LES Enjeux

• il s’agit pour la filière viticole
d’innover et de s’ajuster au nouvel
environnement économique national
et mondial (relation avec les
négociants, recherche de qualité,
baisse de la consommation…),
• leader sur certains segments,
le maraîchage doit conserver
ses avantages concurrentiels
(savoir-faire…) et gérer ses besoins
croissants de surface face
à l’urbanisation.

Préparer
les mutations du tissu
industriel

composé majoritairement de PME
indépendantes et assurer les
conditions de réussite dans l’industrie
par l’innovation, l’accroissement de
la valeur ajoutée et l’anticipation des
besoins en compétences.

Pays
du Vignoble nantais

Maintenir
un bon niveau d’infrastructures

pour les hommes et pour les entreprises :
• en réalisant notamment le projet de
liaison routière structurante Ancenis/
Vallet/Clisson et sa connexion vers
Beaupreau-Cholet,

Loire Divatte l Sèvre Maine & Goulaine
Vallée de Clisson l Vallet

• en optimisant le développement de
la liaison ferroviaire Nantes/ Clisson,
• en connectant le territoire au très
haut débit.

Accompagner
la croissance démographique,
résidentielle et économique
tout en préservant l’identité du
territoire :

• conforter l’image attractive du
territoire et développer le tourisme
en s’appuyant sur la locomotive
nantaise,

• anticiper les conflits d’usage
et pressions sur l’espace liés aux
protections croissantes de certains
espaces (viticoles, AOC et naturels)
et aux besoins d’espace pour
le développement économique,
résidentiel et les infrastructures.

Pays
du Vignoble
nantais

Chiffres
clés
&

Enjeux

Les HOMMES

96 780

habitants en 2012

1,65 %

Taux de variation

annuel moyen (2007-2012)
(Loire-Atlantique : 1,05%)

Migrations

domicile-travail en 2012
Occupation
des emplois par :
 es habitants du territoire
d
des personnes extérieures
au territoire

19 387

11 619

Les actifs qui :

Faire avancer toutes les envies d’entreprendre

t ravaillent sur le territoire
quittent le territoire
pour travailler

19 387

www.NantesStNazaire.cci.fr
info.clients@nantesstnazaire.cci.fr

25 868

Nantes

Taux de variation annuel

Centre des Salorges
16, quai Ernest Renaud
CS 90517
44105 Nantes cedex 4
Tél. 02 40 44 60 00
Fax 02 40 44 60 90

moyen de la population
(2007-2012), en % :

s

Ancenis

Contact

Source : INSEE, conception : DEST, CCI Nantes St-Nazaire, Dec2015

Janvier 2016

Espace Entreprendre
Aéropôle - 6, place H. Boucher
44150 Ancenis
Tél. 02 40 44 62 92
Fax 02 40 44 62 89

Saint-Nazaire

Hôtel Consulaire
35, avenue du Général de Gaulle
CS 70405
44602 Saint-Nazaire cedex
Tél. 02 40 44 60 00
Fax 02 40 66 68 35

Châteaubriant

16, rue des
Vauzelles
44110 Châteaubriant
Tél. 02 40 44 61 44
Fax 02 40 44 61 18
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Pérenniser
les deux secteurs agricoles
spécifiques du territoire :

immatriculés en 2014
au Registre du Commerce
et des Sociétés

30 438

18 322

emplois

emplois

commerce
de gros inclus

14% de l’emploi total
(Loire-Atlantique : 13%)

hôtels classés

14 667
emplois

47% de l’emploi total ;
(Loire-Atlantique : 64%)

(Loire-Atlantique : 209)
avec 128 chambres
(1% de la capacité hôtelière
du département)

10% de l’emploi total
(Loire-Atlantique : 7%)

2

Industrie

campings classés

5 943

emplois salariés
privés fin 2014

154

emplois

emplacements

19% de l’emploi total (Loire-Atlantique : 13%)

Commerce de détail en 2014

résidences
secondaires

22% dans le travail du bois, les industries
papier et l’imprimerie (Loire-Atlantique : 7%)

(Observatoire des Locaux Commerciaux CCI) :

2% des logements

12% dans la fabrication de produits en
caoutchouc et en plastique (Loire-Atlantique : 7%)

•5
 00 commerces, 2 013 ETP (équivalent
temps plein), 101 636 m² de surfaces
de vente (5% de la surface de vente
du département).

6% dans la fabrication de produits textiles
(Loire-Atlantique : 3%)

•D
 ensité commerciale : 1 050 m²
de surfaces couvertes pour 1 000 habitants
(Loire-Atlantique : 1 503 m² pour
1 000 habitants).

