ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
JEUDI 18 MARS 2021
VISIOCONFERENCE

CCI Pays de la Loire

Assemblée générale – 18 mars 2021

577

PARTICIPANTS
Monsieur Didier MARTIN, Préfet de région Pays de la Loire
Christophe LORIN, Service Économique de l’État en Région

MEMBRES ÉLUS
Marie-Jeanne BAZIN
Géraldine BEALU
Anne-Francoise BENOIT
Corinne BESNARD
Anne BLANCHE
Jean-François BROCHARD
Jean BUREAU (représenté par Jean-François GENDRON)
Saïd CHABANE (représenté par Noël PEYRAMAYOU)
Philippe CHOQUET (représenté par Anne-Francoise BENOIT)
Nicolas COSQUER
Richard DEMANGE
Patrice DENIAU
Christophe DESARTHE
Gilles d’HERMIES
Jean-Philippe GALAND (représenté par Anne LEBRUN)
Jean-François GENDRON
Éric GRELIER (représenté par Eric GROUD)
Éric GROUD
Eric HUNAUT
Jean-Claude LE BOURDONNEC
Monique LEBEAUPIN
Anne LEBRUN
Bruno LUCAS
Thomas PERIN
Noël PEYRAMAYOU
Jacques REMAUD
Arnaud RINGEARD
Christophe RONDEAU (représenté par Jean-Claude LE BOURDONNEC)
Nathalie SUSSET (représentée par Arnaud RINGEARD)
Yann TRICHARD

MEMBRES ASSOCIES
Raymond DOIZON

CCI Pays de la Loire

Assemblée générale – 18 mars 2021

578

Charles GENIBREL
Robert MITU
Patrice POLLONO
Laurent STEPHAN
Jean-François REYNOUARD

CONSEILLERS TECHNIQUES
Valérie BERNAT, représentée par Elisabeth ARTAUD
Mathieu DEFRESNE
Simon DUCASSE
Ronan JOURDAIN
Olivier JUBAN, représenté par Nicolas LETERRIER
Hassiba KAABECHE
Michel LANGEVIN
Jean-Pierre MOREAU
Olivier MORIN
Patrick POUPON
Christophe ROUVRAIS

INVITES
Jean-Joseph BATARDIERE
Lydie BOUVIER
Jean-Yves FOUCHE
Laurent GERAULT
Stéphane MARTINEZ

CCI Pays de la Loire

Assemblée générale – 18 mars 2021

579

ORDRE DU JOUR
Page
Participants.................................................................................................................................................. 578
Ordre du jour ............................................................................................................................................... 580
Mot du président......................................................................................................................................... 581
1. RAPPORT D’ETAPE ................................................................................................................................... 585
2. SEQUENCE STATUTAIRE .......................................................................................................................... 591
2.1.

Procès-verbal de l’assemblée générale du 29 octobre 2020 ...................................................... 591

2.2.

Désignation d’un membre associé .............................................................................................. 591

2.3.

Désignation d’un conseiller technique ........................................................................................ 592

2.4.

Adoption de l’étude économique de pondération relative à la composition de la CCI .............. 592

2.5. Demande de financement FSE pour l’année 2021 dans le cadre de la réponse des CCI des Pays
de la Loire à l’appel à projets « augmenter le nombre de créateurs-repreneurs accompagnés » ......... 594
2.6.

Demande de financement auprès de l’Agence de l’eau Loire Bretagne ..................................... 595

2.7.

Mutualisations : bilan au 31 décembre 2020 et plan 2021-2022 ............................................... 596

2.8.

Marchés publics........................................................................................................................... 596

3. L’EAU, UN ENJEU MAJEUR QUALITATIF ET QUANTITATIF EN PAYS DE LA LOIRE .................................... 597
Conclusion par le Préfet ............................................................................................................................... 601

CCI Pays de la Loire

Assemblée générale – 18 mars 2021

580

MOT DU PRESIDENT
Jean-François GENDRON, président

Actualités nationales et régionales & plan de relance régional

1- Suivi du plan de relance
Un certain nombre d’accords entre CCI France et l’Etat au profit des entreprises.
12 accords déclinés en 2021 qui seront détaillés un peu plus tard.

