 20 ans

- L’emploi - Secteurs d’activités : 
tertiaire et agricole

- Un temps d’accès correct aux 
services de proximité (services, 
santé,…)

5

Une réponse aux enjeux du territoire:
La sectorisation

Adhésion au Pôle
Métropolitain Loire Angers

6

• Schéma de Cohérence Territoriale

• Plan Climat Air Energie Territorial
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Emploi

→ Une évolution des emplois : sphère présentielle nettement 
majoritaire désormais

Emploi

→ Près de 60% des emplois dans le tertiaire

→ Poids des emplois dans l’agriculture (viticulture) encore 
important

Établissements

→ Secteurs d’activités :

� 2/3 établissements dans le 
tertiaire

� 14% d’établissements 
agricoles

→ Une répartition des ETS selon la 
taille similaire à celle observée à 
l’échelle départementale et 

régionale

→ Idem concernant le taux de 
création d’établissements.
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Concernant le développement économique, Marc SCHMITTER présente les six axes qui ont fait 
l’unanimité au moment de la création de l’EPCI.  
  

 
 

 
 
Marc SCHMITTER indique qu’il existe un Actiparc sur chacune des voies structurantes du 
territoire (Angers-Nantes, Angers-Cholet et Angers-Poitiers). Ils regroupent un peu plus de 
1 000 emplois. À ces trois Actiparcs s’ajoutent des zones artisanales à l’échelle des communes. 
Il évoque l’implantation d’une usine du groupe LVMH dans l’Actiparc de Beaulieu (250 salariés 
prévus à fin 2019 et 500 salariés à terme). 

Établissements : 
principaux employeurs

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

1 - PCM Europe / PCM Manufacturing France
2 - Bucher Vaslin
3 - Biscottes Pasquier
4 - Travaux Publics des Pays de la Loire
5 - Union Agricole PDL
6 - Hôpital de la Corniche Angevine
7 - Commune de Chalonnes sur Loire
8 - Courant SA
9 - AFT Téléthon Centre Pour Myopathes La Forêt
10 - Barrault Horticulture

→ Concentration des grands 
employeurs à l’ouest du territoire

1 - Disposer d’une offre foncière et immobilière à vocation économique 

2 - Animation et accompagnement des entreprises

3 - Insertion économique et emploi

4 - Développement des circuits courts alimentaires

5 - Développement commercial d’intérêt communautaire

6 - Développement touristique

11

Les axes stratégiques

Réserves foncières :

- Actiparcs : 24,3 Ha

- Zones artisanales : 12,1 Ha

Offre foncière à vocation
économique

Disponibilités foncières :

- Actiparcs : 26,3 Ha

- Zones artisanales : 20,3 Ha
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Marc SCHMITTER indique que le territoire compte également une vingtaine de bâtiments relais. 
Certains, situés dans les zones artisanales, sont proposés pour favoriser les installations. 
D’autres d’une superficie de 1 000 à 1 500 m2 situés dans les Actiparcs sont destinés à des 
projets de développement. 
Marc SCHMITTER indique que ces ateliers relais sont très recherchés et que les tarifs de l’EPCI 
se rapprochent de ceux des promoteurs privés. Une réflexion est en cours pour demander à des 
promoteurs investisseurs de réaliser les ateliers relais dans le cadre d’un partenariat. L’EPCI 
continuerait de jouer le rôle d’apporteur de projets. 

 

 
 
Concernant l’animation et l’accompagnement des entreprises, Marc SCHMITTER indique que le 
service développement économique de l’EPCI emploie trois personnes, deux développeurs et 
une personne pour l’emploi. 

 
 
Marc SCHMITTER regrette le remplacement du dispositif ORAC, qui fonctionnait bien, par le 
dispositif « Pays de Loire Commerce Artisanat » (PLCA), qu’il considère plus restrictif. Il ne 
permet pas par exemple l’accompagnement de commerces de centre bourg dans des 
communes de quelques milliers d’habitants qui disposent d’une grande surface commerciale. 
 

13

19 ateliers relais existants :

- 115 emplois

- 90 % taux d’occupation

- Surfaces :
- 9 de moins de 300 m²
- 6 de 300 à 900 m²
- 4 de plus de 1 000 m²

- 5,8 millions d’investissement

4  nouveaux ateliers en construction

- Actiparc des Fontenelles  Brissac

- ZA Epéronnerie Chalonnes

Compromis signé pour 2 ateliers

Offre immobilière à vocation 
économique

14

Prêts Initiative Anjou

- Environ 15 dossiers par an / 
+ de 100 000 € accordés

Pays de Loire Commerce 
Artisanat (PLCA)

- 4 dossiers déposés pour un 
montant d’aides de 80 100 € 
+ 2 en cours

FISAC et autres dispositifs 

Club d’entreprises CELLA

Animation chefs d’entreprises sur 
les zones d’activités

Conseil territorial CCI

Cellule des développeurs 
économiques

Accompagnement individuel Animations collectives

Animation et accompagnement
des entreprises
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Marc SCHMITTER indique que la communauté de communes souhaiterait réunir l’ensemble des 
développeurs économiques (ceux de la CCI, de la Mission locale et ceux des structures 
d’insertion), soit une vingtaine de personnes qui interviennent dans les entreprises, souvent 
sans coordination. Il peut arriver qu’une même entreprise soit sollicitée trois fois dans la même 
semaine. L’idée serait que les développeurs puissent proposer les offres de tous les partenaires. 
Pour aller plus loin, Marc SCHMITTER rêve d’une GRC (gestion de la relation client) à l’échelle 
régionale pour gagner en efficience. 
 
Marc SCHMITTER indique que la communauté de communes s’est engagée dans la réalisation 
d’un plan alimentaire territorial. Projet auquel est associée la CCI, dont un représentant participe 
au comité de pilotage.  
 

15

Les Rencontres pour l’Emploi : le temps-fort annu
!