2 909

emplois (INSEE), en 2012
9% de l’emploi total, (Loire-Atlantique : 2%)

913

exploitations agricoles

en 2010 (14% des exploitations en Loire-Atlantique)

quelques ENTREPRISES

Emploi tertiaire (hors commerce)
•1
 9% dans l’hébergement
médico-social et l’action sociale
(Loire-Atlantique : 12%)

635

L’emploi industriel :
24% dans les industries agricoles
et alimentaires (Loire-Atlantique : 18%)

Agriculture
SERVICES

4

emplois

nouveaux
établissements

du secteur marchand
en 2014 dont
1 912 établissements
artisanaux, soit 36%

en 2012, en hausse de
1% par an depuis 2007
(Loire-Atlantique : 1,03%)

4 332

3 161

230

établissements

Commerce

Tourisme

Reconnues : LU France, Lactalis Nestlé, Minco, Val Nantais, Weber, Nanteurop, Castel Frères, Smurfit Kappa France,
Janneau Menuiseries, Papcart, Blanloeil, Seribat Construction, Douillard Ambulances...

•1
 4% dans les activités de soutien
aux activités générales des
entreprises (Loire-Atlantique : 10%)

PME leaders dans leur domaine : Altor : leader européen pour les salles de bain prêtes à poser ; Adecam Industrie :
coleader européen pour la construction de châssis de micro-ordinateurs ; Alsim Simulateurs : leader mondial dans la
conception de simulateurs de vol ; Néoditech : spécialiste des bras manipulateurs ergonomiques pour l’industrie…

Les grands projets

LIAISON
STRUCTURANTE

Nort sur Erdre

Ancenis

Vers Paris

RÉSEAU ROU
axe
axe
pro
pro

Varades

Infrastructures
•R
 enforcement de la liaison
ferroviaire Nantes/Clisson :
amélioration du cadencement
du tram-train, pôles d’échange
multi-modal et terminus
technique à Clisson.

•N
 ouvelle liaison routière
structurante entre Ancenis/
Vallet/Clisson/A83.

Axe Ancenis-Cholet

Source et conception : CCI Nantes St Nazaire, DEST - Décembre 2015

Nantes

Varades
Nantes

- Décembre 2015

Nantes

Le LorouxBottereau
Vallet

tion : CCI Nantes St Nazaire, DEST - Décembre 2015

Ancenis

Le LorouxBottereau

Axe Ancenis-Cholet

Source et conception : CCI Nantes St Nazaire, DEST - Décembre 2015

Vers Paris

pôl

Cholet

LIAISON
STRUCTURANTE

Ancenis

Vers Paris

Varades

Vers Paris

RÉSEAU ROUTIER :
axes routiers existants
axes routiers en amélioration
projet de franchissement
projets d'échangeur
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Axe Ancenis-Cholet

Ancenis
Nantes

LIAISON
STRUCTURANTE

Clisson
Aigrefeuille
sur Maine

LIAISON
STRUCTURANTE

Nort sur Erdre

MAILLAGE UR
pôl
Vallet

Nort sur Erdre

Nort sur Erdre

Le LorouxBottereau

LeVarades
LorouxBottereau

Legé

Vallet

RÉSEAU ROUTIER :
axes routiers existantsMAILLAGE URBAIN :
axes routiers en amélioration pôle principal
projet de franchissement
Vers
Bordeaux
pôle secondaire
projets
d'échangeur

Axe Ancenis-Cholet

RÉSEAU ROUTIER :
Clisson
axes routiers existants
Aigrefeuille
sur Maine
axes routiers en
amélioration
Vallet
projet de franchissement
projets d'échangeur

96 780 habitants

5 302

Construction

5 302 établissements • 30 438 emplois

LES ENTREPRISES

MAILLAGE URBAIN :
pôle principalCholet
pôle secondaire

RÉSEAU FERROVIAIRE :
ligne existante
tram-train
aménagement gare TGV et pôle
d'échange multimodal

RÉSEAU FERROVIAIRE :

Clisson
MAILLAGE URBAIN :
ligne existante
Cholet
Aigrefeuille
sur Maine
pôle
principal
tram-train
Sources
: Etablissements : © Insee, SIRENE et
CCI Nantes St-Nazaire, CCI Info Eco ; Emplois : © Insee et URSSAF (emploi
Legé

aménagement
gare TGVdes
et pôle
privé) ; Commerce de détail
: CCI Nantes-St-Nazaire,
Observatoire
Locaux Commerciaux de Loire-Atlantique ;
Vers Bordeaux
pôle
secondaire
d'échange
multimodal
Tourisme
: © Insee ; Exploitations agricoles
: Ministère
de l’Agriculture - Recensement Général Agricole, 2010 ;

Population et migrations : © Insee, Recensements de la population 2007 et 2012/ SIRENE.