2- Territoires d’industrie
Depuis janvier, nous sommes passés à la « récolte » de ce travail de fond dans le cadre du plan de
relance où notre région surperforme et sans doute, osons-nous le croire, en partie grâce à notre
activité.
Exemples : Appel d’offres territoire d’industrie 35 dossiers et 34 dossiers pour l’automobile,
l’aéronautique et la relocalisation.
Et surtout le guichet ASP (Agence de Services et de paiement) Industrie du Futur (IDF) dont 1400
dossiers sur les 7300 dossiers sont issus des Pays de la Loire, soit 15% alors que nous ne
représentons que 5% du poids économique et 7% du poids industriel national.
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3- Les CCI des Pays de la Loire toujours dans l’action

Après cette période de réaction et d’adaptation, nous repartons à l’attaque, en lançant de nouvelles
initiatives, conformément aux engagements de l’audit de retournement où la CCIR doit favoriser le
«business développement» des CCI.
▪

Lancement de l’accélérateur Dinamic+ dont nous vous parlerons plus en détails.

▪

Appel d’offre sur l’accompagnement de filières à l’international 2021 – 2023 –de la Région
PDL, remporté avec BF et ATOS.
Vous savez que notre réseau de CCI a su s’affirmer comme l’opérateur de
référence de la Région Pays de la Loire pour les actions d’appui à l’export. Nous
opérons depuis de nombreuses années pas moins de 7 dispositifs régionaux
conventionnés, dont celui du VIE cité en référence dans tout l’hexagone.
En ce début d’année 2021, la Région nous renouvelle sa confiance en nous
attribuant – au sein d’un consortium public/privé (CCI, Business France, Altios,
Katalyse) - le marché de l’accompagnement à l’international d’une douzaine de
filières prioritaires pour les quatre années qui viennent.
Cette réussite, face à une concurrence privée de bonne facture
(PricewaterhouseCoopers notamment), nous permet de sceller notre rôle de
leader dans l’écosystème régional de l’international à un moment opportun où
nos interlocuteurs au sein du conseil régional pourraient être prochainement
renouvelés.

▪

Lancement d’une initiative sur l’eau avec dépôt d’un dossier à l’agence Loire Bretagne, un
recrutement en cours et une task-force d’élus sur l’eau (c’est la raison pour laquelle nous
avons invité le vice-président du comité de Bassin Loire Bretagne).

4- La CCI Pays de la Loire a continué son travail de lobbying pendant cette période
Avec des prises de positions remarquées et des débats intenses au niveau du CESER. Notre rôle de
lobbying fonctionne même s’il faudra sans doute nous renforcer sur le sujet.
Avis récents sur le SRADDET, sur la ZAN (présenté en fin de session), sur la charte mobilité, sur le
CPER (même si pas toujours couronné de succès, exemple du financement des investissements de
nos CFA non prévu dans le CPER mais « on ne baisse pas les bras »).
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5- Mutualisation
Dans le cadre de la mutualisation (continuité des actions backoffice au niveau régional) :
▪
▪

▪

Mise en place depuis fin 2020 d’une GRC régionale digne de ce nom et demain d’une
fonction marketing commercialisation renforcée.
J’ai ainsi eu l’occasion de présider le premier comité d’orientation stratégique des SI
commun aux trois régions, Centre Val de Loire, Bretagne et Pays de la Loire. J’aurai
l’occasion de le présenter à la prochaine AG de CCI France ! D’autres en parlent, nous on le
fait.
Création d’une cellule de réponse aux appels d’offre.

