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L’ACQUIS

Les CCI des Pays de la Loire assurent la gestion d’équipements variés
(ports, aéroports, parc des expositions, etc.) pour le compte de collectivités
locales avec lesquelles des contrats de gestion sont passés.
En leur qualité de gestionnaires d’infrastructures portuaires et aéroportuaires, les
CCI poursuivent leurs investissements et rationalisent les efforts de développement
en faveur des équipements essentiels pour la compétitivité des entreprises et des
territoires, faisant d’elles des acteurs clés et opérationnels du développement du
territoire.
Depuis 2013, le réseau CCI en Pays de la Loire a poursuivi ses activités gestionnaires et conforté son
positionnement dans la gestion d’équipements portuaires, notamment en Loire-Atlantique. Les CCI
des Pays de la Loire (Vendée et de Loire-Atlantique) sont ainsi :
 premier gestionnaire de ports de pêche avec près de 11 000 tonnes de poisson débarqué chaque année,
Le
 premier gestionnaire d’emplacements de ports de plaisance de la région avec près de 3 000 emplacements
Le
sur 6 ports.
Implantations CCI

A travers les contrats de gestion sont
prévus et définis les lignes stratégiques de
développement, les PPI (plans pluriannuels
d’investissement) ainsi que les modalités de
suivi et de contrôle de la bonne exécution des
contrats.

Aérodromes
Ports de pêche
Ports de plaisance
Ports de commerce
Réparation navale
Golf de Savenay
Parc des expositions

Ainsi, concernant par exemple les ports
vendéens, un rapport annuel de gestion détaille
l’ensemble des réalisations de l’année N et des
perspectives d’activités et de réalisations pour
l’année N+1.
Sur les cinq années de la mandature
commencée en 2016 et qui s’achèvera en
2021, le réseau CCI des Pays de la Loire est
engagé, pour l’ensemble des équipements
qu’il gère, dans un PPI de 62 millions d’euros.
Équipements gérés par les CCI
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Port sablier d’Angers

ÉQUIPEMENTS GÉRÉS PAR LA CCI NANTES ST-NAZAIRE

1

Les ports de plaisance

La CCI Nantes St-Nazaire est le 1er gestionnaire d’emplacements portuaires en Pays de la Loire
avec près de 2 200 places sur 3 ports :
Depuis décembre 2014, la CCI est également coactionnaire de la SAS « Les Ports de Loire-Atlantique »
avec la SEM Loire-Atlantique Pêche et Plaisance. En février 2015, la SAS s’est vue confier, pour 7 ans, par
le Conseil départemental de la Loire-Atlantique, la gestion du Vieux Port de Pornic (350 places), que le
département assurait auparavant en régie directe.
Equipement
Port de Plaisance
de Piriac-sur-Mer
830 places

Type et durée du contrat

Structure délégante

Contrat de concession Plaisance
du 27 octobre 1980
Contrat de concession Pêche
du 10 novembre 1981

Commune de Piriac-sur-Mer

Durée : 50 ans

Port
de La Baule Le Pouliguen

Convention de délégation
de service public

820 places

Durée : 12 ans,
à compter du 1er janvier 2014

Port d’échouage
de Pornichet

Convention de délégation
de service public

510 places

Durée : 13 ans, allant du 1er juin 2013
au 31 décembre 2026

Syndicat intercommunal à vocation
unique du port de pêche et de plaisance
La Baule - Le Pouliguen

Commune de Pornichet

Les objectifs visés par la CCI Nantes St-Nazaire dans la gestion et le développement des
infrastructures portuaires de plaisance sont les suivants :

Développer et gérer un équipement pour le compte des collectivités locales
Cet engagement se traduit par :

Une
politique d’investissements importante : création
de près de 1 000 emplacements portuaires depuis une
quinzaine d’années,
 maintenance et l’entretien des infrastructures portuaires
La
pour assurer leur durabilité,


Une
priorité accordée à la qualité de service apportée aux
clients des ports,

Une
concertation permanente avec les autorités concédantes
pour tous les projets concernant les ports dont nous avons
la charge.

