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PROCES-VERBAL 

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

DE MAINE-ET-LOIRE 
DU 29 juin 2018 

 

 

 
PRÉSENTS : 
 
Mmes BEALU, BENOIT, BOURSIER, DAGORN, GATE, GRELLIER, LEFEVRE.  
MM. BARBAULT, BESNIER, M. BILLIARD, BORJON-PIRON, CHOPLAIN, COUGE, DRAPEAU, 
DUGAS, FAIQ, GRELIER, GROUD, HAY, LELIEVRE, MALET, MARBACH, MAUREL, 
PATRON, PICOT, ROUSSEAU, VARVAT, VIOUX, Membres Titulaires 
 
MM. FLAMANT, LANGEVIN, POLLONO, ROUILLER, Membres Associés 
 
Mmes LE BOTT (France Télécom - Directrice des relations avec les collectivités locales du 
Maine-et-Loire), PASQUINI représentée par Me TRUDELLE (Bâtonnier Ordre des Avocats),  
MM LE MONNIER (Président Comité Local des Banques), MUSSET (Délégué Agence 
Régionale Pays de la Loire), SALLE représenté par M. DUPAS (Président ARC Ouest), 
SOULARD, représenté par M. LAFARGE (Président Pôle Enfant Nova Child), TOUCHE 
(Directeur Electricité Réseau Distribution France), Conseillers techniques 
 
 
EXCUSÉS : 
 
Mmes, COLLIN, GIFFARD, GOUJARD, LEROUGE, MACE, PETITEAU, 
MM. BAUDINAUD, CESBRON, CHATEAU, CHOQUET, COURANT, DRONIOU, DUPRE, 
FILLON, GIDOIN, HARDY, LEGENDRE, LEMERT, NOURRIT, PORTIER, REYNOUARD, 
RICOT, Membres Titulaires 
 
Mmes BARTHELEMY, SOCARD, SYDOR, 
MM. BERSON, J.P. BILLIARD, BOISRAME, D BOUYER, BRUNET, CAMUS, GIDOIN de 
MONNERVILLE, JAMET, JOUSSELIN, LECLERC-DOUCHKINE, MAHOT, MARQUE, MARTIN, 
MERIGNAC, MONTANIER, MORILLON, SACHOT, WERQUIN, Membres Associés 
 
 
Mmes DESTOMBES (La Poste), DURAND (Directrice DIRECCTE Pays de la Loire), FILIPIAK 
(Directrice DREAL), GUILLONNEAU (Directrice Services des Douanes), ULLERN (Présidente 
CPME), GROLLEAU (représentant la JCE), 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), 
BERNHEIM représenté (Président ALDEV), V BOUYER (Président Destination Anjou), 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 
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départemental), MARTINEZ (Président Mécène & Loire), MORIN (Président Tribunal de 
Commerce), PAYEN (Président ASDEPIC), ROBION (Président Banque de France), ROBLEDO 
(Représentant Université d’Angers), SCHAUPP (Président MEDEF Anjou), VERMERSCH 
(Recteur de l’Université Catholique de l’Ouest), VINCENT-PELLEGRY (Président CHOLET 
Vitrines), WAGENER (Président Agence de Développement du Grand Saumurois), LEBLOIS 
(représentant DCF), LANDRAU (Représentant CJD 49), LAROCHE (Représentant le Club des 
Entrepreneurs de l’Anjou), Conseillers techniques 
 
 
INVITES 
 
M. Bernard GONZALES, Préfet de Maine-et-Loire 
M. Michel DERRAC, DDFIP 
M. ABALAIN, DDFIP 
M. Gilles BOURDOULEIX, Président EPCI Agglomération du Choletais 
M. Michel CHAMPION, Vice-président Développement Economique Agglomération du Choletais 
 
 
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT : 
 
Mme CAPELE Sandrine, Direction du CFA 
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. LOHEZIC Philippe, Direction Développement des Entreprises 
M. GUIHARD Arnaud, Direction Développement des Entreprises 
M. ROUSSEAU Christophe, Direction Développement des Entreprises 
Mme MICHEL Annabelle, Direction des Relations Institutionnelles et Aménagement du Territoire 
Mme DAMOUR Monique, Direction générale 
Mme ROCHER Anne, CDP49 
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SEANCE DU VENDREDI 29 JUIN 2018 
 

Ordre du jour 

11..  IINNTTEERRAACCCCIIOONN  559966  

22..  FFAACCIILLIITTEERR  LLAA  VVIIEE  DDEESS  EENNTTRREEPPRREENNEEUURRSS  ((AAxxee  44))  559966  

2.1 Éclairage « Collectivité / Territoire » - Présentation de la feuille de route 
Agglomération du Choletais en faveur de l’économie 596 

33..  AANNTTIICCIIPPEERR  EETT  AACCCCOOMMPPAAGGNNEERR  LLEESS  MMUUTTAATTIIOONNSS  ((AAxxee  11))  660011  

3.1 Éclairage sur le groupe projet « Performance énergétique » 601 

3.2 Éclairage sur le groupe projet « Économie circulaire » 603 

44..  DDEEVVEELLOOPPPPEERR  AATTTTRRAACCTTIIVVIITTEE  EETT  RRAAYYOONNNNEEMMEENNTT    ((AAxxee  22))  660066  

5.1 Observatoire de l’immobilier d’entreprise de Maine-et-Loire 606 

55..  AAFFFFAAIIRREESS  GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS  661122  

5.1 Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 mai 2018 612 

5.2 Communications du Président 613 

→ Projet de loi de Finances 2019 – « Je soutiens l’action des CCI » 613 

→ Plan de prévention Risque Inondation (PPRI) Val d’Authion et Loire 
Saumuroise 614 

→ Rapport d’activité 2017 de la CCI 49 616 

→ Affairallia – 28 novembre à Angers 616 

→ Université d’Angers – Projet IAE 616 

→ Fondation Mécène et Loire 619 

5.3 Représentations 619 

→ Médiateur CCI 619 

→ ESSCA 619 

5.4 Conventions 619 

→ Angers Technopole - Avenant à la convention de partenariat 619 

→ Conseil Départemental – Pacte territorial pour l’insertion (PTI) 2018-2021 619 

5.5 Commission des achats 619 

→ Prestations de nettoyage des locaux et de la vitrerie 619 

5.6 Délégation de signatures 620 

66..  AANNNNEEXXEESS  662211  

1 Agenda et actualité consulaire 621 

2 Conventions 621 

 



 

 

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 29 juin 2018 

596

Le Président GRELIER accueille le Préfet, M. Bernard GONZALES. 
 
Il présente les collaborateurs CCI qui participent à l’assemblée générale :  
 

- Christophe ROUSSEAU, responsable Agence Cholet / Mauges 
- Philippe LOHEZIC, responsable du Pôle Développement Durable 
- Arnaud GUIHARD, conseiller énergie 
- Annabelle MICHEL, chargée de mission Aménagement du territoire 

 

 

11..  IINNTTEERRAACCCCIIOONN  
 

Pendant une vingtaine de minutes, les membres échangent autour du projet de loi de finances 
2019 et ses conséquences pour les CCI (cf. point 5.2 des Affaires générales). 
 
Mme BEALU informe l’assemblée que la première réunion des Mordus d’apprentissage s’est 
tenue la veille, en présence de chefs d’entreprise, des apprentis et des chargés d’apprentissage 
du CFA. Un plan d’action a été défini pour le second semestre 2018.  
 
Le Président GRELIER souligne que cette initiative montre l’importance des relais sur le 
territoire. 
 

  
22..  FFAACCIILLIITTEERR  LLAA  VVIIEE  DDEESS  EENNTTRREEPPRREENNEEUURRSS  ((AAXXEE  44))  
 

2.1 Éclairage « Collectivité / Territoire » - Présentation de la feuille de route 
Agglomération du Choletais en faveur de l’économie 
 
Par Gilles BOURDOULEIX, président de l’EPCI, Agglomération du Choletais. 
 
M. BOURDOULEIX souligne l’extension du territoire de l’Agglomération du Choletais depuis le 
1er janvier 2017. Il s’étend sur 50 km d’est en ouest et couvre une superficie de 788 km2. 
L’Agglomération est passée de 14 communes à 26 et de 83 000 habitants à 106 000 habitants.  
La zone de chalandise est estimée à 250 000 habitants. 
Avec l’extension vers l’Est, la ville de Cholet se retrouve très à l’Ouest.  
 

 
 

Le territoire de l'Agglomération du 
Choletais

- - - le territoire, avant 2017
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M. BOURDOULEIX précise qu’avec un taux de chômage inférieur actuellement à 6%, 
l’Agglomération est considérée en situation de plein emploi. L’une des problématiques des 
entreprises est de trouver des salariés. 
Le réseau d’infrastructures s’est beaucoup amélioré en particulier avec les dessertes routières 
et autoroutières. 
La desserte ferroviaire Angers-Cholet représente un véritable enjeu pour les étudiants et pour 
les salariés. De nombreux salariés doivent se rendre à Angers en TER pour récupérer le TGV. Il 
cite l’exemple de l’entreprise Thalès, qui approche les 2 000 salariés. Ils réalisent 15 000 trajets 
par an vers Paris. C’est pourquoi, les élus seraient heureux que des travaux soient envisagés 
pour avoir un TGV au départ de Cholet le matin et un au retour. 
 

 
 

M. BOURDOULEIX souligne le poids du secteur industriel, qui représente 24% des emplois, par 
rapport à la moyenne régionale (17%) et nationale (13%). 
 

 

➔Une activité économique, à dominante industrielle, qui couvre tout le 
territoire, même les zones rurales:
� 7 500 entreprises (représentant 9 000 établissements)

� 51 000 emplois et un faible taux de chômage (6,7%)

� De nombreux sièges sociaux

➔Une main d’œuvre réputée de qualité

➔Un réseaux d’infrastructures avec dessertes routières (autoroute A87 vers 
Paris et Bordeaux, 2 x 2 voies vers Nantes et la Bretagne), ferroviaires (2h30 de 

Paris) et aérienne (45 mn de l'aéroport international de Nantes)

Les atouts du territoire

➔2ème bassin industriel des Pays de la Loire

Une base industrielle développée

- 12 500 emplois et 650 établissements industriels

Des secteurs d'activité variés
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M. BOURDOULEIX souligne la présence d’entreprises d’excellence, dont celles du secteur 
historique de la mode et du textile, avec des entreprises qui ne créent plus autant d’emplois que 
dans les années 1960/1970, mais qui sont au top de leur métier.  
 

 

 

Concernant la recherche de l’équilibre du développement économique sur l’ensemble du 
territoire, M. BOURDOULEIX rappelle que c’est l’entreprise qui choisit l’endroit de son 
implantation. La situation géographique de Cholet au carrefour des grandes voies routières se 
trouve souvent privilégiée par les entreprises.  
 
M. BOURDOULEIX souligne le combat permanent pour assurer le développement des centres-
bourgs, en particulier ceux des communes rurales.    
Il rappelle la politique volontariste de la Ville de Cholet, qui a investi plusieurs dizaines de 
milliers d’euros pour développer le centre-ville, avec le quartier des Arcades Rougé, qui propose 
des services, des commerces, des logements et des parkings.  
La municipalité accompagne les propriétaires et les commerçants pour que le centre-ville se 
resserre, afin de créer une zone commerciale à ciel ouvert, dans laquelle les gens puissent faire 
leurs courses en marchant à partir d’un parking central, comme ils le font dans les zones 
commerciales en périphérie des villes. Cette action devrait être renforcée avec l’opération 
« action cœur de ville », à l’initiative du gouvernement, à laquelle s’est inscrite Cholet. Une 
convention doit être signée d’ici à la fin septembre. 
 
Concernant l’offre foncière, M. BOURDOULEIX cite les zones stratégiques :  
- zone du Cormier, développée en partenariat avec ALTER ; 
- zone de l’Écuyère, qui est quasiment remplie ; 
- zone de la Bergerie, sur la commune de La Séguinière ; 

Une politique économique volontariste
➔Une offre foncière et immobilière variée

� 56 zones d'activités dont 3 stratégiques de plus de 60 hectares
� 1 400 hectares de foncier dédiés à l'activité économique

� 10 pépinières d'entreprises (9 bureaux et 41 ateliers)
� 6 ateliers relais

➔Un équilibre entre Cholet et les communes périphériques : coexistence 

de zones économiques stratégiques et de zones d’intérêt intercommunal (zones de 
périphérie)

➔Une volonté de maintenir les services et des commerces de centre-ville 
tout en développant de zones commerciales d’envergure
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Une grande zone est en projet : la zone de Clénay, sur la commune associée Le Puy-Saint-
Bonnet, à la sortie sud de l’autoroute avec un accès à la 4 voies. 
 
L’Agglomération propose un accompagnement privilégié des entreprises, avec : 
- un soutien au développement et à la création d'entreprise ; 
- un accompagnement des projets (recherche de foncier ou de bâtiments, suivi technique des 
implantations...) ; 
- des conseils et un soutien au financement de la création d'entreprises (dispositif de prêts à 
taux zéro, aides régionales) ; 
- et une politique d'animation du territoire : par des petits-déjeuners entreprises, le Forum de 
l'Emploi, le Carrefour de l'Orientation, etc.  
 
M. BOURDOULEIX souligne que la principale problématique des chefs d’entreprise est la 
difficulté à recruter. C’est dans ce cadre-là qu’a été organisé en mars le Forum de l’emploi avec 
l’ensemble des partenaires de l’emploi pour favoriser la mise en contact des entreprises et des 
demandeurs d’emploi. 
M. BOURDOULEIX reconnaît qu’il est parfois compliqué d’attirer des cadres à Cholet. Mais il 
constate que lorsqu’ils ont fait le pas, ils se plaisent dans cette ville à taille humaine. Plus de 
85% des cadres de Thales vivent dans les 10 à 15 km autour de Cholet. 
 

 

 

M. BOURDOULEIX estime que la disparition progressive du capitalisme familial, très fort 
pendant plusieurs décennies dans le territoire, pourrait constituer une problématique pour 
certaines entreprises. C’est pourquoi il faut y être vigilant. 
Il souligne également la nécessité de maintenir la diversité économique. Il évoque notamment 
l’agriculture très variée, en particulier depuis l’extension du territoire à l’Est avec la viticulture. 
 

 
 

Les points de vigilance

La main d'oeuvre

L'équilibre commercial
centre ville /périphérie

Le maintien de la
diversité économique

L'ancrage local et
le capitalisme familial

L'attractivité du territoire

!

Des enjeux pour demain
➔Maintenir le dynamisme économique du territoire en favorisant la 

création et le développement d'entreprises

➔Préserver une activité économique variée en proposant une offre 
foncière et immobilière adaptée à la demande

➔Accompagner les entreprises dans leurs problématiques de 
recrutement (lever les freins à l'emploi, faciliter la mobilité)

➔Favoriser l'innovation et l'émergence de nouveaux projets                                  
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M. BOURDOULEIX cite deux éléments forts dans les projets intercommunaux :  
- la création d’un pôle digital, 
- la zone industrielle de Clénay. 
 
En conclusion, il souligne que ce n’est pas la collectivité qui crée la richesse, ce sont les chefs 
d’entreprise qui la créent. La mission des élus est de favoriser leur développement dans les 
meilleures conditions possibles, en les accompagnant et aussi en anticipant les besoins 
des salariés pour donner confiance aux chefs d’entreprise de venir s’installer. Cela implique une 
politique générale, qui prend en compte l’offre éducative, culturelle et sportive.  
 
M. LANGEVIN demande quelle est la vision de M. BOURDOULEIX sur le rôle de la CCI sur le 
territoire. 
 
M. BOURDOULEIX estime que la CCI a un rôle de partenaire essentiel des agglomérations 
telles que celle de Cholet pour réfléchir à la politique économique et à la politique 
d’aménagement du territoire. 
En tant que militant de la proximité quelle qu’elle soit, il s’inquiète des projets de régionalisation 
des CCI.   
 
M. GROUD évoque la sollicitation de la présidente de Conseil Régional des Pays de la Loire 
concernant les compensations par rapport à l’abandon du projet d’aéroport à Notre-Dame-des-
Landes. Trois chantiers apparaissent prioritaires : l’énergétique, l’économie de la connaissance 
et la transition numérique. Concernant la réflexion sur l’énergie, il a été proposé que les travaux 
soient réalisés dans le centre de formation de la CCI à Cholet, Eurespace. Il serait heureux que 
M. BOURDOULEIX défende cette orientation lors de la réunion des présidents d’EPCI de la 
région. Si la région Pays de la Loire n’a pas de site de production d’énergie, elle possède de 
nombreux savoir-faire dans ce domaine. Ce serait un moyen que tous les budgets ne soient pas 
consommés par la métropole nantaise. 
 

