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Contrat Territoire d’Industrie Ancenis-Châteaubriant
ENTRE
 La Communauté d Communs du Pays-d’Ancnis, rprésnté par Mauric Prrion,
Présidnt
 La Communauté d Communs Châtaubriant-Drval, rprésnté par Alain Hunault,
Présidnt
ci-après, ls « intercommunalités » ;
d prmièr part,
ET
 L’État rprésnté par Didir Martin, Préft d la Région Pays-d-la-Loir, Préft d LoirAtlantiqu,
 L Consil régional ds Pays d la Loir rprésnté par Christll Morançais, Présidnt,
 La CDC – Banqu ds Trritoirs rprésnté par Philipp Jussrand, dirctur régional 1,
 L’ADEME rprésnté par Arnaud Lroy, Présidnt Dirctur Général t par délégation,
Franck Dumaîtr, Dirctur Régional,
 Pôl Emploi rprésnté par Astrid Combmorl, Dirctric Trritorial Pôl mploi LoirAtlantiqu,
 Bpifranc SA rprésnté par Mathiu Dfrsn, Dirctur Régional Pays-d-la-Loir 2,
 Businss Franc rprésnté par Ronan Jourdain, Dirctur Intrrégional.
ci-après, ls « partenaires publics » ;
d duxièm part,
AINSI QUE
 Ls industrils, rprésntés par Chiara Danili, rprésntant ds ntrpriss du Pays
d’Ancnis, t Didir Elin, rprésntant ds ntrpriss du trritoir d Châtaubriant-Drval ;
 La Chambr d commrc t d’industri Nants Saint-Nazair, au nom ds partnairs
économiqus mobilisés pour l’élaboration du présnt contrat (résaux consulairs, UIMM,
Univrsité d Nants, écols d’ingéniurs, pôls d compétitivité t d’innovation),
rprésnté par Yann Trichard, Présidnt.
ci-après, ls « partenaires économiques et industriels » ;
d troisièm part,
L’ensemble des intercommunalités, partenaires publics, partenaires économiques et
industriels sont dénommés ci-après les « signataires ».
Il est convenu ce qui suit.

1

La Caiss ds dépôts t consignations, établissmnt spécial créé par la loi du 28 avril 1816 codifié
aux articls L 518-2 t suivants du cod monétair t financir, ayant son sièg 56, ru d Lill 75007 à
Paris, rprésnté par son dirctur régional Philipp Jussrand,
2
Bpifranc SA, Société Anonym au capital d 20 435 889 580,36 €, dont l sièg social st à MaisonsAlfort (94710), 27-31 avnu du Général Lclrc, immatriculé au RCS d Crétil sous l N° 507 523 678,
intrvnant tant pour son compt qu pour l compt d ss filials, rprésnté par Mathiu
DEFRESNE, Dirctur régional, n vrtu d’un délégation d pouvoirs n dat du 17 décmbr 2020, ciaprès dénommé « Bpifranc »,
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Préambule
L’initiative « Territoires d’industrie » s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de reconquête
industrielle et de développement des territoires. Elle vise à mobiliser de manière coordonnée
les leviers d’intervention qu’ils relèvent de l’État et de ses opérateurs, des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics ou des entreprises, au service de l’industrie et
de leur territoire.
Ctt nouvll approch rpos sur plusiurs princips :
• un principe de ciblage visant plus spécifiqumnt à soutnir ls ntrpriss sur chacun ds
trritoirs à forts njux industrils idntifiés dans l cadr d ctt initiativ ;
• un principe de gestion décentralisée, qui s’inscrit dans l cadr ds compétncs
économiqus ds régions t ds intrcommunalités. Ls projts dvront d’abord êtr
proposés, construits t animés par ls acturs locaux : industrils, mairs, présidnts
d’intrcommunalités au srvic d’un approche « du bas vers le haut ».
L projt d Trritoir d’industri qui suit a été élaboré n concrtation t n partnariat
avc ls élus t ls acturs industrils. Il vis à partagr un diagnostic, énoncr ds ambitions
t ds priorités, t définir ls actions concrèts ls soutnant.
L trritoir « Ancnis-Châtaubriant » a été idntifié « Trritoir d’industri » lors du Consil
national d l’industri du 22 novmbr 2018. Il rassmbl dux EPCI : la Communauté d
Communs Châtaubriant-Drval (CCCD) t la Communauté d Communs du Paysd’Ancnis (COMPA).
Un protocole d’accord, qui avait pour objt d formalisr l’ngagmnt ds partis
prnants au dispositif « Trritoirs d’industri », a été signé le 12 novembre 2019 à AncenisSaint-Géréon. Dans c documnt, ls dux collctivités avaint présnté chacun un
prmir projt d plan d’actions, ainsi qu ls modalités d pilotag t d suivi d la
démarch. A ctt occasion, la Région ds Pays-d-la-Loir avait affirmé sa volonté d
soutnir ls ntrpriss locals t détaillé ss dispositifs d’accompagnmnt.
Après la signatur du protocol, ls dux collctivités ont poursuivi lur travail d réflxion t
d’élaboration d projts.
Dès l 3 décmbr 2019, la Communauté de Communes de Châteaubriant-Derval, associé
au club d’ntrpriss d l’ADIC, a mobilisé ls ntrpriss du trritoir lors d cinq tablsronds, autour d quatr thématiqus : formation, mobilité, logmnt t digital. L’objctif
était d précisr ls bsoins ds ntrpriss, idntifir un programm d’actions à mttr n
œuvr t construir d prmièrs fichs-actions. La réunion d rstitution ds travaux s’st
déroulé l mardi 10 mars 2020. Plus récmmnt, dux rncontrs avc ls ntrpriss locals
ont prmis d’ffctur un état ds liux d l’avancé d c programm.
D son côté, la Communauté de Communes du Pays-d’Ancenis a fait appl au cabint
Praxidv pour l’accompagnr dans l’élaboration d’un plan d’action sur son trritoir, lors du
prmir smstr 2020. C travail d structuration a été mné n collaboration avc ds élus
communautairs t ds rprésntants ds ntrpriss, lors d réunions d réflxion t
d’échangs. Ctt démarch méthodologiqu a prmis d’aboutir à l’élaboration d 42
pists d’action. Un prmièr sélction t priorisation d cs projts st présnté sous form
d fichs-actions, dans l présnt contrat.
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Les deux collectivités ont également œuvré de concert lors d spt réunions du Comité d
pilotag, auxqulls participaint ds rprésntants ds ntrpriss, ds srvics d l’Etat t
d la Région.

