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13 organisations
professionnelles

NOS AMBITIONS POUR LES PAYS DE LA LOIRE
La crise sanitaire nous met collectivement à l’épreuve en faisant peser de lourdes menaces
sur de nombreuses filières clés pour notre région (aéronautique, automobile, tourisme...), mais
elle est également source d’opportunités en nous invitant à revisiter nos façons d’appréhender
l’avenir post-covid. Le Medef Pays de la Loire en avait esquissé les contours dans sa contribution
de l’automne 2019 au débat ligérien « ma Région 2050 » : Une région-rive pour une croissance
responsable. La perspective des élections régionales de juin prochain permet désormais
d’ouvrir un débat utile pour arrêter les grands choix à l’horizon 2030, en veillant à préserver
l’intégrité territoriale d’une région à taille humaine riche de nombreux atouts.
Dans un monde en mutation permanente, où le changement est la seule constante, les capacités
d’adaptation des individus, des organisations et des territoires s’avèrent parfaitement
déterminantes, en Pays de la Loire comme ailleurs. Les transitions sont nombreuses et
s’accélèrent, elles seront économiques et sociales, économiques et environnementales et
économiques et sociétales. Nous sommes convaincus que les acteurs économiques font
partie de la solution.
L’enjeu n’est pas tant de savoir ce que l’avenir réserve que d’être en mesure d’y faire face à
travers les mobilités, matérielles et immatérielles, physiques, sociales et professionnelles.
L’agilité, les compétences transférables, les savoir-être, la responsabilité sociétale : voici
quelques-uns des éléments-clés de la résilience pour transformer les ruptures redoutées
en parcours sécurisés, pour les individus comme pour les entreprises. Nous portons ainsi
l’ambition de fluidifier les parcours (emploi, logement, mobilités...) pour garantir les mobilités
sociales et professionnelles dans tous les territoires.
Tel est le sens de ce livre blanc et de nos 50 propositions en lien avec les enjeux du moment et
ceux à venir afin de construire ensemble une région pour vivre et travailler. Plus que jamais,
les entrepreneurs ligériens font le choix de la confiance : confiance dans un dialogue exigeant
avec les élus, confiance dans les atouts de notre région, confiance dans l’avenir. En cela, nous
réaffirmons haut et fort notre co-responsabilité territoriale au service du bien commun.
Samuel Tual
Président du Medef
Pays de la Loire
LES PRIORITÉS RÉGIONALES DU MEDEF PAYS DE LA LOIRE
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DE LA
CO-RESPONSABILITÉ
TERRITORIALE
Les entrepreneurs ligériens promeuvent une
décentralisation partenariale qui reconnaît
pleinement les entreprises comme des acteurs
socio-économiques d’utilité publique. Il s’agit pour
nous d’un véritable levier de croissance régionale
et d’un gage d’eﬃcacité de l’action publique.
La crise sanitaire l’a une nouvelle fois démontré, nous voyons trop
souvent à l’œuvre l’État centralisateur, jacobin et technocratique qui
bride des dynamiques régionales ne demandant qu’à s’épanouir. Notre
région possède de nombreux atouts qu’elle pourrait mieux exploiter si
Paris lui en laissait la possibilité. En parallèle, la montée en puissance
du fait régional doit conduire à une meilleure prise en compte des
attentes et des besoins des entreprises en reconnaissant leur coresponsabilité territoriale.
Plus que jamais, il faut redonner toute leur place aux corps intermédiaires
et remettre les entrepreneurs au cœur du pacte de développement
régional. Il s’agit d’une logique territoriale gagnant-gagnant au service
de l’attractivité et de la cohésion aussi bien que de la conﬁance
démocratique. Emploi, logement, mobilités, réduction de l’empreinte
écologique... : les enjeux appelant des coopérations renforcées entre
la collectivité régionale et le monde économique ne manquent pas. Et
les entrepreneurs n’ont d’ailleurs pas attendu pour innover et tracer le
chemin de l’exemplarité ligérienne.
L’optimisation de l’eﬃcacité de l’action publique doit par ailleurs
demeurer une absolue priorité et nous proposons que ce processus
continu obéisse à deux principes-clés : l’expérimentation et la
subsidiarité. Nous souhaitons faire des Pays de la Loire la région agile par
excellence oﬀrant de la souplesse dans un cadre contractualisé, garantir
des circuits courts de décision et rendre concrète la diﬀérenciation
des politiques publiques aﬁn de les adapter à la diversité des besoins
territoriaux. En parallèle, des indicateurs de suivi devront être déﬁnis dès
leur mise en œuvre et partagés avec l’ensemble des parties prenantes.
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1,36
million d’emplois
dans le secteur privé
soit 85% des emplois ligériens ! A
contrario, avec 6,4 emplois publics
pour 100 habitants (2019), les Pays
de la Loire ont le plus faible taux de
France.

