
 
   

Contributions des CCI des Pays de la Loire au  

Schéma Régional de Développement Economique,  

d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII)  

Réalisations 2020 & propositions pour 2021 

  

Réunion bilan du 19 janvier 2021 

Les CCI des Pays de la Loire avaient participé activement à l’élaboration du SRDEII en mettant en avant 85 
propositions. Plus d’une cinquantaine d’entre elles ont été retenues in fine par le Conseil régional dans le 
schéma adopté par l’assemblée régionale le 16 décembre 2016. Notamment, l’approche autour de la Troisième 
Révolution Industrielle et Agricole portée par les trois réseaux consulaires a été retenue comme objectif à 
adresser dans le préambule du SRDEII  

Cette vision partagée s’est traduite par une convention cadre signée le 27 octobre 2017 entre le Conseil régional 
et les CCI autour de six thèmes : observation des entreprises, simplification, proximité territoriale, 
accompagnement des projets de développement des entreprises, internationalisation des entreprises et 
Europe. Elle est mise en œuvre annuellement dans plusieurs conventions d’applications. 

Tout comme pour les bilans 2018 et 2019, ce bilan 2020 du SRDEII n’a pas pour ambition de reprendre 

l’ensemble du bilan d’activité consolidé des CCI 2019 qui s’inscrit en grande partie dans le SRDEII et est 

consultable en ligne. 

Ce document vise par contre à faire savoir comment, concrètement, l’action des chambres a permis de concourir 

au SRDEII régional et d’esquisser des pistes d’amélioration et de développement pour 2020 pour les CCI mais 

aussi de proposer des évolutions au Conseil régional et aux autres acteurs du développement économique de 

notre territoire, notamment dans le cadre de l’interconsulaire réuni au sein de l’association 909  

Nouveauté depuis 2019 l’engagement des CCI dans le SRDEII est aussi conditionné par la Convention 

d’Objectifs et de Moyens (COM) signée le 14 novembre 2019 avec l’Etat et CCI France, qui cadre les 

affectations budgétaires des CCI pour les années 2019-2021, sur les cinq axes finançables par la TFC  : 

entrepreneuriat/création, accompagnement des mutations, international, représentation et développement 

territorial, et précise la trajectoire financière d’affectation de la TFC  à la baisse sur la formation et la gestion 

d’équipements.   

 

 

 

https://www.paysdelaloire.cci.fr/sites/default/files/t-ra-cci-2019-a4-web.pdf
https://www.paysdelaloire.cci.fr/actualite/signature-de-la-convention-dobjectifs-et-de-moyens-com
https://www.paysdelaloire.cci.fr/actualite/signature-de-la-convention-dobjectifs-et-de-moyens-com


                                                                                       1                                                  Contributions des CCI des Pays de la Loire au SRDEII  

                                                                                  Année 2020 

 

L’appui aux entreprises 
 

Chantier emblématique conduit entre 2013 et 2017, le socle commun de services entend accroître la lisibilité de 

l’offre de services CCI à destination des entreprises :  

L’architecture de ce socle est basée sur : 

• 8 thématiques correspondant aux familles de besoins clients pouvant être servis par les expertises CCI. 

• 4 niveaux de service adaptés à la maturité et l’engagement des entreprises sur chaque thématique. 
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1. Observation des entreprises /Observation commerce territorial 
 

Les actions du réseau des CCI Pays de la Loire   
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Les actions à portée régionale 

 

Réalisations 2020 
Propositions 2021  

et / ou évolutions 

✓ Observatoire : première publication sur 

offre de commerce régionale. 

 

✓ Vision Prospective Pays de la Loire 2050 :  

-retour de 5 hackatons sur public jeune 

(5 promotions différentes) transmis à 

Madame Morançais  

-livraison de 5 zooms sectoriels : aérien, 

IAA, immobilier et construction, travail 

au XXIème siècle, santé, 

-investigation des leviers d’actions 

identifiés portés par les élus et salariés 

dans le cadre du SRDADDET 

(participations à plusieurs ateliers de la 

Région)  

 

✓ Mise en place d’une démarche multi-acteurs de 

construction d’une trajectoire pour les secteurs et 

leviers identifiés. 