Enfin, suite à l’étude économique de pondération, nous aurons à voter la composition de la CCIR.
Je terminai cette partie introductive en accueillant Stéphane MARTINEZ (membre associé –
Conférence Régionale du Sport) et Jean-Yves FOUCHE (conseiller technique – Entreprendre pour
Apprendre).
Je leur laisse le soin de se présenter.
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1. RAPPORT D’ETAPE

1. Contribution des CCI au plan de relance national

Alain SCHLESSER, directeur général et Philippe JAN, directeur général adjoint
1.1. Présentation du bilan des campagnes 2020 des CCI dans le cadre du plan de relance.
▪ Commerce – SOS Numérique
▪ Commerce Transformation Numérique
▪ Industrie – Phoning Relance
▪ Export Relance : Rdv PRE et chèques.

1.2. Présentation des actions à mener en 2021 dans le cadre de l’enveloppe Relance de la TCCI
2021
La TCCI à répartir en 2021, au niveau national, est stabilisée à 555 M€ en contrepartie notamment
▪

▪

d’actions vers les entreprises pour les accompagner pendant la crise, expressément citées
dans le protocole d’accord du 12 octobre 2020 signé entre CCI France et le Ministère de
l’Economie, des Finances et de la Relance ;
d’actions vers les entreprises pour les accompagner pour la relance, sans plus de précision,
objet de propositions soumises ce jour aux membres de cette Instance.

Propositions d’actions pour l’appui à la relance :
▪

▪
▪

CCI Pays de la Loire

Export : renouvellement de l’opération de placement des Chèques relance export,
préparations et projections d’entreprises à l’export, placement de l’assurance prospection
accompagnement (nouveau dispositif dans le cadre de Team France Export de BPI France une des demandes du réseau)
Commerce : poursuite et finalisation des engagements pris dans les conventions prévues
en 2020 cofinancées avec l’Etat sur le numérique et l’écologie
Industrie : renouvellement de l’opération de sensibilisation aux dispositions du plan de
relance (29.000 PMI) ainsi que des actions à mener pour la réindustrialisation /
relocalisation
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▪
▪

▪

▪

Insertion professionnelle des jeunes en entreprise : sensibilisation des entreprises sur
l’apprentissage et les aides au recrutement (stages, apprentissage, emplois)
AGEFICE : poursuite et finalisation du partenariat pour la relance à destination des chefs
d’entreprises adhérents de l’AGEFICE (travailleurs non-salariés). Si cela fonctionne, cela
pourrait nous conduire à d’autres partenariats avec l’AGEFICE, qui est un partenaire
important
Tourisme : nouvelle thématique ajoutée à la demande des CCI ; actions locales de
communication d’incitation au tourisme local ainsi que des actions d’accompagnement à la
sortie de crise (consacrer 200K€ par région pour décliner un kit de communication afin de
relancer le tourisme local et donner un coup de pouce aux entreprises de ce secteur)
Entreprises en difficulté : prolongement, si besoin, du financement prévu sur l’enveloppe
« protocole »