NOS PROPOSITIONS

1

2

Élaborer un « Pacte pour un Développement Ligérien responsable 20222027 » associant la Région, les collectivités locales, les acteurs économiques,
le monde de la formation et les associations environnementales pour
définir les grandes priorités d’actions post-covid et garantir une évaluation
annuelle partagée.
Faire du droit à l’expérimentation (privée et privée-publique) un
réflexe ligérien en matière de développement économique afin de
concilier esprit d’innovation et impératif d’efficacité.
Refuser une éco-taxe régionale qui pénalisera d’abord les

3
4
5

6

transporteurs ligériens et l’économie locale en affaiblissant
dangereusement sa compétitivité.
Lutter contre les offres anormalement basses dans les procédures
de passation des marchés publics, mettre fin à la sous-traitance en
cascade dans le BTP.
Installer un comité régional des mobilités réunissant l’ensemble
des autorités organisatrices et les fédérations professionnelles
concernées (services et infrastructures) afin d’assurer la cohérence
de l’offre et de programmer les besoins en amont.
Rendre plus efficaces les instances de concertation en tenant
véritablement compte des attentes du monde économique pour
l’élaboration et l’évaluation d’une politique régionale du logement visant
à mettre en adéquation l’offre et la demande sur tous les territoires.

7

Constituer un « pack ligérien » associant les élus, les acteurs
économiques et les ONG afin de faire entendre la voix et les
revendications des Pays de la Loire, à Paris comme à Bruxelles.

8

Renforcer les coopérations inter-régionales pour construire une
dynamique « Grand Ouest », en particulier sur les sujets maritimes
et industriels.

9

Associer le Medef Pays de la Loire, principale organisation
représentative des entrepreneurs ligériens, aux travaux de la
Conférence Territoriale de l’Action Publique (CTAP) en lien avec les
sujets économiques.

10

Remettre chaque année un prix conjoint Région-Medef à des
entreprises ligériennes exemplaires (recrutement, innovation, RSE...).