M. BOURDOULEIX reconnaît que beaucoup de projets se concentrent autour de la métropole 
nantaise et qu’un tel sujet mérite d’être défendu. 
Selon lui, l’enjeu de la compensation est de trouver des solutions pour favoriser les 
déplacements vers l’international, en améliorant l’aéroport Nantes-Atlantique et les moyens pour 
rejoindre en train les grands aéroports parisiens. C’est pour cette raison qu’en tant que 
Choletais, l’amélioration de la voie ferrée Cholet-Angers constitue un élément indispensable de 
ces compensations pour les entreprises choletaises et vendéennes. 
Il aura à cœur de défendre tous les projets importants pour le département proposés dans le 
cadre des compensations, d’autant plus s’ils sont portés par des structures basées dans le 
Choletais, dont celui d’Eurespace. 
 
M. MARBACH déclare que le développement des transports en commun sur le territoire peut 
faciliter les recrutements. Il ne faut pas oublier les communes périphériques. 
 
M. BOURDOULEIX assure que l’Agglomération du Choletais n’a pas l’intention de les oublier. 
L’extension du territoire vers l’est est récente. Une réflexion est en cours pour créer un 
deuxième pôle de centralité autour de la commune nouvelle Lys-Haut-Layon et Vihiers, 
commune la plus importante de cette commune nouvelle. Des équipements relais pourraient 
être développés. Il rappelle que l’entretien des voies de communication relève de la compétence 
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du Département. Concernant les transports publics, qui relèvent de la l’Agglomération, les élus 
travaillent depuis quelques mois sur la manière d’améliorer les dessertes, pour faire en sorte 
que les territoires les plus excentrés soient bien desservis. Il y a sans doute beaucoup de 
choses à inventer. 
 

Le Président GRELIER souligne l’urgence de l’amélioration de la mobilité interrégionale. 
 
M. BOURDOULEIX évoque des travaux envisagés sur la ligne entre Cholet et Les Herbiers, 
précisément sur deux kilomètres. Il reconnaît que ces travaux seraient importants pour les 
personnes qui travaillent aux Herbiers et résident à Cholet et vice et versa et pour les visiteurs 
du Puy du Fou. Ce serait encore mieux d’améliorer la voie entre Cholet et Angers. L’idéal étant 
d’avoir un départ de TGV le matin de Cholet et un retour le soir. 
 
M. ROUSSEAU souligne l’opportunité de l’action « cœur de ville » pour améliorer l’image du 
centre-ville et attirer les jeunes cadres à Cholet, en particulier concernant l’aspect culturel. 
 
M. BOURDOULEIX en convient. Il évoque la décision de créer un complexe cinématographique 
dans le centre-ville dans le secteur des Arcades Rougé pour donner la possibilité à une partie 
des spectateurs de consommer dans les commerces du centre-ville. 
 
M. MALET invite le maire de Cholet à une réunion organisée début octobre par le Club 
immobilier sur l’aménagement du territoire et les modes de transport dans la région des Pays de 
la Loire. 
 

 

33..  AANNTTIICCIIPPEERR  EETT  AACCCCOOMMPPAAGGNNEERR  LLEESS  MMUUTTAATTIIOONNSS  ((AAXXEE  11))  

3.1 Éclairage sur le groupe projet « Performance énergétique »  
 
Yannis BORJON-PIRON propose de faire un focus sur le PEPS : le parcours des entreprises à 
énergie positive. Il rappelle qu’il comprend quatre étapes : un constat sous la forme d’un flash 
diagnostic énergie, un engagement avec le pack énergie, un management orienté énergie et la 
haute performance énergétique pour arriver à l’autonomie. 
 

 
 

Efficacité énergétique
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M. BORJON-PIRON indique que l’étape 2 Pack’énergie est soutenue par l’ADEME et le Conseil 
Régional. Un objectif de 80 entreprises à impliquer au niveau régional a été fixé. 66 entreprises 
se sont engagées à réaliser un Pack’énergie, dont 35 en Maine-et-Loire. 23 entreprises sont 
passées à l’étape Activ’énergie, dont 20 en Maine-et-Loire. 
 
Depuis fin 2017, la CCI du Maine-et-Loire à l’initiative du PEPS 2, repris par la CCI régionale, la 
Chambre des métiers régionale et la Chambre d’agriculture régionale, assure le pilotage du 
projet. 
 

 
 

M. GUIHARD présente les premiers résultats à partir d’un panel de 10 entreprises à avoir 
déployé un Pack’énergie depuis 2016. 
 

 
 
M. GUIHARD estime que cette opération fonctionne bien et constate qu’elle est facile à installer 
dans les entreprises. 
 
L’ADEME et la Région souhaitent poursuivre l’accompagnement des entreprises.  
Le nombre de conseillers énergie (3 ETP actuellement) pourrait passer à 4 ETP pour mieux 
couvrir le territoire. 

Bilan et changement dans le PEPS 2 

⇒Fin 2017 : Pilotage du PEPS par la CCI Maine et Loire 

REGIONAL :
Pack’énergie : 66 sur 80 soit 82,5% objectif
Activ’énergie 23

En M&L :
Pack’énergie : 35 sur 66 réalisés soit 53% des résultats régionaux 
Activ’énergie : 20 engagés soit 87% de l’étape Activ’énergie

Résultats sur le 49 (moyenne sur 10 Entreprises)

-12 300 kWh / entreprise 

- 700 € / entreprise 

526,25 € / entreprise 

1 € d’argent public        � 2,8 € d’économies 
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M. GUIHARD précise que les nouvelles prestations consistent à exonérer les entreprises 
éligibles de taxes présentes sur les factures d’électricité et de gaz naturel pour mieux les 
accompagner sur la baisse de leurs consommations d’énergie et sur l’intégration des énergies 
renouvelables au sein de leur structure. 
Concernant le déploiement national du modèle du PEPS, une base de données est en cours de 
création avec l’ADEME pour mieux qualifier les actions et évaluer les apports pour les 
entreprises. 
 
M. BORJON-PIRON salue le travail des collaborateurs de la CCI pour ce projet et souligne le 
rôle de précurseur de la CCI 49. 
 
M. MARBARCH est étonné par la faible économie réalisée pour les entreprises (700 € en 
moyenne par an). 
 
M. GUIHARD répond que la majeure partie des actions mises en place ne coûtent rien aux 
entreprises. Certaines ont réalisé jusqu’à 13 000 € d’économie. 
 

3.2 Éclairage sur le groupe projet « Économie circulaire » 
 
Après la projection d’une vidéo, Mme GRELLIER rappelle la feuille de route du groupe projet sur 
l’économie circulaire. 

- la poursuite des interventions opérationnelles des CCI et la  

valorisation de bonnes pratiques 

Harmonisation de la prospection Energie en PDL

Actuel : 3 ETP

Perspective : 4 ETP avec représentation territoriale

Conseiller 
énergie

Conseiller 
énergie

Conseiller 
énergie

Conseiller Env / 
énergie

Conseiller Env / 
énergie

Les perspectives du PEPS 

1- Organiser la convergence  avec ORACE suivant la demande 

des financeurs ADEME et Région

3- Travail national sur le déploiement du modèle du PEPS sur 

d’autres régions

2- Développement de nouvelles prestations génératrice de 

budget d’investissement dans la maitrise de l’énergie

Nombre de dossiers traités Bilan des sommes restituées

13 490976€

Les perspectives du PEPS 



 

 

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 29 juin 2018 

604

- Connaitre ce qui se fait ailleurs pour l’exploiter localement et connaitre les acteurs de 
l’économie circulaire. Un voyage d’étude est prévu au Danemark du 7 au 10 octobre 
2018. 

- Poursuivre et intensifier les actions, notamment en renforçant la coopération inter-
entreprise et en développant l’association ADECC. 

- Communiquer sur l’économie circulaire. 
- Organiser un événement phare en intégrer l’économie circulaire lors de la prochaine 

Grande aventure d’entreprendre. 

Mme GRELLIER souligne que six personnes (représentant 3,5 ETP) travaillent sur le sujet de 
l’économie circulaire contre 0,5 ETP il y a trois ans. 
 
Une deuxième vidéo est projetée sur l‘action de la CCI sur le terrain pour promouvoir l’écologie 
industrielle et territoriale (EIT). 
 

 
 

 
 
Mme GRELLIER précise que sur les 63 synergies effectives, 19 ont été réalisées grâce à 
l’ADECC. 
 
Cette association, pilotée par des chefs d’entreprise, propose quatre solutions : 
- Des achats groupés permettant une économie en moyenne de 20% sur des postes d’achats 
non stratégiques. 
- Une collecte des déchets réalisée par des entreprises de l’économie sociale et solidaire avec 
une volonté d’orienter les matières vers les filières de recyclage locales par exemple vers 

VIDEO

L’EIT

Brissac-Juigné

2017

Chemillé
2018

St M acaire/St 

Germain/M 2015

Baugé
2015

Beaupréau
2016

Doué La Fontaine

2016

Tiercé
2011

Avec le 
soutien de 

Seiches - Corzé
2017

Durtal
2018

Angers Est

2016-2017

En 2 ans

� 63 synergies effectives 

� > 1600T de matières 

mieux valorisées

� > 76 000 € d’économies 
(hors ADECC)

� 11 emplois créés

10
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l’entreprise Trioplast, à Pouancé, qui fabrique des films plastiques agricoles à partir de film 
plastique recyclé et l’entreprise Versoo, qui recycle des gobelets en plastique à Saint-Sylvain 
d’Anjou ; 
- Une plateforme web d’échange troc’adecc, qui facilite les dons et échanges de matières, 
services entre les adhérents. 
- Des avantages pour agir sur la baisse des consommations d’énergies (lien avec PEPS). 
 
L’ADECC compte 52 adhérents. 
Elle a édité une plaquette qui propose un certain nombre de solutions aux chefs d’entreprise. 
Une réunion est prévue le 9 juillet à la CCI pour présenter la plateforme troc’adecc. 
 

 
 
Mme GRELLIER indique que la CCI a remporté le 1er prix dans la catégorie collaboratif, grâce 
notamment à sa capacité à travailler avec les partenaires et la création de l’ADECC. 
Elle remercie l’ensemble des collaborateurs de la CCI et les membres de l’équipe projet, qui 
permettent de réaliser ces différentes initiatives pour promouvoir l’économie circulaire. 
 

 
 
Le Président GRELIER demande s’il pourrait être envisagé que les collectivités 
« récompensent » les efforts réalisés par les restaurateurs qui gèrent à titre privé leurs déchets 
en diminuant les taxes sur l’enlèvement des ordures ménagères.  
 
Mme GRELLIER évoque l’expérience « cocycler » réalisée dans le centre-ville d’Angers, qui 
consiste à collecter à vélo les biodéchets, cartons, palettes et cageots de bois. 
Elle indique que des discussions sont menées avec la collectivité pour trouver une solution pour 
que les commerçants qui optent pour ce service obtiennent une contrepartie.  

ENERGIE 
MAITRISEE

Initié e  e t soutenue  pa r 

L’Adecc
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M. GROUD salue le travail réalisé par les deux groupes projets et l’initiative de rencontrer des 
élus locaux, dont des députés influents auprès du ministre de l’Environnement. Il évoque le 
projet d’une conférence de presse en présence du président de l’ADEME. Il estime que ce type 
d’action permet de montrer aux élus le travail concret réalisé par les CCI.  
 
 

44..  DDEEVVEELLOOPPPPEERR  AATTTTRRAACCTTIIVVIITTEE  EETT  RRAAYYOONNNNEEMMEENNTT    ((AAXXEE  22))  

5.1 Observatoire de l’immobilier d’entreprise de Maine-et-Loire 
 
M. MALET souligne que l’Observatoire de l’immobilier d’entreprise montre concrètement à quoi 
servent les CCI. Il rappelle que l’origine de l’Observatoire de l’immobilier d’entreprise du 
département est liée au projet de construction dans le quartier de la gare de 70 000 m² de 
bureaux. 
 
Il a semblé important que les professionnels de l’immobilier d’entreprise donnent des éléments 
d’information aux élus afin de les aider dans la prise de décisions. Ce 10e anniversaire permet 
d’insister sur le rôle des CCI. Elles ne délivrent pas seulement des prestations qui pourraient 
être commercialisées, elles représentent les acteurs économiques, comme l’illustre l’activité du 
Club de l’immobilier, à travers l’Observatoire. Des gens du terrain apportent des informations, 
dont les politiques ne disposent pas pour les aider à prendre les décisions judicieuses. 
Il rappelle qu’à l’annonce du projet de bureaux dans le quartier de la gare, la consommation de 
bureaux était de 10/12 000 m2/ an. 
Il évoque le succès du projet Imagine Angers.  
L’annonce de la construction d’un hôtel sans que les chiffres de l’observatoire de la CCI sur 
l’industrie hôtelière n’aient été consultés l’interroge. Cela aura forcément un impact sur l’activité 
des hôtels de la ville. Il s’étonne également du développement des maisons de retraite et des 
salles de sport. 
Il estime que l’un des rôles des CCI est de transmettre des informations aux élus. 
 
M. RANCHOUX indique que l’Observatoire du Maine-et-Loire enregistre les flux commerciaux 
qui animent le parc immobilier du département. C’est la singularité de l’Observatoire, car 
souvent les Observatoires sont à l’échelle des agglomérations. 
Le club de l’immobilier compte une cinquantaine de membres. 
Il remercie l’ensemble des professionnels de l’immobilier qui participent au recensement des 
transactions réalisées chaque année. 
 

 
 

Les partenaires
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M. RANCHOUX indique que près de 1,5 million de m² de locaux d’activité ou d’entrepôts ont été 
vendus ou loués en 10 ans sur le territoire. Cela révèle une activité importante des entreprises. 
Il souligne l’équilibre territorial constaté sur le marché des locaux d’activité et des entrepôts, qui 
contribue à un développement harmonieux : 34% du volume de transactions des entrepôts et 
locaux d’activité concernent Angers Loire Métropole. En Indre-et-Loire, Tours concentre une 
grosse part de l’activité économique du département. 
 
M. MALET ajoute que ce déséquilibre est également constaté en Loire-Atlantique et dans 
plusieurs autres départements français. Le développement économique harmonieux du Maine-
et-Loire pourrait être plus valorisé. 
 

 

 
 
 
M. RANCHOUX indique que sur la période 2007-2017, les professionnels retiennent l’impact de 
la crise (jusqu’à 2016), l’apparition de la notion d’obsolescence des locaux liée aux nouvelles 
contraintes réglementaires (en matière énergétique, d’environnement, d’accessibilité, etc.), la 
diminution de la vacance des locaux, une demande de plus en plus exigeante des 
professionnels. Avec la reprise à partir de 2016, le neuf reprend plus de poids. 
 
 

 
 

Surfaces commercialisées depuis 10 ans

Près de 1,5 millions de m²
de locaux d’activité / entrepôts

Bureaux
Locaux d'activité et 

entrepôts

Angers Loire Métropole 153 930 497 928

Agglomération du Choletais 36 924 322 196

Saumur Val de Loire 9 180 245 016

Mauges Communauté / 127 363

Autres territoires du département / 255 182

TOTAL 200 034 1 447 685

200 000 m² de bureaux

10 ans d’immobilier d’entreprise

Source : entretiens auprès des professionnels
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M. RANCHOUX indique que le stock de bureaux disponibles s’élève à 79 833 m2 et le stock de 
locaux d’activité à 302 349 m2. 
Les bureaux neufs représentent 19% du volume commercialisé. Pour les locaux d’activité, le 
neuf représente 8%. 
 
M. MALET précise que les bureaux neufs sont occupés par une majorité d’entreprises qui 
quittent d’anciens locaux. Cela crée des vacances locatives. La baisse du stock illustre une 
reprise de l’activité. Il serait souhaitable qu’il baisse encore.  
Il indique que la présence d’amiante dans les toitures en fibrociment et autre problème de 
pollution peuvent remettre en question la valeur d’un bien immobilier. Il cite le site Thomson. 
Cela n’était pas le cas il y a dix ans. 
 
 

 
 
M. RANCHOUX précise qu’à Angers, dans le quartier de la gare et à Orgemont, le prix de vente 
du m² aménagé peut atteindre 3 000 €/an. 
 
M. MALET indique que le prix des bureaux construits dans le cadre du projet Imagine devrait 
être similaire. 

166 276 m² de volume commercialisé

188 transactions

Chiffres clés : Maine-et-Loire 2017

28 853 m² de volume commercialisé

129 transactions

2017, quel bilan des professionnels ?

+ reprise confirmée
marché dynamique

- Allongement de la vacance
Prix du neuf

+ / - Pénurie de biens intéressants
Attractivité de la périphérie

Source : entretiens auprès des professionnels
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M. RANCHOUX indique qu’Angers Loire métropole représente près de 80% du marché du 
tertiaire. Le recul entre 2016 et 2017 est lié à des opérations de grande ampleur supérieures à 
5 000 m² (Soclova, Caisse des Dépôts) réalisées en 2016. 
 