Gestion d’équipements
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Faire des ports de plaisance des équipements
au service du développement économique du
littoral :

Implantation
des entreprises nautiques. Sur ce thème, le
partenariat noué avec la Fédération des Industries Nautiques
nous permet de disposer d’une expertise reconnue dans
le développement de cette filière, notamment pour les
entreprises dont l’activité est dépendante d’un port de
plaisance,

Développement
du commerce et des activités touristiques
associées aux ports de plaisance,

Accueil
d’événements et actions de communication
renforçant l’attractivité du littoral et des sites portuaires.
Parallèlement, la CCI Nantes St-Nazaire s’est engagée
dans une nouvelle stratégie de gestion des ports de
façon à anticiper les évolutions importantes en cours
sur le marché des ports de plaisance.
Cette stratégie doit nous conduire à passer d’une logique
de gestionnaire d’emplacements portuaires à une logique
d’intégrateur de services nautiques, c’est-à-dire être en
capacité de proposer aux clients non plus une place de port
mais des offres produits et services complètes, intégrées
répondant à des besoins de plus en plus segmentés.

3 axes principaux ont été définis :

Consolider
nos compétences sur les fondamentaux :
sécurité / entretien / accueil,
 attraper notre retard sur les paramètres relation
R
client, commercialisation, marketing et communication,
convivialité,
Innover et de développer de nouveaux produits et services.

Les principaux chantiers en cours concernent
pour 2017-2018 :

La
réfection des capitaineries avec de nouveaux
aménagements à Piriac, La Baule-Le Pouliguen et Pornic,

Le
renouvellement et l’aménagement de nouveaux
équipements portuaires :
- Cuves pour la station carburant à Piriac,
- Station carburant à La Baule-Le Pouliguen,
- Remplacement de la potence 5T à La Baule-Le Pouliguen.
 déploiement d’une interface web et mobile permettant
Le
de faciliter les relations entre le port et ses clients,

L’animation
d’écosystèmes performants entre le port et les
entreprises nautiques partenaires.

La CCI Nantes St-Nazaire
accompagne les collectivités
locales dans leurs réflexions
et projets portuaires et
nautiques.
Citons notamment les projets
de ports de Saint-Nazaire et
Pornichet.
©A. Bocquel
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Le Parc des Expositions
de Nantes Métropole

La CCI Nantes St-Nazaire gère le Parc des Expositions de Nantes, dont les principales
caractéristiques sont détaillées dans les tableaux ci-dessous :
Equipement

2014

2015

2016

Type et durée de contrat

DSP* de 20 ans (Fin 31/12/2031)

Structure délégante

Société du Parc des Expositions de la Beaujoire
(50,06% Exponantes et 49,94% pour la CCI)
(À compter du 1er Décembre 2017 : 60,46% Exponantes et 39,54% pour la CCI).

Montant CA

11,2 M€HT

11,5 M€HT

10,4 M€HT

Salariés

32

34

34

Services effectués

Chiffres clefs 2016

Techniques - entretien du matériel, des équipements
et agrandissement du Parc (construction d’un hall de 15 000 m2, etc.)
Commerciaux - (accueil de la clientèle, location d’emplacements,
vente de prestations diverses,)
101 manifestations,
dont 10 salons produits et 91 manifestations accueillies
658 jours d’occupation des espaces
6 600 exposants - 551 000 visiteurs

La CCI Nantes St-Nazaire s’est dotée d’une stratégie de développement du parc des expositions
de Nantes pour la période 2012-2030 à travers sa filiale Exponantes. Les principaux axes sont
les suivants :

Favoriser le développement des capacités
d’accueil

Mieux intégrer l’outil dans son environnement
socio-économique


Construction
d’un nouveau hall « XXL » de 12 500 m2,


Permettre
aux entreprises de mieux exposer leur savoir-faire,


Optimisation
des équipements actuels et rénovation des
halls existants,


Accueillir
les filières d’excellence du territoire,


Création
d’un nouveau bâtiment d’accueil billetterie,


Développement
d’une offre Primo Exposant pour aider les
jeunes entreprises,


Aménagements
paysagers,

Accueillir

les grands congrès internationaux,


Création
d’un restaurant.


Accueillir
les manifestations sportives internationales.

*Délégation de Service Public

Gestion d’équipements
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EXPONANTES
Le parc

©Didier Martin

Améliorer l’attractivité du territoire

Développement
de l’offre produit,

Soutien
aux événements internationaux,

Accueillir
et créer des événements de valorisation du territoire.

