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Anjou Tourisme), GILLET (Président du Conseil départemental), LE MONNIER (Président 
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SEANCE DU VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018 
 

Ordre du jour 

11..  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  RRAAPPPPOORRTT  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  ««  OOBBJJEECCTTIIFF  220000  000000  

EEXXPPOORRTTAATTEEUURRSS  ::  PPOOUURR  UUNNEE  DDIIPPLLOOMMAATTIIEE  EECCOONNOOMMIIQQUUEE  AAUU  SSEERRVVIICCEE  

DDEESS  PPMMEE  »»  668877 

22..  IINNTTEERRAACCCCIIOONN  669933 

33..  DDEEVVEELLOOPPPPEERR  AATTTTRRAACCTTIIVVIITTEE  EETT  RRAAYYOONNNNEEMMEENNTT  ((AAXXEE  22))  669933 

3.1 Retour sur la Connected week 693 

44..  FFAACCIILLIITTEERR  LLAA  VVIIEE  DDEESS  EENNTTRREEPPRREENNEEUURRSS  ((AAxxee  44))  669955 

4.1 Présentation de l’association nationale des administrateurs indépendants (APIA) 695 

55..  RREENNFFOORRCCEERR  EEMMPPLLOOYYAABBIILLIITTEE  EETT  AADDEEQQUUAATTIIOONN  OOFFFFRREE  DDEEMMAANNDDEE  
DD’’EEMMPPLLOOII  ((AAxxee  33))  669988 

5.1 Création de l’association « Campus de la Gastronomie » 698 

5.2 Retour sur « Les folles journées pour entreprendre » et « La Grande Aventure 
d’Entreprendre » 701 

66..  BBUUDDGGEETT  RREECCTTIIFFIICCAATTIIFF  22001188  770044 

77..  AAFFFFAAIIRREESS  GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS  771122 

7.1 Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 octobre 2018 712 

7.2 Communications du Président 713 

7.3 Conventions 713 

7.4 Représentations 714 

7.5 Désignations 716 

7.6 Commission des Achats 716 

7.7 Mise à jour du Règlement Intérieur du CFA 717 

88..  AANNTTIICCIIPPEERR  EETT  AACCCCOOMMPPAAGGNNEERR  LLEESS  MMUUTTAATTIIOONNSS  ((AAXXEE  11))  771188 

8.1 Signature de la charte développement durable des établissements publics et 
entreprises publiques 718 

99..  AANNNNEEXXEESS  772255 
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Le Président GRELIER excuse le Préfet, M. Bernard GONZALEZ, qui ne peut assister à 
l’assemblée générale de ce jour. Il s’est fait représenter par M. François-Xavier VEYRIERES, 
directeur de l’Interministérialité et du développement durable. 
Le Président GRELIER présente les collaborateurs CCI qui participent aujourd’hui à l’assemblée 
générale :  

- Dominique GRUSON, coordinatrice d’édition 
- Amélie BOSSARD, chargée de mission RSE 
- Philippe LOHEZIC, responsable du pôle développement durable, 
- Sylvain DOURNEAU, responsable départemental du secteur tourisme hôtellerie 

restauration, 
- Delphine BAZANTE, responsable développement des MCTE, 
- Lucie ROLLAND, conseillère CCI International. 

 
Le Président GRELIER salue également la présence d’Alice LECLERC, nouvelle secrétaire 
générale de la CPME en remplacement de Vincent TUBAU. 
 

 
 
11..  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  RRAAPPPPOORRTT  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  ««  OOBBJJEECCTTIIFF  220000  000000  

EEXXPPOORRTTAATTEEUURRSS  ::  PPOOUURR  UUNNEE  DDIIPPLLOOMMAATTIIEE  EECCOONNOOMMIIQQUUEE  AAUU  SSEERRVVIICCEE  DDEESS  PPMMEE  »»  
  
Par Denis MASSEGLIA, député de la 5e circonscription du Maine-et-Loire. 
 
M. MARBACH, représentant de la CCI sur le territoire choletais, demande des précisions sur la 
relation, qui semble actuellement tendue entre la CCI et le maire de Cholet. 
 
Le Président GRELIER rappelle que la CCI est un établissement public. Il lui semble naturel que 
lorsqu’un élu, qui plus est député, travaille sur une mission économique, il puisse la présenter 
aux acteurs économiques locaux. C’est pourquoi il a accepté que Denis MASSEGLIA, député de 
la 5ème circonscription du Maine-et-Loire, vienne présenter son rapport d’information sur 
l’exportation au Centre Eurespace à Cholet. 
Suite à cette intervention, le Président GRELIER a reçu un courrier du maire de Cholet, 
qualifiant cet événement de « honteux et scandaleux ».  
Le bureau de la CCI a répondu par un courrier se voulant le moins polémique possible. Cette 
réponse a suscité l’envoi d’un deuxième courrier du maire de Cholet au Président de la CCI. Ce 
dernier a décidé de ne pas répondre estimant que polémiquer ne sert à rien.  
Le Président GRELIER déclare qu’il est peiné pour le territoire choletais. 
Il précise qu’il n’a pas été invité aux 50 ans du Medef choletais. 
 
M. MARBACH souligne que l’ensemble des acteurs du territoire ont besoin de travailler 
ensemble. 
 
M. MASSEGLIA abonde à cette déclaration. Pour lui, l’expression « tous ensemble » désigne : 
la CCI, le Medef, la CPME, les syndicats, le maire de Cholet et le député, et elle implique 
d’accepter la diversité des visions de chacun sur le territoire. Aujourd’hui, c’est difficile, car le 
maire de Cholet ne souhaite pas travailler avec lui. M. MASSEGLIA estime que cette situation 
nuit au territoire. Il le regrette. Il évoque le dossier concernant le cœur de ville auquel le maire ne 
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souhaite pas collaborer. De même, pour son projet de faire venir sur le territoire les salariés de 
l’équipementier GM&S qui perdaient leur emploi, il a reçu une réponse négative du maire, celui-
ci redoutant que le député se présente contre lui aux élections municipales de 2020. 
Il regrette cette posture politique alors que le territoire a besoin de se développer. 
Il indique qu’il n’est pas venu aux 50 ans du Medef, car il estime que les conditions de son 
invitation n’étaient pas équitables par rapport au maire de Cholet. Il l’a fait savoir dans un 
courrier envoyé au Bureau du Medef. 
 
Le Président GRELIER confirme que l’objectif prioritaire c’est la mission de la CCI sur le 
territoire choletais. 
 
 

 
 

 
M. MASSEGLIA précise que l’expression « diplomatie économique » a été popularisée par 
Laurent Fabius, lorsqu’il était ministre des Affaires étrangères. Elle renvoie à la question de 
l’accompagnement des entreprises qui souhaitent développer leur activité à l’international. 
M. MASSEGLIA indique que les échanges extérieurs de marchandises de la France sont 
déficitaires depuis plus de 15 ans, tandis que l’excédent des échanges de services qui 
compensent en partie ce déficit se réduit. Entre juillet 2017 et juin 2018, le déficit des échanges 
extérieurs de marchandises était de 63 milliards et l’excédent des échanges de services est 
passé de 15 à 5 milliards. Cette situation contraste avec les excédents enregistrés par la 
majorité des pays voisins. 
 
M. MASSEGLIA constate que les coûts de main-d’œuvre en France sont parmi les plus élevés 
d’Europe à cause des charges sociales. Les mesures prises ces dernières années ont permis 
de revenir à un niveau proche des pays voisins. 
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M. MASSEGLIA constate également qu’il existe un lien entre la désindustrialisation et la 
difficulté à équilibrer la balance du commerce extérieur. Les pays les plus tertiairisés et 
désindustrialisés, la France et la Grande-Bretagne sont ceux qui ont le plus de difficulté à 
équilibrer leur solde extérieur. Car le commerce des services est beaucoup moins développé 
que ceux des produits manufacturés. 

 
 

 
M. MASSEGLIA indique que les entreprises exportatrices sont beaucoup moins nombreuses en 
France que dans les pays de taille économique comparable, en particulier concernant les PME. 
La France compte moitié moins de PME exportatrices qu’en Allemagne (environ 75 000 contre 
près de 170 000). 
Le total des entreprises françaises exportatrices (124 000) est très insuffisant. 
Le volume exporté par les 1 000 entreprises qui exportent le plus représente 70% du volume 
exporté. 
M. MASSEGLIA reconnaît que l’objectif de 200 000 entreprises exportatrices est ambitieux. Il 
estime qu’il doit se focaliser sur les PME. 
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M. MASSEGLIA indique que les personnes rencontrées au cours de la mission ont fréquemment 
évoqué, en plus des enjeux de compétitivité, les facteurs culturels. 
Selon certains, les entreprises françaises concevraient trop souvent leurs produits pour le 
marché intérieur. L’export servirait uniquement à écouler le surplus ou à réaliser une bonne 
affaire. Dans les autres pays, les entreprises auraient pris l’habitude plus précocement de 
concevoir leurs produits pour le marché mondial. 
 
M. MASSEGLIA indique qu’il a également rencontré des dirigeants français qui inscrivent le 
développement de leur activité dans une perspective internationale. Emmanuel PICOT, PDG 
Evolis a ainsi témoigné de la stratégie de son entreprise. 
M. MASSEGLIA évoque un deuxième facteur culturel : l’insuffisante maîtrise des langues 
étrangères par les dirigeants de PME et par les salariés. Selon une étude, la France serait 
l’avant-dernier pays de l’Union européenne pour la maîtrise de l’anglais. 
 
Concernant les dispositifs publics d’accompagnement des entreprises, M. MASSEGLIA dresse 
un bilan mitigé. Le regroupement d’organismes a permis de constituer des opérateurs plus 
puissants et professionnels tels que Business France (accompagnement des PME sur les 
marchés étrangers), Bpifrance (dispositifs financiers et assurantiels) et Expertise France 
(assistance technique dans les processus administratifs). La mobilisation accrue des 
ambassadeurs sur les enjeux commerciaux a également été efficace. Toutefois, cette 
organisation reste trop complexe. Les synergies entre les intervenants sont imparfaites. Les 
relations entre les bureaux de Business France et les CCI internationales sont souvent difficiles. 
Les dispositifs sont insuffisamment connus et utilisés par les entreprises. 
 
Business France ne touche avec ces diverses prestations que 10 000 entreprises sur 120 000 
par an. Selon les CCI, 68 000 structures auraient bénéficié en 2016 d’une prestation 
d’accompagnement. De plus, le coût d’accès aux dispositifs d’accompagnement peut constituer 
un obstacle pour les entreprises. Business France serait l’une des entités qui demandent le plus 
de ressources aux entreprises. Alors que dans la plupart des pays européens, les frais sont pris 
en charge pratiquement en totalité par les États.  
 
