TERRITOIRES D’INDUSTRIE
LAVAL AGGLOMÉRATION

PROTOCOLE D’ACCORD
2021-2026

1 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 qui relèvent de l’État et de ses opérateurs, des collectivités territoriales
et des entreprises, au service de l’industrie et de leurs territoires.
Cette approche repose sur deux principes :
• Un principe de ciblage visant spécifiquement à soutenir les entreprises situées sur des
territoires à forts enjeux industriels identifiés ;
• un principe de gestion décentralisée, qui s’inscrit dans le cadre des compétences
économiques des régions et des intercommunalités. Les projets devront d’abord être
proposés, construits et animés par les acteurs locaux : industriels, EPCI au service d’une
approche « du bas vers le haut ».
Le territoire de Laval Agglomération a été identifié « Territoires d’industrie » lors du Conseil
national de l’industrie du 22 novembre 2018.
Le présent protocole a pour objet de formaliser l’engagement des parties prenantes à la
démarche pour la période 2021-2026.

2. CARACTÉRISTIQUES DU TERRITOIRE D’INDUSTRIE
Le territoire de Laval Agglomération comprend 34 communes et compte 113 593 habitants,
37 % de la population du Département de la Mayenne et 3 % de la population de la Région
des Pays de la Loire.
Par son poids démographique et son positionnement géographique, Laval Agglomération
joue véritablement un rôle central dans la dynamique socio-économique du département de
la Mayenne.
Le territoire de Laval Agglomération bénéficie d’infrastructures particulièrement développées :
Sur le volet transport :
• Par le train : 70 min de Paris - 20 min de Rennes en TGV,
• Par la route : 2h30 de Paris - 40 min de Rennes - 1h d’Angers, 1h45 de Saint-Malo.
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Sur le volet numérique :
• La Mayenne est le premier département à passer au 100% fibre.
• Le territoire de Laval Agglomération est connecté au Très Haut Débit (THD) avec 100% des
logements éligibles à + de 30Mbit/s.
• Au baromètre THD Zone ADSL 2019, elle est classée 13ème parmi les 928 grandes villes avec
une note couverture de 100%.
Un tissu économique riche et fortement tourné vers l’industrie.
Le tissu économique local est basé sur un écosystème entrepreneurial très organisé permettant
un développement harmonieux du territoire. Ainsi, le territoire fait cohabiter des activités
industrielles de premier plan (Lactalis, Gruau, Gys, Mann Hummel, Thales, Hutchinson, Ceva,
Bridor…) avec des activités numériques et de services. En particulier, Laval est la capitale
européenne de la Réalité Virtuelle grâce à l’évènement annuel Laval Virtual.
Le territoire bénéficie des labels Cœur de Ville, French Fab et French Tech.
Le secteur industriel emploie 22% des salariés du secteur privé du territoire (11% en moyenne
nationale). Si on y ajoute les intérimaires et l’ensemble des services associés à la production
industrielle (maintenance, entretien, comptabilité, transport, expertise…), le secteur industriel
est générateur de près de 35% des emplois du territoire.
Emplois salariés du secteur privé :
Évolution (2013-2015)

Services
(hors interim)

18 080

18 283

Commerce

5 849

Construction

2015

Évolution (2015-2018)