Développer la mutualisation de savoirs et la
coopération avec les territoires métropolitains

Echanges
de bonnes pratiques entre les outils d’accueil,

Développement
de manifestations en réseaux avec les
autres sites du territoire national.

Imaginer les événements de demain

Assurer
une veille sur les évolutions en cours (marché /
équipements / réglementation, etc.),

Partager
avec les acteurs de la filière événementielle
locale et nationale,

Anticiper
la réglementation avec un plan de formation
permanent des équipes.

Assurer la présidence de la commission
développement durable, éthique et RSE
de la FSCEF (Foires Salons Congrès
et Evénements de France)

Premier
parc Européen certifié ISO 14001,

Prix
de l’Ademe et du ministère du développement Durable
mention Entreprise et Biodiversité 2012,

Création
d’un parcours biodiversité reconnu par l’Ademe,

Création
d’une offre Eco Durable pour l’ingénierie
événementielle,

Création
d’une charte Eco responsable des sous-traitants.

Être acteur engagé dans la filière événementielle
nationale

Administrateur
de la fédération des Foires Salons Congrès
et Evénements de France,

Membre
du groupement des foires de France,

Membre
du groupement des gestionnaires de sites d’accueil,

Membre
du groupement des organisateurs de salons.

Faire du Développement Durable une stratégie
de développement et de communication
6
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La ZAC du D2A

Depuis 1972, la CCI Nantes St-Nazaire a concédé à la Société d’Equipement de Loire Atlantique (SELA),
l’aménagement et la commercialisation de la Zone d’Activité Concerté (ZAC) du Développement des
Activités Aéroportuaires (D2A).
Cette ZAC couvre 140 hectares. Elle est située au Sud de l’agglomération nantaise sur la
commune de Saint-Aignan de Grand Lieu.

Point stratégique d’entrée Sud de l’agglomération, la ZAC est située à proximité immédiate :

De
l’aéroport actuel destiné à migrer au Nord sur la
commune de Notre-Dame-des-Landes,
 la ZAC de la Croix rouge destinée à recevoir l’Institut de
De
Recherche Technologique (IRT),

 la rocade Sud qui contourne l’agglomération nantaise,
De
 l’autoroute A83, maillon de la route des estuaires.
De

À date, la ZAC est quasi commercialisée. Tous les terrains sauf un, sont sous compromis de
ventes ou en passe de l’être.

Pour la CCI Nantes St-Nazaire, la création
de la ZAC a notamment été le moyen opérationnel :

De
proposer aux entreprises du territoire des sites
d’implantations aménagés,
 contribuer ainsi au développement de la zone Sud de
De
la Loire, sachant que l’agglomération souffre d’un fort
déséquilibre entre le Nord et le Sud Loire,
 permettre le développement de l’actuel aéroport de
De
Nantes-Atlantique à travers l’implantation d’entreprises
exerçant dans les métiers connexes du transport aérien,

De
contribuer au développement d’AIRBUS Industrie,
implanté sur la commune voisine de Bouguenais, à travers
notamment l’implantation d’entreprises sous-traitantes.

À date, deux projets émergeants concernent
cette ZAC :
 création en son sein, sur un terrain boisé réservé par
La
la CCI, d’une opération immobilière proposant une offre
tertiaire qui viendra en complément de l’offre industrielle
actuelle,

L’extension
de la ZAC sur un foncier d’environ 23 ha
constitué par des acquisitions d’opportunité et situé sur la
commune mitoyenne de Pont-Saint-Martin.
Cette extension, en complément des vocations industrielles
et tertiaires évoquées supra, sera vouée à l’implantation
de PME – PMI.

Gestion d’équipements
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Autres équipements

La CCI Nantes St-Nazaire est actionnaire à hauteur de 10% de la société Aéroports du Grand
Ouest, concessionnaire depuis le 1er janvier 2011 des aéroports de Nantes-Atlantique et
Saint-Nazaire-Montoir.
Cette société a également en charge la construction et l’exploitation du futur aéroport prévu à
Notre-Dame-des-Landes.
La CCI Nantes St-Nazaire est l’actionnaire exclusif de la Société de Gestion d’Equipement
de Loisir (SEGESLO) qui est propriétaire du golf de Savenay, à mi-chemin entre Nantes et
Saint-Nazaire.
A travers la SEGESLO, la CCI Nantes St-Nazaire a confié sur appel d’offres fin 2011, pour une durée de 8
années, l’exploitation du golf à la société Blue Green – Formule Golf, qui agit depuis sous une convention
d’exploitation.