M. MASSEGLIA énumère les mesures prises par le gouvernement pour améliorer la 
compétitivité des entreprises. 
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- L’allégement de charges sociales sur les salaires modestes. 
- La réduction progressive du taux normal de l’IS. 
- La réforme de la fiscalité du capital. 
- Le lancement du plan d’investissement public de 57 milliards d’euros. 
- Les aménagements des seuils d’effectifs. 
- Le guichet unique de la création d’entreprise. 

 
M. MASSEGLIA ajoute que pour la première fois, le plan du gouvernement en matière de 
commerce extérieur met l’accent sur la dimension culturelle et linguistique. Il intègre des 
mesures pour améliorer l’apprentissage des langues, en particulier pour l’anglais. La loi PACTE 
traite également de ce sujet. 
Concernant la mise en place du guichet unique pour l’accompagnement des entreprises, le rôle 
opérationnel reviendra aux CCI sous l’autorité des régions et avec l’aide de personnels 
redéployés de Business France, actuellement à l’étranger. 
 
M. MASSEGLIA présente les propositions de la mission :  

- Placer la dimension internationale au cœur des politiques publiques : avec une 
évaluation systématique de l’impact sur l’international de toutes les décisions publiques. 

- La formation à l’international et aux langues en renforçant la valorisation de 
l’apprentissage des langues. 

- Un guichet unique pour l’export avec des formations spécifiques à l’export. 
- Un financement des nouveaux outils numériques en mettant en place une plateforme 

attrayante et utile. 
- Des offres à bas coûts pour les diagnostics et le premier accompagnement. 
- S’appuyer sur la diplomatie parlementaire avec le rapprochement Expertise France et 

Agence française de développement. 
- Dynamiser les financements à l’export grâce au VIE sénior / parrainage « pair à pair », à 

l’élargissement de la couverture assurance export et à l’autonomisation de Bpifrance. 
- Orientation de l’épargne vers les entreprises exportatrices. 

 
M. LANGEVIN demande comment le député envisage la suite du rapport. 
 
M. MASSEGLIA indique que le rapport a été envoyé à différents ministères, en mettant en avant 
les propositions qui concernaient chaque ministère. Les députés ont également sollicité des 
rencontres pour échanger sur la mise en œuvre de leurs propositions. 
 
M. GROUD demande quel regard le député porte sur le statut d’apprenti européen. 
 
M. MASSEGLIA indique qu’il a fait un stage de six mois en Angleterre dans le cadre de sa 
formation d’ingénieur par apprentissage grâce à un financement européen. Il précise qu’il a 
choisi l’apprentissage, car il estime que c’est la meilleure réponse aux besoins des entreprises. 
Il affirme que l’objectif du gouvernement est de généraliser le dispositif Erasmus pour les 
apprentis et de mettre en œuvre via l’Europe des financements pour développer ce type de 
mobilités pour les apprentis et les étudiants. 
Il est convaincu que l’avenir de la France est dans l’Europe. C’est pourquoi il estime qu’il est 
nécessaire de développer les relations entre les pays européens. 
 
M. LANGEVIN indique que 20% des jeunes diplômés partent travailler à l’étranger. 
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M. MASSEGLIA déclare que la maîtrise de la langue n’est pas suffisante pour exporter des 
produits. Il est nécessaire de connaître la culture du pays. Il estime que les personnes qui 
partent travailler à l’étranger constituent un atout pour développer les exportations. Cela fait 
partie des propositions du rapport : la création d’un outil via les écoles pour mieux suivre les 
étudiants qui partent travailler à l’étranger. 
 
Mme GIFFARD déclare qu’il existe déjà de nombreux outils pour aider les entreprises à 
exporter, en particulier ceux proposés par les CCI, pour démystifier l’export à l’attention des 
entreprises qui n’ont jamais exporté. Plutôt que multiplier les outils, elle souhaiterait que le 
député transmette au gouvernement que la priorité est de faire en sorte que les entreprises 
françaises soient compétitives à l’international. 
 
M. MASSEGLIA déclare qu’il existe des outils, mais qu’ils sont complexes et dispersés. D’où la 
nécessité de mettre en place un guichet unique. 
Il considère qu’il y a deux types d’entreprises : 

- les dirigeants de PME qui envisagent d’exporter : ils pourront trouver la réponse à leurs 
questions grâce au guichet unique. 

- Les PME, dont les dirigeants n’ont pas de temps à consacrer à développer l’export : la 
relation de pair à pair, entre entrepreneurs, peut constituer un soutien précieux.  

 
Concernant la compétitivité des entreprises, M. MASSEGLIA estime qu’il faut miser sur des 
produits de qualité et sur l’inventivité. Pour cela, il est nécessaire de former les salariés des 
entreprises.  
 
M. PICOT remercie M. MASSEGLIA pour l’invitation à venir exposer ses idées dans le cadre de 
la mission parlementaire. Il précise qu’il avait travaillé en amont de cette audition avec les 
équipes de la CCI. Il partage l’intérêt de développer les relations de pair à pair pour démystifier 
l’exportation auprès des dirigeants de PME et de les inciter à se lancer. Il évoque les actions 
proposées par la CCI du Maine-et-Loire : les petits déjeuners export, la formation XXX, etc. 
 
M. DERRAC évoque le rôle des conseillers commerce extérieur de la France, qui existent 
depuis 120 ans. Eux aussi peuvent contribuer à développer les exportations en mettant en 
relation les chefs d’entreprise. Il affirme qu’il existe des chefs d’entreprise chevronnés à 
l’international qui peuvent aider les chefs d’entreprise qui souhaitent exporter. 
 
Le Président GRELIER signale que la Team France Export a déjà été mise en place dans le 
Maine-et-Loire, avec la région, Business France et CCI International. 
L’aspect numérique est en train de se mettre en place. Il reconnaît que des dispositifs pourraient 
être simplifiés. 
Il met en garde sur le fait de croire que le numérique pourrait tout régler. Il estime que la 
dimension humaine notamment lors des rencontres entre pairs, constitue un élément essentiel. 
Il insiste également sur l’existence de nombreuses initiatives sur le terrain, trop souvent ignorées 
dans les ministères. Il illustre son propos en évoquant la création d’un secrétariat d’État à la 
cohésion des territoires, alors que dans le même temps les élus locaux et les corps 
intermédiaires sont lâchés. C’est pourquoi il invite le député à remonter les actions réalisées sur 
le terrain. 
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22..  IINNTTEERRAACCCCIIOONN  
 

- Anne-Lise ROBIN invite les membres de la CCI aux 20 ans du groupement 
d’employeurs, Forval, qui aura lieu le 14 décembre. 

- Véronique BOURSIER alerte sur la situation difficile du commerce dans le centre-ville 
d’Angers. 

- Évocation de la possible arrivée de l’enseigne « Grand Frais » à Atoll. 
- Concernant les chiffres de l’économie, Éric GROUD constate que la progression des 

créations d’entreprises est liée à l’explosion du nombre d’auto-entrepreneurs. Le nombre 
d’entreprises individuelles est en très faible progression. 

 

2DIRECTION MARKETING ET COMMUNICATION

Quelques chiffre clés

Emploi salarié
(T2 2018)

Création d’entreprises
(T2 2018)

Défaillances d’entreprises
(T2 2018)

Chômage
(T2 2018)

Nombre : 299 067

Variation annuelle : 1,1%

Emploi intérimaire
(T2 2018)

Nombre : 10 724

Variation annuelle : 2,8%

Taux de chômage : 8,1%

Variation annuelle en point : -0,5

Cumul annuel : 5 232

Glissement du cumul annuel : 21,8%

Cumul annuel : 518

Glissement du cumul annuel : -3,4%

Source : INSEE

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

3.1 Retour sur la Connected week 
 
M. LAHEURTE indique que la deuxième édition de la Connected week, du 21 au 28 octobre, a 
attiré 9 500 personnes. 40 événements ont été organisés, 25 partenaires étaient mobilisés sur 
différentes cibles : professionnelles, grand public, jeunes et étudiants.  
Une multitude de thématiques ont été abordées : santé, agriculture connectée, intelligence 
artificielle, IOT… 

Fréquentation 2018 

Tous public 5 755
Jeunes/Etudiants 5 009
Professionnels 3 436

Un total de 9 520 visiteurs 

 
 



 

 

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 30 novembre 2018 

694

Challenges 1 264

Internet des objets 5 068

Ateliers « sensibilisation et métiers » 3 100

Transition numérique 802

Santé connectée 1 270

Expérimentations/Prototypages 640

Intelligence artificielle/Données 2 054

Agri Food Tech 1200

Par thématique 

• Boutique de demain 731
• Digital track 600
• Petit-déjeuner commerce 

et numérique 22
• Atelier WISE'up 9 

• Conférence-Table-ronde 
La Smart-Data au service 
des TPE/PME 55

 
 
M. LAHEURTE souligne que le forum avenirs numériques qui regroupait pour la première fois 
l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur publics et privés, dans le cadre 
d’Angers Loire Campus, a attiré moins de visiteurs qu’espéré. M. LAHEURTE évoque le 
contexte national avec la manifestation des Gilets jaunes et le lieu. Pour autant, le contenu a été 
très apprécié par les participants. Il faudra néanmoins se réinterroger sur son organisation en 
2019. 
Un bilan avec l’ensemble des partenaires est prévu le 14 décembre.  
M. LAHEURTE précise que les organisateurs sont partants pour renouveler l’expérience en 
2019. 
La date n’est pas encore définie. La troisième édition pourrait se dérouler en novembre pour 
éviter un télescopage avec d’autres événements (Global forum et un forum sur la simulation). 
M. LAHEURTE remercie les acteurs pour leur mobilisation qui a contribué au succès de cette 
deuxième édition. 
 
Le Président GRELIER félicite M. LAHEURTE et les équipes pour le pilotage. 
Il a trouvé formidable de voir réunis l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur. 
Il a constaté que l’événement avait attiré un public d’avertis. Il souhaiterait que la Connected 
week attire un public plus large pour éviter qu’elle reste un rendez-vous de professionnels. 
 
M. GROUD suggère d’ajouter une dimension éthique afin d’amener le public à s’interroger sur la 
place de l’homme avec toutes innovations numériques. 
 
Le Président GRELIER convient que la place du débat philosophique sur les innovations 
pourrait être renforcée afin d’éviter de trop insister sur tout ce qui peut effrayer dans la 
technologie de demain.  
 