- 6e édition en 2018

- Présence de plus de 90 partenaires 
[entreprises, organismes de 
formation, structure 
d’accompagnement…]

- Entre 400 et 700 visiteurs chaque 
année

- Plus de 350 offres d’emploi sur  
l’édition 2018

Insertion économique et emploi

16

- Service CCLLA créé en 2015 avec 
conventionnement Pôle Emploi
- Service de proximité pour les 
demandeurs d’emploi de + de 26 ans
- Complémentarité avec la Mission Locale

Espace Emploi Loire Layon Aubance (Chalonnes)

Offre de service territoriale actuelle

Insertion économique et emploi

- Antenne Initiatives Emplois (Bellevigne en Layon)
- Permanences Initiatives Emplois (Brissac Loire 
Aubance)
- Espace Emploi Loire Layon Aubance
(Chalonnes sur Loire)
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Concernant le développement commercial, Marc SCHMITTER indique que l’intérêt 
communautaire est en cours de définition. La réflexion est menée à l’échelle de la communauté 
de communes et à l’échelle du pôle métropolitain. 
 

 
 
Concernant le développement touristique, Marc SCHMITTER indique que la communauté de 
communes a décidé de réaliser un schéma directeur : un projet pour lequel la CCI sera 
prochainement sollicitée pour faire partie du comité technique. 
 

 
 
 

17

Environnement,
Alimentation Durable

Développement des circuits
courts alimentaires

18

• Renforcer les polarités commerciales existantes de 
Brissac, Chalonnes, St Georges/Loire et Thouarcé : 
SCOT – PLU - DAC

• Maintenir une offre complémentaire de proximité 
dans les communes : 
• Assistance technique aux communes
• Accompagnement des porteurs de projets
• Bourse des locaux commerciaux vacants
• …

Développement commercial
Définition de l’intérêt communautaire en cours

Lancement d’un Schéma Directeur
1. Capitaliser sur les 3 grands marqueurs du territoire : l’œnotourisme, la Loire 

et l’itinérance.

2. Faire émerger une offre identitaire complémentaire : le patrimoine.

3. Renforcer la vivacité du territoire : l’évènementiel de la Translayon, les 

animations locales, renforcement de l’offre de visites et de loisirs.

4. Déployer l’émulation collective autour de l’excellence touristique : la 

dynamique des professionnels, des porteurs de projets et l’accueil des 

visiteurs.

5. Mettre en place une stratégie de mise en marché en lien avec les  territoires 

limitrophes

6. Créer un nom de destination, les outils de communication et de 

commercialisation.

19

Développement touristique
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Mme BARTHELEMY demande si M. SCHMITTER a des informations sur le projet de fermeture 
de l’accueil à la gare de Chalonnes. Elle souligne la qualité du service assurée par l’équipe 
SNCF actuellement en poste. 
 
M. SCHMITTER répond qu’il a appris cette information par la presse. 
Il indique qu’une rencontre est prévue avec la directrice régionale de la SNCF début octobre, le 
maire de Chalonnes et la députée. 
Il comprend que des restructurations sont nécessaires, mais il estime que les collectivités 
concernées par l’arrêt de ce type de services doivent être accompagnées. 
Il cite l’exemple de Challans (Vendée) : l’accompagnement promis et annoncé par les élus n’a 
jamais été mis en place. Il rappelle que ce sont les élus qui se retrouvent face aux usagers et 
pas la SNCF. 
Il constate que tout le monde a les mots « proximité et mobilité » à la bouche or en une 
semaine, il a appris la possible fermeture du bureau SNCF à la gare de Chalonnes et qu’une 
des deux trésoreries situées sur le territoire de la communauté de communes fermerait au 
1er janvier 2020 et vraisemblablement la seconde en 2022. Les seuls arguments avancés sont 
des arguments financiers. Il ajoute que les services de l’État n’ont pas prévu 
d’accompagnement. Il estime que cela représente de vraies difficultés pour l’animation du 
territoire. 
 
M. MALET évoque la rencontre organisée par le Club immobilier sur la mobilité au niveau 
régional le 5 octobre. 
 
Le Président GRELIER indique que la Direction du groupe ERAM est très mécontente des 
annonces de la SNCF. 
 
M. SCHMITTER précise que la gare de Chalonnes est la 7e ou 8e gare de la région. On y 
enregistre plus de 400 trajets par jour. 
 
Mme BARTHELEMY évoque les changements d’horaires il y a un an qui rendent impossibles 
plusieurs correspondances avec des TGV en gare d’Angers. 
 
Le Président GRELIER évoque le déséquilibre entre les dépenses de plusieurs millions voire de 
milliards d’euros envisagées pour les grandes métropoles telles que le Grand Paris et les 
décisions prises localement en avançant des arguments financiers de quelques milliers d’euros. 
 
Mme LEFEVRE-TOUSSAINT indique que lors de la dernière réunion du comité territorial, 
consacrée à l’emploi et l’attractivité du territoire, il a été question des difficultés posées par 
l’éloignement des salariés des lieux de travail, renforcées par les frais d’essence de plus en plus 
élevés. Elle estime qu’une réflexion collective sur la mise en place de plans de déplacement 
des entreprises serait judicieuse. 
 
M. GROUD indique que la CCI travaille sur ce sujet des déplacements entre le domicile et les 
lieux de travail. Les salariés sont incités à s’organiser pour faire du covoiturage. 
 

 

44..  PPLLAANNTT  EEVVEENNTT  BBYY  VVEEGGEEPPOOLLYYSS  
 
M. GROUD, membre du comité de pilotage d’organisation de Plan Event, qui aura lieu les 7 et 8 
novembre, rappelle en introduction la genèse de ce projet. Après la décision de la société 
privée, BHR, d’organiser le salon du végétal à Nantes, et non plus à Angers, les années difficiles 
traversées par la filière horticole et le constat d’un manque d’attractivité des professions liées à 
cette filière, un groupe de travail a été constitué par la CCI regroupant plusieurs 
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élus (MM. GRELIER, PORTIER, FLAMAND), des représentants d’Angers Parc Expo et de la 
Chambre d’agriculture et Végépolys pour réfléchir à un nouvel événement.  
M. GROUD indique que le comité de pilotage a décidé de choisir comme thème « le végétal et 
l’humain » : une manière de replacer l’homme au centre des organisations, de souligner la 
volonté de végétaliser les villes, diversifier les plantations et de redonner de l’attractivité à la 
filière du végétal. 
Il donne la parole à Hélène CHASLE et Emmanuelle ROUSSEAU de Végépolys, qui présentent 
le contexte, l’ambition et le programme de la manifestation. 
 