 

Proposition renouvelée pour la Région : mise en place 

d’une cellule permanente de prospective en partenariat 

avec l’Institut d’Etude Avancée. 

   

 

 

https://www.paysdelaloire.cci.fr/nous-connaitre/les-prises-de-position-de-la-cci-pays-de-la-loire
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2. Simplification 

 

Les actions du réseau des CCI Pays de la Loire 
 

 
 

Les actions à portée régionale 

 

Réalisations 2020 
Propositions 2021 

et / ou évolutions 

Portail « www.entreprisesPaysdelaLoire » : 

Evolution vers une « plateforme régionale » de 

services numériques : 

✓ Création d’espace dédié aides Covid19 

✓ Lancement du mini-site commerce du Futur  

✓ Lancement du mini-site énergie du Futur  

✓ Chiffres record 72 000 visites au lieu de 48 000 

en 2019, 58 000 utilisateurs, 149 000 pages 

vues  

 

  Portail « www.entreprisesPaysdelaLoire » : 

✓ Intégration du volet régional de la plateforme nationale 

de solution numérique de l’Etat (France NUM). 

✓ Approfondissement du mini-site Energie du Futur 

 

 

  

https://entreprisespaysdelaloire.fr/
https://entreprisespaysdelaloire.fr/
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3. Proximité territoriale 

 

Les actions du réseau des CCI Pays de la Loire 

 

 

Les actions à portée régionale 

 

Réalisations 2020 
Propositions 2021 

et / ou évolutions 

Création – transmission : 

✓ Poursuite du programme interconsulaire 

(909 + CRESS) « Entreprendre dans les 

territoires fragiles » avec recentrage sur 

les projets individuels. 

✓ Poursuite du programme régional FSE sur 

la création d’entreprises mobilisant 5 ETP 

dans les CCIT 

✓ Déploiement de la norme nationale 

« Entreprendre et Transmettre » dans les 

CCI 

✓ Grande aventure d’entreprendre prévue 

avril 2020 reportée en raison du 

confinement 

 

 

Création – transmission : 

✓ Poursuite des programmes régionaux : 

▪ AAP « Entreprendre dans les territoires fragiles » 

▪ Programme régional FSE 

▪ Dispositif Pays de la Loire Parcours Entrepreneur 

 

Propositions nouvelles pour la Région :  

- Première édition d’une semaine régionale dédiée à la 

création reprise d’entreprise sous la marque « La Grande 

Aventure d’Entreprendre » qui tournera sur l’ensemble 

du territoire en avril 2021. 

- Suite aux défaillances attendues en raison du Covid, 

relance en Pays de la Loire du site Transentreprises.  
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Réalisations 2020 
Propositions 2021 

et / ou évolutions 

 

✓ Principe du rapprochement des implantations 

locales type Espace Entreprendre/MCTE/quai 

des Entrepreneurs bien avancé à Angers, 

Cholet, Saumur, Laval, Chateaubriand, Nantes, 

Ancenis et Saint Nazaire 

 

✓ Choix d’une identité commune de ces lieux  

 

Proposition renouvelée pour la Région : coordination et 

soutien des projets immobiliers de plusieurs Espaces 

Entreprendre/MCTE avec des porteurs différents selon la 

localisation 

 

 

Rapprochement des implantations locales type Espace Entreprendre/MCTE 
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Réalisations 2020 
Propositions 2021 

et / ou évolutions 

Commerce de proximité : 

✓ Déploiement du programme Commerce du 

Futur jusqu’en décembre 2020 

Covid :  

✓ Mise en place de Allo PME au niveau régional:  

 

- 5 500 appels au premier confinement et plus 1 000 

interactions tracées au second  

- 104 925 visites contacts sur www.ccipaysdelaloire.fr 

- 74 800 visites sur www.entreprisespaysdelaloire.fr soit 

une progression de plus de 50% 

✓ Mise en place d’un référencement de 

masques et EPI produits, importés ou 

commercialisés par des entreprises des Pays 

de la Loire : fréquentation maximum atteinte 

de 3000 contacts /jours  

 

 

 

- Rapprochement de toutes les plateformes de 

marché sur une plateforme régionale multisite 

ayant suffisamment de visibilité et de 

fréquentation  

-Réalisation de diagnostics numériques pour 

les commerçants (plan de relance) 