LES PRIORITÉS RÉGIONALES DU MEDEF PAYS DE LA LOIRE
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PRIORITÉ 1
DÉVELOPPER
LE CAPITAL HUMAIN
Nous appelons à faire de la formation et de
l’adaptation des compétences une priorité
absolue, en appui aux entreprises par ailleurs
largement engagées sur les déﬁs de la marque
employeur et de l’attractivité des métiers.
Même si nous n’en mesurons pas encore tous les eﬀets notamment en
matière de chômage, la crise sanitaire a d’ores et déjà impacté notre
région. Dans le même temps, de très nombreuses entreprises peinent
à recruter : plus de 1.500 oﬀres d’emploi sont ainsi en souﬀrance dans
le secteur ligérien des transports routiers, 40% des 4.000 projets de
recrutement des indutries mécaniques-matériaux connaissent des
diﬃcultés... Outre le sujet des métiers en tension, celui de la mobilité
sociale, qui est sous-jacent aux convulsions de notre pays, nous
préoccupe largement : nous ne pouvons pas nous résoudre à attendre
six générations pour permettre à un enfant d’une famille pauvre
d’atteindre le revenu moyen de notre pays. N’oublions pas que 29%
de la population ligérienne est de niveau infra-bac, soit 5 points audessus de la moyenne nationale.
Notre région dispose toutefois d’atouts indéniables, en particulier grâce
au volontarisme des entrepreneurs ligériens, comme en témoignent les
plus de 31.561 apprentis au 31 décembre 2020. Avec un taux de réussite
au baccalauréat supérieur à la moyenne nationale, des organismes
de formation initiale et continue particulièrement performants et
des entreprises attachées à la réussite de leurs salariés, les Pays de
la Loire ont les moyens de devenir la région des compétences par
excellence ! Car, que ce soit en matière d’industrie 4.0, de numérique,
de biotechnologies ou de santé, le futur s’invente dans les Pays de
la Loire mais réclame du personnel qualiﬁé en reconnaissant autant
l’intelligence conceptuelle que l’intelligence manuelle.
Dans le cadre de l’élaboration des politiques publiques, nous appelons
donc la Région et les collectivités locales à s’aﬀranchir de frontières
administratives qui ne correspondent bien souvent plus aux réalités
de la vie quotidienne des familles et des entreprises et à raisonner à
partir de territoires de projet.
6

LES PRIORITÉS RÉGIONALES DU MEDEF PAYS DE LA LOIRE

6,7%
de chômage au
4e trimestre 2020
Inférieur de 1 point au taux
métropolitain (7,7%), le taux ligérien
se situe en 3erovbঞom7;uub࣏u;Ѵ-
Bretagne et la Bourgogne-FrancheComté.
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Élaborer des stratégies partagées de développement économique, de
l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle à l’échelle
des bassins d’emploi, dans le cadre du dialogue quadripartite (État,
Région, syndicats patronaux et syndicats de salariés).
Faire converger les travaux d’observation et leur mise à disposition
dans une dynamique territoriale d’action interprofessionnelle pour
améliorer l’accompagnement des entreprises qui souhaitent recruter
et faciliter l’élargissement de leurs critères de recrutement.
Renforcer les liens entre le monde de l’enseignement et le monde de
l’entreprise afin d’élargir et d’optimiser les choix d’orientation des
jeunes Ligériens, en s’appuyant sur la déclinaison opérationnelle
des contrats d’objectifs sectoriels. Mettre en place un plan massif de
formation à la connaissance de l’entreprise pour tous les acteurs de
l’orientation.
Lancer une grande campagne de communication régionale multicanal sur les métiers en tension (numérique, industrie, bâtiment...)
à partir des données partagées avec les observatoires des branches
professionnelles et consolidées par le CARIF-OREF, en mettant l’accent
sur la mixité afin d’encourager les jeunes filles à choisir ces métiers.
Gagner en souplesse et en réactivité afin que l’offre de formation
réponde mieux à la temporalité des entreprises en s’appuyant
notamment sur les Préparations Opérationnelles à l’Emploi Collectives
(POEC).
Anticiper les sorties de formation grâce à un système d’information
agile et réactif pour les entreprises (profils, compétences, calendrier)

via une application mobile.
Soutenir les TPE-PME (moins de 250 personnes) dans la mise en place
d’actions visant le développement des compétences (compétences
stratégiques, formation, transfert de compétences…). Les aider à
développer durablement les compétences qui sont et/ou seront
nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise.
Renforcer les coopérations inter-entreprises sur les transitions
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19
20