1 - Enjeux du Territoire d’industrie
Le territoire d’industrie « Ancenis-Châteaubriant » est donc composé de 2 EPCI :
- Communautés de Communes Châteaubriant-Derval
- Communautés de Communes du Pays d’Ancenis
Ce territoire compte 110 000 habitants, 5 800 entreprises et plus de 40 000 emplois sur la zone.
Il présente la spécificité d’être un territoire dit productif puisqu’il est doté d’une forte
représentation de l’emploi industriel et de la construction : 31% de l’emploi (24% en région et
19% au plan national). Structuré par deux bassins d’emploi spécifiques, le territoire d’industrie
« Ancenis-Châteaubriant » est marqué par deux dynamiques propres à chacun de ces
bassins.

1.1. Le territoire de Châteaubriant-Derval
La Communauté d Communs Châtaubriant-Drval, né l 1r janvir 2017 d la fusion
ds Communauté d Communs du Castlbriantais t du Sctur d Drval, comprnd
26 communs t compt 44 421 habitants sur 884 km2. Sa vill-cntr Châtaubriant st
composé d 12 506 habitants (population municipal).
Un ancrage de la main d’œuvre sur un territoire pluriel
En 2015, 67,5 % ds actifs résidnt t travaillnt sur un trritoir ayant trois nivaux d
structuration :
- Châtaubriant, Sous-Préfctur du départmnt t vill-cntr d’un bassin d vi d
80 000 habitants ;
- Drval, pôl d’équilibr, comptant 3 496 habitants, dont l positionnmnt, l long d
la 2 X 2 vois N137, st stratégiqu. La commun constitu l scond pôl
structurant ;
- Ls 24 autrs communs qui constitunt ls pôls d proximité t totalisnt 65% ds
habitants du trritoir.
Un tissu économique diversifié, source de vitalité
Organisé autour d quatr filièrs économiqus majurs (agroalimntair, métallurgi,
plasturgi, logistiqu), l’industri s caractéris par un tissu d nombruss ntrpriss soustraitants t par la présnc d PME à rayonnmnt national t intrnational. L trritoir st
ainsi doté d plus d 3 000 ntrpriss (3 970 établissmnts actifs) industrills,
commrcials, artisanals, agricols, trtiairs t libérals, composés principalmnt d TPE,
avc 13 grands établissmnts :
-

KUHN-HUARD, constructeur de matériel agricole et 1er employeur privé du territoire
FMGC t FOCAST, leaders européens de la production de contrepoids en fonte pour
le premier et de blocs moteurs de grande dimension pour le second
MEDLINE, n°1 en France de l’assemblage de packs à usage unique destinés aux blocs
opératoires
CASTEL VIANDES, seul abattoir privé de Loire-Atlantique
HERVE TP, granulats, bétons, travaux publics
TRANSPORTS MALGOGNE, expert du transport national et international toutes
marchandises
PROMOPLAST, spécialiste de la fabrication d’emballages personnalisés
SARVAL OUEST, unité d valorisation d déchts agro-alimntairs
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-

TEAM PLASTIQUE t RBL PLASTIQUES, leaders du thermoformage en France
POINT P – ID LOGISTIQUE / ST GOBAIN, plateforme logistique
PATISSERIES GOURMANDES, unité agroalimentaire
ORINOX, spécialiste de la conception assistée par ordinateur

Répartition ds ntrpriss par scturs
Industri : 218
Construction : 460
Commrc, transport, hébrgmnt t rstauration : 604
Srvics aux ntrpriss : 562
Srvics aux particulirs : 474
Exploitations agricols : 706
Total : 3 024 ntrpriss tous scturs confondus
-

-

330 établissmnts sont implantés n zons d’activités, rprésntant près d
5 000 salariés, soit 1 mploi sur 3.
Entr 2007 t 2016, 450 000 m² d constructions à dstination profssionnll ont été
autorisés par ls communs avc un moynn d 62 000 m² par an obsrvé sur ls
drnièrs annés.
318 000 m² d surfacs cssibls ont été commrcialisés sur ctt mêm périod.

Un taux de chômage au plus bas depuis 12 ans avant l’impact de la Covid-19
- 15 968 mplois dont plus d la moitié sur Châtaubriant
- Un taux d chômag sur la zon d’mploi d 6.9 % au 3 trimstr 2020. Au trimstr
précédnt, il attignait sulmnt 5,6 %, soit l taux l plus bas dpuis 12 ans.
- Un fort taux d concntration d l’mploi qui illustr la faibl dépndanc du
trritoir aux métropols voisins (rapport 0.9 mplois pour 1 actif occupé)
Des réseaux routiers et ferroviaires propices à la croissance
- Dux logiqus routièrs complémntairs avc un résau concntriqu qui rjoint
Châtaubriant avc d nombruss départmntals t un ax nord-sud structurant
qu constitu la N137 t ss 3 échangurs sur l trritoir.
- Un résau frroviair à Châtaubriant vrs Nants par tram-train t Rnns via TER qui
bénéfici d’importants rénovations.
- Ds ligns d transports n commun t d transports scolairs.
- Un nouvll offr d mobilité avc dux minibus élctriqus organisés n 5 ligns
dans la vill cntr.
Le territoire Châteaubriant-Derval constitue donc un pôle économique majeur du
Département, marqué à la fois par son offr d srvics privés, publics t par un activité
industrill fortmnt mployus.