8
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Les Ports
La CCI Vendée est gestionnaire des 4 principaux ports du département par délégation du
Conseil Général de la Vendée :

Le port des Sables d’Olonne
et de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Le port de l’Ile d’Yeu

Dans le cadre d’un contrat de délégation de service public
(DSP) signé le 29 décembre 2014, pour une durée de 13 ans,
soit du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2027.
A compter du 1er janvier 2016, la SAEM des Ports du pays
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie exploite la concession pêche
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie dans le cadre d’un contrat de
subdélégation.

Dans le cadre d’une DSP jusqu’au 31 décembre 2027.

Le port de l’Herbaudière
Dans le cadre d’une DSP jusqu’au 31 décembre 2037. La
partie plaisance du port est sous-concédée à la SA du Port de
Plaisance. Ce contrat de sous concession prend aussi fin au
31 décembre 2037.

La CCI assure par ailleurs la gestion de deux ports ostréicoles : le port des Brochets, situé sur
la commune de Bouin, jusqu’au 31 décembre 2025 et le port de l’Epoids sur la commune de Beauvoir
jusqu’en 2020.

Activités
répertoriées par port

Les Sables
d’Olonne

Saint-Gilles
Croix-de-Vie

L’Ile d’Yeu

L’herbaudière

L’Epoids

Les Brochets

Pêche

x

x

x

x

x

x

Plaisance

x

x

x

Commerce
et outillage portuaire

x

x

Gestion des zones
économiques

x

x

Trafics passagers

x

x

x

x

Gestion d’équipements
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Les principales données d’activités pour l’année 2016 s’établissent ainsi :

10
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Ambition et feuille de route de la CCI Vendée
pour son activité portuaire
Les programmes d’investissements et orientations stratégiques pour l’ensemble des activités
présentes sur les ports figurent dans les contrats de DSP et les rapports annuels de gestion qui
sont communiqués à l’autorité délégante.
Toutefois, deux mouvements d’ampleur pour la mandature peuvent ici être soulignés concernant l’activité
pêche : la transformation profonde de l’activité pêche sur le site portuaire de l’Ile d’Yeu ; le développement
significatif de la criée des Sables d’Olonne afin d’accompagner la dynamique de la filière.

La transformation profonde de l’activité pêche
sur le site portuaire de l’Ile d’Yeu
L’année 2016 a marqué une profonde évolution de l’activité pêche sur le site de l’Ile d’Yeu, se traduisant
par l’arrêt au 1er janvier 2017 de la vente aux enchères, remplacée d’une part par la mise en place
d’un système de rapatriement quotidien du poisson débarqué à l’Ile d’Yeu vers les Sables d’Olonne et
d’autre part par un système d’approvisionnement en « gré à gré » entre producteurs et mareyeurs
basés sur l’Ile d’Yeu.

Cette évolution a été rendue nécessaire
par la forte baisse de l’activité pêche constatée
sur les dernières années
En effet, entre 2010 et 2015, le tonnage débarqué et vendu
sous criée a chuté de plus de 30% et la valeur débarquée
de plus de 20%.
La mise en œuvre au printemps 2016 d’un système
permettant le rapatriement quotidien des débarquements
de l’Ile d’Yeu à destination de la criée des Sables d’Olonne
a accéléré cette tendance.
Ainsi, dès l’été 2016, le tonnage vendu sous criée est
devenu considérablement limité, ne permettant plus
l’exploitation durable du site dans sa configuration
historique.

Port de l’Ile d’Yeu

Crédit photo : CCI Vendée
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Cette évolution s’accompagne d’une nouvelle
ambition économique pour le port de l’Ile d’Yeu
A travers la mise en œuvre de ce système de rapatriement
quotidien du poisson entre l’Ile d’Yeu et les Sables d’Olonne,
la criée de l’Ile d’Yeu a saisi l’opportunité de devenir un
point stratégique pour les flottilles vendéennes.
En effet, le site portuaire peut devenir une « base avancée »,
permettant aux bateaux d’optimiser leur activité, tout
en économisant du temps et des ressources (gasoil
notamment).
Il permet également aux pêcheurs d’assurer un débouché de
qualité pour leur production, compte-tenu de la dynamique
de développement de la criée des Sables d’Olonne.

