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Le Président GRELIER salue la présence du Préfet, M. Bernard GONZALEZ. 

Il présente les collaborateurs CCI qui participent à l’assemblée générale : 

- Florence HERAUD, responsable du pôle marketing / communication, membre du CODIR 
en remplacement de Myriam GERMAIN, 

- Pauline FIGUREAU, chargée de communication, 
- Anne-Marie VERWEE, assistante de direction, marketing communication, 
- Bruno PELERIN, agence Angers/Segré, 
- Annabelle MICHEL, chargée de mission aménagement du territoire, 
- Valérie GIRAUD, responsable de l’établissement de formation de Saumur, 
- Angelina PELTIER, coordinatrice emploi & compétences, 
- Emmanuelle TAUNAY, pôle développement de la formation continue. 

 
 

11..  IINNTTEERRAACCCCIIOONN 
 

� Projection d’une vidéo promotionnelle sur la CCI du Maine et Loire. 
 

� Le Président GRELIER évoque la diffusion de pages entières sur les CCI dans la presse. 
 

� Retour sur l’International week qui s’est déroulée la première semaine d’octobre. 
Emmanuel PICOT souligne que le premier succès a été le travail en commun des CCI des cinq 
départements de la région pour réunir le plus grand nombre d’entreprises et le plus grand 
nombre de participants. Ce regroupement a permis la participation d’intervenants et d’experts 
pays mobilisés sur toute une semaine. 
La couverture médiatique a été plus importante que les autres années. 
Sur l’ensemble des villes, plus de 600 entreprises et 1 150 visiteurs ont participé à l’événement. 
À Angers, il y a eu plus de 200 entreprises et 315 visiteurs. 
Plus de 180 rendez-vous ont été pris avec des experts pays. 
41 pays étaient représentés lors de la journée organisée à Angers. 
Une autre journée sur l’international est envisagée en octobre 2019. Elle pourrait avoir lieu au 
Quai. 
Le Président GRELIER remercie Yann TRICHARD, président de la CCI de Loire-Atlantique pour 
son implication dans l’organisation de cet événement à l’échelle régionale. 

 
� Taxation du gasoil non routier 

M. POLLONO indique que le  ministère  a  prévu  de  taxer  le  gasoil  non  routier  utilisé  par  
les entreprises de travaux publiques. Cela représente au niveau national 700 millions d’euros. 
Soit 1,5% du chiffre d’affaires des entreprises, soit la quasi-totalité de leur marge. 
M. POLLONO indique que les entrepreneurs sont excédés, notamment ceux qui dirigent des 
PME et des TPE. Il alerte le Préfet sur l’apparition de blocages dans le département. 
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22..  FFAACCIILLIITTEERR LLAA VVIIEE DDEESS EENNTTRREEPPRREENNEEUURRSS ((AAXXEE 44)) 
 

2.1 Éclairage « collectivité / territoire » - présentation de la feuille de route de Anjou 
Bleu Communauté en faveur de l’économie 

Par Gilles GRIMAUD, président de l’EPCI Anjou Bleu Communauté. 
 

M. GRIMAUD indique qu’Anjou Bleu Communauté réunit les communes historiques du Candéen 
et les communes nouvelles Ombrée d’Anjou et Segré en Anjou Bleu (ancienne communauté de 
communes du canton de Segré). 
Segré en Anjou Bleu rassemble 50% de la population de la Communauté de communes et 
Ombrée d’Anjou 25%. 
M. GRIMAUD souligne que le développement économique fait partie des politiques 
structurantes assurées par la communauté de communes. 
M. GRIMAUD rappelle que le bassin d’emploi de Segré en Anjou Bleu représente le 4ème bassin 
d’emploi du département, basé sur un fort développement des entreprises endogènes. Il cite 
Paulstra, Lonchamp, LDC, La Toque angevine. 

 
150 entreprises sont installées dans les zones d’activité. Elles emploient 4 700 personnes. 
Anjou Bleu Communauté dispose de 55 ha de surfaces viabilisées et commercialisables 
réparties dans l’ensemble des zones d’activités du territoire. Plusieurs d’entre elles ont une 
vocation spécifique : commerciale, accueil d’activités engendrant des nuisances, activités 
nécessitant de grands espaces fonciers, artisanat de proximité. 
Plusieurs projets sont en cours de développement représentant la vente d’une douzaine 
d’hectares. 
Pour répondre à une demande des chefs d’entreprise en termes de sécurité, Anjou Bleu 
Communauté a  prévu  d’équiper  l’ensemble  de  ses  zones  d’activités  de  caméras.  
Plusieurs entreprises métallurgiques ont été victimes de cambriolages ces derniers mois. 

 
Anjou Bleu Communauté assure la  gestion  de  la  totalité  d’un  parc  immobilier  comprenant 
35 bâtiments relais pour une surface globale de 19 000 m² (49% pour Segré en Anjou bleu, 31% 
pour Ombrée d’Anjou et 20% dans le Candéen). 
En 2017 et 2018, Anjou Bleu Communauté a réceptionné quatre bâtiments relais. Elle en 
réceptionnera trois autres en 2019. Des bâtiments sont également achetés et reloués. 
Anjou Bleu Communauté continue de construire des bâtiments, car le taux de vacance de ses 
bâtiments est relativement faible (6%). 
Anjou Bleu Communauté projette de créer une pépinière et un hôtel d’entreprises et des 
espaces de coworking sur un terrain acquis à proximité du centre-ville de Segré. 
M. GRIMAUD souligne la volonté de la Communauté de poursuivre sa politique en faveur des 
bâtiments et ateliers relais menée depuis plusieurs  années  qui  soutient  le  développement 
des entreprises endogènes. 
M. GRIMAUD indique que tous les financements liés au développement économique sont 
fléchés vers la Communauté de communes. Le fonds national de garantie lui est entièrement 
versé, ainsi que 80% des taxes d’aménagement. 
La Communauté de communes participe également au financement de dispositifs de soutien 
aux entreprises : le MAS (dispositif régional), Initiatives Anjou et Alizée. 
M. GRIMAUD indique que jusqu’à présent l’animation du développement économique était 
assurée au niveau du PETR du Segréen. La Communauté de communes des Vallées du Haut 
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Anjou ayant souhaité récupérer cette animation, Anjou Bleu Communauté s’organise pour 
assurer cette animation. 

 
L’autre axe de développement concerne le tourisme, notamment à travers l’aménagement de 
voies vertes. Après celle reliant Segré à Château-Gontier, une voie verte reliera Segré à 
Châteaubriant en juin 2019. Les travaux, qui comprennent la rénovation du viaduc ferroviaire qui 
surplombe l’Oudon à Segré, sont en cours. 
Anjou Bleu Communauté travaille avec les Vallées du Haut Anjou pour le réaménagement du 
chemin de halage le long du Oudon afin de proposer un itinéraire cyclable de 60 km passant par 
Segré, Château-Gontier et le Lion d’Angers. 