M. LAHEURTE indique qu’il y avait quatre ou cinq événements autour de l’aspect éthique. 
 
M. BERNHEIM remercie les équipes de la CCI pour la coordination des événements. 
Concernant l’élargissement du public, il s’interroge sur la pertinence de demander au grand 
public de venir à l’Université. Il suggère que des événements soient organisés dans des lieux de 
rassemblement du public. 
 
Le Président GRELIER suggère que l’année prochaine, il y ait un lieu unique où les visiteurs 
pourront trouver toutes les informations sur les événements de la semaine. 
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M. GROUD estime que la réflexion ne peut pas se limiter au fait qu’en dehors de l’électronique, 
point de salut. Il faudrait aussi s’interroger sur ce qu’il adviendrait si on se passait d’électronique.  
 
M. FILLON demande si des synthèses ont été réalisées par manifestation. 
 
M. LAHEURTE indique qu’une synthèse générale sera réalisée par Angers French Tech. 
En revanche, il n’a pas été prévu de faire des synthèses de chacun des événements. 
 
 

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

4.1 Présentation de l’association nationale des administrateurs indépendants (APIA) 
Par Jean-Pierre BODET et Yves CLISSON, anciens chefs d’entreprise en retraite. 
 
Face aux nombreuses questions que peuvent se poser les dirigeants d’entreprise, l’association 
APIA propose une réponse : mettre en place une gouvernance d’entreprise et s’appuyer sur des 
administrateurs indépendants. 
Jean-Pierre BODET indique que la gouvernance d’entreprise consiste en un ensemble de 
pratiques, destinées à la direction pour le pilotage et le contrôle de l’entreprise, définissant 
l’articulation entre les actionnaires et la direction et assistant la direction dans la prise de 
décisions stratégiques, avec le respect des intérêts des différentes parties prenantes et dans le 
cadre du conseil d’administration et/ou des Comités. 
Un administrateur indépendant est un acteur de la gouvernance, membre du conseil et/ou du 
Comité. Il permet de rompre la solitude du chef d’entreprise en le challengeant avec des points 
de vue différents, le soutenant dans ses choix…, notamment dans les périodes difficiles et en 
partageant régulièrement avec lui sur la situation de l’entreprise. 
Jean-Pierre BODET et Yves CLISSON constatent que dans les PME/PMI-ETI, les organes de 
gouvernance sont souvent constitués d’amis du dirigeant, de membres de sa famille, de cadres 
de l’entreprise non formés à la gouvernance et peu présents et souvent pas libres de paroles. 
C’est pourquoi ils recommandent au dirigeant de nommer dans ses organes de gouvernance 
(Conseil, Comité) un ou plusieurs administrateurs expérimentés, indépendants. 

 

APIA : Qui sommes nous ?

� une Association de Chefs d’Entreprise expérimentés

� Patrons / ex-Patrons de PME, ETI rompus au management 
d’entreprises 

� Exerçant/ ayant exercé dans des entreprises de toutes tailles /de 
tous secteurs 

� Animés par des valeurs communes et passionnés par l’entreprise

� Formés à la mission / fonction d’Administrateur Indépendant

8  
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APIA : Notre vocation

� Former à la fonction d’Administrateur Indépendant et promouvoir 

l’excellence

� Produire des cahiers de bonnes pratiques 

� Développer la bonne gouvernance dans l’entreprise

� Proposer des Administrateurs Indépendant Professionnels et Formés

� Challenger le chef d’entreprise : performance, risques, intérêt 
social

9  
 

APIA : Le réseau Partenaires Experts

� un réseau de partenaires Experts :

� du chiffre et de l’audit (commissaires aux comptes)

� du droit (avocats, juristes, fiscalistes, notaires)

� des Ressources Humaines

� des cessions, acquisitions, transmissions

� du bas et du haut de bilan

� du capital-investissement

� de l’assurance

10

 
 

APIA : Une association dynamique

� 170 membres certifiés – plus de 250 mandats d’administrateurs

� 30 Partenaires experts

� 30 cahiers et publications sur la gouvernance et bonnes pratiques

� Une liste > 30 auto-formations pour ses membres

� Des conférences thématiques, des dîners débats sur la gouvernance, 
…

11  
 

L’ Administrateur Indépendant APIA

Une réponse assurée par :

� Son expérience : il comprend les questions qui se posent à la PME / ETI

� Sa connaissance métier – sectoriel : il est une force de proposition

� Son engagement : il est disponible, à l’écoute et de confiance

� Son comportement éthique : il agit dans le strict intérêt de la PME / ETI

� Sa neutralité : il a un seul souci « l’intérêt de l’entreprise »

� Sa formation permanente : il met en œuvre de bonnes pratiques

L’AI est un « PAIR » qui challenge avec bienveillance et aide en toute confiance

Il est Indépendant - pas actionnaire - rémunéré pour exercer sa fonction

12  
 
M. CLISSON indique qu’il travaille actuellement avec quatre autres administrateurs 
indépendants de l’APIA et un cabinet d’avocats sur la constitution d’un livre blanc sur la 
rémunération des postes clés dans l’entreprise, qui sera publié après la publication de la loi 
PACTE.  
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M. CLISSON regrette de n’avoir pas connu APIA lorsqu’il dirigeait une entreprise. Il se serait 
formé à la gouvernance et l’aurait appliquée dans son entreprise ou aurait fait venir des 
administrateurs indépendants. Il estime que c’est un apport fondamental à la direction de 
l’entreprise. Il indique que dans certains pays européens, c’est quasiment devenu une 
obligation. En Angleterre, il existe des écoles pour former des administrateurs indépendants. Il 
fait le lien avec la réussite de ces pays à l’international. 
 
M. CLISSON et Jean-Pierre BODET invitent les membres de la CCI à devenir membres de 
l’APIA. 
Renseignements sur le site : http://www.apia.asso.fr 
 
Un membre demande quel est le coût pour l’entreprise de faire appel à un administrateur 
indépendant. 
 
M. CLISSON indique que cela dépend de l’accord passé avec le chef d’entreprise. 
Il indique qu’actuellement il participe bénévolement au conseil stratégique d’une start-up 
parisienne. Ses frais de déplacement lui sont remboursés. Lorsque la start-up aura atteint le 
seuil de rentabilité, il sera peut-être rémunéré.  
Il souligne que la rémunération n’est pas fondamentale. Lorsqu’elle existe, elle va de quelques 
milliers d’euros par an à des dizaines de milliers d’euros si cette mission est assurée dans de 
grosses entreprises.  
La rémunération dépend du statut juridique de l’entreprise. Elle peut prendre la forme de jetons 
de présence dans les SA. 
 
M. FILLON souligne que c’est une bonne idée de faire appel au talent des anciens chefs 
d’entreprise. Cela permet d’apporter une vision extérieure. 
 
Le Président GRELIER évoque la difficulté en France à faire évoluer la gouvernance.  
 
M. CLISSON évoque les oppositions entendues : « je n’en ai pas besoin », « l’administrateur 
indépendant va découvrir les secrets de l’entreprise », « mon voisin ne le fait pas », « cela va 
coûter cher… » 
 
M. LANGEVIN demande comment les administrateurs indépendants se font connaître auprès 
des entreprises. 
 
M. CLISSON indique que la communication fonctionne beaucoup par bouche-à-oreille. La 
fonction d’administrateur indépendant se développe de plus en plus à Paris. Ce n’est pas le cas 
en région. C’est pourquoi les membres sont amenés à présenter l’association comme ce matin à 
la CCI. 
 
M. LELIEVRE déclare que l’APIA pourrait diffuser sur son site internet des propositions de poste 
d’administrateur, comme le fait l’IFA (Institut français des administrateurs). 
 
M. CLISSON indique que l’IFA est spécialisé dans les mandats pour les grands groupes. 
L’APIA correspond plus aux PME/PMI. 
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55..  RREENNFFOORRCCEERR  EEMMPPLLOOYYAABBIILLIITTEE  EETT  AADDEEQQUUAATTIIOONN  OOFFFFRREE  DDEEMMAANNDDEE  
DD’’EEMMPPLLOOII  ((AAXXEE  33))  
 

5.1 Création de l’association « Campus de la gastronomie » 
 

→ Avenant à la convention de partenariat, désignation des membres au Conseil 
d’administration, délibération, statuts 

 
M. CESBRON rappelle qu’à l’origine, la CCI de Maine et Loire souhaitait porter une école de la 
gastronomie des vins et des spiritueux pour compléter l’offre du CFA. Rapidement, la création 
d’un campus de la gastronomie s’est affirmée comme une évidence pour unir les forces et 
proposer un lieu de formation complet, de la terre à l’assiette…, allant de la production à la 
valorisation en passant par la transformation, mobilisant ainsi tous les savoir-faire de l’Anjou. 
 
Le Campus regroupe trois entités : 

- l’École Supérieure d’Agricultures (ESA), qui forme des professionnels du vivant et du 
monde rural ; 

- la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire qui forme des apprentis et 
des professionnels, notamment aux métiers de l’hôtellerie et de la restauration ; 

- l’Université d’Angers, avec principalement l’UFR ESTHUA Tourisme et Culture, qui forme 
des étudiants aux métiers de la gastronomie et de sa valorisation touristique 

M. CESBRON souligne qu’au cœur du projet, il y a la volonté de défendre une cuisine porteuse 
de sens, parce que simple, savoureuse, régionale et saine. On retrouve également le souhait de 
contribuer, plus largement, au développement économique et au rayonnement du territoire, en 
formant des hommes et des femmes de talents qui œuvreront à leur tour à la préservation de 
ces valeurs. 
 
Avec le Campus de la Gastronomie, qui s’articule autour de trois sites de formation, les trois 
partenaires font le choix de donner davantage d’ambition à leur collaboration : 

- En mutualisant leur communication pour proposer une offre de formation allant du CAP 
au doctorat. 

- En créant une nouvelle offre formation complémentaire, destinée à tous les publics pour 
faire de l’Anjou une référence en matière de gastronomie, à l’échelle nationale et 
internationale. 

- En rendant aux étudiants l’offre des trois opérateurs accessible et transversale pour leur 
proposer de construire un véritable portefeuille de compétences répondant ainsi à leur 
projet professionnel. 