2. Lancement de Dinamic+
Jean-François GENDRON, président
Dans le cadre de son plan de relance, la Région Pays de la Loire a décidé de financer le nouveau
programme Dinamic+ qui consiste à donner aux entreprises les moyens d’accélérer et d’accroître
leurs performances. A l’occasion de la commission permanente du conseil régional qui s’est tenue
ce vendredi 12 février, sous la présidence de Christelle Morançais, 181 636 € a été attribué à la
Chambre de Commerce et d’Industrie Pays de la Loire (CCIR) aux côtés des financements de l’Etat,
du FEDER, en soutien aux parcours d’accompagnement des PME du dispositif.
Avec le soutien de la Région, de l’Etat et du FEDER, la CCI régionale et Bpifrance accompagnent avec
DINAMIC + le développement de PME ligériennes dont le chiffre d’affaires est inférieur à 8 M€
autour de plusieurs parcours : performance interne / développement commercial / design et
marketing de l'offre / numérique / industrie du futur / REBOND.
Le programme est co-financé par la mobilisation des fonds Feder, Région Pays de la Loire, Etat et
CCI Pays de la Loire, et par le reste à charge pour l’entreprise de l’ordre de 7500 €.
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La 1ère promotion de Dinamic + a été lancée officiellement le 9 mars dernier avec une 15aine
d’entreprises.
Dinamic+ est le fruit de 2 dispositifs ayant fait leur preuve. D’une part, le programme
d’accompagnement à la performance « Dinamic » a accompagné plus de 1 500 entreprises
ligériennes, depuis 2007. Et d’autre part, la Région des Pays de la Loire et Bpifrance se sont associés
en 2017 pour déployer le programme « Pays de la Loire Accélérateur », un programme
d’accélération de 24 mois, qui cible un segment de PME à fort potentiel pour accompagner leur
croissance et leur transformation afin de renforcer le tissu d’ETI ligériennes. 49 PME de plus de 8
M€ de CA participent à ce programme dans les trois promotions lancées.
DINAMIC+ est le résultat de l’engagement fort de nos deux réseaux à vouloir proposer aux
entreprises le meilleur de l’accompagnement, et je me réjouis de cet accord qui est une première
nationale. Le programme DINAMIC vient de fêter sa 1 500ème entreprise accélérée, et s’adapte donc
encore aujourd’hui afin de toujours mieux répondre aux besoins des PME. Aujourd’hui les
entreprises doivent relancer leur activité et relever des défis stratégiques. La nouvelle formule de
DINAMIC+, intégrant toute la force et l’expertise de nos deux réseaux, nous permettra ainsi d’offrir
aux entreprises des Pays de la Loire un accélérateur de croissance ambitieux et ultraperformant.
Gaëlle SAINT-DRENANT, responsable de programmes
Présentation de la vidéo - Accélérateur DINAMIC+ Embarquez, accélérez ! Disponible sur youtube.
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3. Chantiers de mutualisations : bilan 2018-2020 et propositions pour 2021-2022
Alain SCHLESSER, directeur général
La CCI Pays de la Loire a fait parvenir à CCI France un dossier complet que vous trouverez dans votre
dossier électronique de séance, résumant d’une part, le résultat des mutualisations de 2017 à fin
2020 et d’autre part un plan de mutualisation pour la période 2021 -2022. Ce dossier s’inscrit dans
la démarche CCI Impulse Pays de la Loire que nous avions initiée suite à l’audit de retournement de
2019.
La première partie du dossier revient largement sur toutes les mutualisations, économies et
rationalisations engendrées depuis cet audit visant notamment à renforcer au niveau régional, les
fonctions de back office, de business développement et de lobbying et à confier aux CCIT
principalement les fonctions de front-office.
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La deuxième partie 2021 -2022 est, par contre, davantage, axée sur les synergies entre CCIT et CCIR
qui permettront de maintenir et développer les produits (chiffres d’affaires et subventions) et la
valeur ajoutée par ETP.
Une note de synthèse de deux pages, réalisée par CCI France est également dans le dossier joint à
l’AG. Elle servira à la commission nationale mutualisation pour évaluer notre bilan et nos
propositions.
A.Schlesser précise que bien entendu ce projet a été construit avec le comex et validé en bureau.
Quelques éléments du rapport de mutualisations sont ensuite présentés.

Puis un exemple de mutualisation présenté par Pascal Bosser : la mutualisation des systèmes
d’information Bretagne – Pays de la Loire et Centre Val de Loire.
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Jean François Gendron précise que ce projet CCInergie a été envoyé aux membres et espère qu’ils
l’ont lu. Ce projet est réconfortant et pose les bases de notre prochain SROM que devra adopter la
prochaine mandature.
Si vous en êtes d’accord, nous vous proposerons d’adopter d’ici quelques minutes ce plan de
mutualisation.
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2. SEQUENCE STATUTAIRE
2.1.

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 29 OCTOBRE 2020
Jean-François GENDRON, président
Nous commençons notre séquence statutaire avec le procès-verbal de notre dernière assemblée, qui
a été consultée par visioconférence.
Avez-vous des commentaires, des questions à propos du projet de procès-verbal qui vous a été
transmis ? Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ?

DÉLIBÉRATION
Pour : 30 – Contre : 0 – Abstention : 0
Merci de votre vote.