1.2. Le territoire du Pays d’Ancenis
Positionné sur l’ax ligérin, à proximité d dux métropols (Nants t Angrs), l Pays
d’Ancnis constitu un addition hurus d la dynamiqu nantais t d la doucur
angvin. Le territoire dispose d’une dynamique entrepreneuriale qui constitue depuis de
nombreuses années sa force et sa spécificité. Ctt dynamiqu rpos sur quatr vcturs
ssntils :
Une vitalité résidentielle et démographique :
- 67 500 habitants
- + 550 habitants par an (sold migratoir t naturl positif)
- + 400 logmnts construits par an
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Un territoire de flux favorable au développement :
- 8 500 actifs résidant hors du Pays d’Ancnis vinnnt tous ls jours travaillr sur l
trritoir
- La gar d’Ancnis st la 1èr gar TER ds Pays d La Loir avc 2 787 montés t
dscnts par jour (sourc : Région Pays d la Loir)
- Un sorti autoroutièr majur ntr Nants t Angrs
- Un zon d chalandis d 130 000 prsonns
Un capital humain et une véritable culture entrepreneuriale :
- 350 créations d’ntrpriss par an
- 31 900 actifs
- 25 370 mplois
- 5.8 % d taux d chômag (2 taux l plus bas ds Pays-d-la-Loir)
Un tissu économique dense et générateur de richesses :
- 5 510 établissmnts (tout sctur d’activités)
- 500 xploitations agricols profssionnlls (sourc : Chambr d’agricultur)
- Un tissu artisanal actif avc + d 1 272 établissmnts (sourc : CMA)
- 371 points d vnt rprésntant plus d 100 000 m² d surfac d vnt (sourc :
CCI)
- Un cinquantain d’ntrpriss présnts à l’intrnational t un fort nivau
d’innovation
- Présnc d’ntrpriss industrills ladr, qulqus xmpls :
. APLIX : N°2 mondial d l’auto-agrippant
. AUBRET : Multi-spécialist d la salaison t 1r fabricant français d lardons
. CMF : Fabricant t constructur d srrs t d bâtimnts industrils t commrciaux
. GROUPE BOUHYER : Ladr uropén d la fabrication d contrpoids n font
. HARPES CAMAC : Uniqu factur d harps n Franc
. LAÏTA : Etablissmnt fabriquant d burrs, fromags à pâts molls
. LEDUC : Spécialist du vérin hydrauliqu
. MANITOU GROUP : Ladr mondial du chariot élévatur
. STRAMATEL : Ladr uropén d l'affichag élctroniqu
. TERRENA : 1èr coopérativ français
. TOYOTA MATERIAL HANDLING : Etablissmnt du ladr mondial ds constructurs d chariots
élévaturs

Factullmnt, le rayonnement et la dynamique économique du territoire du Pays d’Ancenis
sont indéniables. La sphèr productiv y st fortmnt rprésnté puisqu’ll pès 50% d
l’mploi salarié (35% au plan national) t cs activités connaissnt un réll vitalité.
Contrairmnt à d nombrux trritoirs à fort dimnsion industrill, l Pays d’Ancnis n’st
pas confronté à un dépris d ss activités productivs, y compris dpuis l début d la
cris généré par la pandémi d la Covid-19. Il st au contrair marqué par ds difficultés à
accompagnr la fort dynamiqu d dévloppmnt ds ntrpriss présnts sur l
trritoir.
Cs difficultés constitunt ds frins au dévloppmnt sur lsquls la Communauté d
Communs du Pays d’Ancnis souhait agir. Un travail d rcnsmnt d cs frins a été
réalisé à travrs un étud consil d dévloppmnt t un démarch « attractivité
trritorial ».

1.3. Des enjeux communs
Ls frins, auxquls l trritoir Ancnis-Châtaubriant st confronté, puvnt êtr synthétisés
sous form d cinq njux t défis trritoriaux, qui croisnt à d nombruss rpriss ls
thématiqus définis dans l dispositif « Trritoirs d’industri » :
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-

Accompagnr ls bsoins d rnforcmnt quantitatif t qualitatif ds compétncs,
Rnforcr l’attractivité du Trritoir t favorisr sa structuration,
Favorisr la mis n résau ds acturs du trritoir t la mutualisation,
Simplifir, facilitr t optimisr ls démarchs administrativs,
Soutnir t rnforcr ls dispositifs d’accompagnmnt ds ntrpriss.

2. Ambitions et priorités
L’ambition du Trritoir d’Industri Ancnis-Châtaubriant st d prmttr, conjointmnt, à
travrs un procssus partnarial :
- D rnforcr t d’accélérr la structuration t l’attractivité du trritoir pour
accompagnr t favorisr la dynamiqu industrill ;
- D’incitr, favorisr t accompagnr ls initiativs, invstissmnts t démarchs
individulls t collctivs d’ntrpriss suscptibls d rnforcr la dynamiqu
économiqu du trritoir, l dévloppmnt du capital humain t la création
d’équipmnts structurants.
L contrat trritorialisé « Trritoirs d’Industri » doit ainsi contribur à :
- Facilitr l dévloppmnt ds plus grands ntrpriss (simplification…) ;
- Accompagnr ls PME/TPE dans lur évolution vrs l’industri du futur (formation,
rcrutmnt, innovation, diagnostic…) ;
- Soutnir un ou ds filièrs industrills d’xcllnc du trritoir ;
- Aidr, par un financmnt tant n fonctionnmnt qu’n invstissmnt, ls
collctivités à mttr n plac ls conditions indispnsabls à l’accompagnmnt
ds ntrpriss (attractivité, logmnt, mobilité, infrastructurs numériqus, zons
d’activités, équipmnt t dispositif favorisant ls fonctionnmnts collaboratifs).