 
Anjou Bleu communauté réfléchit également à la mise en œuvre d’un dispositif innovant en lien 
avec les bailleurs sociaux pour tenter de résoudre un des obstacles au recrutement de 
personnel qualifié : le logement. Des conventions avec Maine-et-Loire Habitat et Podeliah sont 
envisagées. Ces bailleurs ont repéré 65 logements qu’ils réservent à la collectivité. Celle-ci 
prendra en charge pendant six mois le loyer. 

 
Le Président GRELIER indique que la CCI entretient de très bonnes relations avec les clubs 
d’entreprise du territoire. En revanche, il regrette que peu d’entrepreneurs se soient portés 
candidats pour représenter leur territoire à la CCI. 

 
M. VARVAT demande si l’idée d’installer des caméras de surveillance dans les zones d’activité 
pourrait être reprise par d’autres territoires. 

 
M. GRIMAUD déclare qu’il s’agit d’une volonté politique locale. Des réunions ont été organisées 
avec les services de la sous-préfecture, la gendarmerie et les chefs d’entreprise. Il précise que 
les caméras installées par la collectivité sur les lieux publics doivent venir en complément des 
équipements installés dans les entreprises pour que cela fonctionne. Il s’agit d’un projet de zone 
porté par la collectivité. 
M. GRIMAUD déclare qu’il est d’accord pour échanger sur ce sujet avec d’autres élus. 

 
Le Président GRELIER évoque une sensibilisation des entrepreneurs aux mesures de sécurité 
menées dans plusieurs zones d’activité des Mauges par la gendarmerie. 
Il suggère que la CCI pourrait organiser des réunions d’information sur ce sujet en lien avec les 
clubs d’entrepreneurs. 

 
M. GRIMAUD souligne que le projet d’équiper les zones d’activité de caméras fait partie d’un 
projet global. Pour Segré, il est prévu d’installer des caméras également dans le centre-ville et 
les points d’apports volontaires de déchets. Le suivi sera assuré par la police municipale. 

 
Le Préfet confirme la hausse des cambriolages dans les locaux commerciaux et industriels cette 
année. En réaction, les chefs d’entreprise ont installé des caméras de surveillance, des clôtures, 
recruté des vigiles. Il a constaté que l’accès à des zones de stockage de matières premières, 
parfois de haute valeur, était relativement facile pour des délinquants de plus en plus aguerris. 
Il remercie les collectivités qui se lancent dans ce type d’initiative comme celle menée à Segré. 
Il reconnaît que la puissance publique doit prendre sa part dans le maintien de la sécurité. 
Il indique que les référents sûreté dans les gendarmeries peuvent réaliser des diagnostics sur 
les points de vulnérabilité des établissements. 
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5 actions retenues par le groupe 4.3 

Structurer et vulgariser des éléments de langage CCI 
et en inter-consulaires 

 
Faire connaître la mission urbanisme de la CCI et informer 

les entreprises 
 

Agir/Réagir, Action/Pro-Action 

Réaliser des études d’impact économique 

Faire du lobbying auprès des acteurs publics et privés 

Le foncier d’activités : 
actions menées, principes défendus 

 
• Echanges avec la Chambre d’Agriculture et la Chambre des Métiers 

4.3 
• Travail technique et rencontres politiques avec la Chambre d’Agriculture 

et les collectivités sur les dossiers à enjeux 

4.3 

• Principes CCI : localisations, qualité des zones d’activités, densité, 
reconquête des friches, moratoire sur le foncier à vocation commerciale 
et une approche inter-EPCI plus globale 

• Un travail réalisé en groupe restreint et en binôme élu/collaborateur CCI 

4.3 

• Dossiers actuellement suivis en bilatérale : Chemillé, Beaupréau, 
Agglomération de Cholet, Angers Loire Métropole, Saumur Val de 
Loire 

M. GRIMAUD indique que le projet d’installation de caméras, un sujet qui pouvait susciter de la 
polémique il y a quelque temps, a été adopté sans problème. 

 
M. VARVAT déclare que l’aide au logement envisagée par Anjou Bleu Communauté peut 
constituer un solide soutien pour les jeunes embauchés pendant leur période d’essai. 

 
Le Président GRELIER indique que lors d’une session du parlement des entreprises à Bruxelles, 
auquel il a participé, il a constaté que le problème du recrutement était partagé par les 
entrepreneurs de tous les pays. À la question : « seriez-vous favorable à la formation des 
migrants ? », 85% des entrepreneurs présents dans l’hémicycle ont voté : oui. 

 
2.2 Éclairage sur le groupe projets « Aménagement / Urbanisme / Projets 

structurants 
 

Par Patrice POLLONO et Annabelle MICHEL. 
 

M. POLLONO souligne que l’urbanisme représente un sujet très important à prendre en compte 
par les entrepreneurs, car dans les mois et années à venir de nombreux documents 
d’urbanisme vont devoir évoluer. 
Cinq actions ont été retenues par le groupe projets. 

 

Premier axe : structurer et vulgariser les éléments de langage CCI et en intra consulaires 
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Groupe 4.3 et la mission 
Urbanisme/Aménagement à la CCI 

Un réseau d’acteurs 
« Personnes 

Publiques 
Associées » 

 
 

Intérêts de chacun 
à défendre ! 

 
 

 
 

Mme MICHEL indique qu’être chargée de mission aménagement du territoire à la CCI, c’est 
travailler au sein d’un réseau d’acteurs : avec les collectivités, assistées de bureaux d’études qui 
les aident à élaborer leurs projets d’aménagement du territoire et leurs documents d’urbanisme, 
les services de l’État, la Chambre d’agriculture, la Chambre des métiers, le Département, la 
Région, l’INAO, le Centre régional de la protection forestière et le parc naturel régional Loire 
Anjou Touraine. Ces structures sont associées tout au long de la procédure d’élaboration des 
documents. Le rôle de la CCI consiste à défendre l’intérêt général des entreprises et parfois 
l’intérêt particulier pour certains projets portés par une entreprise. 

 
 

Mme MICHEL propose d’illustrer ses missions à partir d’un cas concret d’actualité : l’élaboration 
du plan local d’urbanisme de Chemillé-en-Anjou. 

Le foncier d’activités et l’immobilier d’entreprise : 
un sujet majeur 

Chiffres clés 2017 Contexte économique 
2018 

Contexte politique 
2018 

• 67 ha vendus 

• 1 215 ha disponibles 

• 170 000 m² de locaux 
loués/vendus 

• 300 000 m² de locaux 
disponibles 

• Transferts/extensions 
implantations 
d’entreprises en forte 
hausse 

• Collectivités : 
nouvelles stratégies 
foncières et 
immobilières 

 
• Nombreux documents 

d’urbanisme en cours 
de modification 

• Pénurie de locaux 
adaptés à la demande • Manque de vision 

globale 
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Deuxième axe : faire connaître la mission urbanisme de la CCI et informer les entreprises 
 

M. POLLONO indique qu’une mauvaise rédaction des documents d’urbanisme peut avoir pour 
conséquence une dévaluation du patrimoine des entreprises, que représentent leurs locaux, ou 
un blocage de leur développement. C’est pourquoi il invite les chefs d’entreprise à informer la 
CCI des modifications des documents d’urbanisme. Le service urbanisme de la CCI pourra les 
examiner et conseiller au mieux les entreprises. 