-Renouvellement proposition pour la Région : 

lancement d’une démarche similaire pour le 

Tourisme du Futur 

 

http://www.ccipaysdelaloire.fr/
http://www.entreprisespaysdelaloire.fr/
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Réalisations 2020 
Propositions 2021 

et / ou évolutions 

✓ Plan de relance :  

-campagne de distribution de masques après 

déconfinement 

-lancement application Géo’Local en 44, 49, 72 et 85 

-market-places : lancement de Ma Ville Mon Shopping 

en 44 et 53, poursuite déploiement de Place Vendée, 

accompagnement d’AngersShopping  

-opérations de phoning : SOS Commerce numérique : 

1794 contacts aboutis  

 

4. Projets de développement 

 
Les actions du réseau des CCI Pays de la Loire 
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Les actions à portée régionale 

 

Réalisations 2020 
Propositions 2021 

et / ou évolutions 

✓ Dinamic 

- Lancement des nouvelles offres marketing et 

design de l’offre 

- Création d’un Dinamic Rebond (format court 6 

mois, 5 jours conseil et 10j/homme formation 

pour 3500€ HT) 

Malgré la crise générée par la Covid : 

- 121 entreprises engagées dans le programme 

- dont 25 dans le nouveau format court et 

compact Rebond  

- et 20 entreprises ayant bénéficié du tarif 

préférentiel en raison du Covid  

- Réalisation de 14 DINAMIC Industrie du Futur   

- Poursuite du développement de la 

communauté #JaiFaitDinamic : plus de 1865 

abonnés sur le compte Twittter et 477 

entreprises ambassadrices sur l’annuaire 

Dinamic 

http://www.dinamicentreprises.fr/annuaire-

entreprises/ 

 

✓ Industrie du Futur 

- déploiement programme de mobilisation des 

entreprises vers AMI, Dinamic IDF et Pays de la 

Loire Investissement Numérique, 60 dossiers 

- Animation/promotion du site Industrie du 

Futur et des Offreurs de solutions. 

 

✓ PdL Accélérateur  

Participation au comité de sélection de la 

promo 3 PdL Accélérateur. 

 

✓ Covid : 

 - opérations de phoning :   

 => Campagne Industrie : 2188 contacts aboutis 

- Lancement du produit Soluccio 360 Relance 

 

✓ Plan de Relance :  

-Suggestion retenue d’un comité d’accélération 

et fléchage d’une quinzaine de dossiers  

 

-Suggestion de comités filières et suivi de la 

filière Tourisme économie de proximité 

 

 

✓ Dinamic 

 

- Lancement du produit Dinamic + associant 

l’accélérateur BPI au dispositif Dinamic des CCI des 

Pays de la Loire  

 

 

- Objectif de 130 entreprises accompagnées en 2021 

dans le nouveau cadre Dinamic +  

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Industrie du Futur 

- Poursuite de la mise en œuvre feuille de route du 

Collectif Industrie du Futur (pilotage par Bureau 

Industrie du Futur). 

- Prolongation du programme de mobilisation 

(nouvelle convention annuelle en finalisation) 

 

✓ PdL Accélérateur  

Intégration dans le continuum d’offres 

d’accompagnement à la compétitivité avec Dinamic + 

 

✓ Covid : 

      -  Traitement des marques d’intérêts, suivi des dossiers 

déposés suite à la campagne de phoning industrie 

-  Mise en place d’un nouveau dispositif entreprise en 

difficulté au niveau national  

 

✓ Plan de Relance :  

Travail sur les 5 analyse prospective filières (cf. plus 

haut) réactualisation Post Covid  

 

http://www.dinamicentreprises.fr/annuaire-entreprises/
http://www.dinamicentreprises.fr/annuaire-entreprises/
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Réalisations 2020 
Propositions 2021  

et / ou évolutions 

✓ Filières émergentes 

- Silver Eco : déroulement de la convention 

triennale en lien avec le gérontopôle, 

développement du Club business Silver Eco 

- création du cluster Méthatlantique, = M.Thomas,    

délégué général  

 

