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Agir Au plus près de chAque territoire et  
de chAque entreprise

 
Chantier prioritaire et réellement novateur de la 
précédente mandature, les Conseils Territoriaux 
ont permis aux chefs d’entreprise de prendre 
une part active dans les décisions qui engagent 
l’avenir des territoires.
La nouvelle mandature a pour ambi-
tion de relever quatre défis dont celui de 
la proximité. Nous avons en effet le de-
voir de faire vivre la CCI Nantes St-Nazaire 
au plus près de chaque territoire et de chaque  
entreprise. 
Les Conseils Territoriaux constituent à cet égard  
un outil unique sans oublier les clubs et  
associations d’entreprises sur lesquels nous 
comptons nous appuyer. 
Porter une attention particulière aux attentes 
et aux spécificités des territoires, élaborer des 
projets de développement et construire des par-
tenariats avec les collectivités locales dans un 
souci de coopération transparente et vigilante, 
telle est la mission des Conseils Territoriaux.
Ensemble, nous allons la conduire au service de 
nos entreprises et de nos territoires.

Jean-François gendron 
Président de la CCI Nantes St-Nazaire

des représentants 
du monde économique !
le conseil territorial est organisé autour 
l   d’un Bureau (composé des membres élus  

et associés de la CCI) 
l   de chefs d’entreprises 

issus des associations  
d’industriels, de commer-
çants, syndicats profes-
sionnels, plates-formes 
d’initiative locale… 

l   de chefs d’entreprises 
représentatifs des activi-
tés et de la géographie des territoires.

il est animé, dans le cadre d’un mandat, par un Délégué 
du Président de la CCI et par un co-délégué.

Missions :
participer aux projets de  
développement du territoire !
construire des projets de développement pour  
le territoire, en coopération avec les organisations  
consulaires et collectivités locales. 

elaborer des propositions et avis sur les dispositifs  
relatifs à l’aménagement du territoire :  
l Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT),  
l Plan Locaux d’Urbanisme (PLU),  
l Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), 
l Comité de lignes de la Région des Pays de la Loire…
proposer des représentants dans les différentes instances 
de concertation avec les collectivités locales ou les pou-
voirs publics :  
l Conseil de Développement, 
l Groupe de travail SCOT… Enjeux :

Mobiliser les dynamiques territoriales !
l renforcer la proximité avec les entreprises, les clubs et les réseaux, 

l organiser la représentativité des chefs d’entreprises face aux élus politiques locaux, 

l structurer l’information, descendante et ascendante, au profit des entreprises, 

l prendre une part active à la préparation des décisions qui engagent l’avenir du territoire.

Co
nse

il Territorial

Délégué Co-délégué

CCI NANTES ST-NAZAIRE

L’essentiel des conseils territoriaux 
Des chefs d’entreprise acteurs de leurs territoires !



Sur le site web : www.nantesstnazaire.cci.fr – rubrique « la cci, acteur du territoire » 
cci nantes st-nazaire 
Siège social : Centre des Salorges l 16 quai Ernest Renaud l CS 90517 - 44105 Nantes Cedex 4
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 pays de châteaubriant 

Délégué du Président l richard tAchet  
ESPACE EmERAUDE - Châteaubriant

Co-délégué l Bruno gorree 
BOURDAUD SA - Nozay

Animatrice Territoriale  
Céline mESLIf - 02 40 44 61 44

 Pays d’Ancenis

Délégué du Président l Jean-loup christin 
Cmf - Varades 
Co-déléguée l lucie plAnchenAult 
ImPRImERIE PLANChENAULT - Ancenis
Animateur Territorial  
David BATARD - 02 40 44 62 92

 Vignoble Nantais

Délégué du Président l patrick le JAlle 
BLANLOEIL - Clisson 
Co-délégué l hedy ZouAoui 
SERIBAT - Le Pallet
Animateur Territorial  
David BATARD - 02 40 44 62 92

 Pays de Retz

Délégué du Président l Jean-louis Bretin 
OmEGA SYSTEmES - St Philbert de Grand Lieu 
Co-délégué l pierre WodA 
fAïENCERIE DE PORNIC - Pornic
Animatrice Territoriale  
Catherine LE fOLL 
02 40 17 21 42

 Presqu’île Estuaire

Délégué du Président l rené thiriet 
TEChNITOILE - Trignac

  
 

 Arc Loire et Vilaine

Délégué du Président l gérard Allio 
GROUPE ALLIO - malville   
Co-délégué l christophe MArcillet 
CENTURY 21 - Blain
Animatrice Territoriale  
Céline mESLIf - 02 40 44 61 44

l  Jean-luc cAdio - vice-président,  
président de la Délégation Territoriale 
Est (Arrondissements de Nantes,  
Ancenis, Châteaubriant) 

 
 
 
 

 

l  rené thiriet - vice-président, président  
de la Délégation Territoriale Ouest  
(Arrondissement de Saint-Nazaire)

l  serge AuBrY - Secrétaire

CAP ATLANTIQUE

CARENE

PAYS DE PONTCHATEAU
ST-GILDAS-DES-BOIS

PAYS DE REDON

LOIRE ET SILLON

REGION DE BLAIN

SECTEUR DE DERVAL

REGION DE NOZAY

 CASTELBRIANTAIS

 PAYS D'ANCENIS

ERDRE ET GESVRES

NANTES METROPOLE

COEUR 
D'ESTUAIRE

LOIRE DIVATTE

VALLET

VALLÉE DE
CLISSON

SÈVRE, MAINE
ET GOULAINE

 GRANDLIEU

LOIRE-ATLANTIQUE
MÉRIDIONALE

RÉGION DE 
MACHECOUL

COEUR DU 
PAYS DE RETZ

PORNIC

SUD ESTUAIRE

       PRESQU'ILE ESTUAIRE

       ARC LOIRE ET VILAINE

       PAYS DE CHÂTEAUBRIANT

       PAYS D'ANCENIS

       VIGNOBLE NANTAIS

       PAYS DE RETZ

Carte
des conseils territoriaux 
de la cci nantes st-nazaire

Deux animatrices Réseaux d’entreprises pour l’ensemble des Conseils Territoriaux : 
Véronique GATARD et fabienne BIhAN - 02 40 17 21 42

Animatrice Territoriale  
Catherine LE fOLL 
02 40 17 21 42