 
 
M. MALET rappelle que l’immobilier d’entreprise reflète l’activité économique. 
Un ralentissement est constaté depuis le 2ème trimestre 2018. La diminution des investissements 
est liée notamment aux difficultés des entreprises à trouver du personnel.  
 

De nombreux chantiers livrés en 2017

Angers Loire Métropole
- Hôtel du Département / Angers : 7 500 m²
- Dachser / Angers-Marcé : 4 200 m²
- Rousseau / Soulaire-et-Bourg : 1 900 m²
- Isore Finition / Ecouflant : 1 155 m²
- Speed Burger / Angers-Beaucouzé : 540 m²
- Orkeis / Angers-Beaucouzé : 500 m²

Saumur-Val de Loire
- MF Productions / Chacé : 3 000 m² (extension)
- Robert & Marcel / Saint-Cyr-en-Bourg : 3 000 m² (extension)

Source : CCI de Maine-et-Loire

De nombreux chantiers livrés en 2017

Agglomération du Choletais
- CAIB / Cholet : 4 000 m² (extension)
- Rénoval / Yzernay : 3 000 m² (extension)

Mauges Communauté
- Janneau / Saint-Germain-sur-Moine : 6 500 m² (extension)
- Biofournil / Puiset-Doret : 2 400 m² (extension)

Autres territoires du département :
- SFAC / Le Lion d’Angers : 5 000 m²

- Guineheux / L’Hôtellerie-de-Flée : 1 200 m²
- ACB / Tiercé : 650 m²

Source : CCI de Maine-et-Loire

Marché tertiaire : 2ème meilleur total de
transactions depuis 2008

22 267 m² de transactions 

(77% du total départemental)

98 transactions
(105 en 2016)

12 700

8 195

14 290

10 150

15 392
13 094 14 291

11 546

32 005

22 267

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Source : CCI de Maine-et-Loire
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Le Président GRELIER demande si le site Thomson, devenu inexploitable, est comptabilisé 
dans les stocks. 
 
M. MALET indique que le Club de l’immobilier a décidé de sortir des statistiques les locaux 
vacants à partir de plus de trois ans de vacance.  
 
M. GROUD évoque les constructions réalisées en périphérie des agglomérations, alors qu’il 
existe de nombreux locaux vacants entre ville. 
 
M. MALET convient que cette situation peut paraître paradoxale et qu’il faudrait davantage 
privilégier les réaffectations de locaux. 
 
Le Président GRELIER évoque la relocalisation d’Intercosmétiques dans les locaux de Valéo 
réhabilités. 
Le directeur de la DDT convient que les friches industrielles représentent un réel problème. 
La construction de locaux dans de nouvelles zones industrielles peut se révéler moins coûteuse 
que la réhabilitation d’anciens locaux. Il est important que tous les acteurs soient informés de 
cette problématique. Toutefois, il est difficile de brider le développement économique. 
 
Le Président GRELIER indique qu’il a rencontré récemment le président et le directeur de la 
Chambre d’agriculture avec le directeur général de la CCI pour faire le tour des dossiers 
complexes liés aux zones industrielles dans le département. 
  
M. MALET indique que ces questions illustrent le rôle de la CCI qui permet de faire remonter les 
informations du terrain auprès des élus. 
 
Un membre évoque sa recherche d’entrepôt à Angers. ALDEV lui avait dit qu’il n’y avait pas de 
locaux vacants à louer. Il a trouvé une solution relativement facilement en se tournant vers le 
privé. 
 

Stock : près de 71 000 m² disponibles

70 787 m² de stock

Neuf : 18% des biens

Vacance > 2 ans : 35% du parc

Prix - location

NEUF : 130 à 180 € (m²/an)

SECONDE MAIN : 70 à 130 € (m²/an)

Prix - vente

NEUF : 1 000 à 2 000 € (m²)

SECONDE MAIN : 800 à 1 500 € (m²/an)

Source : CCI de Maine-et-Loire
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M. LAHEURTE évoque la mise en place d’un site internet par la CCI avec le Club de l’immobilier 
pour informer sur les locaux disponibles. L’adresse est précisée sur l’avant-dernière page de la 
plaquette distribuée aux membres de la CCI. 
 
 
Pour l’agglomération du Choletais : 
 

 
 
M. RANCHOUX indique que les entrepreneurs choletais investissent davantage dans l’actif 
patrimonial que les Angevins. Les locations de représentent que 12% des opérations. 

24 800

33 129

39 226

52 439 54 563

65 633
59 618

31 848

71 235
65 437

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Locaux d’activité et entrepôts :
de plus en plus de transactions

65 437 m² de transactions (39% du total départemental)

91 transactions (66 en 2016)

Source : CCI de Maine-et-Loire

Stock : près de 178 000 m² disponibles

177 695 m² de stock

Neuf : 4% des biens

Vacance > 2 ans : 41% du parc

Prix - vente

Prix - location

NEUF : nombre insuffisant de valeur

SECONDE MAIN : 30 à 60 € (m²/an)

NEUF : 700 à 1 200 € (m²)

SECONDE MAIN : 300 à 700 € (m²/an)

Source : CCI de Maine-et-Loire

Prix - vente

Locaux d’activité et entrepôts : un niveau
de transactions supérieur à 50 000 m²

51 686 m² de transactions (31% du total départemental)

47 transactions (42 en 2016)

Location : 12% des opérations

Source : CCI de Maine-et-Loire

15 800

9 048

31 720

39 907

25 357 25 018
27 176

34 819

55 561
51 686

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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M. MALET souligne que l’immobilier d’entreprise est un secteur en prise directe avec les choix 
politiques. D’où l’importance du rôle du club pour la mise en relation des acteurs du privé et du 
public. Il s’étonne de l’existence de plusieurs agences d’urbanisme sur le territoire d’Angers 
Loire métropole (l’une en relation avec la Ville et l’autre avec le département), qui n’agissent pas 
toujours en concertation.  
 
M. MUSSET constate que la stratégie concernant le développement des zones d’activité dans le 
département a porté ses fruits : l’offre foncière de qualité et la situation des zones ont permis la 
réalisation de nombreuses implantations, dont dernièrement celle de Vuitton. La disponibilité de 
foncier qualitatif crée la demande. Il souligne le remarquable équilibre des zones d’activité dans 
les zones urbaines et rurales dans le département. C’est l’un des seuls départements où l’on 
constate cette situation. 
 
Le Président GRELIER souligne l’importance de réfléchir au développement des zones en 
concertation entre les EPCI depuis que le conseil départemental n’a plus la compétence 
économique et donc la possibilité de veiller à l’équilibre du développement économique à 
l’échelle départementale. 
M. MALET estime que le risque est de voir chaque EPCI mettre en place son programme de 
développement. 
 
Il indique que la réunion organisée début octobre par le Club de l’immobilier sur le thème de 
l’aménagement du territoire et les modes de transport dans la région des Pays de la Loire sera 
l’occasion de revenir sur ce sujet. 
 

 

55..  AAFFFFAAIIRREESS  GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS  
  

5.1 Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 mai 2018 
 

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 mai 2018 est approuvé à l’unanimité. 

 
Assentiment unanime des membres 

 

Pour l’avenir
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5.2 Communications du Président 
 

→ Projet de loi de Finances 2019 – « Je soutiens l’action des CCI » 
 
M. François LELIÈVRE évoque la nouvelle trajectoire annoncée par le ministre de l’Économie et 
des Finances, sur les Chambres pour les quatre ans à venir et qu’il fallait trouver 100 millions 
d’euros par an. Il demande quelle est la réaction des CCI par rapport à cette annonce.   
 

Le Président GRELIER estime qu’il faut donner de la puissance à la tête de réseau des CCI 
pour que soit respecté le fonctionnement des CCI. 
Un groupe de travail a été mis en place avec plusieurs présidents de CCI (Nantes Saint-Nazaire, 
Strasbourg métropole, Grenoble métropole, Occitanie, Bretagne, Bayonne). L’objectif est de 
montrer au ministre Bruno LE MAIRE une autre vision de l’action et des CCI dans les territoires 
que celle transmise par son cabinet et l’IGF en structurant une communication à partir des bilans 
d’activité des CCI. 
Une assemblée extraordinaire est prévue le 10 juillet à laquelle sera présent Bruno LE MAIRE. 
Il devrait avoir reçu au préalable les conclusions de la mission parlementaire.  
Les membres des CCI seront impliqués. Ils seront invités à aller rencontrer les élus de leurs 
territoires avec un argumentaire de communication basé sur les rapports d’activité et à les 
interroger sur leur position sur l’action des CCI. 
Dans le Maine-et-Loire, l’accompagnement des entreprises est réalisé par 70 à 80 personnes à 
la CCI. Si les CCI disparaissent, les collectivités devront recruter plus d’agents pour réaliser ce 
travail, car il en faudra dans les différentes collectivités. Les CCI apportent un regard extérieur et 
une vraie valeur ajoutée dans les prises de décisions des collectivités, avec notamment 
l’observatoire du commerce et l’observatoire de l’immobilier.  
 

De grandes campagnes de presse sont prévues en septembre. Philippe COUGE, Philippe 
VIOUX et Myriam GERMAIN de la CCI du Maine-et-Loire et Yann TRICHARD, président de la 
CCI Nantes Saint-Nazaire assureront le pilotage de la communication nationale. 
 

Le Président GRELIER affirme qu’il travaille pour éviter tout licenciement à la CCI afin de 
continuer à offrir la même qualité de service. Il s’inscrit dans une gestion du temps long et pas 
dans une approche court termiste.  
 
M. LAHEURTE déclare que la CCI compte sur ses membres pour relayer la mobilisation auprès 
des parlementaires et des associations des chefs d’entreprise. 
 
M. GROUD confirme que le plan proposé aux CCI de facturer 100 millions d’euros est intenable. 
Il estime toutefois qu’il n’est pas choquant de proposer plus de prestations payantes.  
Il ne pense pas que le gouvernement veut la mort des CCI. Il espère que les CCI réussiront à 
faire évoluer la position du gouvernement avant le vote de la loi de finances en décembre.  
 
Le Président GRELIER reconnaît que quelques services et études peuvent être facturés. 
Il rappelle que la TFC permet de mutualiser des cotisations au service de l’ensemble des 
entreprises, dont les TPE et PME. Avec le projet du gouvernement, il craint l’arrêt de ce système 
de mutualisation. Il ajoute que la facturation des services n’est pas dans l’ADN des CCI ni dans 
la culture des Français. D’autant plus que la mission des CCI est d’accompagner et relayer les 
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politiques publiques et d’entrainer les entreprises les plus jeunes, les plus petites ou les plus 
fragiles dans les évolutions nécessaires. 
 
En Espagne, les Chambres de commerce ont contractualisé avec les Provinces. Au bout de 
deux ans, les Provinces ont fait des appels d’offres et les Chambres de commerce ont disparu. 
Il estime qu’on ne peut pas tout régionaliser. Le monde global se construit aussi dans la 
proximité des territoires. Il partage la même vision que son collègue nantais : une métropole 
rayonne, mais elle n’aspire pas.  
Pour toutes ces raisons, il ne cautionne pas le modèle proposé par le ministre de l’Économie et 
des Finances pour les Chambres de commerce.  

 

→ Plan de prévention Risque Inondation (PPRI) Val d’Authion et Loire Saumuroise 
 
Le Président GRELIER déclare qu’il a reçu les félicitations du Préfet pour la contribution et les 
remarques de la CCI sur le nouveau PPRI. 
 
M. POLLONO espère que le Préfet tiendra compte des remarques de la CCI.  
Il rappelle que la CCI a été associée à l’élaboration du PPRI en tant que personne publique. 
Elle a émis un avis, sous réserve de la prise en compte de ses demandes de modifications. 
Le dernier PPRI datait de 2000. 
L’Europe et l’État français ont décidé de renforcer ce plan afin de mieux prévenir le risque 
inondation, notamment en prenant en compte les crues tri centennales.  
Les études réalisées depuis 2000 montrent que dans certains cas il existe d’importants risques 
d’inondations dans certains endroits. 
 

 
 
Annabelle MICHEL rappelle que l’objectif du PPRI est de protéger la sécurité des personnes, 
réduire la vulnérabilité du territoire et des constructions et garantir un retour à la normale du 
territoire et des activités économiques le plus rapidement possible. 
Le PPRI délimite des zones en fonction de la nature de l’occupation des sols (zone agricole, 
zone naturelle, centre-ville, centre bourg, zone d’activité), en fonction de la durée de 
l’inondation, des hauteurs d’eau, des vitesses d’écoulement. 
Le PPRI définit également des mesures à respecter par les propriétaires et utilisateurs des 
locaux d’activité, pendant un délai de 5 ans, sans que cela dépasse 10% de la valeur vénale du 
bien. 
Le PPRI autorise ou interdit sous certaines conditions les constructions et les activités. 
Le PPRI et un document juridiquement opposable. 

Pourquoi un nouveau plan?

Une mise à jour du plan approuvé en 2000
motivée par :

� nouvelle législation européenne et nationale

� meilleure connaissance de la vallée de la Loire

� réalisation d’études de dangers des digues

� prise en compte de nouveaux aléas
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Le périmètre concerné par le PPRI s’étend de Montsoreau aux Ponts-de-Cé. 
 

 

 
 
 
M. POLLONO souligne que le nouveau PPRI ne fige pas le développement économique le long 
de la vallée de l’Authion. Les entreprises situées dans la zone pourront s’agrandir en tenant 
compte des contraintes précisées dans le plan. 
Il précise que la CCI a demandé au préfet de mieux distinguer les critères de constructions entre 
les habitations et les entreprises, d’autoriser les reconstructions après démolition volontaire 
dans la zone d’activité Moulin Marcille aux Ponts-de-Cé et de sensibiliser les chefs d’entreprise 
à ce nouveau plan très technique.  
Il invite les chefs d’entreprise à consulter les détails du plan sur le site de la DDT49. 
 

• Délimiter des zones selon
la nature et l’intensité des
risques

• Définir des mesures à
prendre par les
propriétaires et utilisateurs

Objectifs de la prévention des 
risques inondation

Autoriser/Interdire
les constructions 
sous conditions 

Prescrire des 
aménagements

! Un document juridiquement 
opposable

De Montsoreau… 
…aux Ponts-de-Cé  

zone 
inondable =

2 4  com m unes
4 1  4 0 0  

habitants
2 1  4 3 0  

logem ents

2  1 0 0  entreprises CCI  soum ises à  des r isques +  ou 
– im portants, des règles +  ou - contra ignantes

LES PONTS DE CÉ

SAUMUR

LA MÉNITRÉ

LONGUÉ-
JUMELLES

MONTSOREAU
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Le directeur de la DDT indique que ce PPRI sera complété par un plan d’action lancé par les 
collectivités. 
Dans les zones de dissipation d’énergie, à l’arrière des digues, le principe du PPRI est de laisser 
vivre les activités en place, mais d’éviter d’en implanter de nouvelles. 
Dans le cadre du Plan Loire Grandeur Nature n°4, une partie des 15 millions d’euros qui seront 
investis servira à financer des travaux de consolidation des digues. 
Il remercie la CCI pour son avis et ses remarques. 
 
M. POLLONO rappelle que les travaux réalisés entre 2000 et 2010 avaient déjà pour objectif de 
renforcer les digues dans les endroits sans habitation. Dans les endroits avec habitation, les 
planches ont été dimensionnés pour résister 500 ans. Il espère qu’il ne s’agit pas de refaire ces 
travaux.  
 
Le directeur de DDT indique que les scénarios envisagés doivent prendre en compte 
l’éventualité de la rupture de la digue. Les niveaux d’eau calculés tiennent compte de cette 
hypothèse. 
 
L’enquête publique démarrera en septembre. 
 

 

→ Rapport d’activité 2017 de la CCI 49 
Le document se trouve sur l’Extranet Élus. 
 
 

→ Affairallia – 28 novembre à Angers 
Le Président GRELIER indique que Affairallia est le rendez-vous B To B des dirigeants 
d’entreprises du Maine-et-Loire. Cet événement annuel met en relation les entreprises du 
territoire afin de développer le business local. Sont particulièrement ciblées les entreprises du 
BTP, de l’industrie et des services à l’industrie, numérique, électronique, agroalimentaire. 
Ce rendez-vous aura lieu le mercredi 28 novembre de 13h30 à 18h30 aux Greniers Saint-Jean à 
Angers. 
 

→ Université d’Angers – Projet IAE 
Le Président GRELIER remercie M. FLAMANT et les élus qui ont travaillé sur le projet IAE. 
 