2018
Nbre

%

Nbre

%

19 117

203

1%

834

5%

5 738

5 829

-111

-2%

91

2%

3 151

2 913

3 045

-238

-8%

132

5%

Hébergement
restauration

1 242

1 189

1 232

-53

-4%

43

4%

Industrie

9 401

8 998

9 499

-403

-4%

501

6%

Intérim

1 647

1 890

2 434

243

15%

544

29%

Activités relevant
de la MSA

3 066

2 918

2 569

-148

-5%

-349

-12%

TOTAL

42 436

41 929

43 725

- 507

-1%

1 796

4%
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Secteurs
d’activités

La production industrielle locale est très diversifiée et marquée par une forte activité de soustraitance et une activité agro-alimentaire de premier plan. Ainsi, les secteurs de la métallurgie
et de l’automobile emploient 41% des salariés de l’industrie du territoire. Le secteur agroalimentaire emploie 12% des salariés de l’industrie auquel il faut ajouter des activités de sièges
importantes.
Une croissance de l’emploi et un taux de chômage au plus bas
Le territoire se caractérise par une forte dynamique économique et une croissance atone de
la population. Cette situation crée de fortes tensions sur le marché de l’emploi qui entravent
le développement des entreprises locales.
Au 1er janvier 2018, Laval Agglomération comptait sur son territoire 56 203 emplois, dont
51 145 emplois salariés (publics et privés) et 5 058 emplois non-salariés soit:
• 45 % des emplois du département de la Mayenne
• 3,7 % des emplois de la Région des Pays de la Loire
Avec un taux de chômage de 5,5% au 31 décembre 2020, le territoire se trouve dans une
situation de quasi plein emploi et doit attirer des candidats d’autres territoires pour répondre
aux besoins de recrutement des entreprises.
La Mayenne est le 3ème département de France avec le plus faible taux de chômage.
L’emploi salarié du secteur privé augmente de manière régulière depuis 5 ans avec une
croissance de plus de 1 % par an. On compte ainsi 43 725 emplois du secteur privé sur le
territoire de Laval Agglomération.

À noter : Dans un contexte où la population du territoire vieillit et le nombre de naissances
diminue, le risque pour Laval Agglomération de perdre de la population dans les années
à venir est réel, sauf déploiement d’une stratégie d’attractivité offensive permettant
d’obtenir un solde migratoire positif !
Dans le même temps et même si le contexte du moment (Covid 19) génère une forte
augmentation du chômage, de manière tendancielle, il est vraisemblable que le territoire
restera marqué par de fortes tensions en matière d’emploi en particulier sur les profils
les plus qualifiés.
Dans ces conditions, la croissance démographique apparaît donc comme un enjeu clé
des années à venir pour la dynamique économique du territoire.
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3 - OBJET DU PROTOCOLE, AMBITIONS ET PRIORITÉS
Le présent protocole a pour objet de décrire l’intention des parties de s’inscrire dans la
démarche de Territoires d’industrie. Il définit les axes de mise en œuvre de leurs interventions
ainsi que les modalités de pilotage et de suivi de la démarche. Il constitue une plateforme
commune de définition des actions qui seront développées dans le Territoire d’Industrie. Il
s’agit d’une première liste d’actions prioritaires qui feront l’objet d’un travail collaboratif afin
d’en préciser le contenu et le financement par les partenaires désignés comme pilotes.
Les actions feront l’objet d’avenants au présent protocole, définissant les objectifs et actions
ainsi que les engagements notamment financiers de chaque partie concernée.
Les engagements au titre de chaque action deviendront effectifs une fois l’avenant signé.
L’ambition du Territoire d’Industrie est de permettre conjointement, à travers un processus
partenarial :
• de renforcer et d’accélérer la structuration et l’attractivité du territoire pour accompagner et
favoriser la dynamique industrielle ;
• d’inciter, favoriser et accompagner les initiatives, investissements et démarches individuelles
et collectives d’entreprises susceptibles de renforcer la dynamique économique du territoire,
le développement du capital humain et la création d’équipements structurants.

Le futur contrat territorialisé « Territoires d’Industrie » pourra ainsi contribuer à :
• faciliter le développement des plus grandes entreprises (simplification…) ;
• accompagner les PME/TPE dans leur évolution vers l’industrie du futur (formation,
recrutement, innovation, diagnostic…) ;
• soutenir une ou plusieurs filières industrielles d’excellence du territoire ;
• aider par un financement tant en fonctionnement qu’en investissement, les collectivités
à mettre en place les conditions indispensables à l’accompagnement des entreprises
(attractivité, logement, mobilité, infrastructures numériques, zones d’activités, équipements
et dispositifs favorisant les fonctionnements collaboratifs…).