 

 

Groupe 4.3 et la mission 
Urbanisme/Aménagement à la CCI 

 
Veille et analyse technique // entreprises : 

opportunités et points bloquants 

 
Expertises collaborateurs CCI 

Travail en binôme CCI 

Echanges avec la Chambre d’Agriculture 
et la commune 

 
Prise de position CCI 

Réunions avec les « PPA » 

Ex du PLU de Chemillé 

Rédaction avis CCI 

L’urbanisme et l’aménagement du territoire : 
les entreprises confrontées et impactées 

Constats Champs d’actions 
variés 

Des impacts directs 
pour les entreprises 

• 

• Un millefeuille 
réglementaire 

• Un « jargon » et 
langage complexe 

• Des entreprises peu 
informées 

• 
• 
• 
• 
• 

Foncier et Locaux 
d’activités 
Commerce 
Tourisme 
Transports 
Carrières 
Risques naturels et 
technologiques 
Protection 
environnement et 
patrimoine 
… 

• Des points bloquants 

• 
• Des opportunités à 

saisir 

• 

Urbanisme et Aménagement du territoire : 
actions CCI en cours 

4.3 

• Décrypter et simplifier le langage « Urbanisme » 

• Informer , sensibiliser et conseiller les entreprises sur les 
documents d’urbanisme, les projets d’aménagement 

• Un travail réalisé en binôme élu/collaborateur CCI 

4.3 
 
 

• Réalisation d’un « glossaire » illustré de 130 sigles à destination 
des entreprises 

• Accompagnement d’entreprises en difficultés réglementaires 
4.3 

• Rubrique dédiée dans Anjou Eco 
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Mme MICHEL présente l’action de la CCI dans le cadre du projet d’extension d’une carrière à 
Liré. Après avoir analysé techniquement et juridiquement tous les documents, le service 
urbanisme de la CCI a pris contact avec l’entreprise, le groupe Charrier, pour cerner son projet 
de développement et étudier la manière de traiter le volet environnemental qui avait conduit à un 
avis défavorable de la part d’une des personnes publiques associées. Elle a rencontré 
l’ensemble des personnes publiques associées et réalisé un travail d’influence pour argumenter 
en faveur du projet d’extension. Un courrier a été transmis à Mauges communauté dans le cadre 
de l’enquête publique. Mme MICHEL indique que cette carrière de calcaire, utilisé pour 
l’amendement des sols agricoles, est très rare dans le Grand Ouest. Le Commissaire enquêteur 
s’est finalement basé sur les arguments de la CCI pour autoriser le projet d’extension. 
Mme MICHEL cite deux autres dossiers d’accompagnement d’entreprises : un site SEVESO de 
dépôt pétrolier qui arrivera en fin d’activité en fin de l’année et dont la mutation est actuellement 
bloquée par le PLU d’Angers Loire métropole et la mutation d’une friche commerciale. 

 

Le Président GRELIER souligne la nécessité pour les chefs d’entreprise de se tenir informés 
des évolutions des documents d’urbanisme. 
Il rappelle que le rôle de la CCI consiste à éclairer les collectivités en apportant des éléments 
factuels. Le service urbanisme reçoit régulièrement des appels des élus ce qui montre la 
reconnaissance de son expertise. 
Le Président GRELIER souligne également la bonne collaboration avec la Chambre 
d’agriculture. Il évoque une récente réunion qui s’est tenue à Cholet sur un projet d’extension 
d’une zone commerciale qui devrait être revue à la baisse. 

 
M. GIRARD, directeur de la DDT, salue les principes mis en avant par la CCI, notamment 
concernant le moratoire sur les espaces fonciers à vocation commerciale, la localisation et la 
densité des zones d’activité. Il salue également le travail réalisé pour l’observatoire des zones 
d’activité. Il souligne que se préoccuper de l’environnement n’empêche pas de faire les choses. 
Plus cette préoccupation est prise en compte en amont, plus le projet a des chances d’être 
réalisé. 

Groupe projet 4.3 
 
Référent : Patrice Pollono 
avec le concours technique 
de Pascal RANCHOUX 
et d’Annabelle MICHEL 

Denis BOUYER – Etienne DUGAS – Dominique GAZEAU 
Michel LANGEVIN – Laurence LE BOTT 
Dominique MAHOT – Eric MALET – David MAUREL 
Patrice POLLONO – Christian RICOT – Nicolas TOUCHÉ 
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Le foncier d’activités et l’immobilier d’entreprise : 
un sujet majeur 

 
 
 
 
 
 
 

 
Agglomération du Choletais : 

dispos et projets extension 

= 450 ha 

Mauges Communauté : 

dispos et projets extension 

= 400 ha 

 

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

 

3.1 Fusion Végépolys et Céréales Vallée 
 

M. GIDOIN, président de Végépolys, rappelle le contexte du projet de fusion entre Végépolys et 
Céréales Vallée : l’appel à candidatures lancé par l’État pour sélectionner des pôles de 
compétitivité capables de porter une ambition européenne. 

 
Une quarantaine de projets ont été déposés dont celui porté par Végépolys et Céréales Vallée. 
Le projet de fusion de Végépolys et Céréales Vallée a été validé par les conseils 
d'administration des deux pôles. 

 
Il est également envisagé de créer un HUB avec un autre pôle de compétitivité : TERRALIA. 

Le foncier d’activités et l’immobilier d’entreprise : 
un sujet majeur 

 

Pôle Métropolitain Loire Angers 

463 ha dispos dont 

 
- Marcé : 38 ha 
- Villevêque/Océane : 40 ha (+30 ha en réserve) 
- Beaucouzé /Buisson-Atoll : 15 ha 
- St léger des Bois/Atlantique : 19 ha 

- Beaulieu/Actiparc : 39 ha 
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Projet : marchés 

 

 
 

M. GIDOIN explique que le projet de HUB international du végétal vise à élargir le potentiel des 
mises en relation des projets d’innovation. Ce projet ambitieux doit permettre aux adhérents 
d’accéder à de nouveaux levers d’innovation et de répondre à des projets internationaux et 
européens et de leur faire bénéficier de nouveaux services, expertises et collaborations pour 
accroître leur compétitivité et leur visibilité. 
M. GIDOIN rappelle que Végépolys a intégré récemment à la demande des Conseils régionaux 
Pays de la Loire et Bretagne une partie des activités du Pôle agronomique de l’Ouest pour 
renforcer la recherche pré-compétitive. 
De même, Céréales Vallée a fusionné avec le cluster Nutravita, permettant de devenir le leader 
européen des ingrédients fonctionnels d’origine végétale pour la nutrition et la prévention de la 
santé. 