Afin que ce projet soit profitable pour l’ensemble
de la filière locale, il a toutefois été organisé
un système d’approvisionnement local pour le
mareyage islais, afin qu’il puisse bénéficier d’une partie
du poisson débarqué sur l’Ile d’Yeu. Sous le contrôle de
la CCI, un approvisionnement de type « gré à gré » entre
producteur et mareyeur est réalisé, au prix moyen de la
vente constatée à J+1 aux Sables d’Olonne pour le même
bateau et la même espèce.
Cette évolution permet enfin d’envisager un développement
positif pour le port dans son ensemble, à travers un
renforcement des flux d’activités : plus de débarquements,
plus de mouvements de bateaux, etc.
L’évolution de l’activité pêche sur l’année 2016 a été
conduite en grande concertation avec l‘ensemble des
acteurs portuaires, dont il convient ici de souligner
l’engagement et la responsabilité.

Port des Sables d’Olonne

Crédit photo : CCI Vendée
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Le projet « Vendée Pêche »
En application du contrat de Délégation de Service Public portant sur l’exploitation et le développement
des ports des Sables d’Olonne et de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la CCI de Vendée a prévu dans son
programme d’investissements la réalisation du projet « Vendée Pêche ».
Ce projet consiste principalement en l’extension de la criée des Sables d’Olonne sur une surface totale de
7 000 m2.

Un équipement au service de la dynamique
économique de la filière pêche vendéenne
Cet équipement doit permettre d’accompagner et de
consolider autour du site des Sables d’Olonne le fort
développement de la filière pêche vendéenne ces 10
dernières années :
2006

2016

Variation
en %

Volume
débarqué

4 827
tonnes

8 735
tonnes

+81%

Valeur
débarquée

23,8M€

44,6M€

+87%

Nombre
d’acheteurs

76

174

+129%

Un équipement pour créer de nouveaux
espaces et offrir de nouveaux services
aux professionnels
Le Vendée Pêche permettra :
 location de nouvelles cases de marée, permettant
La
de répondre aux besoins des mareyeurs souhaitant
s’agrandir, ou s’implanter sur le site.
 mise à disposition d’ateliers rénovés et fonctionnels
La
pour les détaillants, permettant ainsi de pérenniser le
mixte d’activité entre grands mareyeurs et entreprises plus
modestes (poissonniers détaillants, etc.).

L’intégration
d’aménagements visant à favoriser la
« qualité de vie au travail » des professionnels, dans un
contexte marqué par un environnement et des métiers
fortement exposés à la pénibilité.


La Criée des Sables – 4ème criée française en valeur débarquée
– doit aujourd’hui agrandir et rénover ses infrastructures
pour répondre à la demande des professionnels.
A noter également que depuis le 1er janvier 2017, la Criée
des Sables d’Olonne assure la mise en marché de la quasitotalité de la production des bateaux de l’Ile d’Yeu.

Gestion d’équipements
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Un équipement pour sécuriser la filière
en l’adaptant aux nouveaux enjeux réglementaires et environnementaux
Le « Vendée Pêche » permettra d’équiper la criée d’une « zone
zéro rejet », anticipant ainsi la mise en œuvre des directives
européennes liées aux débarquements des produits capturés.
Cet équipement bénéficiera par ailleurs d’un quai
d’expédition réfrigéré, garant de la qualité et de la sécurité
alimentaire des produits commercialisés.

Projet Vendée Pêche

14
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Enfin, le « Vendée Pêche » s’attachera à l’exemplarité en
matière environnementale. A titre illustratif, une installation
de panneaux photovoltaïques sur les toitures est en cours
d’étude en partenariat avec Vendée Energies.
Les travaux du Vendée Pêche doivent débuter d’ici la fin
d’année 2017, pour une mise en service de l’équipe au
premier trimestre 2019.

2

L’aérodrome
de La Roche-sur-Yon

La CCI est gestionnaire – pour le compte de l’Agglomération de la Roche-sur-Yon – de l’aérodrome des Ajoncs.