4. ENGAGEMENT GÉNÉRAL DES PARTIES
•L
 e Conseil régional est chargé du pilotage de l’initiative Territoires d’Industrie à l’échelle
régionale ;
• L’État s’engage à cibler et à apporter une réponse coordonnée et adaptée de son action et
celle de ses opérateurs en faveur du Territoire d’industrie ;
• Laval Agglomération assure le pilotage et l’animation de proximité de la démarche en lien
avec les industriels ;
• Les industriels contribuent au déploiement local du projet d’industrie ;
• Les opérateurs publics et autres partenaires apportent des réponses adaptées et
accompagnent les projets du Territoire d’industrie.

5. ENJEUX DU TERRITOIRE
Les freins, auxquels le territoire est confronté, peuvent être synthétisés sous forme d’enjeux et
défis territoriaux qui croisent, à de nombreuses reprises, les thématiques définies dans le dispositif
« Territoires d’industrie » :
• Axe 1 - Répondre aux besoins de recrutement des entreprises par l’adaptation des formations,
la promotion du secteur et des emplois industriels, l’accompagnement RH des entreprises et la
mobilité des salariés.
• Axe 2 - Attirer des entreprises industrielles et conforter la présence et le développement des
groupes et entreprises industriels implantés sur le territoire.
• Axe 3 - Accompagner les transitions environnementales et numériques du tissu industriel local.
• Axe 4 - Simplifier les process et rendre lisibles les services auprès des entreprises.

Axe 1 - R
 épondre aux besoins de recrutement des entreprises par l’adaptation des
formations, la promotion du secteur et des emplois industriels, l’accompagnement
RH des entreprises et l’attractivité du territoire pour les salariés.
•D
 évelopper une offre d’attractivité visant à attirer et fidéliser des compétences non
disponibles sur le territoire.
Pilote : Laval Économie
•M
 ettre en place des dispositifs permettant de promouvoir les métiers de l’industrie et
accompagner les transitions professionnelles.
Pilotes : Laval Agglomération - État - Région
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Structuré sur la base des enjeux identifiés, le plan d’actions recense les thématiques pouvant
faire l’objet de fiches action qui, sur la base d’un travail partenarial, pourront être annexées
comme avenant au présent protocole.
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6. PLAN D’ACTIONS

•D
 évelopper une offre de formation pour répondre aux besoins des entreprises du territoire
par le développement des acteurs (Centre de formation de la CCI et en particulier l’Institut
Informatique Appliquée, ESTACA…)
Pilote : Région
Axe 2 - Attirer des entreprises industrielles et conforter la présence et le développement
des groupes et entreprises industriels implantés sur le territoire
•M
 ettre en place une stratégie d’attractivité des entreprises vers le territoire de Laval
Agglomération en identifiant les écosystèmes d’excellence du territoire et en favorisant les
logiques de ré industrialisation.
Pilote : Laval Agglomération - Laval Économie
•R
 equalifier la zone industrielle des Touches.
Pilote : Laval Agglomération
•D
 éployer une stratégie ambitieuse de requalification des friches industrielles (Pebeco, Mines
de la Lucette, Bonna Sabla…).
Pilote : Laval Économie
• Accompagner le développement de projets de tiers lieux (Level…)
Pilote : Level - Laval Économie
•M
 ettre en place un observatoire du foncier et de l’immobilier économique.
Pilote : CCI - Laval Économie
Axe 3 - Accompagner les transitions environnementales et numériques du tissu industriel
local
•M
 ettre en place une plateforme de transport combiné rail-route.
Pilote : Laval Agglomération
•A
 ccompagner les projets de transitions écologiques et environnementales des entreprises
industrielles.
Pilotes : CCI - Laval Économie
•A
 ccompagner les projets de numérisation des entreprises industrielles.
Pilotes : CCI - LMT
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•C
 réer un centre de données à haute efficacité énergétique et environnementale (Data
center).
Pilote : CCI - LMT
•A
 méliorer de la compétitivité des entreprises grâce à l’IA et l’open innovation.
Pilote : LMT
Axe 4 Simplifier les process et rendre lisibles les services auprès des entreprises
•D
 éployer un site industriel «Clé en Main» pour favoriser les projets de relocalisation.
Pilote : Laval Économie
•M
 ettre en place une maison de l’entreprise, regroupant les acteurs en charge de
l’accompagnement du développement des entreprises.
Pilote : Région - CCI