 
 
 
 
 

Amont 
- Semences et 
plants 

Productions 
végétales 
- Grandes cultures 

Transformation/ 
distribution 
- Alimentation 
humaine & animale 
- Bien-être & 
Nutrition Santé 

- Agromatériaux 
- Végétal urbain & 
cadre de vie 

- Santé du végétal 
et du sol 

- Cultures fourragères 
- Fruits et légumes, 

- Machinisme et 
Equipement 

- Horticulture 
ornementale, 

- Numérique & 
AgTech 

- Plantes aromatiques 
médicinales, 

 - Vignes et Cidres 

 
 

M. GIDOIN indique que les productions végétales représentaient en 2017 un chiffre d’affaires de 
41 milliards d’euros et un excédent de 3 milliards. Il ajoute que ces activités représentent 
1,7 million d’emplois cumulés dans l’ensemble des filières. 

Le HUB VEGETAL 

Le Nouveau 
Pôle 
Mondial du 
Végétal 

CEREALES 
VALLEE -  

PASS 

 
TERRALIA 

NUTRAVITA 

 
VEGEPOLYS 

Les autres pôles 
français 

 
HUB du VEGETAL 

Des pôles internationaux 



Assemblée Générale de la CCIT de Maine-et-Loire du 19 octobre 2018 

668 
 

 

L’industrie de transformation alimentaire réalise un chiffre d’affaires de 40 milliards et représente 
113 000 ETP. 
Le nouveau pôle couvrira une zone allant de Brest à Avignon, et jusqu’à Marseille avec le HUB. 
Angers conservera le siège social. 
Il comptera 526 adhérents et fonctionnera avec une équipe représentant 28 ETP. 

 

 

M. GIDOIN indique que l’avenir des filières du végétal passe par l’innovation pour accompagner 
leur transition écologique, numérique et sociale et contribuer à la compétitivité des entreprises 
aussi bien en amont qu’en aval. 

Projet : organisation 

Un siège social à Angers 
 

Deux agences (historiques) : 
Angers et Clermont-Ferrand 
 

Des antennes régionales 
pour faire le lien 

avec les problématiques régionales 

Des implantions de proximité 

Un total de 526 adhérents 

Une équipe de 28 ETP 

Projet : 7 axes technologiques 
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44..  RREENNFFOORRCCEERR EEMMPPLLOOYYAABBIILLIITTEE EETT AADDEEQQUUAATTIIOONN OOFFFFRREE DDEEMMAANNDDEE  
DD’’EEMMPPLLOOII ((AAXXEE 33)) 

 

4.1 Éclairage sur le groupe projets « Apprentissage / Alternance » - Présentation des 
« Mordus d’Apprentissage » 

 
Après la projection d’une vidéo de promotion de l’apprentissage, Mme BEALU invite les 
« Mordus d’Apprentissage » présents dans la salle à la rejoindre au pupitre. 
Elle indique que la communauté des « Mordus d’Apprentissage », créée en juin, est composée 
d’apprentis, de représentants d’entreprise, de représentants de CFA et de parents. 

Le Nouveau Pole Mondial 
du Végétal 

1. Peser plus encore sur les politiques nationales (Etat, les grands 
projets (PIA, ANR..), organismes de recherche et filières) 

2. Monter en puissance dans les services aux membres à 
l’international , présence Europe en particulier 

3. Développer nos activités sur un territoire plus grand et avec des 
acteurs complémentaires 

4. Optimiser des investissements partager des outils et bonnes 
pratiques et Capitaliser sur nos expériences respectives 

5. Conforter l’équilibre et le renforcement de l’expertise du végétal 

spécialisé/grandes cultures avec les membres de Terralia et Pass 

6. Développer des actions en synergie et optimiser les moyens 

3. Quelle plus value pour le 
territoire du Maine et Loire? 

- Conforter notre territoire d’excellence végétale 

- Accroitre le réseau et les opportunités de collaboration des 
acteurs 

- Intégrer les acteurs filières grandes cultures du 49 sur les enjeux 
identiques au végétal spécialisé : réduction des intrants de synthèse, 
alternatives au glyphosate et aux néonicotinoïdes, création variétale pour résister aux 
aléas climatiques, développement d’outils numériques et d’agroéquipements 
innovants… 

 

- Permettre aux adhérents d’atteindre les projets européens 

- Disposer d’ un poids significatif pour donner envie à des offreurs 
de solutions d’innover sur nos marchés 
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De courtes vidéos ont été réalisées pour expliquer ce qu’est concrètement l’apprentissage. Elles 
sont diffusées sur le site de la CCI et les réseaux sociaux. 
Une vidéo présentant le témoignage de Jean-Marie LEPELTIER à la tête du restaurant 
L’HOIRIE est projetée. 

 
Trois « Mordus d’apprentissage » présentent leur témoignage. 

 
- Elodie Lemasson, Evolis : « j’ai choisi de rejoindre les « Mordus d’apprentissage », car je 

suis également issue de la filière apprentissage (Master II en ressources humaines). Je 
suis convaincue que le parcours qui allie théorie et pratique est l’idéal pour développer 
son employabilité, tant pour la connaissance d’un métier que pour le savoir être. Des 
enjeux clés pour les entreprises de demain. » 

- Hélène Breton de la société La Boucherie : « Je suis également une ancienne apprentie. 
L’apprentissage n’est pas destiné qu’à des personnes moyennes. J’aime former des 
jeunes. J’ai envie de rendre fiers les jeunes qui ont choisi le métier de la restauration. 
Les trois apprentis que j’ai accompagnés l’an passé ont tous obtenu leur diplôme. C’est 
aussi une fierté pour nous les maîtres d’apprentissage. » 

- Claire Birot, manager chez Benoît Chocolat. « J’ai effectué un BTS management des 
unités commerciales chez Benoît Chocolat. L’entreprise m’a proposé ensuite un poste 
d’assistante commerciale, puis un poste de manager. J’ai rejoint les Mordus 
d’apprentissage pour transmettre à mon tour mon vécu. » 

 

Mme BEALU souligne que l’apprentissage représente une vraie expérience de vie à travers la 
découverte d’un métier. 
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Mme BEALU souligne l’importance de la communication de pair à pair. 
 

Pour la cible jeunes, il a été décidé : 
- d’animer un groupe d’apprentis ambassadeurs de l’apprentissage. 
- d’accompagner les jeunes collégiens à la recherche d’un maître d’apprentissage au sein du 
collège. 
- d’organiser des visites d’entreprises en même temps que la journée porte-ouverte. 

 
Pour la cible des entreprises, il a été décidé : 
- de prévoir un pôle « MORDUS » lors de la Nuit de l’Orientation ; 
- de réaliser une infographie « parcours apprentissage » ; 
- de lancer une campagne e-mailing à l’attention de toutes les entreprises du département ; 
- de témoigner dans des émissions radio locale + TV Angers. 

 
Pour la cible institutions, il a été décidé : 
- d’inviter les Présidents CCI & Chambre des Métiers à une réunion des Mordus : 
- d’inviter un représentant de l’Inspection du Travail pour un échange constructif autour de 
l’apprentissage avec l’objectif de progresser ensemble. 
- de valoriser encore plus l’image du CFA et renforcer les liens entre les entreprises et les CFA. 

 
Mme BEALU remercie Valérie GIRAUD, responsable de l’établissement de formation de 
Saumur, pour son soutien à la constitution de la Communauté des Mordus. 