M. FLAMANT souligne que le groupe de travail réfléchit à ce projet depuis 10 ans. 
Il précise qu’un IAE est l’équivalent d’une excellente école de commerce et de management au 
sein de l’université.  
 

L’avis de la CCI

☺ remise des compteurs à zéro
des droits d’extension des entreprises

mieux distinguer les constructions
habitations ≠ entreprises

autoriser les reconstructions
après démolition volontaire dans ZA

sensibiliser les chefs d’entreprises à ce 
nouveau plan et règlement

ht tp:/ / w w w .m aine-et - loire.gouv.fr / revision-du -ppr i- va l- d- authion- r9 28 .h tm l

Une enquête publique en septem bre 2 0 1 8 . Pour  en savoir  +  : 
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La France compte 32 IAE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. FLAMANT souligne qu’après avoir obtenu le soutien de l’ensemble des acteurs du territoire 
(le Barreau, la mairie, l’Ordre des experts-comptables, la Chambre des notaires, le CRCA, le 
Conseil départemental), le groupe de travail a réussi à convaincre le conseil d’administration de 
l’Université, qui a voté favorablement pour le projet le 14 juin (26 pour et 9 contre). 
Il se réjouit de cette nouvelle pour les étudiants, les professeurs, qui travailleront dans cette IAE, 
l’Université, la Ville et le Département.  
 
La création d’un IAE à l’Université d’Angers permettra de : 
 

- Renforcer l’attractivité des formations et fidéliser les étudiants au travers d’une marque 
connue et reconnue. 

- Accroître la notoriété et la visibilité des formations et des recherches auprès de 
différentes cibles partenaires (entreprises privées, pouvoirs publics, acteurs 
institutionnels, communauté d’enseignants et d’enseignants-chercheurs en gestion et 
management, etc.) au niveau local, régional et national. 

- Poursuivre le développement des partenariats existants et en créer de nouveaux avec le 
monde professionnel, et plus largement avec l’ensemble des acteurs socio-
économiques, notamment au niveau local et régional. 

- Participer à la visibilité, à l’attractivité et au rayonnement de l’Université d’Angers, de la 
ville d’Angers ainsi que de son Département et de sa Région.  

 
M. FLAMANT souligne toutefois que bien que le verrou qui bloquait le projet depuis 10 ans ait 
sauté, rien n’est fait pour autant. Les professeurs de gestion doivent déposer un dossier pour 
être accueillis au sein du réseau des IAE. Les formations devront être validées. La validation est 
espérée pour 2020. 
Il estime que la CCI peut être fière d’avoir soutenu ce projet. Cela montre son sérieux. Elle a 
réussi à entraîner les acteurs économiques locaux et à montrer un front commun. 
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M. ROULIER indique que le travail de la CCI a été qualifié de lobbying par le Conseil 
d’administration de l’Université. Il évoque la résistance d’une partie des enseignants, qui 
craignaient la réduction de leur budget. Toutes les forces vives étaient favorables. Il souligne le 
travail considérable réalisé par M. FLAMANT. 
 
Le Président GRELIER confirme qu’il a entendu un retour identique sur l’engagement de 
M. FLAMANT pour ce dossier. 
Il évoque le travail réalisé pour la création d’une école de la gastronomie en lien avec l’ESA. 
Ces deux projets illustrent l’importance et l’intérêt de la co-construction. 
  

|  Quels m inim a souhaités par  le réseau I AE France ?

Au minimum 8 enseignants-chercheurs appartenant à la Section 06 avec une majorité d’enseignants-

chercheurs en Section 06

Certification avec l’obligation de suivre la procédure Qualicert dans l’année qui suit l’adhésion au réseau

IAE France.

Nécessité pour l’IAE d’avoir en son sein et de prendre en charge a minima les fonctions Communication

et/ou Relations Entreprises.

Avoir au minimum trois programmes de niveau Master ; Avoir un diplôme de M aster MAE ; Une majorité

des programmes de formation concernant les Sciences de Gestion ; Avoir une offre de formation en

accord avec les spécificités du territoire

Le rattachement à un laboratoire de recherche reconnu ; En moyenne une contribution intellectuelle par

enseignant-chercheur par an

|  Quelles form at ions au sein de l’I AE ?

Une équipe pédagogique constituée de 22 enseignants-chercheurs et enseignants en Gestion et

M anagem ent (25 à partir de la rentrée 2018) enrichie par les interventions indispensables d’enseignants-

chercheurs en Sciences Econom iques (Section 05) et en Droit (Section 01), de PRAG en Inform atique et

en Langues, et bien évidemment de professionnels apportant leur expertise et partageant leurs

expériences avec nos étudiants, sans oublier l’appui essentiel d’une équipe adm inistrative

6 m entions de M aster (CCA, GRH, MAE, MCI, MV, MCR) avec 400 à 450 étudiants en formation initiale et

en formation continue (avec par exemple environ 25 à 30 étudiants en contrat de professionnalisation)

Une place importante accordée aux innovations pédagogiques et à la dim ension internationale

Une offre de formation conjuguant les apports théoriques de la recherche en Sciences de Gestion et les

savoir-faire issus du m onde professionnel

Des taux d’insertion professionnelle très satisfaisants : 93% des diplômés étaient en situation d’em ploi

30 m ois après obtention de leur m aster (enquête ministérielle 2016) et 78,3% avaient un CDI

|  Quelle recherche au sein de l’I AE ?

24 enseignants-chercheurs en Sciences de Gestion (16 MCF et 8 PR à l’échelle de

l’ensemble de l’UA), 34 doctorants en Sciences de Gestion, 1 post-doc en Sciences de

Gestion appartenant au laboratoire de recherche pluridisciplinaire (Economie et

Gestion) GRANEM

Des activités de recherche appliquées en Sciences de Gestion ayant donné lieu à 172

publications depuis 2014

De nombreux projets de recherche en cours parmi lesquels 5 projets RFI, 1 contrat

national, 1 convention CIFRE, 2 projets de recherche UA

Quels 
minima 
souhaités 
par le réseau 
IAE France ? 

Quelles 
formations 
au sein de 
l’IAE ? 

Quelle 
recherche au 
sein de 
l’IAE ? 
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→ Fondation Mécène et Loire 
Le Président GRELIER confirme le dépôt imminent des statuts de la Fondation Mécène et Loire 
3, qui comptera 21 membres (9 or et 12 argent). 
Le montant total (sur cinq ans) des dotations sera de 750 000 €. 

 

5.3 Représentations 
 

→ Médiateur CCI 
La CCI désigne comme médiateur Dominique MAHOT. 
 

→ ESSCA 
Jean-Pierre BILLIARD est désigné pour représenter la CCI au Comité exécutif, à l’assemblée 
générale et au Conseil d’administration de l’ESSCA en remplacement de Pascal LELEU. 
 

5.4 Conventions 
 

→ Angers Technopole - Avenant à la convention de partenariat 
Le Président GRELIER indique que cet avenant à la convention fait suite aux derniers échanges 
sur Angers Technopole avec un réajustement de la participation financière de la 
CCI (120 000 €). Le poste en détachement sur l’animation et l’accompagnement des entreprises 
est supprimé. La personne qui occupait ce poste est partie en retraite. 
 

 « Assentiment unanime des membres titulaires 

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

 
M. LELIEVRE indique que la journée Innovation Summer camp, organisée la veille par Angers 
Technopole à Terra Botanica, s’est bien déroulée. Les retours ont été très positifs. 
Il y aura une deuxième édition l’année prochaine.  
 

→ Conseil Départemental – Pacte territorial pour l’insertion (PTI) 2018-2021 
 
Le Président GRELIER indique que l’objectif du pacte concerne l’emploi des bénéficiaires du 
RSA en priorité. L’idée est de tendre vers une meilleure adéquation entre la formation des 
bénéficiaires du RSA et les secteurs d’activité qui sont à la peine pour recruter. Pour cela, il faut 
coordonner les actions en direction des publics précaires. La mise en œuvre du PTI nécessite 
donc de mobiliser les partenaires de la collectivité en matière d’emploi, de formation et 
d’insertion (Pôle emploi, Direccte, chambres consulaires, entreprises…) et les collectivités 
(Région, EPCI…). Cette mobilisation autour des objectifs départementaux donnera lieu à 
l’adoption, fin juin, d’un pacte territorial pour l’insertion, objet de la convention. 
 

« Assentiment unanime des membres titulaires 

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

 

5.5 Commission des achats 
 

→ Prestations de nettoyage des locaux et de la vitrerie 
(Tableau des procédures adaptées sur Extranet Elus) 

 
M. BORJON-PIRON  indique que la Commission s’est réunie le 28 juin 2018. 



 

 

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 29 juin 2018 

620

Pour le nettoyage des locaux, six offres ont été remises. Le marché a été attribué à la société 
ATMOS.  
Pour la vitrerie, 50 offres ont été remises. Le marché a été attribué à GSF AURIGA. 
M. BORJON-PIRON précise que la commission a été particulièrement attentive aux critères 
environnementaux et sociétaux. 
 

 
 

 
 

 

 

5.6 Délégation de signatures 
 

(Tableau des délégations sur Extranet Elus) 

� Objet du marché : Prestations de nettoyage des locaux et de la vitrerie de la CCI de

Maine et Loire

� Procédure de marché : Procédure formalisée / appel d’offres ouvert en application

de l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et des articles 25, 67 et 68 du décret

du 25 mars 2016.

� Allotissement :
- Lot 1 : Nettoyage des locaux

- Lot 2 : Nettoyage de la vitrerie

� Type de contrat : Marché à bons de commande sans minimum et sans maximum,

passé en application de l’article 80 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés

publics.

� Budget estimatif du marché :
- Lot 1 Nettoyage des locaux : 300 000€ H.T. annuel

- Lot 2 Nettoyage de la vitrerie : 12 000€ H.T. annuel

� Durée du marché : 1 an renouvelable 3 fois à compter du 1 août 2018

Caractéristiques du marché

Lot 1 : Nettoyage des locaux

Attributaire : ATMOS pour un montant annuel de 284 291,09 € HT

Lot 2 : Nettoyage de la vitrerie

Attributaire : GSF AURIGA pour un montant annuel de 8 960 € HT
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Le Président GRELIER indique qu’il a été procédé à une mise à jour du tableau des 
délégations de signatures adopté en début de mandature, tenant ainsi compte de 
l’évolution de notre organisation et de ses services. 
Sur proposition du directeur général, une délégation a été attribuée à Angélina 
PELTIER, coordinatrice emplois et compétences, pour engager les dépenses liées au 
dispositif PRODIAT et signer tout document s’y rapportant. 
 
 
En fin de réunion, le Président GRELIER invite les membres à compléter une enquête 
sur le déroulement des assemblées générales et à participer à un quizz sur leurs acquis 
au cours des assemblées générales. 
 
 
 
6. ANNEXES 
 

1 Agenda et actualité consulaire 

2 Conventions 
→ Angers Technopole – Avenant à la convention de partenariat 
→ Conseil Départemental – Pacte territorial pour l’insertion (PTI) 2018-2021 

____________ 

 

 

 
La prochaine assemblée générale aura lieu : 

Le vendredi 21 septembre 2018 
À 9 h à l’hôtel consulaire à Angers 

 
____________ 

 

 

 

 
Le Directeur général 
 
 
 

La Secrétaire  
 
 
 
 
 
 
 

 

Cyrille LAHEURTE Véronique LEFEVRE-TOUSSAINT  

 



 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 
 
 
 
 

_______________________ 
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Les rendez-vous économiques du 49 

Assemblée Générale du 29 Juin 2018

16-20-23 juillet 

14-19 septembre

J’ai créé ma petite 

entreprise … et après ?

14 septembre 

Conseil territorial à 

Saumur

Les grands rendez-vous CCI 2018

06 juillet

Vernissage

Les Rencontres Bijoux 

France-Israël
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20 septembre

Permanence Douanes

Les grands rendez-vous CCI 2018

18 septembre

Conseil territorial 

Loire Layon Lys 

Aubance

17 septembre

J’ouvre mon resto

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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Avenant à la convention de partenariat 

CCI – ANGERS TECHNOPOLE  
du 1er juin 2016 

 

 
 
Entre :  
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire  
dont le siège est situé 8 boulevard du Roi-René – CS 60626µ 
49006 ANGERS Cedex 01 
représentée par son Président, Éric GRELIER 
ci-après dénommée CCI de Maine-et-Loire 
 
 
Et :  
 
L’Association ANGERS TECHNOPOLE 
dont le siège social est situé 8 rue André Le Nôtre – 49000 ANGERS 
représentée par son Président, Jean-Pierre BERNHEIM 
ci-après dénommée « l’association » 
 
N° SIRET : 383 490 273 00026 
Code APE : 8299Z  
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 : OBJET DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant conclut pour l’année 2018 précise les modalités et conditions 
selon lesquelles la CCI de Maine-et-Loire apporte son soutien financier au 
programme d’actions de l’association. 

 
Article 2 : VERSEMENT DE LA SUBVENTION PAR LA CCI de Maine-et-Loire 
Annule et remplace l’article 2.1 de la convention du 1er juin 2016 
 
La subvention de fonctionnement s’élève à la somme maximum de 120 000 € (Cent 
vingt mille euros) pour l’année 2018. Elle couvre l’ensemble des missions 
généralistes de l’association, à savoir :  
- Promouvoir et développer l’innovation ouverte et collaborative 
- Accompagner la création et le développement d’entreprises innovantes 
- Participer au rayonnement et à l’attractivité du territoire 
- Accompagner l’émergence de nouveaux champs d’innovation 

Avenant convention CCI-ANGERS TECHNOPOLE du 1er juin 2016 - Année 2018 – Page 2 

Article 3 : MOYENS HUMAINS MIS A DISPOSITON PAR LA CCI de Maine-et-
Loire 
Suppression de l’article 2.4 de la convention du 1er juin 2016 
La mise à disposition d’un cadre spécifique de l’innovation pour les missions 
d’animation et de conseil aux entreprises innovantes prévue à l’article 2.4 cessera à 
compter du 1er juillet 2018. 
 
Tous les autres articles de la convention du 1er juin 2016 restent identiques. 
 
 
 

 

 Fait à Angers, le 
 
 

Pour ANGERS TECHNOPOLE Pour la CCI de Maine-et-Loire 
 
 
 
 
 
 
Jean-Pierre BERNHEIM Éric GRELIER 
Président Président 
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Table des matières 

 

Pacte territorial pour l’insertion 2018-2021 
 

 

Un cadre réglementaire posé par la loi 

 

Une démarche d’élaboration participative 

 

Des principes directeurs partagés 

 

Un PTI évolutif 
 

Les orientations 2018-2021 
 

Orientation 1 : Mettre l’emploi au cœur de la politique d’insertion 

ü Chantier 1 : Organiser et porter une offre de service globale aux entreprises 

ü Chantier 2 : Favoriser le rapprochement des demandeurs d’emploi et des entreprises 

ü Chantier 3 : Développer les possibilités d’accès à l’emploi des publics fragiles 

 

Orientation 2 : Construire des parcours pour un accompagnement global 

ü Chantier 4 : Valoriser, renforcer et développer les compétences des publics 

ü Chantier 5 : Favoriser l’accès au numérique 

ü Chantier 6 : Renforcer la mobilité des publics 

ü Chantier 7 : Accompagner et soutenir les actions santé 

ü Chantier 8 : Développer l’approche globale de l’accompagnement 

 

Orientation 3 : Développer et structurer une animation territoriale et l’évaluation de l’insertion 

ü Chantier 9 : Développer une observation de l’insertion et une évaluation partagée du PTI 

ü Chantier 10 : Mettre en œuvre la gouvernance et le pilotage du PTI 

 

 

Signataires 

 

Lexique 
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Cadre réglementaire 

 

La loi du 1er décembre 2008 généralisant le RSA et 
réformant les politiques d’insertion affirme le rôle de chef de 
file du Conseil Départemental en matière de politique 
d’insertion (art. L 115-2 du Code de l’Action Sociale et des 
familles (CASF)).  

La Loi NOTRe du 7 août 2015 dans son article 94 
affirme également les compétences départementales de 
solidarité humaine et territoriale, et la nécessité d’une 
articulation entre les besoins des publics et les dynamiques 
territoriales. 

Dans ce cadre, le Conseil départemental a défini lors de sa séance du 12 février 2018 ses 
propres orientations dans le cadre de son Programme départemental d’insertion (PDI), mettant 

l’emploi au cœur de la politique départementale d’insertion pour les années 2018-2021. 

Le PDI constitue l’outil stratégique de référence qui « définit la politique départementale 
d’accompagnement social et professionnel, recense les besoins d’insertion et l’offre locale 
d’insertion et planifie les actions d’insertion correspondantes » (article L.263-1 du CASF). 