7. MODALITÉS DE GOUVERNANCE ET DE PILOTAGE DU PROJET.
La gouvernance du projet Territoires d’Industrie est assurée par un comité de pilotage local
chargé de la définition des orientations stratégiques pour le Territoire d’industrie, du pilotage
et du suivi de l’élaboration et de la mise en œuvre du projet de territoire.
Il s’appuie sur un binôme constitué d’un élu du territoire et d’un acteur industriel, chargé de
représenter et d’animer le projet « Territoires d’Industrie ».
La mise en œuvre opérationnelle s’appuie sur :
• Un chef de projet qui coordonne et mobilise les partenaires concernés pour l’élaboration et
le suivi de la mise en œuvre du plan d’actions.
• Une équipe projet (composée des pilotes des actions et des financeurs de chacune d’elles)
chargée de la conduite du projet.

8. DURÉE DU PROTOCOLE ET MODALITÉS D’ÉVOLUTION.
Le présent protocole prend effet au 1er juillet 2021 et se termine le 31 décembre 2026.
Il pourra faire l’objet d’avenants visant à identifier ou modifier des fiches actions, modifier la
gouvernance ou les orientations stratégiques.
Ces avenants devront faire l’objet d’une validation par le comité de pilotage du projet.
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À Saint Berthevin, le 28 octobre 2021

Dans un contexte où la population du territoire vieillit et le nombre de naissances
diminue, le risque pour Laval Agglo de perdre de la population active dans les
années à venir est réel, sauf déploiement d’une stratégie d’attractivité offensive
permettant d’obtenir un solde migratoire positif !
Dans le même temps et même si le contexte du moment a généré une légère hausse
du chômage, de manière tendancielle, il est vraisemblable que le territoire restera
marqué par de fortes tensions en matière d’emploi en particulier sur les profils
techniques en industrie. Dans ces conditions, la croissance démographique apparaît
donc comme un enjeu clé des années à venir pour la dynamique économique du
territoire. Des actions de promotions du territoire pour susciter l’envie de venir y
travailler et y vivre sont donc impératives pour encourager les mobilités des talents.

RECRUTER – INNOVER – ATTIRER – SIMPLIFIER

1. MAÎTRISE D’OUVRAGE
LAVAL ÉCONOMIE

2. PARTENAIRES ASSOCIÉS DANS LA MISE EN ŒUVRE
• Office du Tourisme, Pôle Emploi, Entreprises partenaires du logement, Collectivité
• Laval Agglomération

3. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION
Cette action vise à connaître les offres d’emploi du territoire et à leur donner une vraie visibilité.
Elle sert aussi à clarifier les atouts du territoire et à les traduire en arguments et preuves de façon à
convaincre des compétences, tout en finalisant et réalisant un ensemble d’outils de communication et
d’assurer une forte présence sur l’ensemble des médias.

ACTION #1-1-1

PROMOUVOIR LE TERRITOIRE
ET SUSCITER L’ENVIE DE VENIR
Y TRAVAILLER ET Y VIVRE

4. OBJECTIFS

ACTION #1-1-1

PROMOUVOIR LE TERRITOIRE ET SUSCITER L’ENVIE DE VENIR Y TRAVAILLER ET Y VIVRE

Les objectifs se déclineront sur plusieurs axes :
• animer et promouvoir un site Internet dédié www.laval-emploi.fr
• mettre en place une CVthèque permettant de rendre visible les
compétences des candidats du territoire et de l’extérieur avec un
outil de « cv catcher » permettant une mise en relation directe entre
compétences et offres.
• organiser des opérations destinées à promouvoir les offres d’emploi
du territoire et son cadre de vie :
- des opérations sur le territoire lavallois (Journée du Job Dating, Semaine
de l’emploi…),
- des opérations sur des territoires extérieurs ciblés (région parisienne,
Nord et Est de la France…) en profitant d’opportunités et en prenant
appui sur nos partenaires, POLE EMPLOI, cellules de reclassements,
agences d’emploi, Apec… avec la mise en place de Webinaire tel que le
« Web Laval Info Mobilité », « Apec Connect », session de recrutement au
sein d’agence POLE EMPLOI ou à distance…
• sélectionner et de participer à des évènements ciblés à forte audience permettant de rencontrer des
demandeurs de mobilité professionnelle. Exemple : Salon du travail et de la mobilité (Paris – janvier
de chaque année).