 
4.2 Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) 

 
� Renouvellement du label Lucie (audit) 

 
Le Président GRELIER indique que la CCI est actuellement en phase d’audit pour le 
renouvellement de la labellisation Lucie. Il rappelle que la Chambre est pleinement engagée 
dans les processus RSE à la fois dans son organisation interne mais également dans les 
relations avec ses partenaires. Les engagements pris avec la labellisation Lucie permettent 

CALENDRIER DES INTERVENTIONS 
«progra mmées» 
 

Interventions collèges ou autres lieux 

 
Formation Mordus 

Formation 2 

Remise des 
diplômes 

Lancement 1ère JPO La Nuit de 
l’Orientation 2ème JPO 

J 28 
Juin 

V 14 V 21 L 12 S 08 
sept sept nov déc 

V 29   D 03 mars à juin 
janv fév 

2018 2019 
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008

d’améliorer de manière constante les performances et la qualité globale du système de pilotage 
et de gouvernance. 
Dans ce cadre-là, la CCI soutient également les initiatives qui favorisent l’insertion des jeunes 
ou moins jeunes par l’économie et les engagements solidaires en faveur des plus démunis. 
Le Président GRELIER propose de faire un point sur les différentes participations ou 
contributions de la CCI dans les différentes associations et/ou dispositifs permettant l’insertion. 

� Relations CCI / Associations autour des enjeux d’insertion 

C’Possible (www.cpossible-asso.fr) 
 

L’association est présentée par son président Philippe CRUYPENNINCK. 
 

 

AGE (Groupements d’employeurs) 
L’association Groupement d’employeurs 49 est présentée par son directeur, Éric SCAON. 
Il rappelle ce que propose un groupement d’employeurs : 
- permettre aux entreprises qui n’ont que 4 mois de travail tous les ans de fidéliser des salariés. 
- Permettre à des entreprises de disposer de compétences pointues ou non, alors que le besoin 
économique n’est que de quelques jours par semaine ou par mois. 

C’POSSIBLE 

Association nationale bénévole créée en 2008 : 
• Convention Nationale : Ministère de l’Education (2016) 
• Conventions Pays de La Loire : Rectorat et Région (2017) 

 
1 ambition : 

Donner plus de chances aux jeunes défavorisés de s’intégrer à la 

société et à l’entreprise 

 
Public : 
• Lycées professionnels (publics, privés) 
• Lycées de la Nouvelle Chance 

 
En Pays de La Loire : 
25 bénévoles - 8 lycées - dont 4 Angers / saumur 

C’POSSIBLE 

Donner des repères (Entreprise – Valeurs – Cuture) : 2 

• Interventions en lycées 
• Training entretien, CV 
• Jeux interactifs 
• Visite entreprises 

 
Trouver sa voie 2008 : Accompagnement individuel 
• Faire Emerger un projet professionnel 
• Valider: un stage probatoire en Entreprise 
• Réorienter vers filière diplômante 

 
Une ambition 
50 jeunes accompagnés en 2018/2019 en Pays de La Loire 
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L’action du Conseil départemental en faveur de l’insertion est présentée par Jérôme Tattegrain, 
directeur adjoint du service développement insertion et emploi au Conseil départemental. 

A.G.E – Intérêt pour les acteurs 

Permettre aux entreprises de fidéliser des salariés alors qu’elles n’ont que 4 mois 
de travail tous les ans. 
Permettre à des entreprises de disposer de compétences pointues ou non, alors 
que le besoin économique n’est que de quelques jours par semaine ou par mois. 
 
Postes proposés : chargé de communication, qualiticien, RRH, assistant 
comptable, informaticien, préparateur de commandes, DAF, ouvrier horticole… 
 
Entreprises concernées : 
Toutes les entreprises quelque soit leur taille ou leur secteur d’activité 
 
L’entreprise adhère au groupement d’employeurs. Celui-ci est l’employeur du 
salarié qui est mis à disposition de l’adhérent selon un maillage défini ensemble. 
Le contrat privilégié reste le CDI. Le GE est dirigé par les adhérents. 

A.G.E 

SALARIES 
Une diversité et une stabilité pour les salariés 
Une évolution de carrière grâce aux nombreuses formations 
 
ENTREPRISES 
Un développement pour les entreprises 
Une remise en question de son organisation 
Une synergie grâce aux nombreux contacts 
Disposer de salariés acteurs et motivés 
 
PARTENAIRES 
Conserver les compétences sur un territoire 
Créer de nouveaux métiers 

A.G.E 

Mise à disposition de salariés compétents et adaptés 
 
Approche décalée de l’emploi grâce au temps partagé 
 
Mise en place de Mini-Audits RH, Qualité, financier pour les adhérents 

Prestation de recrutement pour nos adhérents 

Formations adaptées et différentiantes 
 
Création de synergies entre nos adhérents : petits déjeuners, rencontres 
à thèmes… 
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FACE (Fondation agir contre les exclusions) 
Nicolas TOUCHÉ, président du club dans le département, souligne l’implication de la CCI, l’un 
des  douze  membres  fondateurs  du  club  créé  en  2012.  Le  Club  compte  actuellement     
30 adhérents. 

 

M. TOUCHÉ indique que le Club permet de mener des actions RSE que les entreprises 
adhérentes n’auraient pas pu mener seules. 

Conseil départemental 

NOS Missions : 
 
• Les Conseillers Emploi Formation : 

Le lien avec les bénéficiaires du RSA vers l’emploi 
Le Collectif 

 
• Les DEVELOPPEURS : Lien avec les partenaires. 

Promotion et construction de la nouvelle offre vers des 
Parcours ( ex: AgriMouv) 

 
Objectif: Mobiliser, Orienter vers l’emploi. 

Conseil départemental 

Comment peut-on travailler ensemble ? 
 
• Ingénierie : Proposition d’Offre de découverte des métiers 

Le lien par le « FAIRE » 
 

Pole emploi : Prépa compétence 
 
• Le Pacte territorial pour l’insertion: un outil Partenarial 

Plus de 120 acteurs engagés 
 

Mettre l’entreprise et le développement économique 
au cœur de la dynamique sociétale du territoire 

En accompagnant l’engagement RSE des entreprises 
au travers d’actions concrètes et collectives 
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En 2018 : 

• 90 entreprises impliquées 
• 150 collaboratrices et collaborateurs mobilisé.e.s 
• 1600 heures de bénévolat réalisées 
• 530 personnes qui ont bénéficié d’une action 

 
 

Fin 2018 
- Prochain RDV RSE : 29/11/2018 de 8h à 10h 
«Comment mettre le numérique au service du développement 
des compétences et de la qualité de vie au travail? » 

- Stages de 3ème
 

- Actions Emplois 

 
 

Début 2019 : 

- Conférence FACE/ ADNRH sur la Valeur Travail 
- Inclusion numérique 

- Egalité-Mixité Choix professionnel (Collège) 
- Alternance / primo embauche / Job Academy 

 
 

Un essai transformé pour l’emploi 
Jean-Benoît PORTIER indique que cette action, initiée et portée par le SCO RUGBY CLUB 
ANGERS, vise à amener des jeunes qui n’ont pas de réseau vers l’emploi, en s’appuyant sur les 
valeurs du sport. Ce projet est accompagné par ALDEV, Pôle Emploi, la Région Pays de la 
Loire, la Fondation FACE et VINCI, la MLA, la CCI, MEDEF, CPME, et OPCALIA. 