- création du cluster Nautihub, A. Ringeard, 

président par les CCI 44 et 85 

-production d’une étude sur l’innovation dans les 

énergies  

-accompagnement à l’émergence de la filière H2 

(plateforme H2 en ligne et développement 

d’usages) 

 

 

 

 

✓ Filières émergentes :  

   Poursuite et soutien Méthatlantique et Nautihub et 

dans l’hydrogène 

 

✓ Convention de suivi régionales avec les club, pôles et 

cluster : 

         -VNE 

         -Méthatlantique 

        -Novabuild 

        -Atlansun 

        -Entreprendre pour apprendre 
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Réalisations 2020 
Propositions 2021  

et / ou évolutions 

-Poursuite accompagnement d’une sélection de 

pôles et clusters notamment dans les instances de 

gouvernance rénovées des Pôles: 

 - Végépolys (CCI49) 

 - WeNetwork (CCI49) 

 - ADN Ouest (CCIPDL) 

 - EMC2 (CCI44) 

 - Novachild (CCI49) 

 - Novabuild (CCI PDL) 

 - Proxinov (CCI 85) 

- Modification gouvernance ORACE 

- Renforcement du partenariat ADECC (Team Eco 

circulaire Pays de la Loire) autour du produit ACTIF 

- Contribution à la réforme de la gouvernance de 

SMILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposition à la Région 

SMILE 2.0: accompagnement au développement 

commercial des innovations issues de la phase 1 du 

programme, notamment à l’international 
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Réalisations 2019 
Propositions 2020  

et / ou évolutions 

✓ TRIA / économie circulaire :  

- Co-pilotage CCI-ADEME de l’EIT (Ecologie 
Industrielle et Territoriale) 

- Poursuite des opérations EIT avec 
élargissement de l’usage de l’outil ACTIF à CRA 
et CMAR. 

- Finalisation d’un outil de datavisualisation 
ACTIF permettant la mise en valeur des actions 
d’économie circulaire réalisées (entreprises, 
territoires, offreurs de solutions…). 

- Etude d’une filière de valorisation des 
matières premières secondaires (glassine).    
 

 

✓ TRIA / économie circulaire :  

- Etude de nouvelles filières de valorisation (textile, 

plastique, masques et les bois classe B) et mise en 

place du déploiement 

 

✓ TRIA / Energie :  

- Rapprochement ORACE/PEPS en une unité 

conjointe, offre et structure juridique 

remaniée. 

- Energie du Futur : étude de préfaisabilité d’un 

technocampus énergie.  

- Accompagnement du lancement du cluster 

Méthatlantique (cf. supra). 

 

 

✓ TRIA / Energie :  

- Technocampus énergie : accompagnement de la 

phase d’étude approfondie.  

 

Nouvelle proposition pour la Région : étude de 

plateformes de couplage H2 et EMR (avec WEAMEC) 

et étude d’une plateforme solaire (avec Atlansun) 

✓ TRIA / Hydrogène :  

- Proposition d’une base d’actions pour le plan 

H2 régional.   

- Participation au projet H2 Loire Valley. 

- Etude benchmark H2 maritime, fluviale 

- Création d’une communauté en ligne des 

acteurs régionaux de l’H2. 

✓ TRIA / Hydrogène : 

- Accompagnement des écosystèmes H2Loire Valley, 

H2Ouest, H2X. 

- Stimulation des usages H2 mobilités par les 

entreprises  

- Sensibilisation des fabricants de véhicules spéciaux à 

l’hydrogène.  

 

✓ TRIA / réseaux intelligents :   

Approfondissement du projet de territoires 

prototypes Villages connectés/objectif rural 

 

 

✓ TRIA / Réseaux intelligents  

- Poursuite du projet de territoires prototypes Villages 

connectés/objectif rural 

 

✓ TRIA / Eau et biodiversité 

 

-information et sensibilisation des élus CCIR sur les 

problématiques Eau et Biodiversité et sur la 

gouvernance du Comité Bassin Loire-Bretagne 

- rajout de deux piliers à la TRIA, diffusion de notes 

de positionnement et mise à jour du site web TRIA 

✓ TRIA / Eau et biodiversité 

Nouvelles propositions pour la Région : 

- lancement d’une réflexion sur le stockage de l’eau et d’un 

programme d’accompagnement des économies d’eau 

dans entreprises (en partenariat avec l’Agence de l’Eau) en 

Pays de la Loire.  