• développer des outils de communication promouvant la destination emploi :
- Une plaquette de présentation
- Un site web présentant la destination « emploi - Laval » : www.travailleretvivre-laval.fr + faire
régulièrement des vidéos témoignages.
- Une application en réalité virtuelle intégrant des vidéos 360° et permettant, via un casque, de
s’immerger et d’apprécier à distance la vie lavalloise sous ses différentes facettes
- Une présence sur des sites internet ciblés avec des contenus présentant la destination « EmploiLaval » :
- www.parisjetequitte.fr, www.partirdeparis.fr
- témoignage vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=8PjgogpA8I0
• Former les RH à la promotion du territoire

5. BUDGET PRÉVISIONNEL
Le budget prévisionnel :
• coût du job dating de la Semaine Laval Emploi
• coût des différents webinairs
• coût salons professionnels

6. NATURE DU SOUTIEN DEMANDÉ
Le succès de cette opération réside dans la mobilisation et l’engagement des entreprises du territoire
de Laval Agglomération et des partenaires.

7. CALENDRIER
Depuis janvier 2019, de nombreuses actions ont été réalisées mais doivent encore être amplifiées en
l’occurrence sur les profils pénuriques, notamment en faisant collaborer plus de partenaires autour de
cette action.

Il s’agit ici de proposer un accompagnement à la mobilité des salariés vers le
territoire de Laval Agglomération, en offrant une offre de service centrée sur les
principaux freins à une mobilité potentielle : logement, scolarité et modes de garde,
emploi du conjoint, intégration.
La mise en place d’un Welcome Pack va bien au-delà d’un cadeau physique de
bienvenue offert aux salariés qui arrivent sur le territoire de Laval Agglomération,
il est la clé d’entrée d’un parcours d’intégration complet . C’est un véritable outil à
destination des entreprises pour mieux intégrer les nouveaux salariés arrivant de
l’extérieur de la Mayenne et accompagner la levée des freins potentiels.
Le Welcome Pack s’appuie en premier lieu sur les services RH et dirigeants des
entreprises du territoire et sur un travail partenarial avec l’Office du tourisme et de
nombreux partenaires « de second rang ».

RECRUTER – INNOVER – ATTIRER – SIMPLIFIER

1. MAÎTRISE D’OUVRAGE
LAVAL ÉCONOMIE

2. PARTENAIRES ASSOCIÉS DANS LA MISE EN ŒUVRE
• Office du Tourisme, entreprises du territoire
• Laval Agglomération

3. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION
Attirer de nouveaux salariés est stratégique pour le
territoire de Laval Agglomération. Il est indispensable
également de se préoccuper de l’accompagnement
global de la mobilité et de l’intégration du nouveau
salarié et de sa famille au sein du territoire. L’entreprise
seule ne suffit pas à capter des profils pour le territoire.
C’est dans une démarche mutuelle d’attractivité
(d’entreprises et de territoire) que les profils peuvent être
fidélisés et s’implanter durablement. C’est à partir d’un
travail avec un groupe d’entreprises, la CCI et l’office du
tourisme qu’est ressorti le besoin de proposer une offre
différenciante des autres territoires pour correctement
intégrer les nouveaux salariés sur le territoire.