 
 

Nos actions 

Pour 
l’ENTREPRISE 

• RDV thématiques RSE 

• Sensibilisation en intra et inter- 
entreprises, actions dédiées sur 
un engagement RSE… 

Pour 
L’EMPLOI 

• Jobs Academy 

• Parrainages, entretiens conseils, 
simulations d’entretien de 
recrutement… 

Pour l’ORIENTATION 
et la FORMATION 

• Wi-Filles - Numérique 

• Mixité, Apprentissage, Stage de 3ème 

5 portraits de femmes passionnées qui exercent un métier en tension 

Blandine, conductrice de 
marchandise chez GLT 

Camille, cheffe d’équipe 
chez Scania Production 

Laurence, rectifieure chez          Oriane, chargée de projet Laurine, mécanicienne 
Micro Mécanique chez Enedis  chez Renault 

Un essai transformé pour l’emploi 

� Le sport est un facteur de bien être corporel, psychique et de dynamisme 
� Le sport est un révélateur de potentiels, de compétences 
� Les sports, et plus particulièrement les sports collectifs, sont un vecteur de 

transmission de valeurs et de savoir être requis dans le monde du travail 

En réservant une offre d’emploi et/ou d’alternance à l’un des jeunes sélectionnés pour l’action 
« un essai transformé pour l’emploi », l’entreprise s’ouvre la possibilité, 
� d’amener de la diversité dans son processus de recrutement 
� de répondre à d’éventuelles difficultés de sourcing dans certains métiers en tension 
� d’identifier vos prochains apprentis ou salariés en alternance dont le potentiel aura été 

validé au cours des 330 heures de formation CléA et d’activités sportives qui structurent 
« un essai transformé pour l’emploi » 

� de confirmer la pertinence d’un candidat en l’accueillant en stage d’immersion de 2 
semaines 

x2 
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Mécénat 

 

 
 

Laurence HOREAU, chef de projet au Conseil départemental 49 évoque le dispositif emploi 
franc, piloté par Pole Emploi, qui s’adresse aux jeunes en recherche d’emploi dans les quartiers 
prioritaires. 

 
Le Président GRELIER déclare que qu’il est favorable à la multiplication des initiatives pour 
sensibiliser un maximum d’entrepreneurs à l’insertion. 

 
� Club des Partenaires du Secours Populaire 49 

 
Philippe VOYER et Patrice LAURENDEAU, bénévoles au Secours Populaire, présentent 
l’association et le club des partenaires, créé en 2017, avec l’aide de la CCI. 

 

Un essai transformé pour l’emploi 

Une action en 3 étapes : 
 
1. Sourcer, sélectionner 
Vous participez mi décembre 2018 à la sélection de jeunes candidats mobilisés sur les quartiers de la 
Politique de la Ville d’Angers Loire Métropole 
 
2. Former 
Dans le cadre d’un dispositif financé par Pôle Emploi et OPCALIA, les jeunes pressentis pour intégrer 
ultérieurement votre entreprise recevront une formation confortant, grâce notamment aux valeurs et 
pratiques sportives, leurs savoir être et leur compétences métier (janvier à mars 2019). 
 
3. Intéger (à partir d'avril 2019) 
Si le parcours du stagiaire a répondu à tous les pré-requis de l’emploi visé, et si notamment son stage 
d’immersion dans votre entreprise s’est bien déroulé, 

K€ 

2500       

2231 

RESSOURCES 2017 DU SPF-49 

2000 
 
 
 
1500 

Collecte alimentaire et 
vestimentaire 

dans Hypermarchés, 
Supermarchés et un 

centre logistique 

1000 

500 
334 

162 206 163 
28 

105 135 

0 
Dons nature 

entrep. 
Dons nature Fonds Européen Mécénat 

part. Dev. 
Dons Participation Produits Subventions 

particuliers personnes initiatives 
aidées 

Ressources en nature Ressources financières 
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Le Président GRELIER invite les membres de la CCI à convaincre et mobiliser 
d’autres entreprises pour qu’elles deviennent partenaires des dispositifs présentés ce jour. 
Il estime que les entreprises seront de plus en plus sensibles à la possibilité de soutenir 
directement telle ou telle action et dispositif dans les années à venir. 
Il souligne l’énergie déployée par les bénévoles. 

 
 

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

5.1 Pitch « La Grande aventure d’entreprendre » 
 

Philippe COUGE présente le déroulement de « La Grande aventure d’entreprendre », prévue le 
30 octobre au théâtre Le Quai à Angers. Cet événement ouvrira une semaine dédiée à 
l’entrepreneuriat : Les Folles journées pour entreprendre. 
La CCI a reçu 57 dossiers pour participer au concours des Espoirs de l’économie. Douze 
entreprises venant de tout le département ont été retenues pour participer à la finale du 
concours. Le jury sera présidé par Agnès Lenoir, PDG d’Actiplast (44), marraine de l’événement. 

Quels avantages pour une entreprise de 
devenir partenaire d’une ONG généraliste 

 
• Un gage de sérieux, une transparence dans la gestion. 

• Une approche intégrée du social: alimentaire, vêtements, accès aux 
sports, à la culture, aux vacances, à la santé etc.. � Choix de la 
campagne, les fonds peuvent être dédiés. 

• Un réseau de bénévoles, parmi lesquels certains de vos salariés, 
éventuellement mis en disponibilité pour cela. 

• Des valeurs à partager, une image, qui motiveront les parties prenantes. 

Qu’est ce donc que 
le Club de Partenaires du Spf-49? 

• Un club 

• de partenaires 

• du Secours Populaire Français du Maine-et Loire. 