 
 

 
  

 

LE CONTEXTE

UN EVENEMENT POUR MIEUX COMPRENDRE ET ANTICIPER DEMAIN

Une demande accrue d’interactivité et de transversalité 

Aujourd’hui, les professionnels sont en attente de solutions nouvelles. Ils ont soif de connaissances mais 
aussi d’exemples d’actions conduites dans d’autres secteurs d’activité, dont ils pourraient s’inspirer en 
logique individuelle ou collective. 

Végépolys, lieu de rencontre où imaginer le végétal de demain

Labellisée Pôle de compétitivité, l’association VEGEPOLYS accompagne depuis 2001 les professionnels des
filières du végétal spécialisé dans leurs projets d’innovation. Elle compte aujourd’hui près de 350 adhérents
bénéficiant de ces nombreux services (conseils, montage de projets, laboratoires...). VEGEPOLYS est en prise
direct avec le consommateur de demain notamment grâce à l’animation d’un living lab.

Un besoin réel de prospective

Le monde change et les entreprises doivent s’y adapter. La prospective constitue 
l’un des outils incontournables à l’élaboration des modèles et des stratégies. 
Poutant, peu d’évènements traitent les sujets de cette façon ou alors de façon 
isolée au sein d’une filière. 

Assemblée Générale CCI – Vendredi 21 septembre 2018

UN EVENEMENT POUR MIEUX COMPRENDRE ET ANTICIPER DEMAIN

Être un LIEU DE RÉFÉRENCE NATIONAL 
pour tous les professionnels des entreprises du végétal spécialisé, de l’aval à l’amont, 

et autres secteurs associés (paysage, santé...) 
qui s’intéressent à la prospective et aux usages à venir du végétal.

Un évènement pour :

PRENDRE DE LA HAUTEUR pour mieux comprendre les évolutions en cours et à venir,

SE PROJETER dans un futur accessible (2020-2025), 

SE NOURRIR d’expériences issues d’autres filières et secteurs d’activité,

RÉFLÉCHIR ET TRAVAILLER COLLECTIVEMENT à l’élaboration de solutions nouvelles,

AMÉLIORER LA STRATÉGIE de son entreprise. 

L’AMBITION

Assemblée Générale CCI – Vendredi 21 septembre 2018

LE CONCEPT

UN EVENEMENT POUR MIEUX COMPRENDRE ET ANTICIPER DEMAIN

UN ÉVÈNEMENT BIENNAL

PROSPECTIF, INTERACTIF ET COLLABORATIF

SUIVANT UNE LOGIQUE D’ENTONNOIR

1 soirée de prospective globale et intersectorielle 
+ 1 journée focus sur l’un des aspects de la prospective

AVEC UNE RÉFLÉXION À 3 NIVEAUX
(filières / entreprises / salariés)

À PARTIR D’EXEMPLES ISSUS ET HORS-VÉGÉTAL 

ADOPTANT UN THEME A CHAQUE EDITION

Assemblée Générale CCI – Vendredi 21 septembre 2018
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Emmanuelle ROUSSEAU indique qu’une trentaine d’ateliers, répartis en huit grandes 
thématiques (les évolutions technologiques, la formation, l’attractivité, le recrutement, 
l’intégration, le management, le bien-être au travail et l’international) seront proposés. 
 

 
 

 

17h00 – 17h15 Ouverture par les officiels – Christophe BECHU et Paul JEANNETEAU

17h15 – 18h00 Conférence prospective
Jennifer MARQUET, directrice générale de BEL France.  

18h00 – 20h00 Table-ronde sur les usages du végétal de demain
ALIMENTATION – SANTE – CADRE DE VIE - BIOMATERIAUX

Christian HUYGHE, directeur scientifique adjoint Agriculture à l’Inra
Denis BARD, consultant en environnement-santé, professeur honoraire à l’EHESP
Pascal NAUD, responsable de production horticole du SEVE à la Ville de Nantes 

Animateur de la soirée : YVES BOITEAU

20h00 – 23h00 Cocktail dinatoire animé au cœur du village des innovations 

PROGRAMME DU MERCREDI SOIR

UN EVENEMENT POUR MIEUX COMPRENDRE ET ANTICIPER DEMAIN

+ GRAND TEMOIN : Frère Hugues MINGUET, philosophe

8h30 – 9h10 Accueil des participants / Entrée en salle / Introduction

9h10 – 10h10 Conférence : « L’avenir de l’emploi et du travail en France » 
Hugues DE JOUVENEL, Futuribles international   

10h10 – 10h50 Conférence : « Focus RH de l’étude prospective VEGEPOLYS »
Fabien GRIMAUD, Service Veille et Prospective de VEGEPOLYS

10h50 – 11h00 Vidéos : « Ce qu’en disent les jeunes »
Juniors entreprises de 4 grandes écoles + Innov’EPA 

11h30 – 12h30    1ère série d’ateliers

DEJEUNER

14h00 – 15h00       2ème série d’ateliers

15h30 – 16h30       3ème série d’ateliers

17h10 – 17h30 Conférence de clôture : « Au pire, ça marche! », par Eric GROUD 

Village
COUP DE POUCE
11h00 – 17h30

Animateur de la journée : LAURENT PERON

UN EVENEMENT POUR MIEUX COMPRENDRE ET ANTICIPER DEMAIN

PROGRAMME DU JEUDI

16h30 – 17h10           « Et maintenant, qu’est ce qu’on fait? » , synthèse des ateliers

UN EVENEMENT POUR MIEUX COMPRENDRE ET ANTICIPER DEMAIN

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Inscription obligatoire 
avant le 31 octobre

(ou jour J selon disponibilités)

Dédoublement des ateliers > 15 pers.
Annulation des ateliers < 5 pers.