Pour permettre sa mise en œuvre, la loi prévoit la conclusion d'un Pacte territorial pour 
l'insertion (PTI) avec des partenaires institutionnels et associatifs, pour définir, animer et 
coordonner les politiques publiques (art.L.263-2 CASF) afin de favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle des publics précaires.   

Le PTI couvre un champ très large au même titre que les parcours d’insertion dont les 
questions peuvent concerner l’emploi, la formation, l’insertion par l‘activité économique, la 
création d’entreprise, mais également la mobilité, le logement, la santé, le numérique, 
l’accompagnement social…  

L’action conjointe des partenaires, dans leurs champs de compétences respectifs, autour 
d’une politique coordonnée et concourant à l’insertion des publics les plus éloignés de l’emploi, 
constitue en effet un enjeu primordial du PTI, réaffirmé par la Conférence nationale de lutte contre 
la pauvreté et les exclusions. Il appartient donc au Département et à ses partenaires, de décliner 
les objectifs des politiques de solidarité nationale et de l’emploi en assurant son adaptation au 
contexte local.  

 

 

 

                        Le PTI intègre le pilotage et la mobilisation du Fonds social européen (FSE) 

                      sur le territoire départemental en lien avec les agglomérations 

                     porteuses de PLIE, dans le cadre de la gestion renouvelée du FSE,  

                       le Programme Opérationnel National (PON) « emploi inclusion » 2014-2020 

Le PTI, un outil de 
coordination des 

politiques publiques 
pour l'insertion des 
publics précaires 



 

 

 

 

4  

Une démarche participative d’élaboration du PTI 2018-2021 

Dans le cadre de son projet de mandature « Anjou 2021, réinventons l’avenir », Le 
Département a engagé à l’été 2016 une démarche participative en trois phases pour l’élaboration 
de son Programme départemental d’insertion (PDI) et du Pacte territorial pour l’insertion (PTI). 

 

Une première phase préalable aux nouvelles orientations de la politique départementale 

d’insertion 

Le Département a souhaité mobiliser ses partenaires pour identifier les axes de progrès en 
matière d’insertion des publics fragiles. Cette première phase s’est concrétisée par deux démarches 
de diagnostic menées en parallèle : 

- une étude commandée par le Département et réalisée par une équipe d’élèves 
administrateurs de l’INET entre novembre 2016 et février 2017 

- une phase de concertation et d’échanges, organisée de juin 2016 à janvier 2017, dans le 
cadre d’ateliers, de comités de pilotage, d’auditions individuelles ou collectives des acteurs 
de l’insertion et d'un groupe "parcours" réunissant usagers et professionnels de 
l'accompagnement 

A l’issue de cette première phase, l’assemblée départementale a adopté deux rapports 

d’orientations faisant du retour à l’emploi sa priorité : 

- Le dispositif rénové pour l’accès au juste droit des bénéficiaires du RSA à l’assemblée 

du 12 décembre 2016 : pour une responsabilisation des bénéficiaires du RSA dans leurs 

parcours 

- Refonder la politique départementale d’insertion 2018-2021 à l’assemblée 

départementale du 26 juin 2017 : pour des parcours orientés vers le retour à l’emploi 

 

Une seconde phase préalable à l’élaboration du PDI et du PTI  

À partir de ses orientations mettant l’emploi au cœur de sa politique d’insertion, le 
Département a engagé une nouvelle phase de consultation pour décliner de manière 
opérationnelle  les orientations du PDI et celles du PTI avec les acteurs de l’emploi, de la formation 
et de l’insertion. 

Cette seconde phase pilotée par Gilles GROUSSARD, secrétaire départemental en charge du 
RSA et de l’insertion, a permis de dresser les axes d’amélioration des politiques publiques pour 
favoriser l’insertion et le retour à l’emploi des publics précaires : 

- plus de 120 présidents, administrateurs et directeurs de structures d’insertion partenaires 
réunis et auditionnés à Terra Botanica le 9 novembre 2017 

- des rendez-vous individuels de septembre 2017 à janvier 2018 avec les acteurs 
économiques du territoire : les chambres consulaires, les acteurs institutionnels et 
associatifs de l’emploi et de la formation  

Ces rencontres ont confirmé une volonté de travailler ensemble, en décloisonnant les politiques 

et interventions de chaque institution, en faveur d’interventions coordonnées et conjointes.  
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Une troisième phase de finalisation du PTI  

A partir des actions concrètes identifiées lors de la 2nde phase d'élaboration, les partenaires 
signataires réunis en comité de pilotage ont retenu les orientations, chantiers et objectifs partagés 
du PTI 2018-2021 en s'appuyant sur les principes directeurs partagés. 

. 

 

 

  

Une contribution au rapport d’orientions adopté par le 
Conseil départemental en juin 2017 plaçant l’emploi au cœur 

de la politique d’insertion du Département 

Une seconde phase de rencontres 

tournée vers les orientations 

juin 2016 

COPIL 

janv. 2017 

COPIL 

Déc. 2017 

Etude commanditée par le 
Département, réalisée par des élèves 

admin. de l’INET 

Groupe Parcours : 
     Ê 14 usagers 

     Ê 8 professionnels 

Ateliers et consultations 

         Ê 5 ateliers (70 partenaires) 
         Ê 12 consultations 

COPIL 

12 déc. 

Rapport 

 RSA rénové 

Rapport Politique 

d’insertion 

26 juin 

Rencontre des acteurs de l’insertion 

Ê 120 Présidents et représentants 

9 nov. 

5 mois de rencontres avec les acteurs 

économiques (chambres consulaires, 

acteurs institutionnels/ associatifs de 

l’emploi et de la formation)  
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Des principes directeurs partagés  

 

L’ensemble des partenaires reconnait la nécessité de faire converger les politiques publiques 
en lien avec l’insertion pour plus d’efficience, ce qui nécessite de décliner autant que de possible : 

- La réalisation de diagnostics partagés des besoins des publics et des entreprises sur les 
territoires  

- La définition et la mise en œuvre de stratégies territoriales pour la mise en œuvre des 
dispositifs et actions  

- Une action concertée, pour agir ensemble concrètement : 
 
 
 

_ à partir des besoins des entreprises 

 

 

_ sur les territoires 

 

 

_ pour construire des parcours vers l’emploi 

 

 

_ par l’expérimentation et l’innovation 

 

   

 

Un PTI évolutif chaque année 

 

 Le contexte économique et social est particulièrement évolutif. De même, de nombreuses 
réformes touchant à l’insertion et au retour à l’emploi sont engagées ou envisagées, en particulier 
dans le champ de la formation. 

A côté des signataires, d'autres partenaires seront mobilisés dans la mise en œuvre de ce plan 
d'action : les six EPCI ainsi que les syndicats d'employeurs et de salariés.  

Le PTI pourra ainsi faire l’objet d'un élargissement de ces signataires lors de la première 
évaluation annuelle permettant d’apporter les évolutions et adaptations nécessaires. 

Par conséquent, le document initial comprendra les fiches actions engagées en 2018. De 

nouvelles fiches seront intégrées progressivement l’année où leur déclinaison est envisagée. 
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Les orientations du Pacte territorial pour l'insertion 

Orientation 1 : 

Mettre l'emploi  

au cœur de la politique d'insertion 

Chantier n° 1 : 
Organiser et porter une offre de 

service globale aux entreprises 
 

Objectif 1.1 : Organiser la relation avec les 
entreprises pour identifier les besoins et 
favoriser le placement 
Objectif 1.2 : Développer la fonction tuteur 
dans les entreprises 

Objectif 1.3 : Renforcer l'interconnaissance 
entre acteurs de l'insertion, de l'économique 
et de l'entreprise 

Chantier n° 2 : 
Favoriser le rapprochement des 

demandeurs d'emplois et des 

entreprises 
 

Objectif 1.4 : Organiser des rencontres 
collectives autour de la découverte des 
métiers 

Objectif 1.5 : Sensibiliser les entreprises sur 
les compétences des personnes en précarité 
et leur recrutement 
Objectif 1.6 : Développer le parrainage  
Objectif 1.7 : Co-construire des dispositifs 
intégrés ou articulés de découverte des 
métiers jusqu'à l'emploi 

Chantier n° 3 : 
Développer les possibilités d'accès 

à l'emploi des publics fragiles 
  

Objectif 1.8 : Développer les coopérations 
économiques pour favoriser le retour à 
l'emploi en territoire 

Objectif 1.9 : Mobiliser les aides à 
l'embauche / à l'emploi existantes et en 
expérimenter de nouvelles 

Orientation 2 : 

Construire des parcours  

pour un accompagnement global 

Chantier n° 4 : 
Valoriser, renforcer et développer les 

compétences des publics 
 

Objectif 2.1 : Capitaliser et attester les acquis 
pour évaluer les parcours 

Objectif 2.2 : Développer l’employabilité des 
publics, via la formation 

Orientation 3 : 

 Développer et structurer  

une animation territoriale  

et l'évaluation de l'insertion 

  

Chantier n° 9 : 
Développer une observation 

de l'insertion et une évaluation 

partagée du PTI 
 

Objectif 3.1 : Créer un système 
d'information performant 
Objectif 3.2 : Mettre en place une analyse 
partagée des besoins sociaux et d'insertion 
professionnelle à l'échelle des territoires 
pour ajuster l'offre d'insertion 
Objectif 3.3 : Construire l'évaluation 
partagée des objectifs et actions du PTI 

Chantier n° 10 : 
Mettre en œuvre la gouvernance et 

le pilotage du PTI  
 

Objectif 3.4 : Construire une gouvernance 
départementale et territoriale du PTI 
Objectif 3.5 : Piloter et mobiliser le Fonds 
Social Européen inclusion en Maine-et-Loire 

Objectif 3.6 : Impliquer les usagers dans les 
politiques publiques 

Chantier n° 7 : 
Accompagner et soutenir 

les actions santé 
 

Objectif 2.7 : Faciliter l’accès aux droits 
santé des publics en précarité 
Objectif 2.8 : Construire des parcours santé 
en territoire 

Chantier n° 6 : 
Renforcer la mobilité des publics  

 

Objectif 2.5 : Accompagner le 
développement de la mobilité auprès des 
publics et des professionnels  
Objectif 2.6 : Développer une offre de 
transport alternatif diversifiée en territoire 

Chantier n° 8 : 
Développer l'approche globale de 

l'accompagnement 
 

Objectif 2.9 : organiser l'accompagnement 
global entre acteurs 
Objectif 2.10 : Sensibiliser les acteurs à 
l'approche globale de l’accompagnement 

Chantier n° 5 : 
Favoriser l'accès au numérique  

 

Objectif 2.3 : Accompagner les publics 
fragiles aux usages numériques 

Objectif 2.4 : Développer les points d'accès 
au numérique 
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ORIENTATION 1 

Mettre l'emploi au cœur de la 
politique d'insertion 
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Contexte/constats :  

 

- De nombreux acteurs de l‘emploi prospectent les entreprises et proposent leur offre de 
services de placement de publics 

- Malgré cette multitude d’acteurs, des besoins importants d’entreprises restent non 
pourvus et les secteurs en tension peinent toujours autant à recruter (39,1% de projets 
jugés difficiles dans le BMO 2017_Pôle emploi) 

- Une vision partielle des besoins des entreprises 

- Une méconnaissance des champs d'interventions, attentes, et organisations des différents 
acteurs (entreprises, acteurs de l'insertion et de l'économique) mettant en évidence un 
manque de coordination 

 

 

Objectifs généraux :  

 

Faciliter le placement en emploi des publics en précarité par une action collective et 
coordonnée auprès des entreprises :  

- Mieux appréhender, de manière anticipée, les besoins des entreprises pour construire les 
parcours de retour à l’emploi des chercheurs d’emploi  

- Apporter une offre de service globale aux entreprises, mutualisée entre les partenaires 
pour identifier, qualifier et répondre à leurs besoins 

- Déployer de nouvelles modalités de recrutement basées davantage sur les habiletés et 
compétences transférables pour proposer aux entreprises des profils adaptés à leur besoin 

- Renforcer les liens entre la réalisation des parcours d’insertion professionnelle et les 
projets de recrutement des entreprises 

  

 

Chantier 1 :  
Organiser et porter une offre de service globale aux entreprises 
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Fiches actions et projets à l'étude :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Chantier 1 :  
Organiser et porter une offre de service globale aux entreprises 

Objectif 1.1 : Organiser la relation avec les entreprises pour identifier les besoins 

          et favoriser le placement 
 

Expérimenter une interface coordonnée avec l'ensemble des acteurs sur le bassin du Choletais 
 (2/3 entreprises) 
 

 2018 

Expérimenter la mise en place d'un interlocuteur unique de l'entreprise (tiers de confiance) 
pour identifier, qualifier les besoins et organiser une réponse structurée (10/15 entreprises)  2018 

Objectif 1.2 : Développer la fonction tuteur dans les entreprises 

Étendre et multiplier les formations tuteurs proposées aux entreprises 
 2018 

Objectif 1.3 :  Renforcer l'interconnaissance entre acteurs de l'insertion, de  

            l'économique et de l'entreprise 

Organiser des rencontres entre SIAE, entreprises, chambres consulaires en territoire et au niveau 
départemental (exemple : petits déjeuners) 
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Objectifs : 

- coordonner et mutualiser les interventions des différents acteurs de l’emploi 
- mieux appréhender, de manière anticipée, les besoins des entreprises pour construire 

les parcours de retour à l’emploi des chercheurs d’emploi  
- faciliter le placement en emploi des publics en précarité  

Description : 

Expérimenter une interface coordonnée avec l’ensemble des acteurs auprès de trois entreprises 
du bassin du Choletais. 
Il s'agira d'identifier trois entreprises exprimant des besoins en recrutement sur les trois 
territoires de l’agglomération : urbain, périurbain et rural. Pour chaque entreprise, le référent 
unique sera un représentant de l'agglomération du choletais 
Ce référent unique aura pour objectif de recenser, qualifier le besoin et le partager avec 
l'ensemble des acteurs afin de proposer à l’entreprise l'offre de service globale comprenant 
notamment : 

- des processus d’identification des compétences requises,  
- des outils de présélection des candidats basés sur l’évaluation des aptitudes, habilités et 

compétences transférables (MRS…) 
- des formations complémentaires (POEC…) 
- des dispositifs d’accompagnement socioprofessionnel pour consolider le parcours 

(transport, logement...) 

Résultats attendus : 

- une action coordonnée des acteurs de l’emploi 
- une meilleure connaissance et anticipation des besoins des entreprises  
- un placement des publics éloignés de l’emploi 
- des réponses aux besoins de main d’œuvre des entreprises 

Pilote : 

Agglomération du Choletais 
Partenaires : 

- Département de Maine-et-Loire 
- Région Pays de la Loire 
- Pôle emploi 
- OPCA  
- … 

01 

Engagement : 

2nd semestre 2018 

 

FICHE ACTION FICHE ACTION
  

Orientation 1 _ chantier n° 1 _ objectif 1.1  
 

Expérimenter une interface coordonnée avec l'ensemble des acteurs 

sur le bassin du Choletais 
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Objectifs : 

- coordonner et mutualiser les interventions des différents acteurs de l’emploi 
- mieux appréhender, de manière anticipée, les besoins des entreprises pour construire 

les parcours de retour à l’emploi des chercheurs d’emploi  
- apporter une offre de service globale aux entreprises, proposée par l’ensemble des 

partenaires pour identifier, qualifier et répondre à leurs besoins 
- faciliter le placement en emploi des publics en précarité par une action collective et 

coordonnée auprès des entreprises 

Description : 

Expérimenter sur le territoire Saumurois -Baugeois la mise en place du principe de 
l’interlocuteur unique de l’entreprise. 

L'expérimentation s'appuie sur la notion de tiers de confiance de l'entreprise interlocuteur 
unique de cette dernière. 
Ainsi sur un territoire, il s'agira d'identifier 10 à 15 entreprises exprimant des besoins en 
recrutement et de désigner pour chacune d’entre elle, l'acteur le plus à même de l'accompagner. 
Il pourra s'agir d'acteurs différents d'une entreprise à l’autre. 
Le tiers de confiance aura pour objectif de recenser, qualifier le besoin et le partager avec 
l'ensemble des acteurs afin de proposer à l’entreprise l'offre de service globale comprenant 
notamment : 

- des processus d’identification des compétences requises,  
- des outils de présélection des candidats basés sur l’évaluation des aptitudes, habilités et 

compétences transférables (MRS…) 
- des formations complémentaires (POEC…) 
- des dispositifs d’accompagnement socioprofessionnel pour consolider le parcours 

(transport, logement...) 