2.2.

DESIGNATION D’UN MEMBRE ASSOCIE
Jean-François GENDRON, président
Je vous propose tout d’abord d’acter le départ de Rémi GUERIN, dirigeant de la société Termites
Factory, qui avait été désigné membre associé de la CCIR en décembre 2016 mais que nous n’avons
jamais vu à nos AG depuis notre installation. Malgré de multiples relances, nous sommes sans
nouvelles de sa part, il aurait apparemment depuis quitté ses fonctions.
Je vous propose de nommer à sa place, ainsi libérée, Stéphane MARTINEZ, comme mentionné dans
le projet de délibération qui vous a été transmis.
Si vous en êtes d’accord et nous lui proposerons dorénavant de représenter la CCI Pays de la Loire,
au sein de la conférence régionale du sport, en tant que membre titulaire de cette conférence.
Avez-vous des questions, remarques ou commentaires ?
Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ?
DÉLIBÉRATION
Pour : 30 – Contre : 0 – Abstention : 0
Merci de votre vote.
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2.3.

DESIGNATION D’UN CONSEILLER TECHNIQUE
Jean-François GENDRON, président
Je vous propose de nommer Jean-Yves FOUCHE, comme mentionné dans le projet de délibération
qui vous a été transmis.
Jean-Yves FOUCHE est président de l’association Entreprendre pour Apprendre en Pays de la Loire.
Avez-vous des questions, remarques ou commentaires ?
Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ?
DÉLIBÉRATION
Pour : 30 – Contre : 0 – Abstention : 0
Merci de votre vote.

2.4.

ADOPTION DE L’ETUDE ECONOMIQUE DE PONDERATION RELATIVE A LA COMPOSITION
DE LA CCI PAYS DE LA LOIRE
Jean-François GENDRON, président
Venons-en maintenant à l’étude économique de pondération – plus connue sous le nom de « pesée
économique » – et à la composition de notre Chambre régionale.
Je voudrais d’abord revenir sur deux points évoqués lors de notre dernière séance : la répartition
des électeurs en sous-catégories et le nombre de membres.
Vous le savez, la loi nous permet de répartir les électeurs en sous-catégories, avec un maximum de
2 sous-catégories par catégorie. Nous avons convenu au niveau régional d’utiliser cette possibilité
et de créer les sous-catégories suivantes :
Commerce

Industrie

Services

C1 : 0 à 4 salariés

I1 : 0 à 9 salariés

S1 : 0 à 4 salariés

C2 : 5 salariés et plus

I2 : 10 salariés et plus

S2 : 5 salariés et plus

Et en ce qui concerne le nombre de membres composant notre Assemblée, nous vous avions
également indiqué que nous vous proposerions de le maintenir à 46.
Ceci étant dit, je vous rappelle qu’au niveau régional, la pesée économique est l’agrégat des pesées
réalisées par les CCIT ; elle permet de déterminer le poids économique de chaque CCIT au sein de
la région.
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La consolidation régionale des données utilisées pour la pesée est la suivante :
Nombre de Siret

Effectif à retenir

Base d'imposition à la TFC

Commerce

52 836

206 015

277 489 803

C1 ( 0 à 4 sal)

43 137

35 179

76 413 947

C2 ( 5 et +)

9 699

170 836

201 075 856

Industrie

33 489

331 389

648 172 925

I1 ( 0 à 9 sal)

28 208

41 657

86 178 978

I2 (10 et +)

5 281

289 732

561 993 947

Services

88 795

420 985

322 030 765

S1 (0 à 4 sal)

75 251

41 480

108 348 325

S2 (5 et +)

13 544

379 505

213 682 440

Total général

175 120

958 389

1 247 693 493

Sur cette base, les membres seront répartis de la façon suivante :
CCI44

CCI49

CCI53

CCI72

CCI85

CCIR

Commerce

4

2

1

2

2

11

C1 ( 0 à 4 sal)

1

1

1

1

C2 ( 5 et +)