professionnelles : prêt de main d’oeuvre, Transco, immersion pour
vérifier le choix d’un nouveau métier...
Faire des Pays de la Loire la 1ère région pour l’emploi des jeunes en
soutenant une expérimentation visant à faire de l’apprentissage pour
tous une réalité ligérienne.
Renforcer et dynamiser le réseau des Technocampus en intensifiant
leurs interactions avec les acteurs privés de l’innovation (entreprises,
branches...) et en accompagnant la création de nouveaux sites sur
des périmètres stratégiques différenciés.
LES PRIORITÉS RÉGIONALES DU MEDEF PAYS DE LA LOIRE
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PRIORITÉ 2
ACCOMPAGNER
LA CROISSANCE
DES ENTREPRISES
Forte de plus de 218.000 entreprises, dont
128.000 PME, la région Pays de la Loire peut
s’appuyer sur de très belles dynamiques
entrepreneuriales ancrées dans les territoires
et prenant appui sur un sens aigu du collectif.
Selon l’INSEE, les Pays de la Loire sont la 6e région la plus aﬀectée
par le conﬁnement du printemps 2020. La diversité sectorielle,
l’importance des entreprises patrimoniales, le positionnement sur les
marchés porteurs et les capacités productives représentent autant
d’atouts clés qui contribuent à la réussite ligérienne et à sa capacité
de résistance face aux crises, comme la région l’a encore démontré
ces derniers mois. En 2019, l’emploi salarié a davantage progressé
dans notre région (+1,4% soit près de 20.000 emplois supplémentaires)
qu’au niveau national (+1,1%). 2e région où la part de l’emploi industriel
est la plus élevée de France (16,4%), les Pays de la Loire relèvent le
déﬁ de la performance et de l’innovation industrielles, notamment
grâce à l’industrie 4.0 en matière de santé et de manufacturing, sans
oublier l’industrie d’aujourd’hui qui garantit le caractère productif et
responsable de notre économie.
Pour autant, plusieurs points de vigilance demeurent, en particulier sur
la recherche et le développement (8e rang des régions) ou encore sur
les exportations (9e rang). La dynamique de création d’entreprises est
quant à elle essentiellement portée par les immatriculations des microentreprises (44%) dans les services. Dans le secteur de la construction,
les autorisations pour les logements (maisons et appartements) en
2020 sont en recul de 12 % par rapport à 2019.
Nous attendons de la Région qu’elle mobilise tous ses moyens,
notamment ses outils à eﬀet de levier pour créer un écosystème
favorable à l’implantation d’entreprises et accélérateur de leur
développement. L’ambition d’une région productive, la croissance des
entreprises, la modernisation des ﬁlières structurantes et l’aﬃrmation
de nouvelles ﬁlières stratégiques pour rapprocher centres de recherche
et usines, tout comme le rayonnement européen et international en
prenant appui sur les pôles de compétitivité doivent constituer des
priorités pour le futur exécutif régional.
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31.106€
PIB/habitant
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permet à la région Pays de la Loire de
se classer en 4erovbঞomm-ঞom-Ѵ;ķ
7;uub࣏u;ѴĽ߉Ѵ;Ŋ7;Ŋ u-m1;ķ;u]m;Ŋ
Rhône-Alpes et PACA.

NOS PROPOSITIONS

21

Construire, avec tous les acteurs concernés, une stratégie régionale
globale et ambitieuse pour l’industrie et les technologies de
production. Installer un Conseil Régional de l’Industrie associant les
mondes économique, social, environnemental et académique, les
collectivités et l’État et organiser un évément annuel en forme de
point d’étape et de temps fort de communication.
Accompagner la digitalisation de l’économie régionale : mettre la
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23

24

transformation numérique au menu de toutes les aides régionales aux
entreprises (notamment pour les commerçants et artisans), prendre
en compte les spécificités des marchés en BIM (notamment pour les
TPE-PME) et encourager la réalisation de chantiers expérimentaux.
Faire des Pays de la Loire la région de référence en matière d’industrie
du futur pour favoriser l’éclosion et la pérennisation de nouvelles
filières (hydrogène, aéronautique électrique, biotechnologies,
Énergies Marines Renouvelables, bois…), en prenant appui sur le
réseau des acteurs privés et publics de l’innovation.
Accompagner la modernisation des filières traditionnelles de notre
région, en particulier celles du secteur primaire – l’agriculture et
la pêche – sans oublier les entreprises de l’agroalimentaire, pour
lesquelles une réflexion sur l’opportunité de faire de la santé et de la
sécurité alimentaires un axe de positionnement régional mériterait
d’être ouverte avec tous les acteurs concernés.