Résultats attendus : 

- une action coordonnée des acteurs de l’emploi 
- une meilleure connaissance et anticipation des besoins des entreprises  
- un placement des publics éloignés de l’emploi 
- des réponses aux besoins de main d’œuvre des entreprises 

Pilote : 

Région Pays de la Loire 
Partenaires : 

- Communauté d’Agglomération 
Saumur Val de Loire  

- Communauté de communes 
Baugeois Vallée  

- Département de Maine-et-Loire 
- Pôle emploi 
- … 

01 

Engagement : 

2nd semestre 2018 

 

FICHE ACTION FICHE ACTION
  

Orientation 1 _ chantier n° 1 _ objectif 1.1  
 

Expérimenter la mise en place d'un interlocuteur unique de l'entreprise (tiers de confiance) pour 

identifier, qualifier les besoins afin d'organiser une réponse structurée 
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Objectifs : 

- favoriser l’intégration des publics en insertion au sein des entreprises 
- permettre la montée en compétences des publics en cours d'emploi  
- sécuriser l'intégration du salarié et participer à la consolidation de son parcours 

professionnel 

Description : 

Le tuteur participe à l’accueil du salarié et doit le guider. Il contribue à l’acquisition des savoir-
faire professionnels et savoir être, assure la liaison avec le référent de parcours et participe à 
l’établissement de l’attestation d’expérience professionnelle. A ce titre, il est un des acteurs de la 
réussite de l’insertion professionnelle du salarié. 

La formation aux fonctions de tuteur s'adresse aux encadrants opérationnels de ces salariés 
pour optimiser le parcours d’insertion et conduire à la pérennisation du parcours. 
La formation doit permettre au tuteur de : 
 

- définir la fonction de tuteurs dans le cadre d’un contrat aidé ou de droit commun, son 
rôle, ses responsabilités et ses limites 

- identifier les acteurs de l’insertion et leur rôle dans l'accompagnement durant le contrat 
- savoir former en situation de travail, mesurer les acquis et évaluer la progression d’un 

salarié en situation de travail 
- s’approprier les outils favorisant l’accueil et le suivi du salarié 

 

Résultats attendus : 

-  réduire les ruptures en cours de contrat 
-  permettre une intégration durable dans l'emploi 

Pilote : 

Chambre de commerce et d'industrie 
Partenaires : 

- Département de Maine-et-Loire 
- UD DIRECCTE 
- … 01 

Engagement : 

2nd semestre 2018 

 

FICHE ACTION FICHE ACTION
  

Orientation 1 _  chantier n° 1 _  objectif 1.2  
 

Etendre et multiplier les formations tuteurs proposées aux entreprises 
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Contexte/constats :  

 

- Un paradoxe entre le nombre de personnes sans emploi et/ou en précarité et le nombre 
d’offres d’emploi non pourvues 

- Malgré de nombreuses actions mises en œuvre par l’ensemble des partenaires pour 
favoriser le retour à l’emploi, l’efficience est interrogée du fait : 

o de nombreuses ruptures dans les parcours 
o de l’existence d’actions en doublon (informations collectives, …) 
o de carences sur certains territoires 

- Une prise en compte partielle des besoins sur les métiers porteurs  

- Un isolement de certains publics, en l’absence de réseau personnel et professionnel, qui 
renforce leur exclusion du marché du travail et leur méconnaissance du monde de 
l'entreprise 

- Une communication dévalorisante ou réductrice sur les métiers en tension 
(entretien/propreté, industrie, agriculture…) 

- Une perception par les employeurs parfois erronée ou réductrice des publics en précarité 
ne favorisant pas leur embauche (tant sur leur savoir-être, savoir-faire, que sur des aspects 
plus périphériques d'accès à l'emploi) 

 

 

Objectifs généraux : 

 

- Faciliter les parcours d’accès à l’emploi pour les publics les plus éloignés  

- Rapprocher les publics et les entreprises par toute action permettant une compréhension 
mutuelle (parrainage, forums, connaissance du monde de l'entreprise, …) 

- Créer une synergie partenariale locale, pour des parcours fluidifiés, mobilisant les 
employeurs (stages, poursuites de parcours…) et les acteurs de l’emploi (mutualisation / 
complémentarité des informations collectives et des ateliers de recherche d’emploi…) 

- Adapter, enrichir en territoire les dispositifs emploi nécessaires (méthode de recrutement 
par simulation (MRS), modules de formations techniques…) 

  

 

Chantier 2 :  
Favoriser le rapprochement des demandeurs d'emplois et des entreprises 
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Fiches actions et projets à l'étude :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantier 2 :  
Favoriser le rapprochement des demandeurs d'emplois et des entreprises 

Objectif 1.4 :  Organiser des rencontres collectives autour de la découverte des métiers  

Amplifier les parcours de découverte des métiers : immersion par la visite d'entreprises et en 
plateaux techniques  2018 

Mutualiser, voire fusionner les informations collectives des différents partenaires vers un 
calendrier partagé en territoire 

Expérimenter le forum itinérant sur un territoire rural volontaire 

Objectif 1.5 :  Sensibiliser les entreprises sur les compétences des personnes en  

            précarité et leurs recrutements 

Favoriser toutes formes de rencontres entre entreprises, acteurs de l'insertion professionnelle 
et chercheurs d'emploi en territoire 
 

Objectif 1.6 :  Développer le parrainage   

Recenser les dispositifs existants avec l'ensemble des acteurs engagés 
 2018 

Intensifier le parrainage entreprise / chercheur d'emploi 

Objectif 1.7 :  Co-construire des dispositifs intégrés ou articulés de découverte des  

            métiers jusqu'à l'emploi   

Accompagner le déploiement du dispositif Agri'mouv porté par la Chambre d'agriculture et 
l'ANEFA 
 

 2018 

Expérimenter, sur l'agglomération Saumur Val de Loire, un dispositif articulé autour des 
métiers de conducteur de ligne et chauffeur routier 
 

 2018 

Construire un dispositif d'accès aux métiers du BTP : de la découverte des métiers au 
recrutement sur Angers Loire Métropole  
 

 2018 
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Objectifs : 

- favoriser le rapprochement entre le public et le monde de l’entreprise 
- améliorer la connaissance du monde de l’entreprise et des métiers 
- favoriser une mise en pratique par l'utilisation de plateaux techniques  
- Favoriser les partenariats entre tous les acteurs détenant des plateaux techniques du 

territoire 

Description : 

Cette action pourrait comprendre trois étapes : 
- 1ère étape : définir et mobiliser l'ensemble des partenaires sur l'action, 
- 2ème étape : organiser les modalités d'action "découverte des métiers" sur les plateaux 

techniques : "tour des métiers en Anjou" (diversifier et travailler sur les métiers en 
tension) 

- 3ème étape : visite d’entreprises sur des durées de 2 à 3 jours 

Cette action pourrait, éventuellement, se poursuivre par la mise en place de parrainages 
techniques favorisant l’accès à un emploi durable. 

 

Résultats attendus : 

- une meilleure connaissance du monde de l’entreprise et des métiers par le public 
- une première mise en situation professionnelle des publics en insertion 
- un placement facilité des publics dans l’emploi  

Pilote : 

Chambre de commerce et d'industrie 
Partenaires : 

- Chambres consulaires 
- Région Pays de la Loire 
- Pôle emploi 
- Département de Maine-et-Loire 
- Structures possédants des plateaux 

techniques : AFPA, MFR, CFA,… 
- Entreprises du territoire 
- … 

01 

Engagement : 

2nd semestre 2018 

 

FICHE ACTION FICHE ACTION
  

Orientation 1 _ chantier n° 2 _ objectif 1. 4  
 

Amplifier les parcours de découverte des métiers :  

immersion par la visite d'entreprises et en plateaux techniques 
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Objectifs : 

-  réaliser un état des lieux des dispositifs de parrainage existants 
-  identifier le public auquel chacun des dispositifs s'adressent 
-  identifier les manques potentiels soit au niveau territorial, soit en lien avec la typologie 

de public, soit en fonction des filières 

Description : 

Reposant essentiellement sur un accompagnement individuel, le parrainage consiste en 
l'accompagnement de publics par des salariés ou anciens salariés d'entreprises. Il permet aux 
personnes de consolider leur projet professionnel, d’être informées des attentes des entreprises, 
d’être mises en contact avec un réseau d’entreprises. 

De nombreux dispositifs existent, portés par des institutions, des associations, ou encore des 
clubs d'entreprises. 

Afin de promouvoir le dispositif et de l'intensifier, cette action a pour objet de recenser l'existant 
et de qualifier le public cible, les territoires couverts et les filières représentées 

Résultats attendus : 

L'état des lieux doit permettre de créer une cartographie des dispositifs de parrainage existants. 
Cette analyse permettra dans un 1er temps de renforcer leur lisibilité puis d'enclencher un 
second travail pour intensifier le parrainage.   

Pilote : 

Chambre de commerce et d'industrie 
Partenaires : 

- État  
- Chambres consulaires  
- Porteurs des dispositifs 
- Département 
- Agglomérations… 

 

01 

Engagement : 

2nd semestre 2018 

 

FICHE ACTION FICHE ACTION
  

Orientation 1 _ chantier n° 2 _ objectif 1. 6  
 

Parrainage : recenser les dispositifs existants avec l'ensemble des acteurs engagés  
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Objectifs : 

- favoriser l'accès et le retour à l'emploi vers les filières agricoles qui recrutent 
- développer et renforcer les partenariats emploi / formation / insertion par territoire 
- capter et sensibiliser de nouveaux candidats aux métiers de salariat agricole 
- Accompagner ces candidats dans leur parcours d'insertion professionnelle 

Description : 

AGRI MOUV constitue un dispositif intégré permettant un accompagnement complet jusqu’à 
l’emploi. Il est porté par un GIP AGRI Formation Pays de Loire et s’appuie sur les services 
emploi/formation des chambres d’agriculture et de l’ANEFA pour le déploiement.  

L’action prévoit la mise en place de modalités diverses détaillées ci-dessous pour sensibiliser les 
publics précaires aux métiers de l‘agriculture et les accompagner dans un parcours en 
mobilisant les offres de formation et d’insertion : 

- informations collectives sur les métiers de l’agriculture : découverte des filières et des 
métiers agricoles qui recrutent sur les territoires 

- développement et organisation de voyages en agriculture : découverte des cadres de 
travail en agriculture, du fonctionnement des entreprises agricoles, échanges avec des 
chefs d’exploitations/potentiels employeurs et salariés… 

- développement et organisation d’ateliers pratiques : découverte des gestes 
professionnels, des travaux et échanges sur une exploitation 

- accompagner ces candidats dans leur parcours d’insertion professionnelle 

Résultats attendus : 

- accompagnement coordonné du parcours emploi / formation 
- partenariat renforcé entre les acteurs de l’emploi, de la formation et de l’insertion 
- placement dans l’emploi durable des publics précaires dans les métiers de l’agriculture  

Pilote : 

ANEFA et Département de Maine-et-Loire 
Partenaires : 

- Partenaires de l’emploi, formation et 
insertion, notamment Pôle emploi 

- Région Pays de la Loire  
- Chambre d’agriculture 
- Associations d’insertion 
- Organismes de l’accompagnement 

social et professionnel 
- … 

01 

Engagement : 

2nd semestre 2018 

 

FICHE ACTION FICHE ACTION
  

Orientation 1 _ chantier n° 2  _objectif 1. 7  
 

Accompagner le déploiement du dispositif Agri'mouv porté par la Chambre d'agriculture et l'ANEFA 
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Objectifs : 

- mieux appréhender, de manière anticipée, les besoins des entreprises pour construire 
les parcours de retour à l’emploi des chercheurs d’emploi  

- apporter une offre de service globale aux entreprises, proposée par l’ensemble des 
partenaires pour identifier, qualifier et répondre à leurs besoins 

- faciliter le placement en emploi des publics en précarité par une action collective et 
coordonnée de la découverte des métiers jusqu’au retour vers l’emploi 

Description : 

Expérimenter sur le Saumurois un dispositif articulé sur deux métiers : le conducteur de ligne et 
le chauffeur routier 
 
Ce dispositif expérimenté avec les acteurs de l’emploi et de l’insertion pourrait comprendre les 
étapes suivantes : 

- recensement des besoins auprès des entreprises sur les deux métiers 
- qualification du besoin et établissement d’un référentiel pour chaque métier 
- mobilisation du public sur ces métiers 
- construction d’un parcours standardisé pour chaque métier de la découverte des 

métiers jusqu’à l’emploi avec des dispositifs d’accompagnement socioprofessionnel 
pour consolider le parcours (transport, logement...) 

Résultats attendus : 

- une action coordonnée des acteurs de l’emploi 
- une meilleure connaissance et anticipation des besoins des entreprises sur ces deux 

métiers 
- des réponses aux besoins de main d’œuvre des entreprises sur ces deux métiers 
- un placement des publics éloignés de l’emploi 
- une évaluation de la capacité à généraliser ce type de dispositif intégré sur d’autres 

métiers et d’autres territoires 
 

Pilote : 

Communauté d'agglomération Saumur  
Val de Loire 
Partenaires : 

- Département de Maine-et-Loire 
- Région Pays de la Loire 
- Pôle emploi 
- Chambres consulaires 
- … 

Engagement : 

2nd semestre 2018 01 

 

FICHE ACTION FICHE ACTION
  

Orientation 1 _ chantier n° 2 _ objectif 1. 7  
 

Expérimenter, sur l'agglomération Saumur Val de Loire, un dispositif articulé autour des métiers de 

conducteur de ligne et chauffeur routier  
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Objectifs : 

- anticiper les besoins en recrutement à venir dans le secteur du BTP  
- susciter l'intérêt pour les métiers  
- identifier, préparer et former les chercheurs d'emploi pour répondre à ces besoins  

Description : 

Engager une démarche partenariale de concertation et d'anticipation avec les fédérations 
professionnelles se déclinant en plusieurs axes :  

- recensement et phasage des principaux travaux à venir auprès des donneurs d'ordre et 
estimation de l'incidence sur le nombre d'emploi 

- recueil des besoins des entreprises 
- communication sur les besoins dans les métiers du BTP 
- mobilisation du public et processus de recrutement 
- formation professionnelle 

Résultats attendus : 

- accompagnement coordonné du parcours emploi / formation 
- partenariat renforcé entre les acteurs de l’emploi, de la formation et de l’insertion 
- placement dans l’emploi durable des publics précaires dans les métiers de l’agriculture  

Pilote : 

UD Direccte  
et Angers Loire Métropole (ALDEV) 
Partenaires : 

- Région Pays de la Loire  
- Département de Maine-et-Loire 
- Pôle emploi 
- FFB, FRTP, CAPEB… 
- Chambres consulaires 
- AFPA  
- SIAE et GEIQ pro 49 
- MLA, cap emploi, … 

01 
Engagement : 

2nd semestre 2018 

 

FICHE ACTION FICHE ACTION

  

Orientation 1 _ chantier n° 2  _objectif 1. 7  
 

Construire un dispositif d'accès aux métiers du BTP : de la découverte des métiers au recrutement sur 

Angers Loire Métropole 

 

 

 

 

 

21  

 

Contexte/constats :  

 

- Des territoires inégalement couverts en termes de dispositif d’accompagnement et de 
placement en emploi de publics précaires (Insertion par l’activité économique, clause 
d’insertion…) 

- La mise en œuvre des Parcours emploi compétences qui s'accompagne d'une réduction 
des contrats uniques d’insertion en secteur non marchand et un arrêt en secteur marchand 

- L’expérimentation de nouvelles aides à l’emploi avec les emplois francs pour les publics 
résidant dans huit quartiers de la Politique de la Ville sur Angers et Trélazé 

- La mise en place de contrats aidé financés uniquement par le Département en secteur 
marchand et non marchand pour les bénéficiaires du RSA 

- L'expérimentation "territoire zéro chômeur de longue durée" adoptée par la loi du 29 
février 2016 illustre l'intérêt de la création de nouvelles modalités d'emploi pour les 
publics précaires et permet de nouvelles coopérations entre acteurs économiques et 
d'insertion en territoire 

 

 

Objectifs :  

  

- Favoriser la reprise d’une activité professionnelle des publics éloignés de l’emploi par la 
création et/ou le maintien d’aide à l’embauche 

- Soutenir l’expérimentation et l’innovation en matière d’accompagnement et de placement 
en emploi sur les territoires 

- Développer l’interconnaissance entre les acteurs de l’entreprise et de l’insertion par 
l’activité économique pour permettre des suites de parcours 

  

 

Chantier 3 :  
Développer les possibilités d'accès à l'emploi des publics les plus fragiles 
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Fiches actions et projets à l'étude :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Chantier 3 :  
Développer les possibilités d'accès à l'emploi des publics fragiles 

Objectif 1.9 : mobiliser les aides à l'embauche/ à l'emploi existantes et en 

expérimenter de nouvelles 

Déployer les nouvelles mesures d'aide à l'emploi 
 2018 

Objectif 1.8 :  Développer les coopérations économiques pour favoriser le retour à 

l'emploi en territoire 

 

Organiser des journées techniques en territoire sur la clause d'insertion et l'offre des structures 
d'insertion par l'activité économique (SIAE)  2018 

Accompagner l'émergence des emplois atypiques sur les territoires 

Inciter les coopérations entre IAE et entreprises (sous-traitance, mise à disposition …) 

Développer de nouvelles opportunités d'emploi à travers une plateforme de réemploi des 
matériaux du bâtiment sur le territoire d'Angers Loire Métropole  2018 
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Objectifs : 

-  s’appuyer sur la commande publique pour offrir des opportunités aux publics en 
insertion 

- sensibiliser les acheteurs publics à l’utilisation de la clause dans leurs marchés 
- Faire des acheteurs publics des acteurs favorisant l’insertion des publics en lien avec les 

démarches de développement durable 
- permettre un rapprochement entre acheteurs publics et structures de l'insertion par 

l'activité économique 

Description : 

Organiser des journées techniques sur la clause d'insertion en territoire permettant : 
- d'apporter un éclairage précis sur les clauses sociales (les différentes  modalités prévues 

dans le code des marchés publics, les structures, les publics ciblés, l’intérêt, les 
modalités de mise en œuvre…) 

- d'identifier les acteurs locaux qui concourent à cette démarche (facilitateurs clauses, 
agents du pôle insertion au Département de Maine-et-Loire, PNR LAT…) 

- de partager des expériences locales  
- d'associer les SIAE locales / têtes de réseaux pour un mini « forum » en fin de matinée 

les échanges se poursuivant au cours du repas afin de favoriser les rapprochements et 
l'interconnaissance 

Certains territoires sont actuellement dépourvus de facilitateurs de la clause pour les 
accompagner. Le Département propose donc une offre de service à leur destination. 