Réduction de 20% supplémentaire pour 
tous les groupes de 4 personnes et plus. 

Assemblée Générale CCI – Vendredi 21 septembre 2018
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55..  RREENNFFOORRCCEERR  EEMMPPLLOOYYAABBIILLIITTEE  EETT  AADDEEQQUUAATTIIOONN  OOFFFFRREE  DDEEMMAANNDDEE  
DD’’EEMMPPLLOOII  ((AAXXEE  33))  
 

5.1 Éclairage sur le groupe projets « enseignement supérieur » 
 
M. LANGEVIN indique qu’avec 40 000 étudiants, Angers est le 3ème  pôle d’enseignement 
supérieur du Grand Ouest et la cinquième ville la plus étudiante de France si l’on tient compte 
du ratio entre le nombre d’étudiants et la population de la ville.  
Le territoire accueille dix-neuf écoles d’enseignement supérieur, dont huit écoles d’ingénieurs et 
deux universités. 
En matière de recherche, Angers compte 55 laboratoires labellisés, dont 14 associés aux 
grands organismes nationaux de recherche (CEA Tech, CNRS, INSERM, INVS et INRA). 
 

 
 
M. LANGEVIN indique que l’un des objectifs du groupe de travail est d’affirmer la position de la 
CCI en tant qu’acteur majeur de l’enseignement supérieur en Maine-et-Loire et dans la région 
Pays de la Loire. 
 

 
 
M. LANGEVIN présente des exemples d’actions réalisées ou en cours. 
 

GROUPE
ENSEI GNEMENT SUPÉRI EUR

Pilote
o Michel LANGEVIN
Référent
o Jean-François 

LAPLANCHE
Part icipants
o Jean-René CAMUS 
o Eric GROUD
o Pascal ROUILLER
o Jean-Benoît  PORTIER

Représentants é lus CCI  
dans les  
Etablissem ents ENS
o Véronique LEFEVRE 

TOUSSAINT
o Marc FLAMANT
o Jean-René CAMUS 
o Jean Pierre BILLIARD
o Jean-Benoît  PORTIER
o Michel Langevin

LES ACTEURS CCI

Les Salar iés des Centres de Form at ion CCI  
ANGERS/ CHOLET/  SAUMUR  

GROUPE
ENSEI GNEMENT SUPÉRI EUR

Affirm er notre posit ion d’acteur  m aj eur
de l’enseignem ent  supérieur  en Maine et  Loire 

et  dans les PDL

Com m e représentant  d’acteurs économ iques qui favor isent  le  
développem ent  de l’enseignem ent  supér ieur  ( rôle d’influenceur)

Com m e acteur  de form at ions ( rôle  d’opérateur)

Nombre de partenaires (29), d’actions engagées en tant qu’influenceur (~17 ) et 
en tant qu’opérateur (27 en cours et 16 en réflexion)

Exemple Opérateur: Campus de la gastronomie – CFA porteur ESSCA – ESEO – ISTIA ? – CNAM 
– ESOO avec le lycée des métiers de l’optique + notre propre offre de formation post bac avec 
près de 800 apprenants à l’échelle départementale BTS – licence pro – NEGOVENTIS 

Exemple Influenceur: IAE – ISTIA avec la CTI – DUT en 3 ans – UA avec le 
CEVU –
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M. LAPLANCHE présente les actions menées par la CCI en tant qu’opérateur. Elles se 
répartissent en trois domaines : 
 

• Les formations supérieures (Bac + 2, Bac + 3) proposées dans les trois établissements 
du département, qui accueillent 800 apprenants. Les effectifs sont fortement en hausse. 

• La participation à des projets co-construits avec de grandes écoles du département. 
Avec l’ESTHUA (Université d’Angers) et l’école supérieure de l’Agriculture, la CCI œuvre 
à la mise en place d’un Campus de la gastronomie pour lequel une marque a été 
déposée. Une licence cuisine et gastronomie, unique en France, a été ouverte l’an passé 
avec l’ESTHUA (première année à l’université et les 2e et 3e année en apprentissage). 
Une deuxième licence pourrait ouvrir à la rentrée 2019 autour de la gestion de salle. Des 
actions sont également menées avec le CNAM, l’UCO autour de la gestion des 
ressources humaines et le CNPH (formation post bac par apprentissage de vendeur de 
fleurs et plantes). 

• La coopération avec les grandes écoles. L’expertise du CFA de la CCI, le premier CFA 
de la région Pays de la Loire, est reconnue à l’échelle régionale et au-delà. À ce titre, il a 
accompagné de grandes écoles pour la mise en œuvre de formation par apprentissage 
(ESSCA, ESEO, école du numérique, etc.). Le CFA forme les formateurs de ces écoles 
à l’apprentissage et met en place avec les écoles es processus d’accompagnement des 
maîtres d’apprentissage. Le CFA travaille actuellement une école d’ingénieurs d’Angers 
pour la mise en place d’une formation d’ingénieur par apprentissage. 

M. LAPLANCHE souligne que ces différentes collaborations fonctionnent bien et incitent le CFA 
à poursuivre cette stratégie. 
 

Exemples d’actions réalisées ou en cours:
« De la présence dans la gouvernance jusqu’à la co-construction 
d’action de formation ».