À ce jour le Campus de la Gastronomie qui reste un Campus hors mur, propose 36 formations 
dispensées auprès de 1 300 étudiants. 
Parmi les nombreux diplômes proposés en formation initiale, on trouve : 

- des CAP, des BP, des Bac cuisine et service en salle, mais également des mentions 
complémentaires, sommellerie, dessert de restaurant, bar cocktail, traiteur… 

- un BTS production animale, production horticole, œnologie ; 
- une Licence Pro Commerce international des vins de terroir ; 
- une Licence Cuisine et Gastronomie (Esthua/CCI) 
- un Master Tourisme - Organisation de la Restauration. 
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C’est également d’ores et déjà des Summer School ou École d’été qui accueillent des étudiants 
étrangers en juillet pour les sensibiliser au patrimoine culturel français avec notamment des 
cycles de formation consacrés à la cuisine, aux accords mets et vins ou à l’apprentissage de 
confection de cocktails à partir de nos liqueurs 
 
Trois autres formations sont en construction pour la rentrée 2019/20 :  

- une licence Food and Beverage dédiée au service en salle portée par la CCI ; 
- un parcours Entrepreneuriat et Gastronomie en formation continue (350 heures) ;  
- le développement des Summer school 

Le Campus demain, c’est de la formation, mais également une mutualisation des actions pour la 
professionnalisation autour de la gastronomie, des vins et des spiritueux auprès des étudiants, 
des professionnels ou des porteurs de projet. En effet, chacune des trois entités est susceptible 
de créer des animations, des ateliers, des conférences. 
La gouvernance sera assurée par l’association Campus de la Gastronomie, qui sera créée en 
avril. Son siège sera à la CCI de Maine et Loire. La première présidence tournante sera 
proposée à Éric GRELIER. 
M. CESBRON souligne que ce nouvel outil servira, outre les intérêts des étudiants et des 
professionnels, de caisse de résonnance pour l’Anjou et les Pays de la Loire, des territoires 
avec des produits de grande qualité, mais également une terre de gastronomie servie par de 
grands professionnels comme Pascaline LEPELETIER qui est devenue coup sur coup Meilleur 
Ouvrier de France et Meilleure sommelier de France. 
 
Le Président GRELIER souligne l’originalité de ce Campus basé sur la transversalité des 
compétences et la volonté des trois établissements de travailler ensemble pour concevoir ce 
projet. 
 
M. GROUD félicite et remercie les équipes qui ont contribué à la création de ce campus et lui 
souhaite une longue vie.  
 
Le Président GRELIER précise que le projet sera piloté pendant un an par Angers Tourisme Lab 
comme c’est le cas à présent et qu’il reçoit des financements d’Angers Loire Métropole, du 
Conseil régional et de l’Europe. Ensuite, le projet sera porté par l’association. 
 
M. CHATEAU félicite les équipes qui ont permis la concrétisation du projet, qui constitue une 
belle illustration du « travailler ensemble » et un bel affichage en termes d’image. 
Il informe d’une réflexion en cours sur la création d’un Campus Silver, avec des formations qui 
iraient du CAP au doctorat. La méthodologie utilisée pour le Campus de la Gastronomie et la 
manière de travailler ensemble devraient servir pour ce nouveau Campus. 
 

� Désignation des membres au Conseil d’administration 
Le Président GRELIER propose trois membres pour siéger au conseil d'administration de 
l’association au sein du collège des fondateurs : 

- Raphaël Courant 
- Fabrice Cesbron 
- Éric Grelier. 

 
Assentiment unanime des membres Titulaires 
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� Délibération préalable des entités parties prenantes fondatrices à la création de 

l’association « Campus de la gastronomie » 
(Délibération sur Extranet Elus) 
 

Association « Campus de la gastronomie » 
Délibération préalable des entités parties prenantes fondatrices 

 
L’Assemblée générale de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire (CCI 
Maine-et-Loire), après avoir entendu la lecture du rapport de l’Assemblée constitutive de 
l’Association « Campus de la gastronomie » autorise Eric GRELIER, Président de la CCI 49, 
avec faculté pour lui de délégation, à participer, au nom et pour le compte de la CCI Maine-et-
Loire, à la création de l’Association Campus de la gastronomie. 
 
L’Association CAMPUS DE LA GASTRONOMIE dont le siège social sera situé à ANGERS 
(49015), Centre Pierre Cointreau, 132 avenue de Lattre de Tassigny, aura pour objet de 
répondre aux besoins en compétences et savoirs des acteurs du secteur de la gastronomie (de 
la production à la valorisation en passant par la transformation) notamment par la réalisation 
d’une offre de Formation du CAP au Doctorat (enseignement supérieur, enseignement 
technique et professionnel,...), la Recherche scientifique, l'Innovation, l'Internationalisation et la 
Valorisation des métiers, cette offre étant conçue, mise en œuvre et valorisée par les membres 
fondateurs avec un objectif de mutualisation des moyens et d'optimisation des ressources. 
 
A cet effet, l'association mettra en œuvre les missions ci-dessous de : 
 
• Promotion du Campus de la Gastronomie, en lui donnant une visibilité nationale et 
internationale grâce à des opérations de promotion/communication et de commercialisation de 
l’offre existante et à construire ; 
• Ingénierie de projets collaboratifs entre les partenaires ; 
• Coordination et animation des relations entre les membres fondateurs, les autres 
membres et l’ensemble de l’écosystème du Campus de la Gastronomie ; 
• Et plus généralement, entreprendra toute action susceptible d’en faciliter la réalisation. 
 
L’organe compétent désigne également 3 membres représentés par des personnes physiques : 
- Eric GRELIER, Président 
- Fabrice CESBRON, Vice-président 
- Raphaël COURANT, membre Elu CCI 
 
au Conseil d’Administration avec faculté d’accepter toute fonction. 
 
A cet effet, elle confère tous pouvoirs à Eric GRELIER, Président, pour signer tous actes et 
généralement faire le nécessaire. 
 

Assentiment unanime des membres Titulaires 
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5.2 Retour sur « Les folles journées pour entreprendre » et « La Grande Aventure 
d’Entreprendre » 
Philippe COUGÉ. 
 

 

 
M. COUGÉ indique que le taux de satisfaction des Folles Journées pour Entreprendre est de 
95%. 83% des personnes interrogées étaient dans une démarche de création/reprise 
d’entreprise. 
87% estiment que les Folles Journées d’Entreprendre leur ont permis d’avancer dans leur projet 
et 91% des personnes interrogées souhaitent s’installer dans le Maine-et-Loire. 
 
Les trois événements qui ont le plus plu sont :  

- En route pour entreprendre. 
- Entreprendre en Sèvremoine. 
- L’entrepreneur dans tous ses états. 
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Chiffres clés

146 Pitchs for money 3 800 Votes Prix Coup de Cœur

7 équipes d’étudiants

4 lauréats Espoirs de 
l’Economie

1 200
participants

A retenir aussi de cette journée très rythmée : 

• 16 Ateliers / conférences

• 1 Café de l’Economie Circulaire

• 1 Evènement Eco-Responsable

• 1 Cocktail découverte produits locaux

 
 

93% de satisfaction

94%

94%

91%

Entreprendre, mode d’emploi

La grande aventure de la reprise d’entreprise

La grande aventure de la création d’entreprise

Les conférences de l’espace G

 
 

85% de satisfaction

87%

84%

83%

Banquier / Start Up … histoire d’une 
incompréhension mutuelle

Instagram, mon booster business

Développer la visibilité de votre entreprise sur 
internet

Les conférences de l’espace A
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97% de satisfaction

100%

97%

97%

96%

Management par la valeur outil de compétitivité 
au service des entreprises et des collectivités 
locales

Start up, PME à la conquête du monde

Inventons l’entreprise du 21ième siècle

A quoi sert un coach?

95% Quels sont les contours de 
l’entreprise de demain?

Les conférences de l’espace E

 
 

M. COUGÉ présente les entreprises lauréates du concours des Espoirs de l’économie : 
Couverture de Loire (travaux de couverture et d’ornementation de toiture) dans la catégorie 
reprise), Cap Adapt (centre de sport adapté), SICLE (jardiniers à vélo) et Eisox (solution 
d’efficacité énergétique) dans la catégorie création.  

 

Concours les Espoirs de l’économie 2018 – Les 12 finalistes 

 

 
 

M. COUGÉ remercie les partenaires et la Ville d’Angers et ALDEV pour leur soutien renforcé. 
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Une édition régionale est à l’étude autour de la création d’une marque « La Grande Aventure 
d’Entreprendre », que les autres CCI pourraient utiliser pour porter leurs événements sur 
l’entrepreneuriat. 
 

1 200  participants

Au final, une journée réussie : taux de satisfaction =  98%

2 principaux vecteurs de communication : l’e-mailing (30%) et la CCI (30%)

94% de satisfaction sur l’organisation de la GAE. Taux de satisfaction de 98%
pour l’ambiance et l’accueil

TOP 3 des conférences les mieux notées (taux de satisfaction > 97%) :
- Management par la valeur outil de compétitivité au service des 

entreprises et des collectivités locales
- Start up, PME à la conquête du monde

- Inventons l’entreprise

Une battle au sommet pour 99% du public

Une soirée de clôture largement appréciée (97%)

 
 
 
66..  BBUUDDGGEETT  RREECCTTIIFFIICCAATTIIFF  22001188  
 
Le Président GRELIER lit un extrait du courrier envoyé par le président de CCI FRANCE à 
l’ensemble des présidents de CCI : « Je vous informe de l’adoption par le Sénat en séance 
publique, dans le cadre du Projet de loi de finances (PLF), des amendements supprimant les 
baisses de TFC pour 2019 et 2020. C’est le résultat de l’action collective de sensibilisation des 
sénateurs. Nous devons désormais nous rapprocher à nouveau des députés pour la nouvelle 
lecture du PLF. » 
 
Le Président GRELIER évoque l’investissement du sénateur angevin Emmanuel Capus et la 
mobilisation des élus du territoire pour soutenir l’action des CCI.  
Il précise que la région Pays de la Loire est la région qui a recueilli le plus grand nombre de 
signatures de parlementaires aux manifestes diffusés par les CCI. 
 
M. FILLON rappelle que la loi de finances 2018, qui concerne le budget rectificatif 2018, 
prévoyait une diminution du plafond de TACVAE de 150 millions d’euros et une augmentation du 
montant du fonds de modernisation et de péréquation de 20 millions le portant à 45 millions (4,5 
millions pour les projets nationaux et 40,5 millions pour les projets régionaux et territoriaux). 
M. FILLON indique que depuis 2012, la TFC a baissé de 53%. 
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Budget Rectificatif 2018 – Budget 
Primitif 2019
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- 53 % 

TFC nette du réseau 2002/2019 2018 (PLF)

+ prélèvements de 500 + 140 M€ 
en 2014 et 2015 sur fonds de 

roulement 

 
 
Parallèlement les impôts sont en augmentation, ainsi que la CVAE et la CFE, pour l’une de 7,1% 
et pour l’autre de 20%. Alors que le reversement au réseau CCI est passé de 1 383 k€ en 2012 
à 896 k€ en 2017. 
 