Résultats attendus : 

-  développer la clause dans les marchés des acheteurs publics 
-  favoriser les possibilités de partenariat et de coopération entre SIAE et acheteurs 

publics du territoire (MAD, sous-traitance,…) 

Pilote : 

- Département de Maine-et-Loire 

Partenaires : 

- Acheteurs publics 
- Structures d'insertion par l'activité 

économique 
01 

Engagement : 

2nd semestre 2018 

 

FICHE ACTION FICHE ACTION
  

Orientation 1 _ chantier n° 3 _ objectif 1. 8  
 

Organiser des journées techniques en territoire sur la clause d'insertion 

et l'offre des structures d'insertion par l'activité économique (SIAE) 
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Objectifs : 

- structurer une filière économique de l'écoconstruction 
- développer sur Angers, une plateforme de réemploi des matériaux du bâtiment 
- Diversifier l'offre de formation 

Description : 

L'action a pour objet, dans un 1er temps la réalisation d'une étude de faisabilité pour repérer les 
gisements de réemploi sur le territoire de la communauté urbaine et de benchmark sur des 
plateformes existantes tel que celle de Rennes pour prendre en compte leur expérience en la 
matière. Dans un second temps il s'agira de définir le modèle économiquement viable pour cette 
plateforme et rechercher les financements 

Cette plateforme développerait cinq domaine d'activité stratégique afin de lui assurer un 
modèle économique solide : 

- Démolition, décorticage dans le cadre de démolition d'immeubles 
- Tri des matériaux et déchets de chantier sur des sites de démolition ou en déchèterie 
- Enlèvement sur demande des déchets et matériaux usagers sur les chantiers des 

entreprises ou des collectivités 
- Vente en entrepôt ou de manière dématérialisée 
- Formation à destination du public en insertion et sensibilisation du grand public 

Résultats attendus : 

-  Structurer une filière par les partenariats entre organismes de l'économie sociale et 
solidaire, le secteur privé et les acteurs citoyens 

-  Organiser les collectes de déchets de travaux auprès des déchetteries, des entreprises 
du bâtiment, des bailleurs sociaux 

Pilote : 

Les porteurs du projet : Echobat  
                                          Tremplin Travail 
Angers Loire Métropole (ALDEV) 
Partenaires : 

- Les compagnons bâtisseurs 
- Bailleurs sociaux 
- Grandes entreprises du bâtiment 
- Véolia 
- ADEME 
- Région des Pays de la Loire 
- Département de Maine-et-Loire 
- SIAE 
- … 

Engagement : 
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FICHE ACTION FICHE ACTION
  

Orientation 1 _ chantier n° 3 _ objectif 1. 8  
 

Développer de nouvelles opportunités d'emploi à travers une plateforme 

de réemploi des matériaux du bâtiment sur le territoire d'Angers Loire Métropole 
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Objectifs : 

- favoriser la reprise d’une activité professionnelle des publics éloignés de l’emploi 
- réaffirmer l’intérêt du maintien des aides à l’embauche dans le retour à l’emploi des 

publics les plus éloignés  

Description : 

Cette action comprend les interventions suivantes : 
- Attribuer une aide publique aux employeurs pour accompagner le recrutement d’une 

personne éloignée de l’emploi 
- Accompagner le salarié durant l’emploi aidé 
- Proposer un appui à l’employeur 
- Assurer la médiation durant le contrat 

Il s'agira notamment : 
- accompagner la mise en place des parcours emploi compétences (PEC) 
- déployer les CUI à temps réduit (CUI TR)  
- participer au lancement des empois francs en Avril 2018 
- mettre en œuvre les contrats aidés financés par le Département, dans le secteur marchand, 
pour les publics bénéficiaires du RSA 

Résultats attendus : 

- retour à l’emploi des publics éloignés de l’emploi 
- construction de parcours de retour à l’emploi durable au-delà des emplois aidés 

Pilote : 

- UD Direccte pour les PEC 
- Département de Maine-et-Loire  pour ses    
contrats aidés 
- UD direccte, Pôle emploi et ALDEV pour 
les emplois francs 
 

Partenaires : 

- Prescripteurs  
- Employeurs  

01 

Engagement : 

1er semestre 2018 

 

FICHE ACTION FICHE ACTION
  

Orientation 1 _ chantier n° 3 _ objectif 1. 9  
 

Déployer les nouvelles mesures d'aide à l'emploi 
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ORIENTATION 2 : 

 

Construire des parcours pour 
un accompagnement global 
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Contexte/constats : 

 

- Les publics faiblement qualifiés, avec peu ou pas d’expérience professionnelle connaissent 
un taux de chômage important 

- Dans le cadre des procédures de recrutement classique et compte tenu des attendus des 
entreprises en matière de qualification et d’expérience, les candidatures de ces publics 
sont souvent peu attractives (compétences pas ou peu valorisées et/ou profils peu 
adaptés…) 

 

Objectifs généraux :   

 

- S’appuyer sur les dispositifs de formations qualifiantes, certifiantes, diplômantes pour 
permettre une montée en compétences des publics et faire attester les aptitudes et 
capacités déjà acquises. Pour ce faire, un accompagnement soutenu de ce public doit être 
mis en œuvre pour leur permettre d’accéder aux dispositifs 

- Développer les attestations et certifications de compétences sous forme de modules. A 
titre d’exemple, parmi les dispositifs mobilisables la validation des acquis de l’expérience 
(VAE), les certifications de type CLEA, le programme visa métiers, sont autant d’outils 
permettant une reconnaissance 

  

 

Chantier 4 :  
Valoriser, renforcer et développer les compétences des publics 
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Fiches actions et projets à l'étude :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objectif 2.1 : Capitaliser et attester les acquis pour évaluer les parcours 

Mobiliser les outils existants comme la validation des acquis de l'expérience (VAE), les 
certifications… 

Objectif 2.2 : Développer l’employabilité des publics, via la formation 

Proposer des formations d'adaptation à l'emploi dans les métiers en tension 

Déployer le plan investissement compétences (PIC) pour les publics en insertion 

Favoriser la formation en cours de contrat y compris dans les SIAE 

 

Chantier 4 :  
Valoriser, renforcer et développer les compétences des publics 
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Contexte/constats : 

 

- L’accès à un grand nombre de services se fait de plus en plus par le biais du numérique, 
notamment dans le domaine administratif tant dans la mise à disposition d’informations 
que dans les démarches elles-mêmes (inscriptions, dossier numérique…) 

- Le développement de l’e-administration entraine une fracture numérique pour les publics 
les plus fragiles tant sur le volet de l’équipement en matériel que sur la maîtrise même de 
l’outil 

- Entre appréhension à l’utilisation, problématiques d’usages (compétences, langues…) et 
difficultés d’accès, la fracture numérique renforce l’exclusion de certains publics 

- Si les points d’accès tendent à se multiplier ces dernières années, certains territoires sont 
encore dépourvus et d’autres sont limités dans leur utilisation à certains logiciels et sites 
(exemple : accès restreint à l’utilisation des sites Pôle emploi, CAF…) 

- Se posent également les questions de l’identification de ces lieux pour le public qui parfois 
ne s’y rend pas par méconnaissance de l’existant et un manque d’harmonisation des 
modalités d’accès (public cible, tarification…) 

 

 

Objectifs généraux :  

 

- Rendre le public acteur compétent et responsable dans sa pratique numérique 
quotidienne par une formation adaptée et un accès facilité aux outils /matériels 

- Favoriser l’accès aux points numériques sur les territoires  

  

 

Chantier 5 :  
Favoriser l'accès au numérique 
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Fiches actions et projets à l'étude :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Chantier 5 :  
Favoriser l'accès au numérique 

Objectif 2.3 : Accompagner les publics fragiles aux usages numériques 

Développer le coffre-fort numérique initié par l'UDCCAS  2018 

Développer et articuler les actions d'accompagnement aux usages numériques pour une 
autonomie des publics  2018 

Objectif 2.4 : Développer les points d'accès au numérique 

Identifier l'existant, analyser les besoins et les développer. Action portée par les EPCI dans le 
cadre du SDAASP 

 

 

 

 

31  

 

 

 

 

 

  

Objectifs : 

- déployer le coffre-fort numérique dans les CCAS volontaires du Maine-et-Loire  
- former les agents des CCAS à son utilisation  
- permettre, par l’intermédiaire d’un agent d’un CCAS, l’accès de ce coffre-fort à des 

opérateurs de services non marchands pour faciliter l’accès au droit des administrés  
- sensibiliser les agents des opérateurs publics de services aux points positifs du coffre-

fort numérique  
- former les publics concernés à l’usage de ces outils 

Description : 

Le coffre-fort numérique est un outil de stockage sur internet de documents sécurisés. Il permet 
de faciliter l’accès au droit des administrés et en particulier des personnes non autonomes. 
Peuvent ainsi y être stockés des papiers d’identités, des permis de conduire, des diplômes, mais 
également des déclarations d’imposition ou encore un livret de famille. 

Le projet vise également à développer des collaborations avec d’autres administrations ou 
opérateurs (Département, CPAM, Pôle emploi…) pour élargir la gamme des documents stockés 
et une bonne circulation des données. 

L’action ne pourra être mise en œuvre suite au bilan de l’expérimentation nationale mené en 
2017. 

Elle comprendra une première phase d’information et de sensibilisation des CCAS adhérents 
notamment par l’organisation de temps d’échanges d’expériences en lien avec le réseau 
UDCCAS. Le passage à une seconde étape opérationnelle d’extension de l’expérimentation 
réalisée au CCAS d’Angers dépendra de l’intérêt porté par les élus des CCAS adhérents et des 
partenariats associés. 

Résultats attendus : 

-  déploiement du coffre-fort numérique sur l'ensemble du Département 
- appropriation de l'outil par les référents et les usagers 

Pilote : 

UD CCAS 
Partenaires : 

- CCAS et CIAS du territoire 
- Préfecture de Maine-et-Loire 
- Département de Maine-et-Loire 
- … 

  

Orientation 2 _ chantier n° 5 _ objectif 2.3  
 

Développer le coffre-fort numérique initié par l'UDCCAS 

 

FICHE ACTION 
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Engagement : 

2nd semestre 2018 
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Objectifs : 

- permettre au public de disposer des ressources pour devenir acteur compétent et 
responsable dans sa pratique numérique quotidienne  

- proposer une formation adaptée aux usages numériques et une mutualisation ou une 
articulation avec les formations déjà existantes 

- permettre au public concerné de fréquenter et de s’approprier les espaces numériques 
de son territoire  

Description : 

Action collective de formation aux usages numériques à destination des publics en fragilité 
économique et dont la non maîtrise des outils numériques renforce l’isolement et nuit à 
l’autonomie dans leurs démarches d’insertion  

Cet accompagnement comprendra : 
- la découverte d’un ordinateur, d’une tablette, d’un smartphone 
- l'initiation à internet, notamment les sites d'e-administration 
- l’utilisation de certains logiciels (dont coffre-fort numérique) 
- la connaissance des lieux ressources où l'accès informatique est possible 
- la compréhension des différentes solutions proposées par les opérateurs numériques 

pour un choix éclairé 

En complément de cette action collective, un recensement des actions existantes dans les 
territoires sera réalisé.  

Résultats attendus : 

-  un public autonome et en capacité d’utiliser l’outil informatique  
-  une identification des lieux ressources à la disposition du public en territoire 

Pilote : 

Département de Maine-et-Loire 
Partenaires : 

- Etat 
- EPCI 
- MSAP 
- Espace public numérique (EPN) 
- CAF 
- MSA 
- … 

  

Orientation 2 _ chantier n° 5 _ objectif 2.3  
 

Développer et articuler les actions d'accompagnement aux usages numériques  

pour une autonomie des publics 
 

FICHE ACTION 
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Engagement : 

En cours 
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Contexte/constat : 

 

- La démarche "mobilité-insertion" initiée par le Département en 2015, suite à l'étude menée 
en 2014, a permis la mise en place d'une gouvernance départementale et territoriale et 
d’un plan d'action partagé portant sur différents objectifs : 

o le renforcement de l'information et de la communication 
o l'harmonisation et le développement de transports alternatifs et complémentaires 

aux solutions existantes 
o l’accompagnement des publics et des professionnels  
o l’articulation et l’harmonisation des interventions institutionnelles 

 
- Plus récemment, le Schéma départemental de l'amélioration de l'accessibilité des services 

aux publics (SDAASP) a également fait apparaitre la nécessité d'accompagner les publics 
non autonomes non mobiles et de renforce l'axe de développement des transports 
alternatifs (location, TAD...) 

 

Objectifs généraux :  

 

- Poursuivre le travail initié dans le cadre de la démarche "mobilité-insertion" sur 
différents volets : l’information et la communication, l’accompagnement des publics tant 
sur le volet matériel que psychologique, la sensibilisation des professionnels à la 
mobilité et celle des employeurs (SIAE et entreprises) au Plan de déplacement entreprise  

- Développer une offre de mobilité plus large (tout public) et ouverte à des partenariats 
publics-privés permettant une meilleure rentabilité et pérennité des systèmes mis en 
place 

  

 

Chantier 6 :  
Renforcer la mobilité des publics 
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Fiches actions et projets à l'étude :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objectif 2.5 : Accompagner le développement de la mobilité auprès des publics et 
des professionnels 

Conforter et maintenir la plateforme mobilité, outil d'accompagnement à la mobilité des 
publics  2018 

Sensibiliser les SIAE au plan de déplacement entreprise et accompagner la mise en œuvre dans 
des structures volontaires  2018 

Objectif 2.6 : Développer une offre de transports alternatifs diversifiée en territoire 

Expérimenter sur un territoire volontaire la mise en place d'un relais mobilité  2018 

 

Chantier 6 :  
Renforcer la mobilité des publics 
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Objectifs : 

- accompagner vers l’autonomie de déplacement 
- pérenniser la plateforme : recherche de partenariats plus larges pour un co-financement 

(Région, EPCI, financeurs privés) 
- accompagner les publics et les professionnels sur la question de la mobilité 

 

Description : 

La plateforme a pour objet de permettre une information et un accompagnement autour de la 
mobilité tant sur le volet matériel que psychologique. Ses prestations sont multiples : centre 
ressource, diagnostics mobilité, ateliers spécifiques, veille observatoire sur l’adéquation offre 
besoins. 

Elle est actuellement cofinancée pour moitié par le Département, l’Etat, la CAF, Angers Loire 
Métropole, Saumur val de Loire, Agglomération du Choletais, MSA, Pôle emploi, et pour 
l’autre moitié, par le Fond Social Européen (FSE).  

Une consolidation des financements est impérative car cela reste toujours très fragile. 

