
Agir, Construire, Transformer, Inclure, Oser 
pour notre territoire Ligérien

Construits en collectif par plus  
de 100 entrepreneurs, issus de plus  
de 10 organisations patronales  
représentatives du territoire, au 
cours de 4 soirées et 6 réunions, nous 
sommes fiers de vous présenter notre 
projet et notre ambition pour  
le territoire ligérien. 

Notre objectif est de faire de la CCI  
Nantes Saint-Nazaire l’acteur princi-
pal pour accompagner les grandes  
transitions.

Vous découvrirez également 11 idées 
plébiscitées par les entrepreneurs  
de notre territoire.

#EnAction44 !

Les Entrepreneurs en Action  
& Yann TRICHARD, tête de liste.

  Agir en PROXIMITÉ et développer L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE ;

  Construire des SOLIDARITÉS renforcées entre les entreprises  
et avec les citoyens ;

  Aider le REBOND de toutes les entreprises particulièrement 
celles impactées par la crise sanitaire ;

  Faire des transitions ENVIRONNEMENTALES, DIGITALES  
et SOCIÉTALES, la clé de voûte de nos actions ;

  Favoriser la RELOCALISATION pour développer l’EMPLOI ;

  Accompagner les questions de SÉCURITÉ afin de faciliter  
le développement économique.

La crise sanitaire a impacté la dynamique  
économique exceptionnelle que connaissait 
notre département depuis plusieurs années.
Reconstruire cette dynamique dans le plus 
grand respect de notre environnement, tel est 
l’objectif de ce plan d’action : 

Pour voter, sélectionnez la liste d’union :
Entrepreneurs en Action – Liste CPME – MEDEF – U2P

Les Entrepreneurs en Action :  
Nous sommes des femmes et des hommes engagés et présents 
dans tous les territoires de Loire-Atlantique : Ancenis,  
Châteaubriant, Guérande, Pays de Retz, Le Pouliguen, 
Nantes, Nozay, Saint-Nazaire, Savenay, Vignoble... 



Les 11 idées plébiscitées  
par les Entrepreneurs en Action :
En action #1 
Donner une voix à La Loire.  
Donner une voix à la Loire dans l’assemblée de la 
CCI pour intégrer systématiquement son intérêt 
stratégique dans nos choix.

En action #2 
Créer  un fonds à Impact.  
L’objectif est de favoriser l’émergence de nouvelles 
filières industrielles et solutions écoresponsables.

En action #3
Créer une plateforme d’appels d’offres privés 
pour les entreprises 44.  
Mise en place une plate-forme de dépôt d’appels 
d’offres privés destinés aux seules entreprises du 
territoire.

En action #4
Rompre l’isolement des chefs d’entreprise.  
Objectif : zéro chef d’entreprise seul dans son coin.

En action #5
Co-construire pour notre territoire.  
Mise en place de projets avec la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat et la Chambre d’Agriculture :  
emploi, formation, RSE et numérique pour les TPE 
et auto entrepreneurs.

En action #11
Hybridation des Zones d’activités et industrielles.  
Favoriser la sécurité passive par le développement 
de logements dans les zones d’activités.

En action #6
Création, avec Atlanpole, d’un portail unique 
pour l’innovation. Portail physique / digital pour 
accueillir les entreprises  et pour les aider à innover.

En action #7
Développer et animer la filière hydrogène  
en Loire-Atlantique.  
C’est la garantie d’un développement ambitieux, 
innovant et collectif pour notre territoire.

En action #8
Soutenir et développer l’entrepreneuriat féminin. 
Faire de la Loire-Atlantique un territoire  
d’excellence en la matière.

En action #9
Favoriser et faciliter la transmission d’entreprise.
Rendre plus visibles les entreprises à céder  
et permettre aux vendeurs de rencontrer  
des potentiels acquéreurs.

En action #10
Mener un grand chantier de réflexion sur  
l’attractivité des cœurs de ville et de bourg.  
Les cœurs de ville sont des poumons qu’il est  
nécessaire de réinventer pour qu’ils continuent leur 
rôle d’attractivité et d’irrigation de nos territoires.

Pour voter, sélectionnez la liste d’union :
Entrepreneurs en Action – Liste CPME – MEDEF – U2P

Les Entrepreneurs en Action :  
Nous sommes des femmes et des hommes engagés et présents 
dans tous les territoires de Loire-Atlantique : Ancenis,  
Châteaubriant, Guérande, Pays de Retz, Le Pouliguen, 
Nantes, Nozay, Saint-Nazaire, Savenay, Vignoble... 

Découvrez le programme détaillé  
et l’ensemble des membres  
de la liste d’union  
sur notre site :   
entrepreneurs-en-action.fr


