
Loire-Atlantique 2025 : la vision des  
acteurs économiques de Loire-Atlantique

  Quelques chiffres clés 
pour la Loire-Atlantique

Entreprendre et construire ensemble 
le territoire de demain
Le futur n’est pas écrit à l’avance, il se 
construit. Pour s’y préparer, nos Cham-
bres Consulaires réunies sous 3C44 
ont souhaité partager ensemble leur 
vision de l’avenir à travers une dé-
marche prospective «Loire-Atlantique 
2025». Elle a abouti à un partenariat 
et une gouvernance renforcés entre 
nos 4 structures : CCI Nantes, CCI Saint-
Nazaire, Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat et Chambre d‘agriculture de 
Loire-Atlantique. 
Par cette aventure commune, nous 
voulons ainsi affirmer la légitimité du 
monde de l’entreprise, qu’elle soit ar-
tisanale, commerciale, agricole ou in-
dustrielle, aux côtés des autres acteurs 
du territoire. Surtout, nous voulons par-
ticiper à la construction d’un territoire 
dynamique, ouvert et entreprenant, en 
mettant en commun nos valeurs et en 
partageant nos réflexions sur le déve-
loppement de notre économie et de 
nos territoires.
Les trois scenarii que nous proposons 
pour la Loire-Atlantique nous mettent 
en position de choix vis-à-vis de l’ave-
nir. Un avenir dans lequel les consulai-
res entendent s’investir et qui dépen-
dra de la capacité de tous les acteurs 
à se fédérer !

Jean-François Gendron 
Président de 3C44 et de la CCI Nantes

Des espaces agricoles menacés : 
800 à 1 000 hectares de terres sont consommés 
chaque année pour l’urbanisation, 500 à 600 
pour les loisirs et 400 à 500 pour les maisons à la 
campagne !

Des espaces naturels riches et nombreux : 
420 000 hectares de terres agricoles dont 70 000 
hectares sont des terres naturelles protégées. 13% 
du territoire est en zone humide : une présence 
parmi les plus fortes de France !

Un territoire de 1 270 000 habitants qui 
accueille chaque année 14 200 habitants supplé-
mentaires. Une telle croissance démographique 
place le département parmi les 20 plus dynamiques 
de France !

Un territoire de flux où 70 % des trajets sont 
assurés par la voiture. Chaque habitant consacre en 
moyenne 1 heure chaque jour aux déplacements.

 
Une métropole confrontée à l’étalement 
urbain :  
la croissance démographique se diffuse dans les 
campagnes périurbaines ; les communes de moins 
de 10 000 habitants concentrent les 3/4 de la 
hausse du nombre d’habitants depuis 1999.

Un dynamisme économique porté par la 
métropole Nantes Saint-Nazaire :  
le département compte 63 000 établissements et 
530 000 emplois dont près des 2/3 dans le secteur 
des services, principalement sur les pôles urbains. 

Une industrie à forte valeur ajoutée avec 
la présence de leaders dans l’aéronautique, la 
construction navale et l’agro-alimentaire.

3C44, la Conférence des Compagnies Consulaires de Loire-Atlantique

3C44, la Conférence des Compagnies Consulaires de Loire-Atlantique

  Participer au développement des entreprises 
en accompagnant les filières économiques.

  Anticiper et réguler les conflits d’usage de l’espace 
et généraliser des projets de développement économes en foncier.

  Mettre en mouvement une organisation territoriale harmonieuse 
qui s’appuie sur les pôles d’équilibre.



Les Chambres Consulaires 
de Loire-Atlantique se sont  
associées pour mener une 
démarche prospective  sur la 
Loire-Atlantique. Douze élus 
consulaires, cinq techniciens 
et un consultant expert en  
prospective ont travaillé à l’éla-
boration d’un  diagnostic parta-
gé et à la construction de scéna-
rii contrastés dans l’objectif de  
définir des ambitions communes 
pour notre territoire.

   L’avenir...
...à l’épreuve de 3 scénarii possibles 

«Laisser faire les hom-
mes, laisser passer les 
marchandises».*Cette maxi-
me, chère aux économistes 
physiocrates, résume une 
dynamique dans laquelle 
les organisations, Chambres 
Consulaires ou collectivités 
territoriales interviennent très 
peu ou de manière non coor-
donnée. 
Les rentes de situation et les 
rapports de force pèsent sur 
les décisions. Le rôle et les 
compétences des grandes 
métropoles prennent le pas 
sur les collectivités d’un autre 
rang. Les aménagements à 

réaliser se font au cas par cas, 
sans concertation préalable. 
Résultat : les implantations, 
tant industrielles que domes-
tiques, se réalisent sans har-
monie. Et pour conséquence : 
la création de zones d’em-
ploi et d’habitat disparates 
et dispersées. L’étalement 
urbain se poursuit de manière 
anarchique, conduisant à un 
développement urbain de  
type californien. Inévitablement, 
l’attractivité du territoire en 
pâtit. 