Offre de services de la plateforme :
Aviation d’affaires (12 aéronefs),
 ctivités régaliennes (Douanes – Gendarmerie – Militaires
A
Evacuations sanitaires),
 viation de loisirs (aéroclub – vol à voile - parachutisme
A
voltige – montgolfière - aéromodélisme),

Les données d’activité connaissent une hausse
continue, principalement liée à la dynamique
du segment « aviation d’affaires ».
En 2016, tous les trafics sont en augmentation :

 entre départemental de Météo France,
C
 estaurant-bar,
R
 ne réserve foncière d’environ 6ha à l’Ouest des
U
installations pour l’aviation de loisirs (sociétés
commerciales et hangars privés),
 ne réserve foncière d’environ 4ha à l’Est des installations
U
pour l’aviation d’affaires (GIE – professionnels de l’aérien).
La CCI Vendée assure pour le compte de l’agglomération
le fonctionnement courant. Un sous-traité de gestion lie
les deux entités. Il a été renouvelé en 2004.
Révisable annuellement par tacite reconduction, le sous-traité
vaut jusqu’à la fin de la convention Etat-Ville, c’est-à-dire
2032.
La CCI Vendée assure la mobilisation et la formation du
personnel, entretient et surveille les installations, s’assure
de la conformité des procédures et des installations selon les
lois et réglementations de tutelle, répond aux nécessités de
certification d’un organisme de navigation aérienne et d’un
service de sécurité incendie d’aérodrome.

2015

2016

Aviation commerciale

Aviation d’affaires

Aviation de loisirs

Total aérodrome

Autres

 es aviations commerciales et d’affaires
L
sont en progression de 19%
L’aviation de loisirs est en progression de 5%
Au total l’activité en 2016 a progressé de 6%

Gestion d’équipements
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L’aérodrome
du Grand Phare

La CCI Vendée est également gestionnaire de l’aérodrome du Grand Phare, sur l’Ile d’Yeu.
Majoritairement utilisé par des avions de tourisme, l’aérodrome a une capacité d’accueil de 70 aéronefs. Très
fréquenté l’été, l’aérodrome a accueilli 11 500 aéronefs en 2016.

ÉQUIPEMENT GÉRÉ PAR LA CCI LE MANS SARTHE

L’aéroport
Le Mans-Arnage
La CCI Le Mans Sarthe, opérateur historique depuis 1971, en AOT puis en concession d’Etat,
poursuit aujourd’hui l’exploitation de l’aéroport du Mans-Arnage en délégation de service public tenue
du Syndicat Mixte du Circuit des 24 heures du Mans propriétaire du circuit automobile et bénéficiaire du transfert du
domaine au 1er janvier 2007. La DSP porte sur une durée de 15 années commencée le 1er janvier 2010.

La motivation de la CCI de se charger de la mission après s’être confrontée à la concurrence
de 2 opérateurs privés était :
De poursuivre sa contribution au fonctionnement du circuit
automobile immédiatement voisin de l’aéroport, les 2
équipements étant interdépendants (2 éléments phares :
« les 24 heures du Mans automobile » et « Le Mans Classic »
tous les 2 ans),
De prolonger son exploitation bénéficiaire qui lui permet
de garantir aux entreprises l’accessibilité rapide au Mans
et du département par moyen aérien non régulier,
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D’utiliser une partie du domaine à l’installation d’entreprises
intéressées par la proximité multiple de l’agglomération de
sa principale zone d’activités, du circuit, du pôle d’excellence
sportive du Mans, exemple unique de rassemblements de
plusieurs équipements (stade de football).

ÉQUIPEMENT GÉRÉ PAR LA CCI LE MANS ET SARTHE

L’équipement situé à 6 kms du centre-ville
Inséré dans l’agglomération entre parc des expositions,
zone d’activités, ville périphérique et circuit automobile, son
emprise est de 140 hectares et il est doté :
D’une aérogare de 1 068 m²,

En outre, Il dispose d’un service SSLIA (niveau 5 publié)
SPPA, d’un service AFIS depuis juin 2014 (retrait des
contrôleurs par l’Etat).
Cet aéroport fait partie de la liste des points de
passage frontaliers publiée au Journal Officiel de
l’Union Européenne du 29 octobre 2016.

D’une piste revêtue de 1 420 m x 30 m,
D’une piste en herbe de 970 m x 80 m,
D’un balisage lumineux BI et d’instruments et procédures
d’approche (radiobalise, PAPI, GNSS).