ACTION #1-1-2

DÉVELOPPER UNE OFFRE
D’ATTRACTIVITÉ VISANT À ATTIRER ET
FIDÉLISER DES COMPÉTENCES NON
DISPONIBLES SUR LE TERRITOIRE :
WELCOME PACK

4. OBJECTIFS
L’objectif prioritaire est d’accompagner les entreprises du territoire de Laval Agglomération dans leur
capacité à bien intégrer leur nouvelle recrue de l’extérieur du territoire.
Un des autres objectifs est de lever tous les freins potentiels du nouveau salarié à l’installation et le
rendre autonome dans sa démarche de mobilité vers le territoire. Cet outil lui permettra de :
1. de se sentir et d’être accueilli sur le territoire et au sein de son entreprise
2. d’avoir accès à une véritable boîte à outils d’informations pour contrer les potentiels freins rencontrés
pour son arrivée (logement, emploi du conjoint, modes de garde ou scolarisation, intégration)
3. d’accéder à un parcours de visites et d’évènements dédiés pour rencontrer des pairs

ACTION #1-1-2

DÉVELOPPER UNE OFFRE D’ATTRACTIVITÉ VISANT À ATTIRER ET FIDÉLISER DES COMPÉTENCES NON DISPONIBLES SUR LE TERRITOIRE : WELCOME PACK

L’objectif global de cette démarche est de capter, accompagner et fidéliser les nouveaux salariés
arrivant sur le territoire.

5. BUDGET PRÉVISIONNEL
Le budget prévisionnel est réalisé pour 300 exemplaires du Welcome pack et s’inscrit également dans
un partenariat avec l’Office du tourisme. Une Convention est signée entre Laval Économie et L’office du
Tourisme de Laval Agglomération.
Pour le lancement de l’opération (année 1), Laval Économie prend en charge 19 300 € qui correspondent
à la création du Welcome pack (Charte graphique), le Totebag et goodies, les frais postaux, la logistique,
les cafés d’accueils nouveaux arrivants, la soirée de lancement auprès des entreprises, la présentation
du territoire aux nouveaux groupe arrivants.
L’office du tourisme prend à sa charge l’accueil individualisé ou en famille des nouveaux arrivants, la
présentation du territoire groupé en entreprise quand nécessaire, les différentes visites, soit 5 900 €.
Le budget total est donc de 25 200 €, valable uniquement la première année de lancement (création,
charte graphique, etc.)
Les années suivantes, le budget sera de 18 800 € pour un équivalent de 300 accompagnements, soit
300 Welcome Pack et parcours d’intégration.

6. NATURE DU SOUTIEN DEMANDÉ
Le succès de cette opération réside dans la mobilisation et l’engagement des entreprises du territoire
de Laval Agglomération à systématiquement commander un Welcome Pack pour les nouveaux
salariés arrivant sur le territoire et à travailler leur parcours d’intégration.
Des ateliers RH sont réalisés sur les thématiques de recrutement, fidélisation, marque employeur
afin de faire prendre conscience aux entreprises du bien-fondé de porter une attention particulière
au parcours d’intégration, y compris pour toutes leurs nouvelles recrues, quel que soit le territoire
d’origine.

7. CALENDRIER
Depuis septembre 2020, un premier RDV était proposé à l’office du tourisme pour découvrir le territoire
et répondre aux questions du quotidien pour un nouvel arrivant.
Le lancement officiel du Welcome Pack a lieu le 16 septembre 2021. Depuis des webinaires RH ont eu
lieu et la mobilisation de différents partenaires se poursuit.
Le contenu du parcours d’intégration sera continuellement réinterrogé en fonction des retours des
différents acteurs : nouveaux arrivants, entreprises, partenaires.

Le marché de l’emploi sur le territoire de Laval Agglomération a largement évolué
ces dernières années. En effet, en 2021, le taux de chômage sur Laval Agglomération
comme sur le département de la Mayenne au premier trimestre est de 5,4 % (source
Pole emploi juillet 2021).
Aujourd’hui, le marché de l’emploi a subi une évolution significative où le recruteur
se retrouve à passer un entretien pour convaincre son interlocuteur de rejoindre son
entreprise.
Dans ce contexte, un accompagnement pour une prise de conscience de cette
situation par les dirigeants et RH des entreprises semble nécessaire, dans un système
où le candidat peut être considéré aujourd’hui comme le client et traité ainsi.