*Vincent de Gournay ; économiste 

français ; 1712-1759

La croissance économique 
et son corollaire, le dévelop-
pement démographique, se 
poursuivent en Loire-Atlanti-
que. Le besoin d’espaces pour 
les implantations d’activités 
économiques et de logements 
des populations est toujours  
pressant. Il se fait toujours au 
détriment des terres agricoles 
malgré la prise de conscience 
des pouvoirs publics, notam-
ment des intercommunalités. 
Si les activités industrielles 
sont toujours bien présentes, 
elles côtoient de nouvelles 
forces économiques articu-

lées autour de l’artisanat et 
du commerce qui tirent parti 
notamment du tourisme. Les 
Chambres Consulaires impul-
sent ces  orientations. 
La métropole joue un rôle 
phare, notamment au regard 
de  la visibilité au plan inter-
national et les pôles d’équi-
libres maillent le territoire. 
Cependant, les mobilités, tant 
professionnelles que residen-
tielles, restent croisées. Des 
arbitrages concernant les zo-
nes agricoles et de loisirs sont 
nombreux.

Le juste nécessaire1 2Un territoire 
sans régulation

6 enjeux auxquels 
notre territoire 

va être confronté

Identifier et gérer 
les risques liés aux 

conflits d’usage 
des sols

Mettre en mouvement 
l’organisation territoriale 

en confortant les pôles 
d’équilibre

Attirer et développer  
les compétences nécessaires 
à l’économie de demain

Cultiver les 
composantes du 
rayonnement de  

la Loire-Atlantique

Organiser les 
mobilités et favoriser 
les interconnexions 
entre les territoires

Renforcer le triptyque  
l entrepreunariat  
l innovation  
l formation

   Une démarche prospective

Préparer les conditions d’un développement cohérent 
Après un travail d’inventaire 
des idées reçues, positives et 
encourageantes pour l’action, 
ou au contraire négatives et 
constituant un frein, six en-
jeux clés ont été identifiés. 
Lors d’un travail approfondi, 
des variables agissant sur ces 
enjeux, ont été déterminées 
puis des hypothèses d’évolu-
tion : maintien, dégradation ou 
amélioration de tendance. 
C’est la combinaison de l’en-
semble de ces éléments qui 
a permis à 3C44 d’élaborer et 
choisir 3 scenarii.



   3C44  
Pour un scénario volontariste qui fédère les énergies

Préparer les conditions d’un développement cohérent 
Les orientations politiques de 
l’État entrent dans les faits. Le 
Grenelle Environnement encadre 
les décisions et permet la maîtri-
se de la consommation d’espace. 
Les acteurs économiques en tien-
nent compte dans le dévelop-
pement de leurs activités liées 
à une croissance revenue. Les 
usages des sols sont anticipés et 
répertoriés. Les villes, et notam-

ment les plus importantes, se 
reconstruisent sur elles-mêmes. 
Les dispositifs publics de préser-
vation de l’espace agricole per-
mettent un meilleur usage des 
terres et les conflits d’occupation 
se font rares. La gouvernance 
territoriale, née d’une réforme 
des collectivités locales, permet 
ce développement et cette co-
hérence. Les atouts intrinsèques 

au département sont valorisés 
au maximum et les différentes 
filières partagent leurs savoir-
faire dans des projets communs. 
Département de la terre et de la 
mer, la Loire-Atlantique tire parti 
de son positionnement géogra-
phique, tant au centre du golfe 
de Gascogne qu’à la lisière de 
l’Europe, pour offrir une vraie 
ouverture sur le monde. Les 

Chambres Consulaires jouent 
cette partition de concert pour 
faire autrement et en mouve-
ment. Elles se coordonnent avec 
les collectivités territoriales pour 
fédérer les énergies au bénéfice 
d’un département, territoire de 
flux et de créativité.

Des énergies fédérées 3

Jean-Claude CHOQUET 
Président de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de Loire-Atlantique

«Notre territoire bénéficie d’une économie 
dynamique et créatrice d’emplois, qui s’expli-
que notamment par la présence de nos deux 
agglomérations et d’un tissu d’entreprises 
diversifié. Il est difficile aujourd’hui de 
prévoir ou d’imaginer l’évolution de notre 
territoire en 2025. Malgré tout, notre écono-
mie possède de sérieux atouts qui laissent 
envisager des perspectives favorables ! Et 
pour envisager cet avenir, il semble néces-
saire de s’appuyer sur les filières motrices de 
l’économie locale qui ont déjà montré leur 
capacité de développement. Un des enjeux 
de demain sera d’accompagner les entre-
prises dans les évolutions, les mutations 
de certains secteurs tels que l’industrie, le 
bâtiment, l’agriculture et sa filière agro- 
alimentaire. Il conviendra également  
d’encourager les initiatives et l’esprit  
d’entreprendre, source de renouvellement  
et d’innovation pour notre économie.» 