• Une équipe de bénévoles prêts à mettre en œuvre des projets 
correspondants à votre entreprise, 

• Une rencontre annuelle 
• Un blog pour informer les partenaires et leur personnel des actions de solidarité. 
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LE CONCOURS 

� Panorama des dossiers - édition 2018 : 
 
Reçus : 57 dossiers dont 12 reprises et 45 créations 

répartis territorialement : 
� 37 Angevins 
� 10 Saumurois 
� 10 Choletais 

12 finalistes ont été désignés : 
‹ 4 Prix : Prix Jury – 4 000 € 

Prix Création, - 2 000 € 
Prix Reprise, 2 000 € 
Prix Coup de Cœur du Public (Valeur 1 500 €) 

Jury final : le mardi 30 octobre au Quai à partir de 8h30 
Format : Pitch 6 minutes 
En présence de la marraine du Jury et de l’évènement : Agnès LENOIR, PDG d’Actiplast (44) 
 
Portrait des finalistes (vidéo) en cours de réalisation pour le vote en ligne du « Prix Coup de 
Cœur du Public » - disponible jusqu’au 30/10 – 18h 

LE CONCOURS 

Les douze finalistes sont…. 
CATÉGORIE CREATION 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entreprise Ville Activité CATÉGORIE REPRISE 
CAP'ADAPT BEAUCOUZE 

CENTRE DE SPORT 
ADAPTE Entreprise Ville Activité 

MMD ACOUSTIQUE MOZE SUR LOUET DISPOSITIFS 
ACOUSTIQUES 

 
CATHELINEAU HABITAT 

 
CHOLET 

ISOLATION ET 
MENUISERIE 
RAVALEMENT  

IMPRESSION ORIGINALE 
MAHA LES NOUVEAUX 
PAPIERS 

 
 

ANGERS 

 
 

PAPIER CADEAU 
D'ART 

 
COUVERTURE DE LOIRE / 
ATELIER DE LA 
GIROUETTERIE 

 
LE COUDRAY 
MACOUARD 

COUVERTURE 
ET ORNEMENT 
DE TOITURE 

DEMOISELLES D'ANJOU LES PONTS DE CE VERRIER  
APPI - APPLICATIONS ET 
PRECISIONS 
INDUSTRIELLES 

 
SAINT LAMBERT LA 

POTHERIE 

TOLERIE FINE 
DE PRECISION- 
AERONAUTIQUE  

RESTO CALM CHEMILLE RESTAURATION 
TRADITIONNELLE 

 
SICLE ANGERS PAYSAGISTE ET 

JARDINIERS A VÉLO 
ETS GEORGES BAUDON  

CHOLET 

BATIMENT / 
PEINTURE 

 
ETHERNIS DRONE LOIRE AUTHION POLE DES METIERS 

DU DRONE 
 

 
EISOX 

 
ANGERS 

SOLUTION 
D'EFFICACITE 
ENERGETIQUE 

 
 
 

Les organisateurs ont reçu 32 dossiers de candidature pour participer aux « pitchs for money ». 
Le comité de sélection des projets a retenu 29 dossiers. 
Les besoins de financement dépassent les 14 M€. 
Les entreprises auront 3 minutes maximum pour convaincre et obtenir un ou plusieurs rendez- 
vous avec les 31 investisseurs présents. Les entreprises sélectionnées seront préparées par 
des séances de coaching organisées au préalable. 
Il a également été proposé à des jeunes de venir présenter leur projet d’entreprise. 
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M. COUGE précise que les conférences seront filmées et pourront être suivies sur les réseaux 
sociaux. 

THE BATTLE 

Évènement destiné aux jeunes collégiens, lycéens, apprentis, 
étudiants, leur apportant une occasion unique de : 
� Pitcher leur projet de mini entreprise ou de création d’entreprise à partir de 15 h devant 

un jury (composition : …) 

� Participer à des speed meeting avec des dirigeants d’entreprises à partir de 17h 

� Les 2 meilleures équipes s’affronteront dans une BATTLE – lors de la soirée de clôture 

Vote à l’applaudimètre avec remise de lots 

Les étudiants ont été préparés au préalable par des coachs 

- 12 candidatures pour The Battle – 
• Social Media Manager • Lilt 
• Tiers Lieu 
• Vintage 

• Dyspower 
• Codressing 
• FabHab 

• Ephemere Event • Protected Drive 
• La crêpe de la crêpe • Agence de Consulting 
• Work As U Want économie bleue 

L’ Evènement : 

Ouverture de 13h30 – 18h30 

• 3 espaces « Grand Public, Averti, Expert» 
• 11 conférences 

• Stand des « Jeunes Pousses » - 5 entreprises accompagnées et propulsées par la CCI- 
• Espace 12 finalistes (avec espace vote en ligne) 

• Séances de coaching (8 coachs avec des séances 30 minutes) 

• The BATTLE (en T900) - Séance de Pitch et World Café 
• Librairie éphémère (ouvrage sur l’entrepreneuriat) 

• Espace CCI (tenu par conseillers pour renseigner porteurs de projets, chefs d’entreprises…) 

• Espace MCTE (promotion des Folles Journées pour Entreprendre) 
• Le Café de l’Economie Circulaire – stand ADECC - avec des témoignages d’entrepreneurs de 

l’économie circulaire 
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66..  DDIISSPPOOSSIITTIIFF DDEE RREELLAATTIIOONN DDEE CCOONNFFIIAANNCCEE EENNTTRREE LLEESS EENNTTRREEPPRRIISSEESS EETT  
LL’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN FFIISSCCAALLEE 

 
 

Michel DERRAC, directeur départemental des finances publiques, présente la loi ESSOC pour 
un État au service d’une société de confiance, adoptée par le Parlement, le 25 juillet 2018. 
Il indique que cette loi souhaite enclencher une dynamique de transformation de l’action 
publique en renforçant le cadre de ses relations de confiance. Appliquée aux finances publiques, 
cette loi reconnaît le droit à l’erreur. 
Michel DERRAC affirme que le contrôle fiscal n’est pas l’ennemi de l’entreprise, il permet de 
vérifier que la règle est respectée. 

 
La loi ESSOC prévoit quatre mesures : 
- confiance plus sous la forme d’un rescrit plus, pour répondre au besoin de sécurisation 
juridique des entreprises de taille moyenne ; 
- l’examen de conformité fiscale confiée aux commissaires aux comptes, qui feront un audit de 
certains points fiscaux qui donnera lieu à l’établissement d’une attestation de conformité ; 
- la responsabilité civique des entreprises sur la transparence au service de la moralité fiscale : il 
s’agit d’un engagement de l’entreprise, sur la base du volontariat, à publier en annexe de ses 
comptes annuels le résultat de ses contrôles fiscaux ; 
- et la mise en place d’un guichet de régularisation fiscale pour les entreprises qui ont fraudé. 

Michel DERRAC indique qu’une consultation en ligne était proposée jusqu’au 14 octobre. 

M. BESNIER déclare qu’étymologiquement, la confiance (foi et croyance) exclut tout contrôle. Il 
fait part d’une expérience en tant que représentant pour la CCI à la commission départementale 
des contrôles fiscaux. 
Il évoque deux points d’achoppement avec l’administration fiscale : la lettre d’option concernant 
la TVA et les provisions pour les clients douteux. 

Un Évènement Eco-CIRCULAIRE 
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Il estime que ce n’est pas à l’administration de veiller à la gestion des clients douteux des 
entreprises. Ce n’est pas dans l’intérêt du chef d’entreprise de ne pas recouvrer ses créances. 
Les entreprises doivent travailler pour améliorer leur cycle de trésorerie. Il estime que les 
redressements fiscaux effectués à ce titre-là n’ont pas lieu d’être et représentent une perte de 
temps pour des problèmes de formalisme. 
Il déclare que le « Name and Shame » représente certainement une orientation, mais il 
souhaiterait que soit pareillement reconnu le « Name and Honor ». 

 
M. DERRAC déclare que c’est envisagé par l’administration à la suite de l’affichage de la 
responsabilité civique des entreprises. Il note les suggestions formulées par M. BESNIER et les 
transmettra. 