3

1

1

1

Industrie

5

3

2

2

4

16

I1 ( 0 à 9 sal)

1

1

1

1

1

5

I2 (10 et +)

4

2

1

1

3

11

Services

9

4

1

2

3

19

S1 (0 à 4 sal)

4

2

1

2

S2 (5 et +)

5

2

1

1

Total catégories

18

9

6

9

1*

1*
4

11

19
46

Vous remarquerez que la CCI Mayenne dispose d’1 siège en Commerce et d’un siège en Services,
et que ce siège n’est pas affecté à une sous-catégorie. En effet, dans ce cas de figure, les textes
précisent que l’ensemble des électeurs de la catégorie concernée peuvent être candidats. Les
candidats titulaires doivent se présenter avec un suppléant appartenant à l’autre sous-catégorie et
de sexe opposé. Les électeurs relevant d’une catégorie votent pour l’ensemble des candidats de
cette catégorie, et le résultat de l’élection permettra l’affectation du membre titulaire à une souscatégorie.
Je vous propose donc d’adopter la délibération suivante :
Vu le code de commerce, son livre VII et notamment les articles L713-11 à L713-3, R713-66 à R.71368, A713-26 à A713-30,
Vu le projet d’étude économique exposé à l’Assemblée Générale proposant de fixer la composition
de la CCI de Région Pays de la Loire à 46 sièges répartis en trois catégories et sous-catégories
suivantes, et entre les CCIT de la circonscription :
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CCI44

CCI49

CCI53

CCI72

CCI85

CCIR

Commerce

4

2

1

2

2

11

C1 ( 0 à 4 sal)

1

1

1

1

C2 ( 5 et +)

3

1

1

1

Industrie

5

3

2

2

4

16

I1 ( 0 à 9 sal)

1

1

1

1

1

5

I2 (10 et +)

4

2

1

1

3

11

Services

9

4

1

2

3

19

S1 (0 à 4 sal)

4

2

1

2

S2 (5 et +)

5

2

1

1

Total catégories

18

9

6

9

1*

1*
4

11

19
46

* En application de l’article R.711-47-II 2ème alinéa code de commerce Lorsque le nombre de sièges
attribués, au sein de la CCIR, à une CCIT, ne permet pas à celle-ci d’avoir un représentant au sein de
toutes les sous-catégories, l’ensemble des électeurs de la catégorie concernée peuvent être
candidats. Les candidats titulaires doivent se présenter avec un suppléant appartenant à l’autre
sous-catégorie. Les électeurs relevant d’une catégorie votent pour l’ensemble des candidats de
cette catégorie. Le résultat de l’élection permet l’affectation du membre titulaire à une souscatégorie.
Avez-vous des questions, remarques ou commentaires ?
Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ?

DÉLIBÉRATION
Pour : 30 – Contre : 0 – Abstention : 0
Merci de votre vote.

2.5.

DEMANDE DE FINANCEMENT FSE POUR L’ANNEE 2021 DANS LE CADRE DE LA REPONSE
DES CCI DES PAYS DE LA LOIRE A L’APPEL A PROJETS « AUGMENTER LE NOMBRE DE
CREATEURS-REPRENEURS ACCOMPAGNES »
Jean-François GENDRON, président
Après avoir entendu la présentation par Philippe JAN :
De l’appel à projets publié par le FSE Objectif spécifique 1.8.3.1 « Augmenter le nombre de
créateurs et de repreneurs d’activité accompagnés et consolider les structures dans la durée »
▪
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▪

Appui individuel à l’émergence et à l’accompagnement des projets de création-reprise
d’entreprise,

▪

Accompagnement individuel post-création à destination des jeunes créateurs ou
repreneurs d’entreprises,

▪

Du montant de subvention qu’il est prévu de demander au FSE : 121,5 k€ sur un budget
prévisionnel de 243 k€ ;

Approuvez-vous le projet de demande de financement FSE pour l’année 2021 dans le cadre de la
réponse des CCI des Pays de la Loire à l’appel à projets « création – transmission » ?
Avez-vous des questions, remarques ou commentaires ?
Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ?
DÉLIBÉRATION
Pour : 30 – Contre : 0 – Abstention : 0
Merci de votre vote.