***

3. Actions déjà engagées
3.1. Pays de Châteaubriant-Derval
Pour favorisr l dévloppmnt ds ntrpriss, la Communauté d Communs
Châtaubriant-Drval a initié dès 2009 un programm d’actions spécifiqu avc ls
Chambrs Consulairs d Loir-Atlantiqu. En plus d 10 ans d’xistnc, cs partnariats
ont nrgistré plus d 1 500 participations totals à travrs 87 actions t étuds concrèts,
organisés sur l trritoir t donc au plus près ds ntrpriss t xploitations.
Etudes :
- Adrssag t signalétiqu sur la zon d’activités HORIZON (190 ha – 150 ntrpriss – 3 000
mplois)
- Rqualification d la zon HORIZON avc l’appui du cabint ALTEREO
- Bsoins n Très Haut Débit ds ntrpriss présnts sur ls zons d’activités
- Bsoins n immobilir ds ntrpriss artisanals avc la Chambr ds Métirs d LoirAtlantiqu
- Bsoins n formation ds ntrpriss avc l GRETA d Loir-Atlantiqu
- Etud action portant sur l’économi circulair t ls démarchs d mutualisation
intrntrpriss à l’échll d la zon HORIZON avc la CCI d Nants St-Nazair
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- Elaboration d’un Plan Global d Déplacmnt intrcommunal
Actions :
- Partnariats spécifiqus initiés dès 2009 avc ls Chambrs Consulairs à travrs ds
convntions d partnariats (3 génération n cours sur la périod 2018 – 2021)
- Ouvrtur n janvir 2019 du Quai ds Entrprnurs, srvic d proximité à l’écout ds
ntrpriss n phas d création/dévloppmnt ou rpris. Il accuill ls acturs
économiqus locaux t dispos d’un spac d coworking ouvrt aux porturs d projts
ainsi qu’aux indépndants (rgroupmnt ds trois Chambrs Consulairs, d la platform
d prêt d’honnur ILAN, d l’association ds ntrpriss d l’ADIC, du résau ds
Sup’Porturs d la Création t du srvic économiqu d la Collctivité).
- Ouvrtur d’un Campus Conncté n janvir 2021. Labllisé par l Ministèr d
l'Ensignmnt supériur, d la Rchrch t d l'Innovation, l campus conncté FUTUR
(pour "Formation Univrsité Trritoir Unir Réussir") associ la souplss d l'nsignmnt à
distanc t un tutorat individul t collctif afin d miux accompagnr ls étudiants du
trritoir. 622 nsignmnts à distanc sront proposés par 37 univrsités françaiss
différnts.
- Actions n favur d l’mploi, d la formation t d la promotion ds métirs
Emploi :
. Résau mploi - quatr ntrpriss accordnt ½ journé pour consillr cinq
chrchurs d’mploi volontairs
. Aftrwork apprntissag - rncontr d’apprntis, maitrs d’apprntissag avc ds
juns invités qui n connaissnt pas l’altrnanc.
. Proximité mploi - favorisr ls miss n rlations t rncontrs ntr dmandurs
d’mploi t ntrpriss
. Forum 16-25 ans - rndr accssibls ls offrs d’mploi saisonnièrs t ls contrats n
altrnanc
. Dstination apprntissag – un matiné d’ntrtins t d rncontr ntr juns t
ntrpriss pour décrochr son contrat
. Soiré séqunc’éco – soiré convivial d’échangs t d témoignags avc ls
ntrpriss autour ds partnariats d la Collctivité avc ls Chambrs Consulairs
Formation :
. Mini ntrpris adult - un group d’adults volontairs s’ngagnt pour tstr lur
nvi t capacité à ntrprndr n gérant n collctif un mini-ntrpris.
. Déploimnt d formation STI2D – ouvrtur récnt d la filièr grâc à la
mobilisation général d la Collctivité, d la Région, d l’ADIC t ds Chambrs
Consulairs aux côtés du lycé Môqut-Lnoir.
. Formation soudur avc l GRETA – déploimnt d’un formation soudur grâc à la
mis à disposition par la Collctivité d’un atlir-rlais ancrant la formation au plus
près ds ntrpriss n zon d’activités.
. Ouvrtur d’un licnc 3 commrc-vnt-markting avc l CNAM lors d l’anné
scolair 2021-2022.
Promotion ds métirs :
. Forum ds métirs – 2 300 scolairs / 19 scturs d’activités / 175 profssionnls
mobilisés / + d 50 visits d’ntrpriss
- Création d la platform intrnt www.emploi.chateaubriant-derval.fr qui rcns
l’nsmbl ds offrs d’mploi locals t prmt aux mployurs d déposr gratuitmnt
t simplmnt lurs offrs d’mploi ou d stag

3.2. Pays d’Ancenis
L trritoir du Pays d’Ancnis, souciux d’accompagnr l dévloppmnt ds ntrpriss
industrills d son trritoir, a ngagé ou réalisé ls actions suivants :
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Etudes :
- Démarch d stratégi d’attractivité t d markting trritorial réalisé avc l soutin du
cabint CO-MANAGING,
- Actualisation du projt d Trritoir avc l soutin du Cabint SEMAPHORE,
- Schéma dirctur ds Zons d’Activités Economiqus du Pays d’Ancnis (définissant ls
priorités n matièr d création, xtnsion t rqualification ds Zons d’Activités
Economiqus) réalisé avc l soutin du cabint KPMG,
- Diagnostic du débit numériqu ds zons d’activités dans l cadr du déploimnt THD par
l départmnt d Loir-Atlantiqu,
- Diagnostic sur la thématiqu « Agir sur ls frins au dévloppmnt ds ntrpriss du Pays
d’Ancnis » réalisé par l Consil d dévloppmnt du Pays d’Ancnis,
- Etud sur ls disponibilités t ls bsoins d foncir n matièr d’habitat t d
dévloppmnt économiqu,
- Lancmnt d’un démarch « Pays d’Ancnis : trr d’xcllnc agro-industrill » avc
la CCI Nants-Saint-Nazair.