- lancement d’une série d’actions d’information et de 

sensibilisation sur la gestion économe du foncier – ZAN et 

la biodiversité 
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5. Internationalisation 

 
Les actions du réseau des CCI Pays de la Loire 

 

 
 

 

Les actions à portée régionale 

 

Réalisations 2020 
Propositions 2021  

et / ou évolutions 

✓ IW 2020 :  

- Dématérialisation de l’événement 

- Infographie en annexe 
 

 

✓ IW 2021 :  

- Retour au format en présentiel  

- Format concentré sur 3 jours et demi 

✓ Team France Export :  

 

- Plan de Soutien aux exportateurs (7 mois) 

Constitution d’un baromètre de l’export 

- Plan de Relance Export national (15 mois à 

partir d’octobre 2020) et Pack Export de 

Relance régional 

- Intégration de 2 conseillers supplémentaires 

en septembre 

 

✓ Team France Export :  

✓  

- Plan de communication PDL sur le Plan de Relance 

Export 

- Nouvelle proposition : Lancement de l’Assurance 

Prospection Accompagnement avec Bpifrance 

- Nouvelle proposition : Lancement d’une offre EASY 

BREXIT 
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Réalisations 2020 
Propositions 2021  

et / ou évolutions 

✓ Activités 

Renouvellement des conventions du Pack Export 

- Conseil Export : 120 PME accompagnées 

- VIE : 31 missions démarrées malgré la crise 

Covid, Nouvelle proposition :  Lancement de 

l’Aide au Recrutement et du coaching VIE sur 3 

mois 

- Prospect Export (65 entreprises accompagnées 

sur 6 missions collectives dans 9 pays) 

 

- Phoning Relance Export : 342 rendez-vous 

 

✓ Activités 

Renouvellement des conventions du Pack Export 

- Conseil Export : 150 PME accompagnées 

- VIE : objectif 50 missions, Nouvelle proposition : 

Lancement du Chèque Relance VIE 

- Prospect Export (objectif de 60 entreprises 

accompagnées sur 7 missions collectives) 
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6. Europe 

  
Les actions à portée régionale 

 

Réalisations 2020 
Propositions 2021 

et / ou évolutions 

✓ Lobbying européen  

- Membre fondateur Pays de la Loire Europe 

- Participation active dans la construction 

des maquettes FSE et FEDER pour la 

prochaine génération   

- Contact régulier avec Eurochambres 

 

✓ Lobbying européen 

  

- Journées Europe en Pays de la Loire autour du 9 

mai en présence des parlementaires européens 

en partenariat avec CCI France Bruxelles  

 

✓ EEN :  

- Reprise de l’activité EEN à l’Agence 

régionale Solutions & co  

- Trois ETP CCI repris par l’agence et 

transfert de la subvention européenne de 

la CCIR vers l’agence 

- Maintien de la CCIR dans le comité de 

pilotage en tant que personne invitée 

jusqu’à la fin du contrat (2021) 

- La solution de transfert à l’Agence a été 

mise en œuvre et négociée avec l’Agence 

européenne EASME pour prise d’effet au 

1 janvier 2020.  

 

✓ eDIH :  

- Réponse à l’AO eDIH 

 

 

  

✓ eDIH-DIVA:  

 

- Participation à la candidature des PDL au programme 

eDIH aux cotés d’Atlanpole et EMC2 

 

- Apport des CCI sur les diag numérique et pilotage des 

parcours avec l’outil Digipilote  
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Compétences / Formation 
 

1. Adaptation des compétences aux besoins des entreprises 

 
Les actions du réseau des CCI Pays de la Loire 
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Les actions à portée régionale 

 

Réalisations 2020 
Propositions 2021 

et / ou évolutions 

✓ Comitologie :  

-Participation aux différentes commissions du 

CREFOP, CRESUP, grenelle de l’orientation, 

élaboration de l’offre de formation régionale, 

enseignement supérieur, certifications, mutation 

économique et dynamique territoriale, … 

 