2.6.

DEMANDE DE FINANCEMENT AUPRES DE L’AGENCE DE L’EAU LOIRE BRETAGNE
Jean-François GENDRON, président
Le bureau de la CCI des Pays de la Loire a validé le projet de programme d’accompagnement des
entreprises ligériennes dans la gestion de leur utilisation de l’eau.
En effet, les études récentes et les travaux de prospective montrent que la disponibilité en eau en
Pays de la Loire devient progressivement un enjeu critique, notamment à certaines périodes de
l’année.
Pour de nombreuses entreprises industrielles, l’eau est vitale pour le fonctionnement et la
fabrication des produits. Pour anticiper les éventuelles difficultés, les CCI proposent donc de lancer
un programme de cartographie des enjeux, d’information et d’accompagnement des entreprises
pour une meilleure gestion de l’eau.
Pour cela elles envisagent de se renforcer par le recrutement mutualisé d’un collaborateur
spécialisé et par la mise en place d’un plan d’actions sur 3 ans.
Elles sollicitent le soutien de l’agence de l’eau Loire Bretagne à hauteur de 220 000€ sur un budget
global pour 3 ans de 304 000€.
Avez-vous des questions, remarques ou commentaires ? Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il
des votes contre ? Des abstentions ?
DÉLIBÉRATION
Pour : 30 – Contre : 0 – Abstention : 0
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Merci de votre vote.
A.Schlesser ajoute pour information que c’est la première fois que les CCI font une demande à
l’agence de l’eau alors que nos collègues de la Chambre d’agriculture sont coutumiers de ce type
de financement.

2.7.

MUTUALISATIONS : BILAN AU 31 DECEMBRE 2020 ET PLAN 2021-2022

CCI France et la tutelle nous demande d’adopter un bilan et un plan de mutualisations d’ici le 31
mars 2021, qui conditionnera le versement d’une partie de la TFC en 2021.
Après avoir entendu la présentation par le directeur général du plan de mutualisations des CCI des
Pays de la Loire, dénommé « CCInergie vers un deuxième SROM Schéma Régional d’Organisation
des Missions en Pays de la Loire pour 2022 » et avoir pris connaissance de la synthèse de deux pages
rédigée par CCI France sur base du document « CCInergie » transmis.
Avez-vous des questions, remarques ou commentaires ?
Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ?
DÉLIBÉRATION
Pour : 30– Contre : 0 – Abstention : 0
Merci de votre vote.

2.8.

MARCHES PUBLICS
Jean-François GENDRON, président
Enfin et comme d’habitude, vous disposez sur notre Extranet Elus de la liste des marchés en cours
d’attribution ou attribués ces derniers mois, et ceux prévus dans les prochains mois.
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3. L’EAU, UN ENJEU MAJEUR QUALITATIF ET QUANTITATIF EN PAYS DE LA LOIRE
Jean-François GENDRON, président
Je laisse la parole à Michel LANGEVIN, conseiller technique de la CCIR, pour introduire le sujet.
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Intervention de Laurent GERAULT, Conseiller régional délégué à l’environnement, la
transition énergétique, la croissance verte et le logement.
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▪