�Forte contribution à la décision de l’UA de créer un IAE
�Projet de participation à la création d’un Master (UFR de Gestion)
�Rencontre des auditeurs Cti et CGE de l’ISTIA
�Consultation sur un DUT à 3 ans pour L’IUT Angers/Cholet
�Titre d'ingénieur  ESEO en apprentissage porté par le CFA CCI 49
�Création et animation du campus de la gastronomie avec l’ESTHUA et 

l’ESA
�Renforcement de nos partenariats actuels et projets de nouveaux 

partenariats (exemple : ISTIA). 
�Nouveaux projets de création déposés dans le cadre des demandes 

d’ouverture par apprentissage. 
�Développement de l’offre post Bac sur le TCHR. 
�Ouverture d’un BTS sur la filière coiffure. 
�Plusieurs réflexions en cours sur la création de formations post bac à 

horizon 2019 (optique, vente, SAP, administration gestion, banque 
assurance). 

Et bien d’autres encore………………..
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M. LANGEVIN conclut en soulignant que la mission Formation, incluant la formation supérieure, 
est une mission majeure parmi les missions de la CCI. La présence de la CCI dans un certain 
nombre de conseils apporte une vision pragmatique du monde économique sur la formation de 
ses futurs cadres et le rôle de la CCI est reconnu et apprécié des partenaires de l’Enseignement 
supérieur. 
 
Le Président GRELIER et M. GROUD félicitent le groupe pour la qualité du travail réalisé sur 
l’enseignement supérieur. 
M. GROUD souligne la création des passerelles entre le monde professionnel et le monde 
académique, qui illustre bien la mission de la CCI. 
 
M MALET demande des précisions sur la venue éventuelle de STP à Angers. 
 
M. LAHEURTE indique que l’implantation dans une autre ville serait privilégiée, mais la venue à 
Angers n’est pas totalement écartée. 
 
M. ROBLEDO confirme les bonnes relations de l’Université d’Angers avec la CCI, à l’écoute et 
en soutien des projets. 
Il souligne que le dynamisme de l’enseignement supérieur à Angers s’explique en grande partie 
par la présence de deux universités qui accueille à elles deux 32 000 étudiants (25 000 à 
l’Université et 7 000 à l’UC0). 
 
Le Président GRELIER évoque l’arrivée de l’ISTOM et le besoin croissant en logements 
étudiants. 
 
M. MALET confirme la pénurie de logements étudiants. 
 
M. BOUYER évoque l’impact néfaste des offres Air b&b sur les offres immobilières 
traditionnellement destinées aux étudiants. 
 
M. MALET évoque le lancement d’une étude par l’agence d’urbanisme sur la problématique des 
logements étudiants. 
 

5.2 Formation – Point sur la rentrée 
 
Le Président GRELIER indique que la rentrée s’est bien passée avec une augmentation de 13% 
des effectifs. Le CFA de la CCI compte 2 756 apprentis engagés. Les trois bassins sont en 
progression. 



 

 

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 21 septembre 2018 

647

 

 
 
 

 
 

 

 
 

  

Etablissements de Formation

� Effectifs de rentrée

ANGERS

Effectif au 31/12/17 1 287

Effectif inscrit semaine 37 - 2018 1553

CHOLET

Effectif au 31/12/17 787

Effectif inscrit semaine 37 - 2018 816

SAUMUR

Effectif au 31/12/17 360

Effectif inscrit semaine 37 - 2018 387

Effectifs - Autres statuts
FP Total

Apprentissage PASS ASP
Scolaire 
Alternant

CP Région Autres statuts Total 1 Autres statuts Effectif

ANGERS
Effectif au 31/12/17 1 287 9 3 18 56 1 373 175 1 548
Dont Ecoles partenaires 64

Effectif budget 2018 / 2019 1 407 0 0 0 74 1 481 170 1 651

Effectif inscrit semaine 37 - 17 1 317 0 0 0 74 1 391 139 1 530

Effectif inscrit semaine 37 - 18 1 553 5 2 0 55 1 615 96 1 711
Dont Ecoles partenaires 101

110,38% 74,32% 109,05% 56,47% 103,63%

CHOLET

Effectif au 31/12/17 787 8 23 12 7 837 104 941

Effectif budget 2018 / 2019 865 0 0 0 16 881 142 1 023

Effectif inscrit semaine 37 - 17 799 0 0 0 21 820 101 921

Effectif inscrit semaine 37 - 18 816 6 17 0 19 858 99 957
94,34% 118,75% 97,39% 69,72% 93,55%

SAUMUR

Effectif au 31/12/17 360 2 11 10 16 399 73 472

Effectif budget 2018 / 2019 411 0 0 0 15 426 56 482

Effectif inscrit semaine 37 - 17 350 0 0 0 31 381 28 409

Effectif inscrit semaine 37 - 18 387 2 1 0 26 416 24 440
94,16% 173,33% 97,65% 42,86% 91,29%

TOTAL CFA CCI 49

Effectif au 31/12/17 2 434 19 37 40 79 2 609 352 2 961

Effectif budget 2018 / 2019 2 683 0 0 0 105 2 788 368 3 156

Effectif inscrit semaine 37 - 17 2 466 0 0 0 126 2 592 268 2 860

Effectif inscrit semaine 37 - 18 2 756 13 20 0 100 2 889 219 3 108

Réalisation / Budget 102,72% 95,24% 103,62% 59,51% 98,48%

Réalisation / N-1 (31/12) 113,23% 126,58% 110,73% 62,22% 104,96%

Structure pédagogique CFA

Etablissements

Ouvertures de nouvelles 
formations - Rentrée 2018

• ANGERS

Titre RNCP - Assistant de Vie aux Familles - Niveau V

Titre RNCP - Assistant Manager Tourisme Hôtellerie Restauration 
AMTHR - Niveau III
Titre RNCP - Responsable en Ressources Humaines - Niveau II 

CAP 1 an - Accompagnant Educatif Petite Enfance (Réponse aux 
besoins de la Ville d’Angers - 20 places)
Titre Niveau III - Etalagiste décorateur marchandiseur (sur le site du 
CNPH à la Ménitré - mixage avec FC salariés)

• CHOLET

Titre Professionnel Conducteur de travaux BTP (délivré par le 
CNAM) - Niveau III

• SAUMUR

Dispositif d’Initiation aux Métiers en Alternance (DIMA)
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66..  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  WWEEEEKK  
 
M. PICOT présente le déroulement de l’International Week organisée du 1er au 5 octobre dans la 
région Pays de la Loire. L’objectif de cette manifestation est d’attirer les néo exportateurs et 
d’aider les entreprises qui exportent déjà à développer l’export. 
 