Budget Rectificatif 2018 – Budget 
Primitif 2019

Evolution des Impôts entre 2012 et 2017 en Mds

Impôts Recettes 2012 Recettes 2017
Hausse en 

volume
Hausse en %

TICPE 23,6 29,6 6,0 25,4%

Impôt sur le revenu 59,5 74 14,5 24,4%

CSG + CRDS 98,2 106,6 8,4 8,6%

Impôt sur les 
successions

9 14,1 5,1 56,7%

Taxe d'habitation 16,8 19,3 2,5 14,9%

Taxe Foncière 35,3 41,9 6,6 18,7%

CVAE 12,6 13,5 0,9 7,1%

CFE 5,5 6,6 1,1 20,0%

ST : CVAE + CFE 18,1 20,1 2,0 11,0%

1,383 0,896TFC Réseau CCI:

 
 
Concernant le budget 2019, M. FILLON signale qu’un arrêté d’octobre 2018 permet aux CCI de 
présenter leur budget primitif 2019 jusqu’au 31 mars 2019. 
 

Contexte national

Budget Rectificatif 2018 – Budget 
Primitif 2019

• Projet de Loi de Finances 2019 :
� Nouvelle diminution du plafond de TACVAE de

100 millions d’Euros
- 628 K€ pour la CCI de Maine et Loire

Arrêté du 17 octobre 2018 permettant aux CCI
d’adopter leur budget primitif 2019 jusqu’au 31 mars
2019.
Les CCI des Pays de la Loire ont arrêté le principe
d’un report (Recalcul masse salariale, ajustement TFC)
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Budget Rectificatif 2018

Ressources

T. F. C., + 86 K€ (Reliquat 2015) / BP18 et –
988 K€/ BE 17

� CFA, subvention d’équilibre à négocier  : 503 K€

Stabilité C.A. de la Formation continue 
(�Progression rentabilité)

Locations : - Diminution du parc locatif
- Maintien des charges du CSL

Vente du  C.S.L. (Plus Value de 2 M€)

 
 

Budget Rectificatif 2018

Masse salariale conforme au Primitif (enseignants
supplémentaires)

Stabilité des charges de fonctionnement

Provisions IDR : + 101 K€

CMAC (assurance Chômage) : + 501 K€

Immobilisations : 1 500 K€ (422 K€ de subventions 
Conseil Régional)

Dépenses 

 
 

Budget Rectificatif 2018

Résultat C.A.F. Var. FdR

 
 
M. FILLON indique que le résultat excédentaire de 1 272 k€ est lié à la plus-value sur la vente 
du centre Soulez pour un montant de 2 M€, dont il souligne le caractère exceptionnel. La 
capacité d’autofinancement n’est pas impactée. Elle ressort à 1 179 k€, montrant le dynamisme 
de l’activité de la CCI. L’importante variation du fonds de roulement est liée à l’encaissement de 
la cession du centre Soulez Larivière. Il s’élève à 6 745 k€. Cela correspond à 79 jours de 
fonctionnement. 
Sans la vente du centre Soulez Larivière, le résultat aurait été déficitaire de 751 k€, comme cela 
avait été prévu, malgré la prise en compte de 603 K€ de provisions, dont celle correspondant à 
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la modification de la gestion par Pôle Emploi des allocations chômage et le Fonds de roulement 
serait dégradé de près de 300 k€. 
 

Budget Rectificatif 2018

Résultats sans cession Centre Soulez Larivière et locaux Segré : 2 415 K€

Fonctionnement CAF Var FdR

Résultat avec Cession 1 272k€ 1 179k€ 2 118k€

Résultat sans cession -751k€

CAF sans cession 1 179k€

Variation FdR sans 
cession

-297k€

Plus-value 2 023k€

Actualisation I.D.R. 102k€
Assurance Chômage 501k€

TOTAL PROVISIONS 603k€

 
 

Le budget du Centre de formation d’apprentis s’équilibre grâce à l’affectation d’une partie de la 
TFC (en diminution de 163 k€ cette année) et une subvention du Conseil régional de l’ordre de 
500 k€ qu’il reste à négocier pour faire face à la progression des effectifs de + 14 % à la rentrée 
2018..  

Budget Rectificatif  2018

 
Le budget de la Formation continue présente un résultat positif de 375 k€. 
M. FILLON insiste sur le travail réalisé sur la rentabilité pour atteindre ce résultat avec un chiffre 
d’affaires pratiquement identique à celui de 2017.  
 

Budget Rectificatif  2018

• Résultat : + 375 K€
• Développement des formations continues 

courtes (� rentabilité)
• Stabilité des formations conventionnées
• Baisse des contrats de pro.� Ouverture en 

apprentissage
• Progression du nombre d’étudiants avec 

l’ouverture de l’Ecole Supérieure de la 
Gastronomie (Licence)

Formation Continue / Etudiants

 



 

 

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 30 novembre 2018 

708

M. FILLON indique que le « petit » résultat du budget du Service locatif est lié à la vacance de 
quelques locaux et à des charges de fonctionnement importantes liées au report de la vente du 
centre Soulez Larivière avec notamment des frais de gardiennage importants et le maintien de 
la taxe foncière. 
 

Budget Rectificatif  2018

Service Locatif

 
 
Les autres Directions (Appui aux territoires, études et publications, …) ont consommé 4 226 k€ 
de TFC : une somme équivalente à celle des années précédentes et qui reste stable. 
 

Budget Rectificatif  2018

• Consommation de TFC : 4 226 K€ (Stabilité 
/2017)

• La Grande Aventure d’Entreprendre » 30 octobre 2018 
au Quai à Angers

• Connected Week #2 du 18 au 25 novembre 2018
• Déploiement de l’ADECC (Association pour le 

Développement de l’Economie Circulaire Collaborative)
• Bourse de l’immobilier d’entreprise
• Suivi SCOT et PLU, …
• Plus de 120 actions, 

Appui aux E/ses/Territoires/Etudes 
et Publications

 
 
Analyse Norme 4.9 
 
M. FILLON souligne que la mission d’appui aux entreprises consomme 76% de la ressource 
fiscale et la mission formation, 17%. 93% de la ressource fiscale sont donc reversés 
aux entreprises. C’est une valeur similaire aux années précédentes.  
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Budget Rectificatif 2018

 
 
M. FILLON précise que l’ensemble des programmes compris dans les cinq missions de la CCI 
dépendent de la ressource fiscale. Le besoin global en ressource fiscale de la CCI du Maine-et-
Loire serait de 5 102 k€. Mais la Chambre n’en a perçu que 4 380 k€. Il faudra donc trouver des 
solutions pour que ce déficit disparaisse dans les années à venir. 
 

Budget Rectificatif 2018

PROGRAMMES
TFC 

AFFECTEE
en k€

taux 
Besoin en 

TFC
*

taux 
dépendance

**

A01 Formalités / CFE 317 6% 45%

A02 Création transmission reprise 808 16% 69%

A03 Développement international 82 2% 74%

A04 Innovation, intelligence économique 813 16% 83%

A05 Développement durable / environnement 209 4% 42%

A06 Développement collectif des entreprises 488 10% 98%

A07
Autre accompagnement individuel de 
l’entreprise

468 9% 84%

A08 Information économique 668 13% 71%

B01 Apprentissage 838 16% 5%

B05 Orientation professionnelle 24 0% 84%

C01 Promotion et aménagement du territoire 324 6% 78%

D01 Mission consultative territoriale 64 1% 100%

BESOIN EN TFC 5 102 100%

TFC PERCUE 4 380

Insuffisance en TFC 723

(*) Taux Besoin en TFC =  part de TFC nécessaire au programme

(**) % Taux de dépendance = part de TFC nécessaire divisée par l'ensemble des produits

 
 
M. FILLON indique que le besoin en ressources fiscales est stable depuis 2016, ce qui n’est pas 
le cas de la TFC perçue.  
 

Budget Rectificatif 2018

Missions Programmes E16 E17 R18
ECART

R18 / E17

A01 Formalités / CFE 329k€ 277k€ 317k€ +40k€

A02 Création transmission reprise 715k€ 818k€ 808k€ -10k€

A03 Développement international 71k€ 64k€ 82k€ +18k€

A04 Innovation, intelligence économique 711k€ 727k€ 813k€ +87k€

A05 Développement durable / environnement 219k€ 171k€ 209k€ +38k€

A06 Développement collectif des entreprises 389k€ 370k€ 488k€ +119k€

A07
Autre accompagnement individuel de 
l’entreprise

422k€ 538k€ 468k€ -70k€

A08 Information économique 626k€ 780k€ 668k€ -113k€

APPUI AUX ENTREPRISES 3 482k€ 3 745k€ 3 854k€ +109k€

B01 Apprentissage 1 000k€ 1 000k€ 838k€ -162k€

B05 Orientation professionnelle 25k€ 24k€ +24k€

FORMATION / EMPLOI 1 025k€ 1 000k€ 861k€ -139k€

C01 Promotion et aménagement du territoire 274k€ 302k€ 324k€ +21k€

APPUI AUX TERRITOIRES / GESTION D’EQUIPEMENTS 274k€ 302k€ 324k€ +21k€

D01 Mission consultative territoriale 49k€ 55k€ 64k€ +9k€

REPRESENTATION DES ENTREPRISES AUPRES DES 
POUVOIRS PUBLICS

49k€ 55k€ 64k€ +9k€

Total besoin de TFC 4 829k€ 5 101k€ 5 102k€ +1k€

TFC AFFECTEE 5 261k€ 5 281k€ 4 380k€ -901k€

Excédent ou besoin de TFC 432k€ 180k€ -723k€ -902k€  
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Budget Rectificatif 2018

5 102 4 380

807

2 118

BESOIN EN FINANCEMENT FINANCEMENT

Mécanisme de la TFC 2018 en k€

BESOIN EN FINANCEMENT TFC RECUE

PROGRAMMES EXCEDENTAIRES EXCEDENT BUDGETAIRE

 
 

Budget Rectificatif 2018

Repartons du Résultat P2018 R 2018

Résultat - 862 + 1 272

Charges sans décaissement de trésorerie 3 127 3 937

Produits sans encaissement de trésorerie 1 633 1 615

Plus-values sur cessions d'Immobilisations 0 2 415

Capacité à générer de la trésorerie 632 1 179

 
 

Budget Rectificatif 2018
Cette capacité doit être corrigée par l’ensemble des choix de financements 

Financements externes : Ce qui est rentré

P 2018 R 2018

Capacité d’autofinancement 632 1 179

Nouveaux emprunts

Subventions d’investissements 584 422

Autres Financements 14 2 429

A reporter 1 230 4 030
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Budget Rectificatif 2018
Cette capacité doit être corrigée par l’ensemble des choix de financements 

Financements externes : Ce qui est sorti

P 2018 R 2018

Report 1 230 4 030

Investissements 1 542 1 527

Remboursements d’emprunts 380 385

Variation de Fonds de Roulement - 693 + 2 118

Fonds de Roulement au 31/12/2018 : 6 745 K€ (79 jours)
 

 
M. FILLON indique que les investissements les plus importants réalisés en 2018 sont : des 
renouvellements de matériels informatiques, des aménagements pour l’accessibilité aux 
personnes handicapées, la mise en place d’un système d’aspiration de poussière dans l’atelier 
menuiserie du centre de formation de Cholet et les travaux à la MCTE. 
 