Actions :
- Mis n plac dpuis 2015 par la collctivité d’un spac Entrprndr n Pays d’Ancnis
(dispositif partnarial d’accompagnmnt ds porturs d projts) t prspctiv d la
création d’un vrsion 2 (incluant ds propositions d’hébrgmnt, buraux, salls d
réunion, tirs liu, co-working…) n dirction ds créaturs-rprnurs,
- Actions n favur d la connaissanc t la promotion ds métirs t ds savoir-fair ds
ntrpriss du Pays d’Ancnis : Dispositif « L’Entrpris parl aux juns », Forum ds Métirs
- Création d’un plat-form intrnt d’offrs d’mploi trritorialisés visant à favorisr la
lisibilité ds offrs du trritoir (emploi.pays-ancenis.com),
- Implication du Pays d’Ancnis dans l projt Laboratoir d’Innovation Trritorial « Oust
Trritoirs d’Elvag » avc la coopérativ TERRENA t la Région Pays d la Loir.

***
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4. Engagement général des parties
Article 1. Objet du contrat
Ls signatairs s’accordnt sur ds intrvntions coordonnés pour confortr fficacmnt t
durablmnt ls ambitions d rconquêt industrill t d dévloppmnt du Trritoir
d’industri « Ancnis-Châtaubriant ».
L présnt contrat (« le contrat ») a pour objt d décrir l’intntion ds signatairs d
s’inscrir dans ctt démarch t précis lurs ngagmnts réciproqus. Il définit ls
modalités d mis n œuvr d lurs intrvntions, l plan d’actions concrté pour la mis
n œuvr du projt d trritoir, ainsi qu ls modalités d pilotag t d suivi d la
démarch.

Article 2. Engagement général des signataires
Ls signatairs s’ngagnt collctivmnt pour la réussit du contrat :
 L Consil régional, chargé du pilotag d l’initiativ Trritoirs d’industri à l’échll
régional, assur l déploimnt d ss politiqus régionals n matièr d dévloppmnt
économiqu, d formation profssionnll initial t continu, d mobilités ou ncor d
transition écologiqu n favur du Trritoir d’industri, avc lsqulls ls ngagmnts d
l’État, ds opératurs t ds autrs acturs front lvir. ll anim la démarch sur son
périmètr régional t présid un comité d pilotag régional qui définit ls orintations
stratégiqus régionals pour ls trritoirs d'industri, valid ls dmands d’évolution ds
périmètrs trritoriaux t approuv ls contrats d chaqu Trritoir d’industri ;
 L’État s’ngag à ciblr t à apportr un répons coordonné t adapté d son action
t cll d ss opératurs n favur du Trritoir d’industri, à assurr la mis n œuvr
trritorial ds 17 ngagmnts nationaux annoncés par l Prmir ministr t ds
ngagmnts complémntairs ultériurs, à désignr au sin d ss srvics un référnt
chargé d’assurr l suivi d la démarch, la mobilisation ds srvics t ds opératurs d
l’État sollicités sur ls projts d trritoirs n cohérnc avc ls politiqus d
dévloppmnt industril national t trritorial ;
 Ls intrcommunalités assurnt l pilotag t l’animation d proximité d la démarch n
lin avc ls industrils. Ells définissnt lurs njux du trritoir, lurs ambitions t priorités ;
mobilisnt ls moyns nécssairs pour co-construir un projt d Trritoir d’industri t
assurr un pilotag local réactif ; s’ngagnt à soutnir ls actions issus ds orintations
stratégiqus du contrat. Ells désignnt un rprésntant chargé conjointmnt avc un
industril d’animr la démarch d contractualisation t d suivi ds actions
contractualisés ;
 Ls industrils s’ngagnt à participr à l’élaboration du diagnostic du Trritoir d’industri
t la mis n œuvr ds actions co-décidés ; à rnforcr la coopération intr-ntrpriss. Ils
désignnt un rprésntant, volontair t rconnu par ss pairs par son action sur l trritoir,
chargé conjointmnt avc un élu d’animr la démarch d contractualisation t d suivi
ds actions contractualisés ;
 Ls opératurs publics t autrs partnairs signatairs s’ngagnt à instruir dans ls
millurs délais ls propositions d projts t d’actions qui sront soumiss par ls porturs d
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projts ; à étudir, n tant qu d bsoin, l’adaptation d lurs mods d’intrvntion, dans l
rspct ds princips n viguur, pour accompagnr au miux ls actions idntifiés dans l
projt du Trritoir d’industri ; à mobilisr lurs rssourcs humains t financièrs pour
prmttr la réalisation ds actions ntrant dans lur champ d’intrvntion t qu’ils auraint
préalablmnt approuvés ;
A c titr, la Caiss ds Dépôts via la Banqu ds Trritoirs s’ngag à mobilisr ss moyns
pour l dévloppmnt ds écosystèms locaux industrils n intrvnant n ingéniri, n
invstissmnt t financmnt t par l’intrmédiair d ss mandats :
En ingéniri :
La Caiss ds Dépôts t Consignation pourra s mobilisr pour la mis n œuvr du
programm n finançant la structuration ds projts trritoirs d’industri via ds
étuds (à caractèr stratégiqu, thématiqu, d préfiguration, tc.). Cs
cofinancmnts n pourront dépassr 50% du coût total.
En invstissmnt :
La Caiss ds Dépôts pourra intrvnir n fonds proprs n tant qu’invstissur avisé
sur notammnt ls sujts suivants : immobilir industril, énrgi t écologi industrill,
sits d formation, dévloppmnt économiqu…
En financmnt :
La Caiss ds Dépôts pourra mobilisr un offr d prêts moyn/long trm auprès
ds collctivités locals ou lurs opératurs dircts, t un offr d srvics bancairs
t financirs.
Par ss mandats t sous form d’appls à projts : la Caiss ds Dépôts pourra mobilisr
crtains outils du Grand Plan d’Invstissmnt t du PIA3, n favur d l’industri du futur,
dont l dévloppmnt ds compétncs t ds qualifications.