 
 
Il détaille les nombreux événements prévus dans ce cadre à Angers le 3 octobre. 
13 ateliers dédiés à l’international seront proposés : des ateliers sectoriels (végétal, 
agroalimentaire) et des ateliers thématiques : sur le financement, les ressources humaines, la 
prospection, les garanties de paiements, la douane et logistique, le financement, la mobilité 
internationale, les contrats… 
Huit cafés pays seront également proposés pour échanger et partager sur les bonnes pratiques 
et les pays (Belgique, Allemagne, Espagne, Royaume Uni, Italie, Maghreb, Japon, Amérique du 
Nord) 
Des stands thématiques animés par 13 partenaires de la CCI : la Région Pays de la Loire, 
Business France, CIC, Fidal, La Poste, Banque Tarneaud, Heppner, Préférence Voyage, 
Humanis, Crédit Agricole, le port de Nantes Saint-Nazaire, BPI et la CCI (Conseil international, 
formalités, formation) 
Les participants pourront participer à des rendez-vous individuels sur des pays de tous les 
continents et sur des thématiques, animés par les partenaires et les services de la CCI 
La journée se clôturera par une conférence intitulée : « L’étranger, cet extraterrestre » et des 
dégustations de « cocktails du bout du monde », une animation proposée par la société Giffard. 
 

 
 
 
  

#InternationalWeek
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77..  AAVVIIAATTIIOONN  DD’’AAFFFFAAIIRREESS  
 
M. PICOT déclare que l’objectif est de développer l’aviation d’affaires à partir d’Angers Marcé et 
de booster la compétitivité des entreprises. 
Il rappelle les actions réalisées depuis le 9 février. 
Un groupe de travail de sept membres a été constitué. Il s’est réuni trois fois, de mars à juin. 
Une réunion a été organisée par ALDEV à Angers Marcé le 16 juillet 
Le groupe de travail a restitué son étude le 7 septembre. 
Un article a été publié dans Anjou Éco en septembre.  
 

 
 
M. Picot présente un cas d’école qui illustre les avantages de l’aviation d’affaires par rapport à 
un déplacement avec une compagnie aérienne. 
 

 
 

• REACTIVITE - FLEXIBILITE TOTALE - ADAPTATION 

• DATES ET HORAIRES SONT DE VOTRE CHOIX

• RAPIDITE D’EMBARQUEMENT

• AU PLUS PRES DE SA DESTINATION

• SIMPLICITE DE MISE EN ŒUVRE

Les atouts de l’aviation 
d’affaires :

Cas d’école

Séminaire d’entreprise XXX
Lieu : Megève
Nombre de participants : 6
Trajet : Angers / Megève / Angers

1ère hypothèse : Angers - Nantes Atlantique – Genève 
(direct avec Easy Jet ou avec correspondance si Air 
France)

2ème hypothèse : Angers – Albertville (vol privé)
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Le groupe de travail a retenu deux solutions : Air Affaires, une plateforme qui propose de la 
location d’avion et Vol direct.  
 
 
88..  AACCTTUUAALLIITTEE  SSUURR  LLEE  PPRREELLEEVVEEMMEENNTT  AA  LLAA  SSOOUURRCCEE  
 
Le Président GRELIER donne la parole à Jean-Louis ABALAIN, directeur du Pôle gestion fiscale 
à la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP). 
 
M. ABALAIN rappelle la confirmation le 4 septembre par le Premier ministre de la mise en place 
du prélèvement à la source à partir du 1er janvier 2019. Le dispositif initial a été assorti 
d’évolutions : l’anticipation du remboursement des crédits et réductions d’impôts au 15 janvier 
avec le doublement du taux de remboursement de 30 à 60% et l’élargissement à l’ensemble des 
crédits d’impôt. Plusieurs millions de contribuables sont concernés. Cela représente une sortie 
en trésorerie de 5 milliards d’euros pour l’État. Les employés à domicile font l’objet d’un report 
en 2020 : ils seront concernés par un acompte en septembre 2019. 
M. ABALAIN indique que le prélèvement à la source concerne 43% de foyers imposables. Sur 
les 37 millions de foyers imposables, 17 millions de foyers déclarent et 17 millions paient. 
Dans le Maine-et-Loire, sur les 430 000 foyers fiscaux, 170 000 sont imposables. 
La collecte d’impôts sur le revenu s’élève à 76 milliards d’euros au niveau national et 
500 millions dans le Maine-et-Loire. 
 

 
 

Cas d’école

Les
+

8-

2018

Déclaration de revenus
2017 (1)

Réception du taux de
PAS, possibilité d'options

(taux non personnalisé, individualisé,
prélèvement trimestriel)

Paiement du solde IR ;
le taux calculé est envoyé
au collecteur

2019

2020

Ajustement automatique
du taux de prélèvement

sur la situation 2018
Déclaration de revenus

2018

Début du prélèvement
automatiquement déduit

sur la feuille de paie

et début des acomptes

Déclaration de revenus
2019.

Montant pré-rempli

du PAS, qu'il y ait ou non
collecteur

Si total des sommes
prélevées au titre du PAS
est > à l'impôt finalement

dû => Restitution

Dans le cas contraire,
versement du solde au

cours des quatre derniers

mois, étalement automatique
si > à 300€

AVRIL-JUIN ETE OCTOBRE

AVRIL-JUIN JANVIERSEPTEMBRE

AVRIL-JUIN ETE SEPTEMBRE- DECEMBRE

4. Une réforme qui s'étale sur 3 ans
(1) : restitution du taux de PAS et possibilité d'options 

(taux non personnalisé, individualisé, prélèvement 
trimestriel) pour les déclarants en ligne
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M. ABALAIN invite les chefs d’entreprises à préfigurer sur le bulletin de paie d’octobre le 
montant que les salariés toucheraient si le prélèvement à la source était en place pour préparer 
leurs collaborateurs à ce changement. Il les invite également à renvoyer les salariés qui ont des 
questions sur le calcul du taux vers les services des finances. 
Il indique que de nouvelles réunions d’information seront organisées à l’intention des acteurs 
économiques du département jusqu’à la fin novembre. 
 