25

Soutenir les investissements industriels, en particulier ceux liés à
l’industrie du futur et à la décarbonation, par des subventions (et non
des prêts remboursables pour éviter d’accroître leur endettement).

26

Initier, en partenariat avec les acteurs économiques, une stratégie de
relocalisation d’activités productives.

27

Faire de la transmission et de la reprise des entreprises une priorité
de l’action économique de la Région (information, aides, garanties,
formations...).

28

Accompagner et accélérer la croissance des entreprises pour faire
des Pays de la Loire la 1ère région pour l’incubation d’ETI.

29

Renforcer les partenariats entre les collectivités, les acteurs
économiques et les filières sportives de haut niveau en Pays de la
Loire au service du rayonnement territorial et de la santé publique.

30

Élaborer une véritable stratégie européenne et internationale
partagée à l’échelle régionale avec les collectivités locales, les
réseaux économiques, le monde universitaire et les ONG, en priorité
afin de faire entendre la voix ligérienne à Bruxelles.

LES PRIORITÉS RÉGIONALES DU MEDEF PAYS DE LA LOIRE
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PRIORITÉ 3
GARANTIR
L’ÉQUILIBRE
TERRITORIAL
Première région pour la qualité de vie (sondage
BVA 2018), les Pays de la Loire doivent relever le
déﬁ d’un aménagement équilibré du territoire
aﬁn de conforter l’attractivité régionale.
Avec 700.000 habitants supplémentaires à l’horizon 2050 et la
part des plus de 65 ans qui atteindrait 28% (contre 18% en 2013),
l’enjeu démographique est majeur. Si la population augmente
dans 6 communes sur 10, ce sont ainsi principalement l’ouest de la
région et la périphérie des grandes villes qui en bénéﬁcient. Aﬁn de
prévenir les dérives d’une métropolisation et d’une littoralisation
insuﬃsamment régulées qui s’avéreraient préjudiciables à l’équilibre
ligérien, la revitalisation des centralités sera l’un des grands déﬁs
du prochain mandat régional : le SRADDET ne devra pas opposer
droit à construire et habiter et droit de l’environnement. Par ailleurs,
n’oublions pas que 58% des communes ligériennes accueillent au
moins une entreprise industrielle dont l’avenir est conditionné au
bon dimensionnement des infrastructures et à la qualité des services
proposés.
En matière de mobilités, nous redisons notre attachement à la
complémentarité des modes, sans dogme, en sachant que les
évolutions attendues en faveur de la décarbonation nécessitent
d’accepter des contraintes opérationnelles supplémentaires. En
outre, 78% des déplacements domicile-travail s’eﬀectuent encore
en voiture et même si la part modale de la voiture diminue dans
certaines grandes agglomérations, le volume des déplacements
automobiles continue lui d’augmenter. Il convient donc de lui oﬀrir
des alternatives crédibles avant de multiplier les contraintes à son
utilisation. Il est enﬁn temps d’accélérer les projets du contrat d’avenir
encore en phase d’étude pour entrer dans l’opérationnel, que l’on
songe à l’aéroport et ses dessertes ou au Grand Port Maritime de
Nantes-Saint-Nazaire (GPMNSN), 1er port de la façade atlantique et
4e français.
Au plamarès THD 2021 de Zone ADSL, les Pays de la Loire ﬁgurent en 7e
position avec une note de couverture de 64,4/100 et seulement 55.35%
des logements Ligériens ont accès au Très Haut Débit. L’achèvement
de la couverture numérique en THD devra donc être une priorité.
10 LES PRIORITÉS RÉGIONALES DU MEDEF PAYS DE LA LOIRE

+18%
de croissance
démographique
࢘ѴĽ_oubomƑƏƔƏĹ-;1ƕƏƏĺƏƏƏ
habitants supplémentaires, la région
Pays de la Loire connaîtrait ainsi la plus
forte dynamique démographique des
régions françaises.
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31

Mettre en œuvre un grand plan régional public-privé visant à conforter
et développer de vrais pôles d’équilibre régionaux dotés de services
métropolitains (innovation, enseignement supérieur, culture, santé...).
Cette dynamique d’équilibre territorial passera par le renforcement
du réseau des villes moyennes et des investissements en faveur de
ruralités connectées où l’on peut vivre et travailler de façon durable
et sécurisée.