 
Le Président GRELIER déclare qu’il souhaiterait que les représentants des administrations dans 
les départements et les régions transmettent à leur ministère respectif les réactions et les soucis 
que posent aux entreprises de leur territoire tous les points de formalisme. 

 

77..  AAFFFFAAIIRREESS GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS 
 

7.1 Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 septembre 2018 
 

Le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 septembre 2018 est approuvé à l’unanimité. 

 

Assentiment unanime des membres 
 
 

7.2 Communications du Président 
 

→ Actualités nationales et régionales du réseau 
 

- Le Président GRELIER indique qu’un Cabinet a été choisi pour réaliser un audit sur 
l’organisation régionale des CCI de la région Pays de la Loire. L’audit sera réalisé d’ici à la fin de 
l’année et la restitution est prévue début 2019. 

 
- Le Président GRELIER informe de l’adoption d’un amendement à la loi de finances, défendu 
par Charles De Courson (Marne, groupe Agir), après l’action de CCI France, mettant en œuvre 
l’une des mesures d’accompagnement social demandées dans le cadre du groupe Werner : la 
sécurisation du dispositif de CCART qui bénéficiera ainsi des exonérations de charges sociales 
et fiscales. 

 
Le Président GRELIER indique que les CCI maintiennent la pression pour obtenir une 
modification de la baisse de plafond de TACFE prévue en 2019. Outre les nombreux 
amendements de suppression de la baisse, conformes à la demande officielle de moratoire, un 
amendement déposé par la députée Stella DUPONT (Maine-et-Loire, La République en Marche) 
cosigné par près de 90 députés de la majorité (En Marche et Modem) propose de limiter la 
baisse de plafond à 50 millions d’euros en 2019 (avec en prévision pour 2020 une baisse 
supplémentaire de 115 millions d’euros). L’examen de ces amendements devant intervenir d’ici 
lundi soir, il invite à sensibiliser de nouveau les députés sur ces enjeux budgétaires cruciaux. 
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Le Président GRELIER indique qu’une assemblée générale des présidents des CCI est prévue 
le mardi suivant, le 23 octobre. 

 
- Mme BEALU déclare qu’elle est déçue que les assemblées générales des CCI régionales 
soient dématérialisées depuis deux sessions. Elle souligne la nécessité de se rencontrer et 
d’échanger. Elle estime que ce n’est pas en évitant les rencontres que les problèmes se 
résoudront et qu’il est important que le bénévolat des élus soit reconnu. 

 
Le Président GRELIER déclare qu’il partage ce point de vue. Il espère que dans les mois à venir 
certains fonctionnements seront éclaircis. 
Il indique que, sous l’impulsion de la CCI Paris Ile de France, les CCIR ont verrouillé le système 
démocratique : les présidents de CCIR sont, par exemple, membres d’office du comité directeur 
de CCI France. Il souligne l’importance de conserver la proximité des territoires. 
Il estime que l’organisation des CCI au niveau régional, attendue par les CCIR, n’est pas l’enjeu 
essentiel pour les CCI. 

 
→ Déclarations d’intérêts — Mise à jour des données (cf. dossier et Extranet élus) 

 
Le Président GRELIER rappelle qu’au début de la mandature, les membres élus et associés ont 
été invités à remplir un formulaire de déclaration d’intérêts. 
Cette déclaration établie à titre confidentiel en vue de prémunir l’institution et ses membres de 
toute prise illégale d’intérêts est obligatoire (cf. extrait du Règlement intérieur au verso de la 
fiche). 
Le document sera envoyé par mail aux élus et associés après l’assemblée générale. 
Le Président GRELIER invite les membres à le renvoyer rapidement. 

 
→ Calendrier 2019 des assemblées générales (cf. dossier et Extranet élus) 

 
En 2019, les assemblées générales auront lieu les vendredis 18 janvier, 22 mars, 24 mai (vote 
du budget exécuté 2018), 5 juillet, 27 septembre, 25 octobre et 29 novembre. 

 
→ Dîner des chefs étoilés au profit de la lutte contre le cancer – 29 novembre 

 
M. BOUYER indique que Destination Anjou organise, à la demande de l’Institut de Cancérologie 
de l’Ouest (ICO), un dîner d’exception au profit de la recherche contre le cancer. 
En 2016, le premier dîner organisé par Destination Anjou pour soutenir les travaux de recherche 
menés à l’ICO avait permis de récolter 25 000 €. 
Ce dîner d’exception aura lieu le 29 novembre aux Greniers Saint-Jean et au musée Jean 
Lurçat, où sera servi le cocktail préparé par Giffard et Cointreau. 
Le dîner réunira quatre chefs étoilés au Michelin, qui prépareront chacun un plat : Pascal Favre 
d’Anne (Angers), Michel Cudraz (Auberge La Diligence, Loiré), Mickaël Pihours (Le Gambetta, 
Saumur) et David Guitton (La Table de la Bergerie, Champ-sur-Layon). Le dessert sera préparé 
François-Xavier Montigny, chef pâtissier dans le restaurant de Serge Vieira, qui a effectué sa 
formation au CFA d’Angers. 
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7.3 Délégations et signatures (cf. Extranet des élus) 
 

Le Président GRELIER informe que le tableau des délégations de signatures a été mis à jour à 
la suite de mouvements de personnel : 

- Florence HERAUD remplace Myriam GERMAIN, 
- Kseniia SHMUNDYR qui remplaçait Maud COURTIN a été enlevée du tableau, 
- Lucile TIENTCHEU a été enlevée du tableau, 
- Frédéric PEIFFER a été enlevée du tableau. 

 
 
 

88..  ANNEXE 
 

- Agenda et actualité consulaire 
 
 
 
 
 
 

La prochaine assemblée générale aura lieu : 
Le vendredi 30 novembre 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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Plant Event 
Lancement du Campus 
de la Gastronomie 

7 novembre 7 novembre 
Du 30 octobre au 

9 novembre 

Les Folles Journées 
pour Entreprendre 

La GAE le 30/10 

Les grands rendez-vous CCI 2018 
 

 

 

 

 

 

 

Les rendez-vous économiques du 49 
 

Assemblée Générale du 19 octobre 2018 

Connected Week Remise des diplômes 
dans les trois CFA 

17 au 25 

novembre 

12 novembre 

Les grands rendez-vous CCI 2018 

26 octobre 

6/12 novembre 

3 étapes clé pour 
atteindre 5% 

d’économie d’énergie 

3eme journée 
régionale de la visite 

d’entreprise 

Le troc et le don : des 
solutions pour doper 

votre entreprise 

25 octobre 19 octobre 

Autres actualités 

Conseil Territorial de 
Saumur 

Les petits dej’ export Conseil Territorial du 
Baugeois vallée 

7/14 novembre 6 novembre 
5 novembre 

Autres actualités 

Opération 
Entreprendre en 

Ombrée d’Anjou 

AFFAIRALIA 
La levée de 

fonds comment 
ça marche 

29 novembre 28 novembre 8 novembre 

Autres actualités 
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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 


