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DELIBERATION N° 23-230202 

STRATEGIE REGIONALE DE LA MANDATURE 2021 - 2026 

ASSEMBLEE GENERALE DU 2 FEVRIER 2023 - ANGERS 
 

 
 

VU l’article L.4251-18 du code général des collectivités territoriales, 
 
VU le Schéma Régional de développement économique, d’innovation et 
d’internationalisation (SRDEII) 2022 – 2028, adopté en session du 24 mars 2022 du Conseil 
Régional des Pays de la Loire, 
 
VU le règlement intérieur de la CCI Région Pays de la Loire, chapitre 3, section 3, article 3.3.1 : 
adoption et portée de la stratégie régionale. 
 
CONSIDERANT que la stratégie régionale de la mandature 2021-2026 de la CCI régionale des 
Pays de la Loire est compatible avec les axes adoptés par le SRDEII, 
 
CONSIDERANT que l’ensemble des CCI territoriales a contribué à l’élaboration de cette 
stratégie, dans le respect du principe de subsidiarité et de solidarité des CCI en Pays de la 
Loire, 
 
CONSIDERANT la validation par les élus du Bureau de la CCI régionale, réunis en séminaire 
le 8 décembre 2022,  
 
Les membres élus de la Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale des Pays de la Loire 
décident : 
 

• De valider la stratégie régionale de la mandature 2021 – 2026 avec les messages 
clefs rappelés ci-dessous : 

 
Message 1 : Positionnement et raison d’être  
 
Le bureau de la CCI Pays de la Loire a acté de manière claire et forte un positionnement de 
la CCI régionale au cœur du réseau des CCI territoriales. Le réseau démultipliera ainsi sa 
mission au service des entreprises et apprenants. C’est notre responsabilité de premier 
accélérateur public de proximité, dans un contexte mouvant et plein de défis pour les 
acteurs économiques et de la formation. Les liens entre élus et les liens entre les équipes 
doivent être permanents et fluides. L’objectif est d’utiliser la puissance de la subsidiarité : 
s’appuyer sur les bonnes idées et les initiatives d’où qu’elles viennent dans le réseau pour 
les démultiplier et être de plus en plus lisibles et incontournables.  
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Message 2 : Compétences et services proposés  

 
• Porter les messages de l’ensemble du monde économique ligérien auprès de la 

Préfecture de Région, du Conseil Régional et de CCI France : consolider et marteler 
nos positions. 

• Relayer les bonnes initiatives, capter et creuser les signaux faibles pour réfléchir 
ensemble à des expérimentations ou déploiements en mode projet sur un ou 
plusieurs territoires.  

• Assister les élus de l’ensemble des CCI et les collaborateurs sur les projets 
stratégiques actés par le bureau de la CCI régionale pour les rendre pragmatiques, 
concrets et opérationnels : une méthodologie a été validée et sera présentée dans 
les différents Codir des CCI territoriales. 

• Continuer à déployer les services supports mutualisés pour faciliter la vie du réseau 
et permettre à chacun de se concentrer sur son cœur de métier.  
 

Message 3 : Nos premiers focus stratégiques  
 

• 5 projets stratégiques :  
- Energie et décarbonation 
- Responsabilité sociale et environnementale 
- Développement de l’industrie en région 
- Mobilisation des financements publics et privés  
- Société de projets pour répondre aux Délégations de Service Public (DSP) 

régionales  

Dans tous les cas, l’objectif final de ces projets est toujours le même : un plan d’action 
concret, des indicateurs d’impact, une équipe projet mixte CCI régionale et CCI territoriales. 
 

• 3 Groupes thématiques régionaux (qui peuvent donner lieu à de nouveaux projets 
stratégiques en fonction de l’actualité, de la capacité à faire et du business model) : 
- Commerce 
- Tourisme 
- Emploi & Compétences 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jean-François REYNOUARD 
Président CCI PAYS DE LA LOIRE 
 

Catherine DAGORN 
Secrétaire du Bureau CCI PAYS DE LA LOIRE 
 

Quorum : 24 

Votants : 28 

Votes "pour" : 28 

Votes "contre" : 0 

Abstentions  : 0 
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