Résultats attendus : 

- augmentation du nombre de publics accompagnés 
- pérennisation des sources de financement 

 

Pilote : 

Département de Maine-et-Loire 
Partenaires : 

- Ensemble des partenaires 
financeurs actuels et futurs 

- Ensemble des référents et structures 
des territoires pour un partenariat 
efficient 

  

Orientation 2 _ chantier n° 6 _ objectif 2.5  
 

Conforter et maintenir la plateforme mobilité, outil d'accompagnement à la mobilité des publics 

 

FICHE ACTION 

01 

Engagement : 

En cours 
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Objectifs : 

-  information, sensibilisation des SIAE sur la prime transport, le plan de déplacement 
entreprise (PDE), le covoiturage 

-  capitaliser les bonnes pratiques en matière de PDE pour essaimer  

Description : 

Initiée dans le cadre de la démarche "mobilité-insertion", cette action a pour objet de :  
- réaliser l'état des lieux au travers d'une enquête afin d'évaluer le niveau de 

connaissance et la pratique des structures en la matière  
- organiser des temps d'information et d'échanges avec les structures sur leurs droits, 

obligations, présentation d'exemples de PDE mis en place. Ces temps d'information 
pourraient avoir lieu par bassin dans le cadre des comités techniques d'animation 
organisés régulièrement par Pôle emploi 

- promouvoir les bonnes pratiques pour qu'elles s'essaiment et accompagner les 
structures dans la définition de leur PDE. Pour cette phase, l'expertise des chambres 
consulaires est souhaitable, notamment la CCI qui a mené des expérimentations avec 
des entreprises 

Résultats attendus : 

- mise en place de PDE dans l'ensemble des SIAE concernées  

Pilote : 

Etat (UD DIRECCTE) 
Partenaires : 

- Ensemble des membres du CDIAE 
- AFODIL, porteur de la plateforme 

mobilité 
- Chambres consulaires  
- Services transports des collectivités 
- Porteurs de sites de covoiturage 

  

Orientation 2 _ chantier n° 6 _ objectif 2.5  
 

Sensibiliser les SIAE au plan de déplacement entreprise et accompagner la mise en œuvre dans des 

structures volontaires 
 

FICHE ACTION 

01 

Engagement : 

En cours 
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Objectifs : 

- augmenter les possibilités de mobilité du public 
- améliorer l’égal accès aux services en réduisant les écarts tant tarifaires que les 

possibilités physiques de déplacements 
- diversifier et adapter les réponses aux besoins des territoires 

Description : 

L'action a pour objet de développer, avec les territoires, des relais de mobilité en réseau qui 
proposent une offre alternative et complémentaire aux réseaux de transports structurants. Cette 
offre, ouverte à des partenariats publics-privés devrait permettre une meilleure rentabilité et 
pérennité des systèmes mis en place. 

Cette offre renouvelée s’inscrit dans un territoire en prenant en compte ses besoins spécifiques 
et vise des trajets relativement courts. 

Ainsi, dans un premier temps, il s'agit d'expérimenter sur un territoire volontaire sa mise en 
œuvre par une coordination pour favoriser la mutualisation d'initiatives existantes et de 
développer des réponses complémentaires si nécessaire. 

Résultats attendus : 

- une équité d’accès aux services sur le territoire départemental 
- une réduction des problématiques de mobilité pour le public 

Pilote : 

Département de Maine-et-Loire 
Partenaires : 

- EPCI 
- Région Pays de la Loire 
- Opérateurs 
- MSAP 
- Acteurs de l'insertion, économiques 

et entreprises du territoire 

  

Orientation 2 _ chantier n° 6 _ objectif 2.6  
 

Expérimenter sur un territoire volontaire la mise en place d'un relais mobilité 

 

FICHE ACTION 

01 

Engagement : 

2nd semestre 2018 
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Contexte/constats :  

 

- Un accès aux droits inégal selon les publics et les territoires 

- Une méconnaissance des droits et des dispositifs du fait de leur diversité, de leur 
complexité tant pour les usagers que pour les professionnels 

- Les questions de santé peuvent faire obstacle à la mise en œuvre du parcours d’insertion 
professionnelle ou au maintien dans l’emploi pour des publics si elles ne sont pas prises 
en compte 

 

Objectifs généraux :  

 

- Prendre en compte les questions de santé pour faciliter l’accès ou le maintien dans 
l’emploi 

- Construire des parcours santé des personnes précaires par territoire sur l’ensemble du 
Département, facilitant l’accès aux droits, à la prévention (addictions ; dépistages…) et 
aux soins en  

o articulant les compétences institutionnelles sur la prévention et l’accès aux 
soins des publics précaires et coordonner les interventions des différents 
acteurs autour de la personne en précarité  

o renforçant les liens entre les acteurs du sanitaire et ceux de l’action sociale et de 
l’insertion sur la question notamment de la souffrance psychique  

- Sensibiliser les personnes en précarité sur  la promotion de la santé, la nécessité de se 
soigner ; Viser ainsi à les rendre les personnes précaires davantage actrices de leur 
parcours santé (éducation pour la santé). 

  

 

Chantier 7 :  
Accompagner et soutenir les actions santé 

  

 

 

 

39  

 

Fiches actions et projets à l'étude :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Chantier 7 :  
Accompagner et soutenir les actions santé 

 

Objectif 2.7 : Accès aux droits santé des publics en précarité 

Généraliser l'ouverture des droits 

Objectif 2.8 : Construire des parcours santé en territoire 

Conduire un état des lieux des besoins et des actions en matière de santé pour les publics en 
précarité  2018 

Généraliser l'examen de santé 
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Objectifs : 

- prendre en compte les questions de santé pour faciliter l’accès ou le maintien dans 
l’emploi 

- construire des parcours santé par territoire sur l’ensemble du département 

Description : 

Cette action s'inscrit dans le cadre du plan régional de santé (PRS) et se décline selon les 
interventions suivantes : 

- mener un diagnostic partagé des institutions sur les difficultés d’accès à la prévention et 
aux soins psychiques et somatiques des publics précaires 

- partager les compétences inter- institutionnelles sur les parcours santé des publics 
précaires 

- répertorier les actions existantes ayant une dimension psychique et somatique 
- clarifier les interventions institutionnelles 

Cette démarche est actuellement initiée sur deux territoires que sont la communauté urbaine 
Angers Loire Métropole et la communauté d'Agglomération du Choletais 

Résultats attendus : 

- offrir progressivement une équité d’accès à la prévention  et aux soins sur le territoire 
départemental des personnes en situation de précarité 

Pilote : 

Agence Régionale de Santé (ARS) 
Partenaires : 

- EPCI 
- DDCS 
- CAF 
- CPAM 
- MSA 
- Département de Maine-et-Loire 
- Centres hospitaliers 
- … 

  

Orientation 2 _ chantier n° 7 _ objectif 2.8  
 

Conduire un état des lieux des besoins et des actions en matière de santé pour les publics en précarité 
 
 

FICHE ACTION 

01 

Engagement : 

En cours 
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Contexte/constats :  

 

- Un certain nombre de personnes précaires en démarche de recherche d’emploi ont, pour 
un certain nombre, besoin d’un accompagnement personnalisé pour accéder à l’emploi 
et/ou la formation 

- L’accompagnement vers l’emploi est parfois freiné par l’existence de difficultés sociales 
non prises en charge en parallèle 

- Le partenariat entre Pôle emploi et le Département sur l'accompagnement global 
démontre tout l’intérêt de traiter concomitamment les questions relatives à 
l’accompagnement emploi et à l’accompagnement social 

 

Objectifs généraux :  

 

- Accompagner de manière coordonnée et synchronisée sur les champs de l’emploi et de 
l’action sociale afin d'atteindre une autonomie durable du bénéficiaire dans la réalisation 
de ses démarches 

- Organiser les collaborations entre les professionnels de l’accompagnement vers l’emploi 
et ceux de l’accompagnement social 

- Démultiplier l'approche globale de l’accompagnement pour favoriser le retour à l’emploi 

- Mobiliser voire développer les outils de l'accompagnement social comme le logement et 
la garde d'enfant pour faciliter le retour à l'emploi 

 

Fiches actions et projets à l'étude :  

 

 

 

 

 

 

  

 

Chantier 8 :  
Développer l'approche globale de l'accompagnement 

 

Objectif 2.10 : Sensibiliser les acteurs à l'approche globale de l'accompagnement 

41414141414141414141

Créer des temps d'échanges, entre professionnels de l'emploi et du social permettant 
l'interconnaissance pour favoriser la prise en compte globale de la personne accompagnée 

Objectif 2.09 : Organiser l'accompagnement global entre acteurs 

Élargir la démarche d'accompagnement global, actuellement à l'œuvre entre Pôle emploi et le 
Département, à d'autres acteurs de l'insertion 

 2018 
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Objectifs : 

- élargir la démarche d'accompagnement global, actuellement à l'œuvre entre Pôle emploi 
et le Département, à d'autres acteurs de l'insertion 

- coordonner et synchroniser l’accompagnement emploi et social  
- organiser les collaborations entre les professionnels de l’accompagnement vers l’emploi 

et ceux de l’accompagnement social 

Description : 

Pôle emploi et le Département ont renforcé leur partenariat, dans le cadre d'une convention 
2018/2019 pour l’accompagnement global des demandeurs d’emploi ayant un besoin 
d’accompagnement social.  
Celui-ci se décline en 3 niveaux : 

- un accès aux ressources sociales disponibles sur le territoire à travers une mobilisation 
directe par le conseiller Pôle emploi ou via le chargé de mission insertion du 
Département (MDS) 

- un accompagnement global permettant la prise en charge conjointe des besoins sociaux 
et professionnels par un conseiller Pôle emploi et un professionnel du travail social 

- un suivi social exclusif pour certains demandeurs d’emploi qui rencontrent des 
difficultés sociales bloquant de façon manifeste la recherche d’un emploi 
 

Il est convenu d’intégrer à ce partenariat les CCAS disposant de travailleurs sociaux qui le 
souhaitent (Angers et Cholet) et la CAF. La mise en œuvre opérationnelle se fera sur chacun des 
Pôles départementaux des solidarités (PDS) du Département (DGA DSS/DAST) sous la 
responsabilité de son directeur au cours du second semestre 2018.  

Résultats attendus : 

- dynamisation des parcours pour un retour à l’emploi et/ou la formation plus rapide 
- placement dans l’emploi durable des publics précaires 

Pilotes : 

Département de Maine-et-Loire  
Pôle emploi 
Partenaires : 

- CCAS disposant de travailleurs 
sociaux  

- CAF 

  

Orientation 2 _ chantier n° 8 _ objectif 2.09  
 

Organiser l’accompagnement global entre acteurs 

 

FICHE ACTION 

01 

Engagement : 

En cours 
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ORIENTATION 3 : 

 

Développer et structurer une animation 

territoriale et une évaluation de 

l'insertion 
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Contexte/constats :  

 

- La connaissance des publics est insuffisante pour permettre la construction d'une offre 
d'insertion adaptée  

- L'observation des besoins est partielle et morcelée 

- La conduite des différentes politiques publiques laisse souvent peu de place à l'évaluation 

- Les différents ateliers proposés pour l’élaboration du Pacte territorial pour l’insertion ont 
mis en lumière un déficit de transversalité avec une vraie demande des professionnels de 
mieux appréhender les différents dispositifs existants pour favoriser l’articulation dans 
les parcours 

 

Objectifs généraux :  

 

- Organiser l'échange d'informations entre les partenaires pour permettre une meilleure 
connaissance des publics et une évaluation partagée du PTI  

 

Fiches actions et projets à l'étude :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Chantier 9 :  
Développer une observation de l'insertion et une évaluation partagée du PTI 

Objectif 3.1 : Créer un système d'information performant 

Etudier la faisabilité d'un outil de gestion dynamique de l'offre de l'ensemble des partenaires, 
accessible au moins à tous les acteurs, permettant une lisibilité de l'offre et un positionnement 
facilité des publics 

Objectif 3.2 : Mettre en place une analyse partagée des besoins sociaux et d’insertion 

professionnelle à l'échelle des territoires pour ajuster l'offre d'insertion 

Objectif 3.3 : Construire l'évaluation partagée des objectifs et actions du PTI 
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Contexte/constats : 

 

-  L’insertion couvre un large spectre du social à l’emploi en passant par les outils 
facilitateurs de l’emploi comme la mobilité, la santé, le logement, la formation …  

-  S’il existe des instances sectorielles recouvrant l’ensemble des thématiques, force est de 
constater qu’elles fonctionnent de manière cloisonnées. Ainsi aucune instance ne permet 
de croiser les problématiques multiples rencontrées par les publics 

- Quant à la parole des usagers et leur implication dans les politiques publiques, leurs prises 
en compte restent perfectibles  

 

Objectifs généraux : 

 

-  La gouvernance doit permettre la mise en œuvre d'orientations stratégiques partagées, 
de suivre et d'adapter le plan d’actions du Pacte territorial pour l’insertion dans une 
approche transversale de l’emploi, l’insertion et la formation  

-  L’instance Départementale de suivi du PTI doit assurer un rôle de partage et de mise en 
cohérence des différentes politiques publiques développées pour une équité territoriale et 
une efficience des interventions auprès des bénéficiaires. En découlent des instances 
territoriales favorisant l’échange sur les actions proposées dans les territoires, leur 
adaptation et évolution pour une adéquation entre l’offre et le besoin en territoire. 

 

Fiches actions et projets à l'étude :  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Chantier 10 :  
Mettre en œuvre la gouvernance et le pilotage du PTI  

Objectif 3.4 : Construire une gouvernance départementale et territoriale du Pacte 

territorial pour l'insertion 

 

Objectif 3.5 : Piloter et mobiliser le Fonds Social Européen en Maine-et-Loire 

Objectif 3.6 : Impliquer les usagers dans les politiques publiques 

Mettre en place une gouvernance départementale et territoriale du PTI, adossée aux instances 
de la SREFOP  2018 
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Objectifs : 

- coordonner et articuler les orientations stratégiques du Pacte territorial pour l’insertion 
- élaborer, mettre en œuvre et évaluer le plan d'actions 
- veiller à la cohérence des interventions et des actions 
- favoriser la connaissance des différents dispositifs mis en œuvre dans les territoires 
- garantir la cohérence et la coordination du PTI avec les autres plans comme la Stratégie 

Régionale Emploi Formation et Orientation Professionnelle (SREFOP) et le Plan 
régional de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale 

Description : 

En Pays de la Loire, l’Etat, la Région et les partenaires sociaux ont élaboré conjointement une 
Stratégie Régionale Emploi, Formation et Orientation Professionnelle (SREFOP). 

Cette SREFOP définit les objectifs communs sur les champs de l’emploi, de la formation et de 
l’orientation professionnelle pour les jeunes, les demandeurs d’emploi et les salariés avec un 
focus sur les personnes les plus éloignées de l’emploi. 

Les orientations pour les personnes éloignées de l’emploi sur l’employabilité et 
l’accompagnement global s’inscrivent pleinement dans les orientations, chantiers et objectifs du 
PTI. 

Dans un souci d’efficience de l’action publique, il est décidé d’adosser la gouvernance du PTI 
sur les instances départementale et territoriales de la SREFOP. 

Ainsi la mise en œuvre et l’évaluation du PTI au niveau départemental et en territoire relèvera 
d’une concertation avec l’ensemble des acteurs intervenant dans les champs de l’emploi, la 
formation et de l’insertion. 

Résultats attendus : 

- une meilleure articulation des politiques publiques pour favoriser l’insertion et le 
retour à l’emploi des publics précaires 

- une mobilisation opérationnelle de l’ensemble des acteurs au niveau départemental et 
surtout en territoire pour le retour à l’emploi des publics   

- une meilleure fluidité des parcours des publics en insertion 

  

Orientation 3 _ chantier n° 10 _ objectif 3.4  
 

Mettre en place une gouvernance départementale et territoriale du PTI, 

adossée aux instances de la SREFOP 
 

FICHE ACTION 

Pilote : 

- Etat et Région pour la SREFOP 
- Département de Maine-et-Loire 

pour le volet PTI 

Partenaires : 

- EPCI  
- Organisations syndicales 
- Signataires du PTI 
- Partenaires économiques et de 

l’insertion 

01 

Engagement : 

2nd semestre 2018 
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Signataires  

Etat 
Conseil Départemental de Maine-et-Loire 
Conseil Régional des Pays-de-la Loire 
Pôle emploi 
Agence régionale de santé 
Caisse d'allocations familiales 
Mutualité sociale agricole  
Agglomération du Choletais 
Agglomération Saumur Val de Loire 
Communauté urbaine Angers Loire Métropole 
Union départementale des CCAS 
Chambre de commerces et de l'industrie 
Chambre d'agriculture de Maine-et-Loire 
Chambre des métiers et de l'artisanat 
Fédération des entreprises d'insertion 
Chantier école 
Fédération des acteurs de la solidarité –Pays de Loire 
Fédération des régies de quartiers 
COORACE 
Agefiph 
Cap emploi 
Mission locale du saumurois 
Mission locale choletaise 
Mission locale du segréen 
Mission locale angevine 
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Lexique  
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