Budget Rectificatif 2018

PC / LOGICIEL / BORNES WIFI MATERIEL PEDAGOGIQUE

365 k€ 145 k€

ACCESSIBILITE HANDICAPE ACTIONS FRENCH TECH

209 k€ 20 k€

AGENCEMENTS ETUDE PROJET

130 k€ 25 k€

TRAVAUX MCTE ANGERS SYSTÈME ASPIRATION POUSSIERE

345 k€ 288 k€

Les subventions d'investissement s'élèvent à 422 k€

INVESTISSEMENTS  RECTIFICATIF 2018 : 1 527 k€

 
 

M. FILLON souligne l’augmentation importante du fonds de roulement après une stagnation en 
2016. Il précise qu’elle est liée à la vente du centre Soulez Larivière. Sans cela, le fonds de 
roulement serait au même niveau qu’en 2017. 
 

Budget R 2018 
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M. CHATEAU constate que, sans services marchands, la CCI aurait des difficultés à équilibrer 
ses budgets. Il estime que ce n’est pas le rôle de la CCI de vendre des prestations marchandes 
pour effectuer des missions d’ordre public.  
 
Le Président GRELIER indique qu’il pilote un groupe de travail sur les offres nationales unifiées 
dont l’objectif est de constituer un catalogue de produits (non marchands et marchands) 
commun à l’ensemble des CCI pour répondre à une demande de visibilité sur les actions des 
CCI. Concernant le nombre d’offres d’accompagnement, il apparaît que les CCI conçoivent plus 
de produits qu’elles n’en vendent. Un travail d’optimisation doit être réalisé. Huit grands thèmes 
ont été définis concernant l’accompagnement. Ils se déclinent en un très grand nombre 
d’interventions de différents niveaux, menées avec différents partenaires (ADEME, collectivités 
locales, etc.). C’est pourquoi il apparaît nécessaire de définir le fléchage des ressources 
fiscales. La tendance de Bercy est de faire porter toutes les dépenses aux collectivités locales, 
en particulier aux Régions au motif qu’elles ont la compétence économique. Par ailleurs, le 
ministre de l’Économie souhaite que les CCI facturent davantage de prestations. M. Le MAIRE 
estime que trouver 100 M€ de facturation au niveau national ne devrait pas poser de difficultés. 
Le Président GRELIER ajoute que lors de la dernière commission Werner, il a évoqué, avec le 
président de la CCI de Loire-Atlantique, le seuil de crédibilité sous lequel les CCI ne peuvent 
pas descendre. Suite à leur intervention, l’IGF a revu son estimation, et établit le seuil de 
crédibilité à 585/600 M€ au niveau national. 
 
M. CHATEAU indique que les entreprises spécialisées dans les services à la personne ont su 
démontrer économiquement que conserver leur niche fiscale rapportait de l’argent à l’État. Elle 
est en train d’être renforcée. 
Il estime que les CCI pourraient faire la même démonstration : en expliquant que la diminution 
des ressources fiscales des CCI aurait pour conséquence une baisse des ressources 
localement et donc une baisse de revenus pour l’État. 
 
Le Président GRELIER estime que le réseau des CCI est encore trop hétérogène pour gagner la 
légitimité de Bercy et présenter ce type de démonstration. 
Il évoque le rapport de la Cour des comptes sur les comptes de la CCIR Pays de la Loire, qu’il 
qualifie d’extraordinaires. La Cour des comptes n’a fait aucune remarque.  
 
Mme DAGORN, présidente de la commission des finances, indique que, lors de la sa réunion du 
6 novembre 2018, la commission des finances a émis un avis positif au budget rectificatif 2018 
et a acté le report de la présentation du budget primitif 2019. 
 
Le Président GRELIER soumet le budget rectificatif 2018 au vote : 
 

Assentiment unanime des membres Titulaires 
 
 
77..  AAFFFFAAIIRREESS  GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS  
  

7.1 Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 octobre 2018 
 

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 octobre 2018 est approuvé à l’unanimité. 

Assentiment unanime des membres Titulaires 
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7.2 Communications du Président 
 

→ Relocalisation au CPC du pôle formation de l’UIMM 

Le Président GRELIER informe que le campus d’apprentissage Pierre-Cointreau devrait 
accueillir le centre formation aux métiers de l'industrie, actuellement situé à Beaucouzé. 
L'objectif est de répondre à la fois aux besoins des apprenants et des industriels du secteur de 
la métallurgie.  
Ce pôle viendra compléter les différentes filières déjà présentes au centre Pierre-Cointreau, 
permettra de créer des passerelles et des synergies entre les centres de formation et permettra 
d’optimiser les locaux du Centre Pierre Cointreau. 
Le montage juridique de l’opération puisqu’il s’agit de construire sur un foncier appartenant à la 
CCI et l’étude sur l’aménagement du site (en intégrant notamment la question des accès et des 
stationnements) est en cours. 
 

→ Bilan de l’événement « Plant Event » 

M. GROUD indique que « Plant Event » a été couronné de succès. Cet événement a attiré des 
participants de toute la France, aux profils professionnels très variés. Toutes les filières du 
végétal étaient représentées.  
 

7.3 Conventions  
 

→ UFR ESTHUA – Diplôme National des Métiers d’Art et du Design (DNMADE) 
(Convention sur extranet élus) 
 
Le Président GRELIER indique qu’il s’agit d’un partenariat entre l’Université d’Angers et l’Institut 
de la bijouterie sur la mise en place de formation répondant au diplôme national des métiers 
d’art et du design. 
L’Université accompagnera la CCI sur le plan pédagogique, par la mise à disposition 
d’enseignants-chercheurs. 
 

Assentiment unanime des membres Titulaires sur cette convention 
jointe en annexe du présent procès-verbal 

 
 

→ ALDEV / ALM – Contrat d’objectifs déchets et économie circulaire (CODEC) 
Angers Technopole pour 2019-2021 
(Convention sur extranet élus) 

 
Le Président GRELIER indique que ALDEV et ALM proposent aux trois Chambres consulaires 
de Maine-et-Loire, engagées dans le cadre de la TRIA (Troisième révolution industrielle et 
agricole), la mise en œuvre d’un CODEC (Contrat d’objectifs déchets et économie circulaire) 
signé avec l’ADEME sur trois ans sur la Communauté urbaine Angers Loire Métropole. Il s’agit 
de : 

- réduire les déchets ménagers et assimilés (DMA) de 1% par an, 
- augmenter la valorisation matière des déchets du territoire et diminuer les tonnages de 

déchets inertes enfouis, 
- développer l’économie circulaire auprès des acteurs économiques, 
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- lancer une grande mobilisation en faveur de l’économie circulaire. 

Des fiches-actions sont attribuées aux chambres consulaires avec le soutien d’Angers Loire 
Développement. 
La CCI est le référent pour l’accompagnement des synergies sur 2 ZA (65 Diagnostics EIT/15 
synergies au total). 
Le développement de l’EIT sur le MIN fera l’objet d’une autre convention. 
Un nombre de jours estimés pour 3 ans répartis selon les chambres consulaires concernées par 
les actions, avec une subvention d’un montant de 470 €/jour net de taxe (prix harmonisé entre 
les consulaires en Maine-et-Loire). 
 

Partenaires Nb de 
jours 

Subvention 
ALM 

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

 
193,5 
 
 

 
90 945,00 € 

Chambre d’Agriculture  
177,5 
 

 
83 425,00 € 

Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat 

 
171 

 
80 370,00 € 

TOTAL 542 254 740,00 € 

 
 

Assentiment unanime des membres Titulaires sur cette convention 
jointe en annexe du présent procès-verbal 

 
→ Avec Angers Technopole pour un an (fin au 31 décembre 2019) 

(Convention sur extranet élus) 
 
Le Président GRELIER indique que la CCI verse une subvention de fonctionnement de 
140 000 € (deux virements égaux à 50 % du montant versé le 1er juillet et le 1er novembre de 
l’année en cours). La subvention 2017 était de 100 000 €, mais le Bureau du 5 février 2018 a 
acté que, suite au départ d’Olivier Gardais, l’arrêt de la mise à disposition serait compensé par 
une subvention de 40 à 45 k€ maximum (recrutement d’un collaborateur). 
 
Le Président GRELIER indique que le représentant de la CCI a participé récemment à un 
séminaire d’Angers Technopole. 

 
Assentiment unanime des membres Titulaires sur cette convention 

jointe en annexe du présent procès-verbal 
 

7.4 Représentations 
 

→ Association Gest’Anjou 

Le Président GRELIER indique que, suite à la dernière assemblée générale du Centre Anjou 
Gestion le 1er octobre 2018, lors de laquelle a été évoqué l’absorption de l’AAPL (Association 
Anjou profession libérale) et l’association CEGESART, le Centre Anjou Gestion devient 
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GEST’NJOU. Un nouveau conseil d’administration sera prochainement mis en place avec la 
nomination d’un nouveau président. 
La CCI doit donc désigner quatre membres pour la représenter. 
Le bureau propose : 

- Thierry DRAPEAU 
- Véronique BOURSIER 
- Guillaume MARTIN 
- Laurence COLLIN. 