M. ABALAIN informe que des contrôles fiscaux seront faits pour comparer les déclarations de 
revenus pour 2018 avec celles des années précédentes. 
 
M. ABALAIN évoque l’ouverture cette semaine par le ministère des Finances d’un centre de 
contact à Angers : 50 personnes sont arrivées cet été pour répondre aux questions des 
contribuables. 
Pour l’instant payants (un coût d’appel + 6 centimes la minute), les appels au numéro dédié 
(0811 368 368) devraient devenir gratuits à partir du 1er janvier, a annoncé le Premier ministre. 
 
Le Président GRELIER indique qu’il a lu dans la presse économique, qu’une autre solution — la 
mensualisation — avait été envisagée, mais que les banques avaient refusé « de faire le job ». 
Il constate que les entreprises sont en permanence sollicitées. 
 
M. ROUSSEAU indique qu’un flyer, réalisé par la fédération du bâtiment, sera distribué 
aux salariés de toutes les entreprises du secteur avec le bulletin de paie afin qu’ils comprennent 
que la baisse de leur salaire net est liée au prélèvement à la source. Il souligne l’importance de 
la pédagogie pour bien expliquer cette évolution de la collecte de l’impôt sur le revenu. 

16-

• Les sites Prélèvement à la source et PASRAU/DSN

• - www.prelevementalasource.gouv.fr

• Site institutionnel dédié au PAS, avec documents pédagogiques (livret entreprises, etc...), vidéos,...

• - www.pasrau.fr

• Y figure toute la documentation technique relative à la déclaration PASRAU : cahier technique, et 
documentation détaillée (l'identification des bénéficiaires, exemples de régularisation, les structures 
des fichiers CRM et BIS,...).

• - www.dsn-info.fr

• Net entreprises (GIP Modernisation des données sociales)

• La documentation technique mise à disposition pour implémentation du PAS dans la DSN (cahier 
technique 2018.1) y est accessible.

• Publication de la doctrine administrative :

• Www.bofip.impots.gouv.fr

11. documentation en ligne

21-

Partie III- Déroulement de l'année 2018 : l'accompagnement 
du changement et l'assistance

•Un dispositif d'assistance dédié et adapté

– Pour les usagers particuliers : un numéro de téléphone dédié au PAS : 0811 368 368

– Pour les collecteurs : un dispositif s'appuyant sur la base de connaissances permettant d'avoir accès à un
questionnaire en ligne lorsque les réponses n'ont pas pu être apportée par la base de connaissance

– Les services fiscaux resteront disponibles et mobilisés pour accompagner les usagers et les collecteurs

•Une formation de grande ampleur à la DGFiP

•40 000 agents formés dans les SIP, trésoreries, SIE et plate-formes d'assistance
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99..  AAFFFFAAIIRREESS  GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS  
  

9.1 Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 juin 2018 
 

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 juin 2018 est approuvé à l’unanimité. 

 
Assentiment unanime des membres 

 

9.2 Communications du Président 
 

→ État d’avancement de la feuille de route – Travaux des groupes projets 
 
Le Président GRELIER félicite et remercie l’ensemble des membres pour leur engagement dans 
les groupes projets. 
Il annonce que le format des prochains séminaires devrait évoluer. 
 

 
 

→ Ouverture des commerces le dimanche 
 
Le Président GRELIER indique que la rencontre annuelle avec les enseignes a eu lieu le 
13 septembre en présence de l’adjointe au commerce de la ville d’Angers pour décider de façon 
concertée les dimanches qui pourront être ouverts en 2019. 
Il signale que la situation de certaines grandes surfaces (Carrefour, Casino) est très difficile. 
Il a demandé à la commission commerce de réfléchir à une nouvelle manière d’envisager 
l’animation des commerces de centre-ville pour amener les commerçants à sortir de la vision 
centre-ville/périphérie petits commerces/grandes surfaces. Le commerce doit s’envisager à 360° 
afin de s’adapter aux nouvelles habitudes des consommateurs. 
Il indique qu’il a été décidé d’autoriser l’ouverture des commerces les quatre premiers 
dimanches de décembre et le 30 juin (premier dimanche des soldes). 
 

Situation au 30 juin 2018
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M. ROUSSEAU évoque le programme agressif de LIDL pour s’implanter à Angers et Nantes. 
L’enseigne envisage également de vendre des appartements.   
 
M. LAHEURTE précise qu’un jour d’ouverture supplémentaire pourrait être accordé : le 
13 janvier, compte tenu du calendrier 2019 avec cinq dimanches en décembre. Il reviendra au 
maire d’Angers de prendre la décision définitive. 

 

9.3 Représentations 
 

→ À la Mission locale angevine 
Hervé CHESNEAU, chargé de promotion de l’alternance au CPC, est désigné pour participer 
aux réunions du Conseil d’administration et aux assemblées générales de la Mission Locale 
Angevine. 
 
 

→ Au Conseil régional Pays de la Loire 
Le Président GRELIER indique qu’il y a un débat autour de la gouvernance des ports. 
Il propose que Patrice POLLONO suive ce dossier. 
 
M. MALET indique qu’il a participé le 19 septembre à une réunion au Conseil régional sur 
l’avenir du port de Saint-Nazaire. Il a été question de l’importance de cerner l’impact 
économique pour les entreprises régionales qui exportent du développement des ports du Havre 
et de Marseille au détriment des autres ports français. Le surcoût de transport pour se rendre 
dans les deux ports est significatif.  
Il a été évoqué l’éventualité que les régions Pays de Loire et Bretagne se réunissent pour 
quantifier le marché et envisager des travaux dans le port de Saint-Nazaire. 
 