Article 3. Modalités de gouvernance et de pilotage local du projet
Pour assurr l pilotag fficac du projt, ls partnairs s’ngagnt à mttr n œuvr
un organisation coordonné s’appuyant :
 un comité d projt local « Trritoir d’Industri Ancnis-Châtaubriant », chargé d la
définition ds orintations stratégiqus pour l Trritoir d'industri, du pilotag t du suivi d
l’élaboration t d la mis n œuvr du projt d trritoir t du contrat. C comité sra
composé du Sous-Préft d’arrondissmnt Ancnis-Châtaubriant, ds Présidnts ds
Communautés d Communs du Pays d’Ancnis t d Châtaubriant-Drval, ds binôms
élu/industril ds dux trritoirs t d’un rprésntant d la Région Pays-d-la-Loir ;
 dux binôms constitués d dux élus du trritoir t d dux acturs industrils, chargés
d rprésntr l Trritoir d'industri t d’animr l projt d trritoir. Cs binôms sont :
- Communauté de Communes du Pays-d’Ancenis : Monsiur Jan-Pirr Bllil, 1r vicprésidnt délégué n charg du dévloppmnt économiqu-politiqus trritorials
à la COMPA, t Madam Chiara Danili, vic-présidnt d la CCI Nants-SaintNazair t dirctric général du group Bouhyr ;
- Communauté de Communes Châteaubriant-Derval : Monsiur Dominiqu David,
vic-présidnt n charg ds financs, d l’économi, d l’mploi, d la formation t
ds chambrs consulairs à la CCCD, t Monsiur Didir Elin, élu d la CCI NantsSaint-Nazair t présidnt d Tam Plastiqu ;
 un chf d projt chargé d coordonnr t d mobilisr ls partnairs afin d’assurr la
mis n œuvr du plan d’actions défini au présnt contrat ;
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 un équip projt, composé du chf d projt t ds binôms élu/ntrpris, t chargé
d la conduit du projt n continu t n animation d proximité.
Ils s’accordnt sur
 ds mods d collaboration ntr ls srvics ds intrcommunalités, ls srvics ds
communs, ls autrs acturs locaux mobilisés (agncs d dévloppmnt…) ;
 la fréqunc ds réunions d l’instanc local t l’établissmnt d lur ordr du jour ;
 l suivi d la mis n œuvr ds ngagmnts t l lin avc l comité d pilotag
régional ;
 ls moyns t étaps prévus pour la communication du projt t l suivi d la démarch
par la population t ls autrs acturs du trritoir.

Article 4. Plan d’actions
L plan d’actions st décliné autour ds axs structurants pour l trritoir d’industri.
Chacune des actions fait l’objet d’une fiche, dument approuvée par les signataires
concernés.
Ci-dssous un répartition ds projts slon ls axs d’action rtnus, pour l’instant, par ls
dux collctivités.

Axe 1 – Accompagner les besoins de renforcement quantitatif et qualitatif des
compétences
1.1 - Emploi
 Faciliter l’intégration des jeunes en formation et des nouveaux salariés sur le
territoire – CCCD et COMPA
o Intégration trritorial ds nouvaux apprntis – CCCD
o Engagr un programm d’aid à l’intégration ds nouvaux salariés xtériurs
au trritoir (plat-form srvic) – COMPA
 Valoriser et développer l’utilisation de la plate-forme Emploi territorialisée :
emploi.pays-ancenis.com – COMPA

1.2 - Formation
 Identifier et caractériser les besoins de formation et de compétences afin de
développer une ingénierie territoriale en matière de formation – CCCD et COMPA
 Compétences « Industrie + » : déploiement d’un BTS et de parcours de formation
« Industrie » – CCCD
 Requalification du site industriel ACIER+ en école de la production et en village
artisan – CCCD
 Création d’un Campus formation – COMPA
o Aménagr à court trm un spac d formation multi-acturs – COMPA

1.3 - Promotion des métiers et des entreprises
 Semaine « Les Rendez-vous de l’Industrie » – CCCD et COMPA
 Création d’un partenariat étudiant pour la promotion de nos métiers industriels –
CCCD
 Promotion des métiers Castelbriantais en local mais aussi à l’échelle du
département – CCCD
 Promouvoir les entreprises du territoire à travers des visites virtuelles d’entreprises –
COMPA
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Axe 2 – Renforcer l’attractivité du Territoire et favoriser sa structuration
2.1 – Attractivité
 Améliorer le service Tram/train Nantes-Châteaubriant et étudier la liaison directe
Rennes-Nantes par Châteaubriant - CCCD
 Agir collectivement pour accélérer la réalisation des infrastructures routières reliant
Châteaubriant-Nozay et Châteaubriant-Rennes – CCCD

2.2 - Logement
 Cartographier les logements disponibles et leurs typologies sur le territoire et initier
une démarche de communication auprès des acteurs de la promotion immobilière –
CCCD
 Accompagner le projet de rénovation/transformation de l'ex IME de Varades pour
favoriser son ouverture aux salariés du territoire en apportant des garanties de la
vacance et de caution des baux - COMPA
 Renforcer les capacités d’accueil en logement des salariés (dux actions) COMPA :
o Etud sur ls bsoins n matièr d logmnt t d’hébrgmnt ds juns
actifs sur l trritoir du Pays d’Ancnis ;
o Création d’un srvic d’Hébrgmnt Tmporair chz l’Habitant (HTH) pour
ds juns n mobilité social t profssionnll.