32
33

34

35
36

37
38
39
40

Garantir la finalisation, conformément au contrat d’avenir et dans les
plus brefs délais, de la couverture en très haut débit de l’ensemble
du territoire régional.
Déployer des tiers-lieux publics-privés, conçus comme des biens
communs régionaux, a minima dans chaque ville-centre des 69
intercommunalités ligériennes pour faciliter l’accès au travail
collaboratif, au télétravail et à la téléformation dans les territoires
éloignés des métropoles.
Adapter les axes de mobilité physique au regard de l’évolution des
flux (périphérique nantais, franchissement de la Loire, hinterland
du GPMNSN), muscler d’urgence les infrastructures portuaires
et aéroportuaires de notre région pour éviter son décrochage et
renforcer l’intermodalité (port/rail, rail/route…).
Harmoniser les vitesses sur les axes routiers d’intérêt régional et
assurer une liaison routière Laval-Angers en 2x2 voies.
Développer des infrastructures connectées pour une communication
plus fine et précise de l’état des routes, des incidents, des conditions
météorologiques et la congestion en temps réel sur les systèmes GPS
des véhicules.
Mettre en place une tarification non seulement unique mais surtout
combinée permettant l’accès à tous les réseaux de transport collectif
du territoire régional quelle que soit l’autorité organisatrice.
Se donner les moyens d’atteindre l’objectif de zéro artificialisation
nette à l’horizon 2050 en tenant compte des spécificités de chaque
territoire, et en particulier de ses contraintes et des efforts déjà
réalisés.
Promouvoir les pratiques innovantes en matière de logement (Bail
Réel Solidaire, habitat participatif, industrialisation de la production
pour la requalification urbaine...) et encourager leur essaimage.
Organiser une grande concertation publique-privée sur l’avenir de
l’estuaire de la Loire.

LES PRIORITÉS RÉGIONALES DU MEDEF PAYS DE LA LOIRE
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PRIORITÉ 4
RÉUSSIR
LES TRANSITIONS
Les Pays de la Loire font ﬁgure de proue en
matière de Responsabilité Sociétale des
Entreprises (RSE), comme en témoigne la
densité du réseau collaboratif d’experts et
dirigeants impliqués sur ces sujets majeurs.
Déjà engagées dans des actions de transition énergétique, d’économie
circulaire, de réduction des déchets, de mobilité douce pour leurs salariés
etc., les entreprises ligériennes réﬂéchissent aussi à leur responsabilité
en matière d’approvisionnement responsable. La délégation ligérienne
de la Fédération Syntec retenue pour l’expérimentation d’un label
RSE sectoriel dans le cadre d’un appel à projets de France Stratégie,
l’UNICEM Pays de la Loire signataire d’une convention de dialogue
avec France Nature Environnement et d’un engagement réciproque
avec la Région dans le cadre de la stratégie régionale biodiversité,
la FNTR/FNTV et la FRTP qui promeuvent des solutions décarbonées
(charte et label CO2, électricité, hydrogène...), la mobilisation du Medef
en faveur de l’égalité hommes-femmes et de l’inclusion : les acteurs
économiques ligériens sont ainsi en première ligne pour faire des Pays
de la Loire une Région Sociétalement Exemplaire. Il s’agit désormais
d’un enjeu de compétitivité et d’attractivité.
L’urgence climatique est indiscutable et les entreprises sont pleinement
mobilisées pour prendre leur part. Il conviendra toutefois d’accélérer
le mouvement pour léguer une planète vivable aux jeunes générations.
En matière de mobilités, le mix énergétique doit être un principe
incontournable face à la diversité des activités du transport routier, en
particulier de voyageurs. L’essor d’une mobilité collective durable ne sera
par ailleurs possible qu’avec une oﬀre en stations d’approvisionnement
suﬃsamment dense sur tout le territoire régional.
L’éco-conception (pour les services, notamment numériques, comme
pour l’industrie) constitue un autre déﬁ à relever, en particulier pour
les TPE-PME qui n‘ont pas forcément les moyens humains ou ﬁnanciers
pour innover ou intégrer ce paramètre sur des produits existants.
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NOS PROPOSITIONS