9.4 Démission d’un membre élu 
 
Le Président GRELIER indique qu’Alain BARBAULT, Marquages à l’Infini à Seiches sur le Loir, 
vient de démissionner de son mandat d’élu CCI, ayant vendu son entreprise et cessé son 
activité de gravure. 
Conformément à l’article 1.1.6 du Règlement intérieur, le courrier de démission est adressé au 
Préfet de région. 
  

Calendrier concerté 2019

DATES 2019 JOURS

30 juin 1er Dimanche des soldes

1er décembre Dimanche

08 décembre Dimanche

15 décembre Dimanche

22 décembre Dimanche

Ouverture de 5 dates en 2019

Ouverture d’un jour supplémentaire exceptionnel pour 2019

DATES 2019 JOURS

13 janvier 1er Dimanche des soldes
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9.5 Convention 
 

→ Avec Destination Anjou 
 
Le Président GRELIER indique que 31 hôtels, 27 restaurants et 22 sites touristiques sont 
adhérents à l’association Destination Anjou, créée par la CCI, qui fournit des outils de 
communication performants. 
Il est proposé de renouveler la convention, à savoir une subvention de 6 000 € TTC pour 2018 
et une mise à disposition d’un soutien « homme ». 
Il rappelle que cette année, l’association s’est investie plus particulièrement dans l’opération 
« un plat pour l’Anjou » et travaille pour la promotion de la Gouline. 
 
 

« Assentiment unanime des membres titulaires 

sur la convention jointe en annexe du présent procès-verbal » 
 
M. BOUYER signale la difficulté des restaurants d’Angers pour recruter des cuisiniers, y compris 
ceux qui ont des macarons Michelin. Il estime qu’il manque des formations courtes par exemple 
trois mois en centre de formation pour apprendre les bases d’hygiène et la technique pour 
devenir commis de cuisine sur le modèle de la formation des femmes de chambre mise en place 
par le CFA. Il évoque un turn-over important chez les cuisiniers, qui a un impact sur la qualité de 
la cuisine. 
 
Le Président GRELIER déclare que certains professionnels devraient revoir leur management et 
la façon dont ils gèrent leurs équipes. Il évoque l’expérience de son fils, cuisinier dans un 
restaurant qui a deux étoiles. Il constate que les cuisiniers ont intérêt à être passionné pour 
durer dans cette profession. 
 
M. BOUYER déclare que le management a beaucoup évolué dans la restauration. 
Les difficultés rencontrées par les restaurateurs angevins ne sont pas liées à la manière de 
gérer les équipes, mais au manque de cuisiniers formés. 
Les restaurants ont besoin de petites mains et de centres de formations situés partout dans les 
territoires pour éviter les longs déplacements entre le restaurant et le centre de formation.  
 
Le Président GRELIER déclare que l’une des missions de la CCI doit être d’accompagner les 
entreprises pour qu’elles changent leur image parfois négative auprès des familles afin de 
donner envie aux jeunes de les rejoindre.  
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10. ANNEXES 
 

1 Agenda et actualité consulaire 
 

2 Convention 
 

→ Destination Anjou 

 

 

 

La prochaine assemblée générale aura lieu : 
Le vendredi 19 octobre 2018 

À 9 h à l’hôtel consulaire à Angers 
 

____________ 

 

 

 

 

Le Directeur général 
 
 
 

La Secrétaire  
 
 
 
 
 
 
 

 

Cyrille LAHEURTE Véronique LEFEVRE-TOUSSAINT  

 

 

____________ 
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Les rendez-vous économiques du 49 

Assemblée Générale du 21 septembre 2018

Du 30 octobre au 

9 novembre

Les folles journées 

d’entreprendre

Les grands rendez-vous CCI 2018

30 octobre

La Grande Aventure 

d’Entreprendre

03 octobre

International Week

05 octobre 

Quel avenir pour les 

mobilités et 

l’attractivité des Pays 

de la Loire

Les grands rendez-vous CCI 2018

26 septembre

Lièvre ou tortue: 

construire sa stratégie 

commerciale pour 

réussir

Autres actualités

25 septembre

Gérer votre 

entreprise en mode 

start up

25 septembre

17 octobre

3 étapes clés pour 

atteindre 5% 

d’économie

Autres actualités

01 octobre

Conseil Territorial du 

haut anjou

09 octobre

Tester et développer 

son activité culturelle 

et créative

11 octobre

Autorité et liberté les 

deux font la paire

15 octobre

Optimiser son 

organisation et ses 

échanges avec le 

numérique 

16 octobre

Dirigeants saumurois, 

évaluez la maturité 

numérique de votre 

entreprise

Autres actualités

12 octobre 

Le fabriqué 

localement
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18 octobre

Dirigeants choletais, 

évaluez la maturité 

numérique de votre 

entreprise

Autres actualités

16 octobre 

Génération Y : une 

ressource pour les 

dirigeants

18 octobre 

Professionnels du 

soudage , le 

risque chimique 

vous concerne

21 Juin 

Les grands rendez-vous CCI 2018

Pour en savoir plus, 
consultez l’agenda de la CCI !

WWW.maineetloire.cci.fr

Et l’Agenda Eco du 49

WWW.agendaeco49.fr
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Convention de partenariat CCI – DESTINATION ANJOU 
Annexe  -  Année 2018 

 

 
 

Entre 

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire 

dont le siège social est situé 8 boulevard du Roi René – CS 60626 

49006 ANGERS CEDEX 01 

N° SIRET 130 004 609 00017 

Représentée par son Président Éric GRELIER, 

ci-après dénommée CCI de Maine-et-Loire 

 

Et 

Destination Anjou 

Association dont le siège social est situé à la CCI de Maine et Loire, 8 Boulevard du Roi René, 

CS 60626 

49006 ANGERS CEDEX 01 

SIRET N° 428 139 349 00016 �

Représentée par son Président Vincent BOUYER, 

ci-après dénommée Destination Anjou 
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