2.3 - Mobilité
 Développer de nouveaux services de mobilité pour les entreprises et les salariés –
CCCD
 Répondre aux problématiques de “mobilité“ des entreprises à travers une
démarche de mutualisation inter-entreprises des analyses des déplacements du
personnel pour l’identification de solutions collectives – COMPA

2.4 – Numérique et digital
 Accélérer le déploiement des infrastructures de communications numérique et de
téléphonie – CCCD et COMPA
 Accompagner la transition numérique des TPE/PME avec un service de conseil
informatique – CCCD et COMPA

2.5 – Zones d’activité
 Requalifier la zone d’activités Horizon – CCCD
 Requalifier les zones d'activités historiques afin de créer les fonctionnalités désormais
nécessaires au développement et à la compétitivité des entreprises (ZA de
l’Hermitage, ZA du Croissel...) – COMPA
 Aménager de nouvelles zones d'activités indispensables au développement
endogène mais aussi exogène (en intégrant la nécessaire maîtrise de la
consommation d'espace) – CCCD et COMPA
o Aménagr ls xtnsions ds zons d’activités d l’Aéropôl t du ChâtauRoug – COMPA

Axe 3 – Favoriser la mise en réseau des acteurs du Territoire et la
mutualisation
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3.1 – Actions mutualisées
 Accompagner l'émergence et la structuration d'un pôle d'excellence agriindustriel – COMPA

3.2 – Dispositifs de coordination
 Amplifier la dynamique de « L’Espace Entreprendre » – COMPA

Axe 4 – Simplifier, faciliter et optimiser les démarches administratives
Axe 5 – Soutenir et renforcer les dispositifs d’accompagnement aux
entreprises
5.1 – Appui aux entreprises
 Accompagner les PME vers l’industrie du futur (Dynamic entreprise) – CCCD
 Accélérer et soutenir les investissements industriels dans le territoire – CCCD et
COMPA

Article 5. Durée, évolution et fonctionnement général du contrat
L présnt contrat st établi pour un duré d cinq (5) ans à comptr d sa dat d
signatur.
À l’issu d ctt périod, il pourra fair l’objt d’un rnouvllmnt par voi d’avnant pour
un duré qui sra à détrminr d’un commun accord ntr ls signatairs t dans la limit
d cinq (5) ans maximum. Dans ctt hypothès, ls signatairs convinnnt d’ors t déjà
qu’ils prndront n compt un délai raisonnabl pour prmttr la signatur dudit avnant
avant l’échéanc du présnt contrat.
Il pourra égalmnt êtr dénoncé sans motif par l’un ou l’autr ds signatairs, par écrit au
plus tard trois (3) mois avant sa dat annivrsair sans qu’aucun ds signatairs n puiss
prétndr à qulqu indmnité qu c soit, du fait d ctt dénonciation.
Hormis l’xprssion ds njux t ds ambitions, il st conçu sur la bas d’actions concrèts
qui n sont ls élémnts constitutifs ssntils. Il put ainsi évolur d manièr itérativ ou
progrssiv prmttant d’initir la contractualisation par ls actions ls plus mâturs puis d
l’nrichir par avnants avc d nouvlls actions pour qu’il couvr l’ntièrté du Trritoir
d’industri concrné t ds priorités idntifiés.
Tout évolution d l’économi général du contrat sra soumis à approbation préalabl
ds signatairs. D mêm un tll évolution ou l’évolution d’un action structurant ou qui
a ds conséquncs sur d’autrs actions pourra nécssitr un validation du comité d
pilotag régional.
Autant qu d bsoin, ls signatairs s rapprochront n vu d la contractualisation d
nouvlls actions concrnant un ou plusiurs intrcommunalités.
Ls signatairs puvnt proposr l’ajout ou la modification d’un action. Après analys d la
proposition, au rgard d sa cohérnc t d sa contribution à la mis n œuvr du projt,
ls signatairs concrnés par l’action s’ngagront réciproqumnt par la signatur d’un
avnant au contrat intégrant la fich action nouvll ou modifié.
La supprssion d’un action put aussi êtr proposé t validé dans ls mêms conditions.
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Article 6. Suivi et évaluation
Un état d’avancmnt déclaratif simpl st soumis trimstrillmnt t transmis au comité d
pilotag régional. Il mt n évidnc l’avancmnt global du projt t d chacun ds
actions.
Lors d la finalisation d’un action, un rapport détaillant ls modalités d sa mis n œuvr,
ls résultats attints t ls modalités d pérnnisation ds résultats nvisagés, st présnté t
transmis au comité d pilotag régional.
L comité d pilotag régional pourra sollicitr à mi-contrat un rapport d’avancmnt t l
cas échéant un évaluation intrmédiair.
Ctt évaluation intrmédiair t final s’inscrira dans l cadr d’un grill d’analys t
d’indicaturs qui sra mis à disposition par ls partnairs nationaux.

Article 7. Droit applicable et compétence juridictionnelle
L présnt contrat st soumis au droit français.
Ls signatairs s’ngagnt, dans la msur du possibl, à réglr amiablmnt tous ls
litigs rlatifs à la validité, à la conclusion, à l’xécution ou à l’intrprétation du présnt
contrat.
Dans l cas où l litig n srait pas résolu amiablmnt ntr ls signatairs dans un délai
d’un (1) mois à comptr d la dat à laqull un signatair notifi aux autrs signatairs
l litig par lttr rcommandé avc dmand d’avis d récption, ls signatairs
convinnnt qu touts contstations rlativs au présnt contrat sront xclusivmnt
portés dvant l Tribunal administratif d Nants.