41

42

43

Accompagner les chefs d’entreprise sur les enjeux de réduction de
l’empreinte carbone, notamment par le recours à des experts partagés
par territoire ou par filière métier pour analyser l’état des lieux, les
mutualisations et synergies envisageables, les pistes de progrès et le
suivi des choix opérés.
Mettre en place un guichet unique en région (collectivités/État/
chambres consulaires/experts/branches et OPCO) afin d’accompagner
les entreprises dans leur démarche/labellisation RSE (formation des
dirigeants et des salariés, labellisation sectorielle...), avec des aides
financières dégressives en fonction de la taille de l’entreprise pour
mieux soutenir les TPE/PME, dans la perspective d’améliorer leur
compétitivé et de valoriser leurs engagements en la matière.
Valoriser les démarches volontaristes des entreprises dans le cadre
de la communication de la Région et stimuler l’économie régionale
avec une commande publique responsable.

44

Accompagner les TPE/PME pour qu’elles puissent faire appel aux
compétences externes en matière d’éco-conception.

45

Faire des Pays de la Loire une région à énergie positive en 2050. Cette
très grande ambition doit passer par le développement des énergies
renouvelables, le développement de l’offre de transports collectifs et
des mobilités douces et la promotion d’une économie « géo-sourcée ».

46

Organiser une concertation entre la région, les professionnels du
bâtiment et les futurs éco-organismes afin de déployer des outils
opérationnels de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP)
adaptés aux réalités du terrain.

47

Accompagner financièrement les ménages et les entreprises pour
faciliter le déploiement de la Réglementation Environnementale 2020.

48

Prolonger l’effort de déploiement d’un maillage efficace en points
d’avitaillement : GNV/BioGNV, carburants alternatifs, bornes de
recharge électrique rapide, hydrogène.

49
50

Reconquérir la qualité des cours d’eau et valoriser durablement la
Loire en y associant étroitement les acteurs économiques.
Engager une expérimentation pour mobiliser des financements
participatifs au service de la transition écologique, en lien avec les
entreprises et les collectivités locales.
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« Fédérer pour agir et partager »
Medef territoriaux
• Medef Anjou
• Medef du Pays Choletais
• Medef Loire-Atlantique
• Medef Mayenne
• Medef Sarthe
• Medef Vendée
Organisations professionnelles
• Comité régional de la Fédération bancaire française
• CRCC Ouest Atlantique (Compagnie régionale des Commissaires aux Comptes)
• FEP (Fédération des Entreprises de Propreté) Région Ouest
• FFB Pays de la Loire (Fédération Française du Bâtiment)
• FHP Val de Loire – Océan (Fédération de l’Hospitalisation Privée)
• France Chimie Ouest Atlantique
• FRTP des Pays de Loire (Fédération Régionale des Travaux Publics)
• Polyvia (Union des transformateurs de polymères)
• Prism’Emploi (PRofessionnels de l’Intérim, Services et Métiers de l’Emploi)
• SYNTEC Pays de la Loire (métiers du numérique, de l’ingénierie et du conseil)
• UIMM Pays de la Loire (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie)
• UNICEM (Union Nationale des Industries de Carrières Et Matériaux de construction)
• UTPL (Union des Transporteurs Pays de la Loire - FNTR et FNTV)

168 route Saint-Joseph
44300 Nantes

02.40.20.40.36

medef@medef-

www.medef-

paysdelaloire.fr

paysdelaloire.fr

