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Focus sur les attentes des entreprises
Nantes Métropole

Parce que les questions liées à l’activité économique locale ont 
tout intérêt à être traitées par des chefs d’entreprise implantés  
sur le territoire, la CCI Nantes St-Nazaire s’appuie sur des 
Conseils Territoriaux à l’échelle des bassins de vie économique 
de la Loire-Atlantique. 

Pour renforcer les instances de dialogue et de coopération entre 
la Métropole et le monde économique, le Conseil Territorial  
Métropolitain des Acteurs Economiques (CTMAE) a ainsi été 
créé par la CCI et Nantes Métropole. Il a pour vocation de : 

•  partager l’information sur les grands projets stratégiques du 
territoire métropolitain avec l’ensemble des représentants du 
monde économique ;

•  échanger autour des sujets concrets intéressant les entre-
prises, en premier lieu les questions de recrutement, pour me-
ner des actions opérationnelles et des expérimentations sur le 
territoire ;

•  concerter sur les politiques publiques et les actions métropoli-
taines.

Les préoccupations que les chefs d’entreprise ont faites  
remonter  à l’occasion des prochaines élections municipales, sont  
autant de sujets qui seront au cœur des prochains échanges du 
CTMAE :  sécurité, attractivité du territoire, mobilité, recrutement…

Hugues FRIOUX et Hedy ZOUAOUI

Délégués du Président de la CCI pour le Conseil 
Territorial Métropolitain des Acteurs Économiques

Fiscalité locale
l  Stabiliser et harmoniser la fiscalité locale sur les entreprises : notamment la 

CFE, la TLPE...

l  Soutenir l’installation et le développement des jeunes entreprises par  
une politique de mise à disposition de locaux à tarifs préférentiels.

  Animation économique
l  Associer étroitement en amont les entrepreneurs aux projets de la collectivité  

pour leur donner envie d’investir sur le territoire, en s’appuyant notamment 
sur les chambres consulaires.

l  Améliorer l’accueil et l’accompagnement des entreprises et des porteurs  
de projets : écoute, réactivité.

l  Renforcer les synergies entre acteurs locaux publics et privés autour des 
dynamiques entrepreneuriales à travers la création d’une maison de l’entreprise.

 Mobilité
« La mobilité va être et est déjà la principale contrainte au développement  

de l’activité économique et de l’emploi sur l’agglomération »

l  Investir massivement dans les transports en commun : accroître les capacités et 
la fréquence du réseau, améliorer les services à la mobilité (appli mobile) et la 
fiabilité du réseau TAN (service minimum), augmenter le nombre et la capacité 
des parkings relais, etc…

l  Agir sur la desserte des zones d’activités, qui concentrent la majorité  
des emplois. Cela constitue aujourd’hui un réel frein au recrutement pour  
les entreprises situées dans les zones d’activités excentrées des réseaux.

l  Fluidifier la circulation routière (périphérique, pénétrantes et franchissements 
de Loire) qui pénalise aujourd’hui fortement l’activité économique et l’accès 
aux bassins d’emplois.

l  Faciliter la mobilité des professionnels intervenant dans la ville : accès et 
stationnement dans la zone à trafic limité (ZTL), gestion de la logistique urbaine.

Commerce
l  Favoriser la fréquentation du centre-ville : sécurité, propreté, stationnement à 

prix réduit, accès en transport en commun.

l  Mettre en place une politique active pour créer et développer des locaux 
commerciaux en centre-ville : mise en location de cellules commerciales, 
attirer des indépendants pour se différencier des centres commerciaux  
de périphérie, mixer les fonctions (habitat, tertiaire, artisanat…) pour  
créer des synergies avec le commerce.

l  Maîtriser davantage le développement commercial en périphérie au profit  
des centres-bourgs et centres-villes des communes.

Rayonnement du territoire 
et foncier économique

l  Agir sur la sécurité notamment du centre-ville de Nantes et des zones 
d’activités pour favoriser la qualité de vie sur la métropole : renforcement de la 
police de proximité, vidéo-surveillance, accompagnement des commerçants 
touchés par les manifestations, coordination avec l’État, concertation 
régulière avec les entreprises...

l  Renforcer l’offre en équipements et services pour une population en 
croissance : notamment crèches, écoles et équipements sportifs afin de 
répondre aux besoins des actifs, jeunes générations et nouveaux arrivants

l  Favoriser le développement des compétences et attirer des actifs qualifiés 
correspondant aux besoins des entreprises de la métropole, en partenariat 
avec les acteurs publics et privés concernés.

l  Répondre à la diversité des besoins des entreprises en matière d’offre foncière 
et immobilière : espaces locatifs et co-working, terrains, locaux en centre-ville, 
offres de services pour les salariés en zone d’activités (restauration...).

Transition environnementale
l  Soutenir le développement de solutions alternatives à la voiture individuelle 

pour réduire les émissions de GES et pour faciliter la mobilité des salariés 
(horaires décalés, télétravail, axes vélo, covoiturage…).

l  Maintenir les activités productives en ville et aider les artisans à s’implanter en 
cœur de ville pour limiter la consommation de foncier : mise à disposition de 
foncier et de locaux ; incitations financières ; reconquête des friches ...

l  Soutenir la transition écologique dans les zones d’activités et optimiser  
le foncier économique pour préserver la capacité à accueillir des activités 
industrielles sur la métropole.

l  Garder une forte qualité de vie sur la métropole et répondre aux enjeux 
climatiques pour maintenir une attractivité durable : sécurité, densification 
acceptable, environnement et biodiversité, lutte contre la pollution, 
préservation d’espaces agricoles de proximité, nature en ville, …

l  Inciter à la transition énergétique des entreprises par la fiscalité : notamment 
les entreprises qui s’engagent dans des stratégies bas carbone, dans le 
développement de l’hydrogène, dans des chartes éco-responsabilité...

l  Accompagner les entreprises dans les transitions énergétiques et numériques 
aux côtés de la CCI : ex. accompagnement des transporteurs et commerçants 
vers une logistique urbaine vertueuse.
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