Bruno HUG de LARAUZE 
Président de la CCI Saint-Nazaire

«Sur un territoire aussi dynamique que la 
Loire-Atlantique, les conflits d’usage entre 
agriculture, industrie, environnement, tou-
risme, ou encore habitat sont inévitables. Le 
thème du foncier, rare et contraint, s’est vite 
révélé comme une préoccupation majeure 
et commune pour nos quatre Chambres. 
L’agriculture a besoin de terres cultivables, 
l’industrie a besoin de grands espaces pour 
assurer son développement progressif et le 
respect des réglementations, le tout dans 
un milieu naturel riche et fragile. Autant 
dire que pour faire cohabiter toutes ces 
dimensions, il devient impératif de flécher 
et d’anticiper les usages !
Veillons toutefois à ne pas tomber dans 
une logique de sanctuarisation de notre 
territoire, qui a besoin d’évoluer et de se 
renouveler sans consommer trop d’espace, 
ce dont 3C44 a pleinement conscience ! 
C’est pourquoi la connaissance réciproque 
des enjeux propres à chaque fonction est 
plus qu’utile. Elle est nécessaire pour faire 
coexister cette diversité qui est au cœur 
de la compétitivité et de l’attractivité de la 
Loire-Atlantique : diversité de nos paysa-
ges, de nos productions agricoles, de notre 
industrie, de nos espaces, de nos moteurs 
de développement…»

Jacques LEMAITRE
Président de la Chambre d’agriculture de 
Loire-Atlantique 

«Notre département se caractérise par une 
métropole Nantes - Saint-Nazaire forte. La 
Loire-Atlantique doit voir ses pôles d’équi-
libre renforcés pour un aménagement 
harmonieux de notre territoire.

La recherche d’un équilibre entre dévelop-
pement urbain et « densification rurale » 
est nécessaire avec un ancrage des services 
publics proposés à la population sur l’ensem-
ble du territoire.

Chacune des quatre Chambres Consulaires, 
dans sa posture et dans ses missions, avec 
la complémentarité de ses réseaux, doit 
contribuer au développement économique, 
social et environnemental de la Loire-Atlan-
tique et placer notre département en pointe 
pour l’avenir.»



   3C44
Les ambitions pour notre territoire

   Un partenariat étroit
Pour donner plus de force aux actions

3 Interviews 

pour 3C44 :

Contacts :

  Participer au développement des entreprises 
en accompagnant les filières économiques.

  Anticiper et réguler les conflits d’usage de l’espace 
et généraliser des projets de développement économes en foncier.

  Mettre en mouvement une organisation territoriale harmonieuse 
qui s’appuie sur les pôles d’équilibre.

En réunissant leurs forces et leurs pouvoirs d’influence, les acteurs de 3C44 souhaitent à la fois agir à l’échelle du département et être au plus près 
des territoires. Une Charte de partenariat interconsulaire, signée en juillet 2010, formalise cet engagement et définit les actions communes :

Chambre d’agriculture 
de Loire-Atlantique

Direction Territoire
Rue Pierre-Adolphe Bobierre
La Géraudière
44939 NANTES Cedex 9
02 53 46 60 13
dte@loire-atlantique.chambagri.fr
www.loire-atlantique.chambagri.fr
 
 

Chambre de Métiers et de  
l’Artisanat de Loire-Atlantique

Service Etudes et Développement 
Territorial
5 allée des Liards - BP 18129
44981 SAINTE LUCE SUR LOIRE Cedex
02 51 13 83 30
daecm@cm-nantes.fr
www.cma-Nantes.fr 

CCI Nantes St-Nazaire

Département Economie et Stratégie 
des Territoires
Centre des Salorges
16 quai Ernest Renaud - BP 90517
44105 NANTES Cedex 4
02 40 44 60 84
a.pogu@nantes.cci.fr
www.NantesStNazaire.cci.fr
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> Echanger et se concerter 
en amont sur les sujets com-
muns aux quatre Chambres.

l Animation des filières économi-
ques transversales comme l’agroa-
limentaire, la viticulture. 

l Réflexion commune autour de la 
logistique urbaine et des circuits de 
proximité.

l C’est le cas pour les projets d’in-
frastructures ou les chartes d’orien-
tation commerciale.

l Il s’agira par exemple d’émettre 
des avis concertés sur les SCOT et 
certains PLU.

l Il conviendra de s’appuyer encore 
plus sur les instances locales de 
chaque Chambre Consulaire.

> Contribuer ensemble aux 
projets de territoire en étant 
force de proposition auprès 
des décideurs locaux.

> Elaborer des positions en 
commun sur les politiques 
d’urbanisme et d’aménage-
ment du territoire.

> Contribuer à l’animation 
des territoires par la mise 
en œuvre d’actions de  
développement local. 

DM
C 

: N
ov

em
br

e 
20

11


