
Les Conseils Territoriaux en action
Des chefs d’entreprise acteurs de leurs territoires !

Les Chefs d’enTreprises  
s’engagenT pour L’avenir 
de Leur TerriToire ! 
Les Conseils Territoriaux, créés par la  
CCI Nantes St-Nazaire depuis 2006,  
permettent aux chefs d’entreprise 
locaux de prendre une part active 
dans de nombreux projets de  
développement. Cela concerne les 
documents d’aménagement du 
territoire (SCOT, PLU, SAGE, …), la 
représentation dans les différentes 
instances de concertation avec les 
collectivités locales ou les pouvoirs 
publics (Conseil de Développement, 
Mission Locale, groupes de travail 
SCOT, …) et la réalisation de projets de 
développement économique utiles au 
territoire et aux entreprises.

La presqu’île guérandaise regorge de produits de 
qualité ! C’est pourquoi, il y a un an, profession-
nels et institutionnels se sont regroupés au sein 
d’une association pour les valoriser auprès des 
consommateurs locaux, dans une démarche de 
développement durable, en privilégiant les circuits 
courts. Des actions de promotion ont eu lieu en 
2012 (valorisation de l’anchois et de la coque). 
D’autres actions sont prévues pour 2013 !

Éric Legras gérard allio

l  dÉLÉguÉ du prÉsidenT, rené Thiriet,  
Technitoile - Trignac

l  Co-dÉLÉguÉ, Éric Legras,  
ELD - La Baule

L’association Produit en Presqu’île 
de Guérande

l  dÉLÉguÉ du prÉsidenT, gérard allio,   
Groupe Allio - Malville

l  Co-dÉLÉguÉ, Christophe Marcillet,  
Century 21 - Blain

Une plate-forme pour développer  
le business

  Presqu’île Estuaire
  Arc Loire et Vilaine

  Pays de Châteaubriant
  Pays d’Ancenis

  Vignoble Nantais
  Pays de Retz

dÉCouvrez queLques exeMpLes 
d’aCTions MenÉes par Ces Chefs 
d’enTreprises iMpLiquÉs !

CCI NANTES ST-NAZAIRE

Sur le territoire Arc Loire et Vilaine,  
les entreprises industrielles, du BTP et des  
services à l’industrie ont exprimé le besoin de 
se connaître et de travailler ensemble. C’est 
la raison pour laquelle nous avons initié une 
plate-forme web, CCI BtoB, qui sert à dévelop-
per les opportunités de coopération. A nous de 
continuer à faire vivre cet outil, prochainement 
déployé sur le Pays de Châteaubriant.
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Il faut soutenir la réa-
lisation du futur pont 
d’Ancenis qui s’intègre 
dans un projet 
beaucoup plus large qui est 
celui de l’interconnexion 
du Pays d’Ancenis avec 
les territoires voisins. 
Ceci dans un objectif 
de développement des 
pôles économiques. 

Lucie planchenault 

l   dÉLÉguÉ du prÉsidenT, Jean-Louis Bretin, 
Oméga Systèmes - Saint-Philbert de Grand Lieu

l   Co-dÉLÉguÉ, pierre Woda, 
Faïencerie de Pornic- Pornic

l  dÉLÉguÉ du prÉsidenT, Jean-Loup Christin, 
CMF - Varades

l  Co-dÉLÉguÉe, Lucie planchenault,  
Imprimerie Planchenault – Ancenis

Anticiper les besoins en 
compétences des entre-
prises du Pays de Retz, 
améliorer l’employabilité 
des salariés et favoriser 
leur mobilité, permettre 
la mise en place de for-
mations en un même lieu, 

telle est la vocation de 
la Cité des Compétences 
du Pays de Retz. Le futur 
bâtiment, témoignage 
industriel du territoire 
sera acquis en 2013 
par la Communauté de 
Communes de Machecoul. 

 pascal Beillevaire, fromagerie Beillevaire

La Cité des Compétences 
pour accroître  
les savoir-faire 

Sous l’impulsion du Conseil 
Territorial du Pays du de Retz, 
une dizaine de dirigeants 
d’entreprises se sont rencon-
trés en 2012 afin de partager 
leurs préoccupations et leurs 
attentes avant de décider 
de se réunir au sein d’une 
association. Ainsi est née 

l’Association Cœur de Retz 
Entreprises, qui s’attache 
à représenter l’intérêt des 
entreprises auprès des pou-
voirs publics, mais aussi de 
créer du lien entre les entre-
prises du territoire, notam-
ment grâce à la mise en 
œuvre d’actions communes et 
le partage d’expériences.

Jean-Louis Bretin

Une association pour fédérer  
les chefs d’entreprises  
autour de projets locaux

Une association pour fédérer les chefs d’entreprises  
autour de projets locaux

l   dÉLÉguÉ du prÉsidenT, patrick Le Jallé, 
Blanloeil - Clisson

l  Co-dÉLÉguÉ, Hedy Zouaoui,  
Séribat - Le Pallet
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Pour une interconnexion avec les territoires  
voisins

l  dÉLÉguÉ du prÉsidenT,  
richard Tachet,  
Espace Émeraude – Châteaubriant

l  Co-dÉLÉguÉ, Bruno gorrée,  
Bourdaud - Nozay 

Renforcer, développer et dynamiser l’industrie du territoire

Bruno gorrée

En 2013, nous allons initier « Les 
rendez-vous de l’entreprise », une 
rencontre annuelle à destination 
des entreprises castelbriantaises. 
Pour cette 1ère édition, la théma-

tique abordée sera «La relation 
client», en présence des nom-
breux professionnels concernés 
par le sujet.»

Un projet que le 
monde économique 
du Vignoble attend 
depuis de longues 
années. En tant que 
chefs d’entreprise, 
nous poursuivons 
notre mobilisation 
pour la réalisation 
de cette infrastruc-
ture afin de faire 
valoir, auprès des 
décideurs, les poten-
tialités de dévelop-
pement pour nos 
entreprises et les 
territoires traversés.

L’axe Clisson – Vallet – Ancenis, une route 
nécessaire au développement du Vignoble

Jocelyn Douillard, 
Ambulances 

douillard.

Le paYs d’anCenis : 
un poinT de passage  
sTraTÉgique À L’esT de  
La MÉTropoLe nanTaise
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LE PAYS D'ANCENIS : UN POINT DE PASSAGE STRATÉGIQUE À L'EST DE LA MÉTROPOLE NANTAISE

pôles principaux

axes routiers principaux

liaisons routières structurantes

futur franchissement de Loire

futur aéroport du grand ouest

axes  ferroviaires

port

axe ligérien est/ouest

axes nord/sud

projet de liaisons ferroviaires structurantes
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