 

Validation unanime des membres Titulaires sur ces désignations 
 

→ Commune nouvelle de Sèvremoine – Commission d’indemnisation des 
commerçants 

Sèvremoine réalise des travaux dans ses centres-bourgs pouvant pénaliser l’activité des 
entreprises, commerces et entreprises artisanales situés dans le périmètre des travaux. Afin 
d’étudier les dossiers des commerçants et artisans qui auraient subi une perte de chiffre 
d’affaires à cause de ces travaux, une commission permanente de règlement à l’amiable 
(CPRA) va être mise en place. 
Placée sous la présidence de Maître Penneau, avocat en droit pénal et en droit de la 
construction et exerçant au Barreau d’Angers, cette commission sera composée de : 

- M. Didier Huchon, maire de Sèvremoine, 
- M. Denis Vincent, adjoint à Sèvremoine en charge de l’économie, 
- M. Paul Manceau, adjoint à Sèvremoine en charge des infrastructures et de 

l’assainissement, 
- Le maire de la commune déléguée concernée, 
- Deux élus membres de la commission économie communale, 
- Un représentant de la CCI, 
- Un représentant de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

Le Président GRELIER propose de désigner comme représentant titulaire de la CCI, Denis 
BOUYER, et comme représentant suppléant, Philippe LEGENDRE. 
 

Validation unanime des membres Titulaires sur ces désignations 
 
 

→ Université d’Angers – Institut d’administration des entreprises (IAE) 

Le Président GRELIER indique que, suite à l’engagement de la CCI pour soutenir la création 
d’un IAE à Angers, un calendrier accéléré lui a été transmis pour une pré-labellisation dès 2019. 
Dans ce cadre, la CCI est invitée à faire partie du conseil d’institut et à en prendre la présidence. 
Il précise que cette information reste pour l’instant confidentielle. » 
 
Marc FLAMANT précise qu’une assemblée générale du réseau des IAE est prévue en avril 
2019. L’IAE d’Angers entrera ensuite dans une phase de pré-labellisation pour une labellisation 
prévue en septembre 2020. 
 

Validation unanime des membres Titulaires 
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7.5 Désignations 
 

→ Remplacement d’un membre élu 

Le Président GRELIER indique que Lionnel HAY, société MANIC à Cholet, a cédé son 
entreprise à REMA OUEST. 
Les agences de REMA OUEST (à Angers, aux Herbiers et à Cholet) seront regroupées dans la 
zone de Nantes Est. Travaillant désormais en Loire-Atlantique, il présente sa démission d’élu 
CCI 49. 
Avec la démission de M. Barbault, le nombre de membres élus CCI sera de 48. 
 

Validation unanime des membres Titulaires 
 

 

→ Remplacement d’un membre associé 

Après les démissions de deux membres associés (MM MONTANNIER et JAMET), Le Président 
GRELIER propose d’intégrer Mme LENOIR, société ACTIPLAST et marraine de la GAE, comme 
membre associée CCI 49. 
Le Président GRELIER évoque le parcours de vie et entrepreneurial extraordinaire de Mme 
LENOIR. 
 

Validation unanime des membres Titulaires 
 

7.6 Commission des Achats 
 

Yannis BORJON-PIRON indique que la commission des Achats s’est réunie le 29 novembre 
pour décider de deux marchés : 
- la maintenance préventive et corrective des installations de chauffage de la CCI 49, 
- la Collecte et évacuation des déchets des sites d’Angers - Marché réservé à un ESAT ou une 
entreprise adaptée. 

� Objet du marché : Maintenance des installations de chauffage, climatiseurs et production

d’eau chaude sanitaire de la CCI de Maine et Loire – 3 Lots

� Durée du marché : 1 an à compter du 1er janvier 2019, reconductible trois fois par période

d’un an

� Forme du marché : appel d’offres ouvert

� Montant estimatif du marché : 32 000 € HT pour la maintenance préventive/ 25 000 € HT

pour la maintenance corrective

Caractéristiques du marché 2018RTPN2065

Numéro du lot Intitulé

Lot 1 Angers

Lot 2 Cholet

Lot 3 Saumur
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Entreprises retenues: 

� Lot 1 Angers :

THERMIQUE DE L’OUEST, 44800 Saint Herblain, pour un montant forfaitaire annuel de 8 059€ HT

� Lot 2 Cholet :

DALKIA, 44242 La Chapelle sur Erdre, pour un montant forfaitaire annuel de
16 938€ HT

� Lot 3 Saumur :

THERMIQUE DE L’OUEST, 44800 Saint Herblain, pour un montant forfaitaire annuel de 1 978 € HT

Attribution du marché 2018RTPN2086

 
 

� Objet du marché : Collecte, évacuation et recyclage des déchets du centre Pierre
Cointreau

� Forme du marché : appel d’offre ouvert, marché réservé à un ESAT ou une

entreprise adaptée

� Durée du marché : Le marché est conclu pour un an à compter du 1er janvier
2019, renouvelable 3 X annuellement

� Estimation du marché : 42 000 € ht annuel

� Entreprise retenue : L’ESAT La Gibaudière à Bouchemaine, pour un montant

forfaitaire de 42 628 € HT

marché 2018RTPN2086

Marché n°2018RTPN2086 :

Prestations de collecte, évacuation et de traitement des 
déchets de la CCI de Maine et Loire

 
 
M. MALET s’étonne de la localisation — en Loire-Atlantique — des entreprises qui ont répondu 
à l’appel d’offres.  
 
M. BORJON-PIRON précise que ce sont les sièges sociaux qui sont situés en Loire-Atlantique. 
Ces entreprises ont des agences en Maine-et-Loire. La commission a respecté les critères 
d’attribution des offres. Il incite les entreprises du département à répondre aux appels d’offres de 
la CCI. 

Validation unanime des membres Titulaires 
 

 

7.7 Mise à jour du Règlement Intérieur du CFA 

 
M. LAHEURTE présente les mises à jour du Règlement intérieur du CFA. 
L’objectif est de rappeler un certain nombre de codes de vie dans l’établissement. 
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- Modifications/adaptations

Règlement Intérieur du CFA

 
� Le CFA étant un lieu de travail, seuls les ordinateurs portables sont autorisés durant les 

temps de cours ; l’usage des téléphones portables et autres appareils multimédia (lecteur 
MP4, montre connectée, ..) est interdit, sauf à des fins pédagogiques, et sous 
l’encadrement d’un formateur. 

 

• Les prises de photo ou vidéo et diffusion sur internet, sur le site, sont impérativement 
soumises à l’accord préalable des personnes concernées et de la Direction, par respect du 
droit à l’image des individus. 

La tenue professionnelle est exigée, y compris les Equipements Professionnels Individuels 
(EPI) le cas échéant, en particulier on ne peut pas accepter : 

 
 

Validation unanime des membres Titulaires 
 

 

8. ANTICIPER ET ACCOMPAGNER LES MUTATIONS (AXE 1) 
 

8.1 Signature de la charte développement durable des établissements publics et 
entreprises publiques 
 
Le Président GRELIER rappelle que la CCI est labellisée LUCIE et que le Comité de labélisation 
vient de renouveler sa confiance en maintenant notre labellisation. Cela atteste que les objectifs 
et les engagements sont tenus. La labellisation a été étendue. La CCI a obtenu le label sectoriel 
Lucie Organisme de formation sur tout le périmètre de la Direction Formation.  
L’adhésion au club développement durable des établissements et entreprises publiques vient 
renforcer cette démarche globale.  
 
M. BORTZMEYER, responsable de la délégation Développement durable dans une 
des Directions du ministère de la transition écologique et solidaire, souligne l’aspect 
interministériel du développement durable. 
M. BORTZMEYER se réjouit d’accueillir la CCI du Maine-et-Loire dans le club développement 
durable des établissements et entreprises publiques. 

Un réseau  pour favoriser

la réflexion stratégique et

la mise en œuvre du 
développement durable

dans les organismes publics

Le Club développement durable des 
établissement et entreprises publics

http://www.developpement-durable.gouv.fr/club-developpement-durable-des-etablissements-et-entreprises-publics

Créé en 
2006

Interministériel

Présidé et animé  
par le 

Commissariat 
général au 

développement 
durable

Près d’une 
centaine 

d’adhérents
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Une charte

Une feuille de route 2018 - 2020

Un engagement porté par la direction, développé et partagé par l'ensemble 
des acteurs internes ...

Une animation du réseau opérationnelle

De nouvelles thématiques au service des objectifs de développement 
durable de l’Agenda 2030 de l’ONU

Améliorer de la visibilité externe du club 

Rénover les modes de fonctionnement du réseau

Des réunions plénières et en région

Des groupes de travail et des livrables

Des séminaires sur des thèmes d’actualité

Un réseau social pour renforcer les interactions

 
 
M. BORTZMEYER indique que le Club travaille autour du référentiel onusien Agenda 2030, 
« mondialisation heureuse », qui se décline autour de 17 thématiques. Ce programme adopté en 
2015 précise 169 cibles opérationnelles pour les entreprises, les collectivités territoriales, les 
associations, les universités, etc. 
 

L'Agenda 2030 de l'ONU : 17 objectifs de  
développement durable
2015, 193 états, membres de l’ONU s’engagent pour un programme ambitieux !

Des objectifs globaux et interdépendants, déclinés en 169 cibles à atteindre collectivement sur les 
défis mondiaux : le climat, la biodiversité, l’énergie, l’eau, les inégalités, la pauvreté, l’éducation, 
l’agriculture… 

 
 
M. BORTZMEYER indique que l’année 2019 sera marquée par l’élaboration d’une feuille de 
route pour la France, qui devra être la plus opérationnelle possible. Il s’agit de partir des 
pratiques des acteurs en termes de RSE, déplacements, etc. pour contribuer à l’Agenda 2030. 
Il présente une illustration de ce qui a été fait en Bretagne. 
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Déclinaison des ODD en Bretagne

 
 
M. BORTZMEYER déclare que l’Agenda 2030 doit être considéré comme un outil de pilotage de 
l’entreprise, voire pour l’évolution du business modèle. 
L’attente de la société vis-à-vis des entreprises est énorme. On n’attend plus seulement qu’elles 
fassent du profit, mais qu’elles contribuent à l’intérêt général. 
La RSE qui découle de l’Agenda 2030 doit faire évoluer les modèles de l’entreprise pour 
répondre à ces attentes sociétales. 
 

ODD et RSE

 
 

M. ZAMANSKI, chef de service à la DREAL, présente les actions régionales en faveur de 
l’économie circulaire. 
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1. Action en faveur de l’économie
circulaire dans ses missions

- Groupe de travail transversal ; 
- Plan administration exemplaire (RSE) ;
- Contribution à la transition énergétique ;
- Accompagnement des filières des matériaux biosourcés ;
- Promotion des démarches écoquartier et revitalisation des centres bourgs ;
- Pilotage du schéma régional des carrières ;
- Contribution au plan régional de prévention et de gestion des déchets et au 

plan d’actions économie circulaire ;
- Gestion des déchets (actions de contrôle et d’instruction) ;
- Co-élaboration du schéma régional biomasse.