-Participation systématique aux différents 

dialogues sectoriels organisés par la Région et 

contribution notamment sur le tourisme et le 

numérique 

 

-Propositions pour une relance de l’apprentissage 

(CCI PDL et CCI France)  

   

 

✓ Comitologie : 

 

- Renouvellement de la participation des CCI au bureau 

du CARIF OREF 

  

- Soutien aux CFA pour leurs projets de modernisation 

des Bâtiments ou construction d’extension notamment 

au Mans, Laval, Saumur, Saint-Nazaire, Angers, Cholet 

 

- Lobbying pour faire évoluer l’instruction DGEFP 

excluant les CCI des prestations de conseil en 

ressources humaines subventionné par l’Etat 
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2. Accompagnement de la politique RH des entreprises 

 
Les actions du réseau des CCI Pays de la Loire 

 

 
 

Les actions à portée régionale 

 

 

Réalisations 2020 
Propositions 2021  

et / ou évolutions 

✓ Action dans le cadre d’appels d’offres : 

 

- Réponse à divers AO notamment avec les OPCO 

- Programme Pack RH (co-financement prestation par 

la DIRECCTE). 

- Proposition d’un pack « RH international » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-création d’une cellule AO régionale pour répondre 

aux AO nationaux et régionaux 

-lobbying pour faire évoluer l’instruction DGEFP 

excluant les CCI des prestations de conseil en 

ressources humaines (cf. plus haut)   
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Réalisations 2020 
Propositions 2021  

et / ou évolutions 

 

✓ Socle commun  

- Poursuite d’une offre socle commun régionale 

pour les niveaux 1 ; 2 ; 3. 

✓ Rédaction des fiches produits Packs RH pour la 

plateforme www.EntreprisesPaysdeLoire. 

✓ Expérimentation d’un plan d’actions pour l’emploi : 

participation à l’expérimentation pour répondre aux 

besoins des entreprises, référents pour 2 entreprises 

du Sud-Mayenne 

✓ Des ateliers débat pour les entreprises ont été 

organisés pour présenter la réforme de la FPC   

 

 

 

3. Accompagnement des métiers en tension 
 

Les actions du réseau des CCI Pays de la Loire 
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Les actions à portée régionale 

 

Réalisations 2020 
Propositions 2021  

et / ou évolutions 

 

✓ Orientation 

Malgré les événements Covid : 

-  Organisation de nuits de l’orientation (49), de 

mercredis de l’apprentissage, de mini-stages…  

- Participation à l’organisation des Olympiades des 

métiers pilotage du pôle numérique 

- Maintien des 5èmes rencontres entreprises par 

« Visitez Nos Entreprises ». 

 

 

Renouvellement propositions à la Région : 

 

-d’organiser la « conférence des centres de formation » 

dans les 18 EFOP (cofinancement région). 

 

-faire évoluer le dispositif « Visitez Nos Entreprises » en 

permettant aux CFA consulaires, de branches… 

d’accueillir des visiteurs afin de présenter les 

équipements et rencontrer les équipes pédagogiques. 

 

 

4. Stimulation de l’envie d’entreprendre 

 
Les actions à portée régionale 

 

Réalisations 2020 
Propositions 2021 

et / ou évolutions 

✓ Entrepreneuriat 

- Intégration dans les parcours de formation pour les 

apprentis d’un module dédié à la création et reprise. 

- Refonte du cycle école des managers au niveau 

national avec intégration d’apprentis  

- Participation des CFA CCI aux Olympiades des Métiers 

et différents concours. 

- « Enquête devenir des apprentis » réalisée en 2020 

pour les jeunes de niveau Bac+3 et Bac+5 ayant 

quittés nos CFA il y a 3 à 5 ans. 

 

 

- Nouvelle proposition : promotion de l’intégration 

dans le cycle Ecole des Managers d’apprentis 

créateurs ou repreneurs d’entreprises avec projet de 

création/reprise/transmission  

 

- Renouvellement proposition à la Région : projet de 

réaliser dans le cadre d’une convention avec la 

Région une enquête commune « parcours 

professionnels des apprentis » pour tous les jeunes 

sortis des CFA ligériens depuis 3 à 5 ans. 

 

 

 

 

 

 

 
 