Article 8. Confidentialité et respect de la réglementation sur les
données à caractère personnel
Ls signatairs rconnaissnt qu crtains ds informations fournis par chacun ds
signatairs pour l’xécution du présnt contrat sont confidntills t puvnt notammnt
êtr couvrts par l scrt ds affairs, ds accords d confidntialité t/ou par l scrt
bancair, conformémnt à l’articl L 511-33 du Cod Monétair t Financir t ls txts
subséqunts.
A c titr, il st précisé qu tout communication d’informations sur ls clints d Bpifranc
n pourra s fair auprès d l’un ou l’autr ds signatairs, qu’après l’accord écrit du
rprésntant légal ds ntrpriss concrnés, étant ntndu qu chaqu signatair dvra
rspctr l’obligation d confidntialité sur ls informations rlativs à ds clints qui
pourraint lui êtr communiqués.
Sous résrv ds stipulations xprsss du présnt contrat, chaqu signatair s'ngag (i) à
considérr comm strictmnt confidntills touts ls informations d qulqu natur
qu'lls soint, dont il aura connaissanc dans l’xécution du présnt contrat, (ii) à gardr
confidntils l présnt contrat t son contnu, t (iii) à n pas utilisr cs donnés t
informations d'un qulconqu façon qui srait ou pourrait êtr préjudiciabl aux intérêts ds
autrs signatairs.
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Chaqu signatair pourra divulgur un information confidntill :

•

À ss avocats, consils ou tout prsonn qui (i) rconnaît l
caractèr confidntil d l'information, t (ii) st assujtti à un dvoir d
confidntialité dans ls trms du présnt articl ;

•

À la rquêt d tout autorité publiqu ayant compétnc à l'égard
d'un signatair, pour ls bsoins d l'application d tout loi ou décision
applicabl au dit signatair ; t

•

Si l’un ds signatairs st tnu d divulgur cs informations n
application d'un loi ou à la dmand d'un tribunal ou d’un administration ou
d tout autorité administrativ auqul l'intérssé st soumis ; t

Ls signatairs convinnnt qu ctt intrdiction n s’appliqu pas dans l’hypothès où un
signatair dvrait rmplir ss obligations légals ou réglmntairs, y compris ls obligations
d publication légal.
L’obligation d confidntialité rstra n viguur pndant un périod d cinq (5) ans à
comptr d la résiliation, d la résolution ou du trm du présnt contrat. Ls signatairs
s’ngagnt n outr, chacun n c qui ls concrn à fair rspctr ls stipulations d la
présnt claus d confidntialité par lurs collaboraturs.
Dans l cadr d l’xécution du présnt contrat, chaqu signatair st tnu au rspct ds
législations t réglmntations françaiss t uropénns n viguur - notammnt l
Règlmnt Général sur la Protction ds Donnés n°2016/679 (RGPD) t ls dispositions
nationals rlativs à l’informatiqu, aux fichirs t aux librtés - ou tlls qu’lls sront
ultériurmnt amndés rlativs à la protction ds donnés à caractèr prsonnl (ciaprès la « Règlmntation Applicabl »).
Conformémnt à la Réglmntation Applicabl, ls signatairs doivnt informr ls
prsonns dont ls donnés à caractèr prsonnl sont rçus ou traités au titr du présnt
contrat :
- qu lurs donnés à caractèr prsonnl puvnt êtr transmiss par un signatair à un
autr signatair ;
- ds traitmnts ds donnés à caractèr prsonnl mis n œuvr par un signatair n tant
qu rsponsabl d traitmnt t ds finalités associés ;
- ds dstinatairs ds donnés à caractèr prsonnl ;
- ds durés d consrvation d cs donnés ;
- qu’lls puvnt introduir un réclamation auprès d la Commission National d
l’Informatiqu t ds Librtés (CNIL) ;
- qu’lls puvnt xrcr ls droits d'accès, d rctification, d supprssion, d limitation du
traitmnt t d'opposition pour motifs légitims, dont lls bénéficint n vrtu d la
Règlmntation Applicabl, au Délégué à la protction ds donnés du signatair
concrné.
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Article 9. Ethique commerciale, lutte contre la corruption, et lutte
contre le blanchiment des capitaux et le financement des
activités terroristes
Ls signatairs rconnaissnt l’importanc qu’ils attachnt au rspct d la réglmntation
t à l’éthiqu commrcial n général, d la réglmntation rlativ à la lutt contr l
blanchimnt ds capitaux t l financmnt du trrorism, d la réglmntation sur ls
sanctions commrcials t ds règlmntations anti-corruption, auxquls ils sont soumis.
Ls signatairs rconnaissnt qu l rspct ds réglmntations t obligations ci-dssus
constitu un condition substantill pour signr l présnt contrat t attndnt d
chaqu signatair, comm d’ux-mêms t d tous lurs partnairs, qu’ils s
conformnt aux lois t règlmnts applicabls. Ls signatairs attndnt égalmnt qu
l comportmnt d chacun n puiss pas nuir à lur réputation ou ls xposr à ds
sanctions. A c titr, ls signatairs s’intrdisnt d vrsr à aux salariés d chaqu
signatair ou d’accptr d’ux ds somms illicits t s’ngagnt à limitr l’offr ou la
récption d cadaux t d tout autr avantag à cux sans grand valur pécuniair
t ou sans récurrnc important. Ls signatairs confirmnt qu cs princips répondnt
à lurs proprs princips éthiqus t commrciaux t s’ngagnt à s’informr
réciproqumnt dans l cas contrair.

***

Fait à XXX l XX XX 2021, n X xmplairs

Didier Martin, Préft d la Région Pays-dla-Loir t d Loir-Atlantiqu

Christelle Morançais, Présidnt
Région ds Pays-d-la-Loir

d

la
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Maurice
Perrion,
Présidnt
Communauté d Communs
d’Ancnis

d
la
du Pays

Chiara
Danieli,
rprésntant
ntrpriss du Pays d’Ancnis

Alain Hunault, Présidnt d la Communauté
d Communs d Châtaubriant-Drval

ds

Didier Elin, rprésntant ds ntrpriss du
Pays d Châtaubriant-Drval

Philippe Jusserand, Dirctur régional Paysd-la-Loir d la Banqu ds Trritoirs d la
Caiss ds Dépôts Banqu ds Trritoirs

Yann Trichard, Présidnt d la Chambr d
commrc t d’industri d Nants SaintNazair

Astrid Combemorel, Dirctric Trritorial
Pôl mploi Loir-Atlantiqu

Franck Dumaître, Dirctur Régional d
l’ADEME Pays-d-la-Loir
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Mathieu Defresne, Dirctur Régional Paysd-la-Loir d BPI Franc

Ronan Jourdain, Dirctur Intrrégional d
Businss Franc

***
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