Le Mans, ville TGV depuis un quart de siècle, dans la sphère d’influence des aéroports de Paris, dotée
d’une desserte autoroutière à 5 branches, n’a pas de prétention au trafic régulier.
Le positionnement de l’équipement dont le trafic commercial
est des plus modestes, sans avoir jamais dépassé 10 000
pax/an, est en tout premier lieu l’évènementiel sur le
circuit, activité qui lui autorise, de surcroît l’offre de service

permanente d’un aéroport de loisirs, de formation, de travail
aérien, de transport à la demande et d’aviation d’affaires
privée. La plateforme a en outre ancré quelques activités de
maintenance d’aéronefs.

Les données de trafic sont récapitulées comme suit sur 5 ans
2012

2013

2014

2015

2016

Total mouvements

19 940

11 367

8 641

26 129

24 110

Dont commerciaux

1 196

1 050

1 115

1 199

1 414

Pax commerciaux

7 468

5 111

6 435

6 355

7 131

On dénombre dans les services, entreprises et associations présentes sur le site 60 emplois directs.
La convention de DSP prévoit un programme d’investissements d’un montant total de 1 445 000 €
réalisé à 100% au 31 décembre 2016.
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ÉQUIPEMENT GÉRÉ PAR LA CCI MAINE-ET-LOIRE

Le Port sablier
d’Angers – Le Quai
La CCI Maine-et-Loire est concessionnaire depuis 1983 du Port sablier d’Angers situé à la Baumette,
comprenant l’équipement et l’exploitation du site du Quai.
Cette concession est renouvelée pour une durée de 18 ans à compter du 1er janvier 2018, dans le cadre d’une
convention signée avec la commune d’Angers et l’agglomération.
La navigation fluviale n’étant plus d’actualité, la concession porte essentiellement sur l’entreposage, la vente de
matériaux à destination du BTP et la récupération de déchets inertes issus du BTP.

La poursuite de la concession permet à la CCI Maine-et-Loire de :
Pérenniser à proximité du centre-ville d’Angers un site dédié
aux professionnels du BTP permettant l’approvisionnement
en matériaux et vente en vrac de sables, graviers,
granulats, compost, tourbes, ainsi que le tri et le transit de
déchets inertes,

Maintenir l’accès au gabion sur la Maine permettant le
cas échéant de relancer l’approvisionnement de la ville en
matériaux par voie fluviale.

ÉQUIPEMENT GÉRÉ PAR LA CCI MAYENNE

L’aéroport
de Laval-Entrames
La CCI de la Mayenne est impliquée
dans la gestion du Syndicat Mixte
d’exploitation de l’aéroport de Laval
Entrames en partenariat avec Conseil
départemental de la Mayenne et
l’agglomération de Laval.
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MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DU SCHÉMA

En cohérence avec la volonté des CCI Pays de la Loire d’harmoniser le pilotage
de leur activité autour du cadre de la norme 4.9, ses indicateurs seront
privilégiés pour le suivi et l’évaluation des schémas sectoriels.
En complément des indicateurs définis dans le cadre de la convention d’objectif et de moyen signée
avec l’Etat, en matière d’appui aux territoires, les indicateurs suivants seront particulièrement
observés :
Trafic total de marchandises,
Tonnage et valeurs du poisson débarqué,
Nombre de passagers,
Nombre de visiteurs.
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GESTION
D’ÉQUIPEMENTS
Schémas Sectoriels
des CCI Pays de la Loire / 2017 - 2021

Alain Schlesser,
Directeur général
de la CCI Pays de la Loire

Nos sites web :
Le site de la CCI Pays de la Loire
http://www.paysdelaloire.cci.fr
Le site consacré à la TRIA
(Troisième Révolution Industrielle et Agricole)
http://www.triapdl.fr
Les financements et les aides en quelques clics
http://entreprisespaysdelaloire.fr
OCTA, Organisme Collecteur de la Taxe
d’Apprentissage
http://www.paysdelaloire.cci.fr/octa
9 mois d’accompagnement personnalisé pour
doper la performance des entreprises
http://www.dinamicentreprises.fr
Les entreprises des Pays de la Loire en ligne
http://www.entreprises.paysdelaloire.cci.fr
Le tourisme de découverte économique
http://www.visiteznosentreprises.com