2. Soutien des actions en région
- appel à projet économie circulaire depuis 2014 ;
- évolution en 2019.

3. Valorisation des actions en région
- Recueil de 40 actions d’économie circulaire en Pays de la Loire.
- Projet de site internet avec la Région et l’ADEME.

En savoir plus :
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/que-fait-la-dreal-en-matiere-d-economie-circulaire-
r1876.html  

 

Les 4 axes stratégiques et 26 actions

I. Réussir la transition 
vers l’EC

Assurer une 
gouvernance 
partagée

Développer la mise en 
réseau des acteurs

Intégrer l’EC 
dans les formations 
professionnelles

Mettre en œuvre 
un observatoire 
des ressources

Intégrer l’EC 
dans l’achat public et 
privé

Sensibiliser le grand 
public à son rôle 
de consomm’acteur

II. Accompagner les acteurs 
des territoires

Offrir un continuum 
de solutions de soutiens 
aux projets

Susciter la mobilisation 
volontaire des acteurs

Créer de nouveaux modes de 
financement des projets

Développer les démarches 
d’EIT dans les territoires

Faire du GPM NSN une vitrine de 
l’EIT

Promouvoir l’écoconception

Intégrer l’EC dans les politiques 
publiques régionales et 
territoriales

III. Développer l’EC 
dans les filières à fort potentiel

Filière construction

� Accompagner la filière dans la construction d’ouvrages 
écoconçus
� Promouvoir l’utilisation de déchets du BTP recyclés ou 
issus du réemploi

Filière agri-alimentaire

� Développer les circuits de proximité dans une logique 
de qualité   environnementale
� Lutter contre la gaspillage alimentaire de la production 
jusqu’à la consommation
� Créer de la valeur avec les biodéchets  
et coproduits

Filière maritime

� Accompagner le développement d’une filière 
de recyclage des bateaux de plaisance
� Valoriser le potentiel des ressources de la mer 
autour de l’EC

Filière du déchet en tant que ressource

� Soutenir le réemploi et la réparation des objets
� Accompagner les acteurs dans le développement 
de nouvelles  filières de recyclage

IV. La Région s’engage

Utiliser des matériaux écoconçus  et 
recycler les déchets de chantier, 
dans  la construction des lycées et 
dans les opérations de travaux

Privilégier les circuits alimentaires 
de proximité, lutter contre le 
gaspillage alimentaire et valoriser 
les biodéchets, dans la restauration 
collective des lycées

Appliquer la règle des « 3R » 
aux équipements des lycées

Intégrer l’EC dans ses achats

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

22

12

13

 
 

Impulser
Les réussites

ANIMER

Être l’interface des 
réseaux nationaux et 

européens

Motiver 
Accompagner les
acteurs

Identifier 
les enjeux régionaux

COORDONNER

Assurer la coordination
globale du plan d’actions

Mettre en réseau

Le rôle de la Région

Diffuser 
les bonnes 
pratiques 

Mesurer 

Capitaliser

ÉVALUER 

Observer
Comité de pilotage

Réseau économie circulaire des Pays de la Loire 
https://www.economiecirculaire.org/community/pg/gro
ups/7416/

 
 

Hélène GRELLIER rappelle que l’engagement de la CCI repose sur l’animation d’une démarche 
d’amélioration continue interne, Lucie, avec un portefeuille de 25 actions et sur l’animation de la 
feuille de route de la mandature.  
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L'engagement de la CCI 
de Maine et Loire

25 (+3) engagements sur 3 ans

3 axes pour accompagner 
des acteurs économiques 

Une illustration : 
Déploiement de l’économie circulaire 

 
 
Mme GRELLIER indique que l’économie circulaire fait partie d’un des premiers axes 
stratégiques de la CCI. Un plan d’action ambitieux basé sur le faire et le faire-savoir a été défini. 
 
Pour renforcer et développer les actions, la CCI travaille avec tous les acteurs : les autres 
chambres consulaires, l’ADEME, le Conseil Régional, les services de l’État et les acteurs locaux 
(collectivités locales – EPCI, clubs d’entreprises…). À ce jour, huit territoires (communes-zones 
activités) sont accompagnés sur des démarches d’écologie industrielle et territoriale et cinq 
EPCI sont impliqués. D’ailleurs, le plan d’action régional sur l’économie circulaire et le 
déploiement des actions d’écologie industrielle et territoriale se construisent avec une 
gouvernance à 3 : CCI-Conseil Régional-ADEME. 

 

8 territoires engagés en multipartenariat pour 
développer les coopérations inter-entreprises

 
 
Les premiers résultats sont encourageants, puisque depuis 2 ans, près de 90 coopérations entre 
115 entreprises ont été réalisées et ont permis de mieux valoriser près de 1000 tonnes de 
matières et d’identifier 350 k€ d’économies. Une entreprise rencontrée sur trois est impliquée 
dans une coopération au bout de deux ans. Ces coopérations concernent aussi bien des 
échanges de matières-déchets, que des collectes groupées de déchets, des formations 
groupées ou des mutualisations de services, voire d’emplois.  
Ce bilan sera prochainement diffusé largement, et notamment sur les réseaux sociaux et auprès 
des clubs d‘entreprises. 
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Mme GRELLIER présente le compte-rendu du voyage d’étude au Danemark. 
14 personnes y ont participé, travaillant dans diverses structures économiques du département : 
CCI, Conseil départemental, Mauges Communautés, Angers Loire Développement, Saumur Val 
de Loire, Chambre d’agriculture et Chambre de Métiers. L’objectif était d’identifier des pistes 
nouvelles et reproductibles en l’Anjou en termes d’économie circulaire. 
Mme GRELLIER souligne qu’au Danemark, le respect des objectifs de l’Agenda 2030 est 
considéré comme une vraie stratégie. Les éléments mis en avant en faveur du développement 
durable et mis en place dans les entreprises sont affichés. 
 

Délégation #Ecocirculaire49 au Danemark 

« Faire de l’économie circulaire des 
opportunités d’activités »

 
 
Mme GRELLIER indique que l’exemple de Kalundborg est souvent cité au sujet de l’économie 
circulaire au Danemark. Pour s’installer sur ce site industriel, il faut justifier d’au moins une 
mutualisation avec une autre entreprise. Par exemple, les déchets d’une entreprise peuvent 
servir de ressources à une autre. Cette initiative pourrait être mise en place dans les nouvelles 
zones industrielles. 
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#Collaboration public-privé

KALUNDBORG SYMBIOSIS 
A NETWORK OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS 

 
 

Mme GRELLIER présente un autre exemple de collaboration publique privée : Naesved avec 
Ressource City. La municipalité a décidé d’utiliser une partie des bâtiments d’une friche 
industrielle au cœur de la ville, pour devenir le leader pour le développement des activités 
économiques tournant autour de l’économie circulaire : réparation, réemploi, recyclage… avec 
les entreprises, les universités, l’ESS, la collectivité et les particuliers.  
 
Les participants à ce voyage d’étude ont également rencontré trois entreprises importantes du 
Danemark pour comprendre leurs engagements dans le domaine de l’économie circulaire. 
À Carlsberg, ils ont notamment découvert le système de la consigne au Danemark (Dansk Retur 
System). Les taux de collecte sont importants : plus de 90% des bouteilles sont recyclées avec 
des taux de recyclage sur les matières de près de 60% contre 25 en France. La consigne va de 
13 à 40 centimes d’euro par produit (en fonction de la forme et de la matière (plastic ou verre). 
Le système associe les distributeurs, les industriels et les municipalités.  

Chez Rockwool, leader de la fabrication de laine de roche, le groupe angevin a été accueilli par 
un Français, directeur Europe. Au-delà des engagements forts du groupe notamment sur le 
recyclage à 100% de leurs produits, son éclairage sur la mentalité des Danois et les différences 
de fonctionnement administratif et réglementaire était très enrichissant. Il estime que la France a 
de bonnes idées, mais produit des procédures administratives et réglementaires trop complexes 
pour avoir de la flexibilité sur ces différents sujets. 
 
Reiling est l’un des deux principaux recycleurs de verre au Danemark. : partant d’un produit en 
mélange avec une très grande diversité de verre, plastique, métal, à la sortie se sont 98% de 
déchets qui sont recyclés (les 2% restants sont utilisés en remblais routiers) contre 76% en 
France. Chaque morceau de verre passe 30 fois devant un capteur optique ! Au Danemark, le 
verre recyclé revient moins cher. C’est pourquoi son utilisation est généralisée. 
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ENGAGEMENTS DU SECTEUR PRIVÉ

 
 
 
Mme GRELLIER indique que la CCI a accepté la proposition du Club, avec l’appui de la DREAL, 
de l’ADEME et du Conseil régional, de présenter un retour d’expérience pour promouvoir le 
déploiement de l’économie circulaire au sein du Club. Une réunion sera programmée au premier 
semestre 2019.  
Mme GRELLIER estime que les actions en faveur de l’économie circulaire devraient être 
davantage valorisées en France. 
Elle ajoute que les quatorze participants au voyage, qui travaillent dans diverses structures vont 
continuer à se voir et échanger pour avancer ensemble sur l’économie circulaire. 
 
Mme GIFFARD indique qu’en France à peine 80% du verre est recyclé. En incitant encore plus 
les citoyens et les professionnels à déposer les bouteilles dans les containers, le taux pourrait 
s’améliorer. 
 
Le Président GRELIER signe la chartre du Club en fin de réunion. 

____________ 

 
9. ANNEXES 
 

� Agenda et actualité consulaire 
� Conventions 

- UFR Esthua – Diplôme National des Métiers d’Art et du Design (DNMADE) 
- ALDEV/ ALM – Contrat d’Objectifs Déchets et Economie Circulaire (CODEC) 
- Angers Technopole 

 

____________ 

 

 

La prochaine assemblée générale aura lieu : 
Le vendredi 19 janvier 2019 

À 9 h à l’hôtel consulaire à Angers 
 

____________ 

 

 

 



 

 

Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 30 novembre 2018 

726

 

Le Directeur général 
 
 
 

La Secrétaire  
 
 
 
 
 
 
 

 

Cyrille LAHEURTE Véronique LEFEVRE-TOUSSAINT  

 

 

____________ 

 



 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 
 
 
 
 

_______________________ 
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Autre actualité

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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