
Territoire du 
Pays de Retz

Fiscalité locale
l    Stabiliser la fiscalité locale sur les entreprises 

l    Soutenir le développement des entreprises via des aides indirectes  
et/ou ciblées : aide à l’aménagement des commerces, mise à 
disposition de locaux à tarifs préférentiels…

Focus sur les attentes des entreprises
Pays de Retz

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 a créé des Conseils 
Territoriaux à l’échelle des bassins de vie économique de la 
Loire-Atlantique. 

Ceux-ci mobilisent les dynamiques territoriales en renfor-
çant la proximité avec les entreprises, les clubs et les réseaux,  
organisent la représentativité des chefs d’entreprise auprès 
des élus politiques locaux et prennent une part active à la  
préparation des décisions qui engagent l’avenir du territoire.

Le Conseil Territorial du Pays de Retz est animé par les membres 
élus de la CCI issus du territoire et rassemble, sous forme de 
Rencontres Territoriales, l’ensemble des entreprises du Pays de 
Retz qui souhaitent s’informer et/ou s’impliquer dans les dyna-
miques entrepreneuriales locales. 

À l’occasion des élections municipales, le Conseil Territorial 
s’est réuni le 12 novembre pour faire remonter les attentes des 
entreprises et apporter une contribution au débat en portant, 
notamment, leur voix auprès des candidats.

Pierre WODA et Jannick SCHIRRA

Délégués du Président de la CCI  
au Conseil Territorial du Pays de Retz

  Animation économique
l    Mieux associer en amont les entrepreneurs aux projets de la 

collectivité et favoriser les échanges entre les intercommunalités 
et les entreprises : organiser des temps de rencontre annuels, 
communication sur les intentions de la collectivité et ses incidences 
pour les entreprises qui investissent sur le territoire…

l  S’appuyer sur la créativité des hommes et des femmes du territoire et 
sur les initiatives des chefs d’entreprises pour développer des projets 
économiques et touristiques innovants.

  Mobilité et transition environnementale
l    Accélérer les projets routiers pour désengorger et sécuriser les accès, 

au et depuis, le Pays de Retz : la mise à deux fois deux voies et la 
sécurisation de la liaison routière Nantes–Pornic ; l’aménagement 
de l’axe Nantes–Challans avec la déviation de Machecoul et 
l’aménagement du secteur de Viais.

l    Faciliter la mobilité des salariés qui devient, aujourd’hui, un frein réel 
aux recrutements : par exemple, proposer des services de location 
de vélos électriques, des navettes pour relier les principales zones 
d’activités aux centres-villes et aux gares.

l  Mettre en place un plan intercommunal de mobilité : développer 
les aires de covoiturage, améliorer l’accès aux zones d’activités, 
sécuriser les voies de mobilités douces…

Foncier économique
l    Développer la mutualisation de services inter-entreprises sur les 

zones d’activités en prenant notamment en compte les attentes des 
jeunes générations : conciergerie, location de vélo, bornes de recharge 
électrique, crèche inter-entreprises… 

l  Mettre en place des outils de connaissance de l’offre foncière et 
immobilière disponible : bourse des locaux, visibilité sur les terrains 
à destination des entreprises, mise à disposition d’espaces locatifs 
abordables pour aider au démarrage des jeunes entreprises…

Commerce
l    Créer un environnement urbain propice au développement du 

commerce et des activités dans les centres-villes : stationnement, 
concertation sur les projets urbains avec les commerçants…

l    Mettre en place une politique active pour créer et développer des 
locaux commerciaux en centre-ville : mise en location de cellules 
commerciales, anticipation des fermetures pour ne pas avoir des 
locaux vides… 

l    Consacrer un budget au commerce et aux animations commerciales  
et touristiques dans les centres-villes principaux.

l    Accompagner la transition digitale des commerçants : mise en place 
d’accompagnements collectifs, mutualisation de la logistique...

Attractivité du territoire
l    Développer du logement abordable pour répondre aux besoins des 

actifs :  soutenir les initiatives privées de mise à disposition de 
logements pour les saisonniers notamment dans le maraîchage et le 
tourisme, étudier la possibilité de réglementer la mise en location de 
meublés touristiques par les particuliers sur le littoral, etc…

l    Soutenir le déploiement de la fibre sur tout le territoire.

l    Renforcer la sécurité sur les zones d’activités : en travaillant en amont 
avec les associations d’entreprises et les services concernés tels que 
la gendarmerie…

l    Développer des formations en local : par exemple, appuyer et 
accompagner le développement de la Cité des Compétences sur 
Machecoul ; promouvoir l’apprentissage pour répondre aux besoins 
des entreprises du territoire…
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