Présentation de la feuille de route Eau des CCI des Pays de la Loire

▪

Commentaires apportés par Michel LANGEVIN
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Présentation du papier de positionnement ZAN – Zéro Artificialisation Nette : faute de temps , ce
sujet n’est pas abordé et sera vu à une prochaine séance.
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CONCLUSION PAR LE PREFET
Jean-François GENDRON, président,
Je vous remercie pour votre présence et vous confirme la date du jeudi 29 avril pour notre prochaine AG
consultée à distance et qui sera consacrée au vote du budget.
Je remercie les services de l’Etat qui nous accompagnement, merci à nos élus et nos collaborateurs tous
très mobilisés.
Monsieur le Préfet de Région, il vous revient de conclure cette assemblée.
Didier MARTIN, préfet de région,
Merci de votre invitation à participer à cette séance conclusive et je tiens à saluer tout particulièrement
Monsieur Laurent GERAULT. Je le rejoins sur le fait que la question de l’eau est absolument majeure en
Pays de la Loire. Bien qu’arrivé seulement récemment dans la région, j’ai été marqué de voir comment ce
sujet est prégnant dans la région. Nous nous mobilisons tous fortement sur le sujet : une réunion que je coprésiderai est prévue le 6 avril permettra de réunion l’ensemble des acteurs, il s’agit de la Conférence
ligérienne de l'eau #3.
Il est, sur ce sujet, comme bien d’autres, crucial que le monde de l’entreprise soit associé à la définition et
à la mise en œuvre de cette politique.
Je voudrais insister sur le fait qu’il n’ait jamais eu autant de moyens financiers mis en place par l’Etat, par
le Conseil Régional, par l’Agence de l’eau pour financer des projets concrets, de proximité, pour améliorer
la gestion de l’eau en région. Il faut retenir que les moyens sont là !
Dans un second temps, je souhaite évoquer avec vous le plan de relance. Cette crise qui n’en finit pas, on
marque aujourd’hui le premier anniversaire du début de la crise ; plus de 400 000 personnes vaccinées en
Pays de la Loire.
Je souhaite saluer l’engagement de la CCIR et des CCIT dans la gestion de cette crise, dés le début vous avez
été présents avec l’ensemble de vos services, avec notamment Allo PME et les autres dispositifs d 'écoute.
Vous êtes un acteur majeur de la mise en œuvre du plan de relance. Un acteur dans la réalisation des
diagnostics numériques qui peuvent permettre aux entreprises de faire le point sur leur situation.
Je voulais saluer votre engagement. Dans la mise en place de ce pan de relance. Ce plan de relance est venu
compléter les dispositifs mis en place dès le début de l’année dernière : le chômage partiel, le fonds de
solidarité (plus de 700 millions) et les prêts garantis par l’Etat.
Je rappelle que les PGE restent accessibles pour les entreprises qui le souhaiteraient aujourd’hui.
Le plan de relance vise à faciliter le rebond de notre économie à l’issue de la crise en utilisant différents
leviers, à destination des associations, des collectivités locales, les particuliers eux-mêmes (le plan 1 jeune,
1 solution et le dispositif ma prime rénov’). Les services de l’Etat sont eux-mêmes bénéficiaires, comme
pour la rénovation des bâtiments thermiques.
La région Pays de la Loire tire son épingle du jeu pour l’instant de la mise en œuvre du plan puisqu’un
nombre record d’entreprises a été désigné lauréat d’appels à projets sur les territoires d’industrie, sur la
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relocalisation ou sur la transition numérique. A ce jour ce sont plus de 132, 7 millions euros captés par plus
de 300 entreprises, répartis de façon équitable sur les 5 départements. Je me réjouis de constater que dans
les 5 territoires des entreprises ont pu bénéficier du plan de relance. Je me permets d’insister sur le fait que
toutes les entreprises sont concernées par le plan de relance, ne serait-ce que par la baisse de réduction
d’impôts de production.
Nous devons favoriser le rebond de l’économie française. Nous sommes en contact avec la Banque de
France et l’INSEE ; l’activité économique de notre territoire tient bien même s’il y a bien sûr des écarts selon
les domaines d’activités.
Sur le marché du travail, nous sommes de nouveau confrontés à des difficultés de recrutement. Le fait de
retrouver si vite cette problématique des embauches montre que l’économie repart.
Il nous faut faire en sorte que cette crise sanitaire, vécue douloureusement, soit une opportunité pour
accélérer une transition déjà engagée : transition numérique, transition climatique.
Il nous faut poursuivre l’effort d’information sur ce plan de relance. Certains dispositifs qui fonctionnent
bien, dont on a mesuré l’efficacité sur le territoire, seront réabondés.
Je vous remercie pour votre attention.
Fin.
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