RECRUTER – INNOVER – ATTIRER – SIMPLIFIER

1. MAÎTRISE D’OUVRAGE
LAVAL ÉCONOMIE

2. PARTENAIRES ASSOCIÉS DANS LA MISE EN ŒUVRE
• Entreprises du territoire
• Laval Agglomération

3. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION
Cette action a pour finalité de faire évoluer les pratiques managériales et de recrutement des
entreprises afin de les rendre plus « désirables » pour les candidats mais aussi pour leurs propres
salariés.

ACTION #1-1-3

FAVORISER L’ATTRACTIVITÉ
DES ENTREPRISES DU TERRITOIRE

4. OBJECTIFS
L’objectif principal est d’accompagner les entreprises pour qu’elles deviennent naturellement attractives
pour les candidats et « RHement » responsable pour leurs salariés.
L’attractivité passe par la marque employeur de l’entreprise, la satisfaction des collaborateurs, le parcours
candidats, l’on-boarding, l’autonomie, le sens au travail, la reconnaissance, les conditions salariales, etc.
L’action se déclinera sur plusieurs axes :
- actions de sensibilisation et d’information via des ateliers thématiques RH, des conférences, animés
par des professionnels selon les thématiques à destination des RH du territoire, des chefs d’entreprise
ou des managers selon les thèmes choisis.
- des échanges de bonnes pratiques entre les entreprises elles-mêmes : Lab RH, groupe de travail
attractivité avec des thèmes actés pour les décliner en actions concrètes à mettre en place.
- La mise à disposition des entreprises d’outils : le Welcome pack par Laval Économie, des vidéos du
territoire (réalisée avec différents prestataires : Paris je te quitte, l’office du tourisme), des ateliers
sur les arguments d’attractivité territoriale, des casques de réalité virtuelle louables auprès de Laval
Économie (avec des animations permettant de découvrir le territoire).
- Un accompagnement et/ou une représentation des entreprises sur des salons, forums, évènements
écoles, évènements qui peuvent être en distanciel, pour présenter le territoire à leur côté : par exemple,
le salon de la mobilité à Paris, des évènements dédiés par secteur.

L’attractivité des entreprises passe également par un travail de sensibilisation (via atelier ou en entretien
conseil) auprès des cabinets de recrutements prestataires des entreprises du territoire, afin que ces
derniers soient en mesure de bien « vendre » le territoire en plus de l’entreprise qu’ils représentent.
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FAVORISER L’ATTRACTIVITÉ DES ENTREPRISES DU TERRITOIRE

L’animation des réseaux sociaux participe au développement de l’attractivité des entreprises. C’est
pourquoi, relayer les offres d’emploi, les initiatives exemplaires en lien avec le recrutement, la fidélisation,
etc, semble indispensable.
Le Club Bienvenue en Mayenne, initiative unique en France, concourt aussi à l’attractivité des entreprises
en accueillant de façon privilégiée les nouveaux arrivants Cadres et dirigeants du territoire.

5. BUDGET PRÉVISIONNEL
Le budget prévisionnel des ateliers et évènement RH serait de 20 000 € et pourrait augmenter avec
son intensification.

6. NATURE DU SOUTIEN DEMANDÉ
Le succès de cette opération réside dans la mobilisation et l’engagement des entreprises du territoire
de Laval Agglomération et des partenaires tels que les fédérations professionnelles, les syndicats…
Cette thématique est avant tout collective.

7. CALENDRIER
Depuis janvier 2019, des actions ont été réalisées mais doivent encore être amplifiées, notamment en
faisant collaborer plus de partenaires autour de ces actions.

Dispositif Transitions collectives

RECRUTER – INNOVER – ATTIRER – SIMPLIFIER

1. MAÎTRISE D’OUVRAGE
LAVAL AGGLOMÉRATION

2. PARTENAIRES ASSOCIÉS DANS LA MISE EN ŒUVRE
• DDTESPP

3. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION
« Transitions collectives » est un dispositif national, lancé par la Gouvernement en fin d’année 2020.
Il vise à :
• Favoriser la mobilité professionnelle, en particulier intersectorielle, et les reconversions à l’échelle
d’un territoire.
• Permettre à des salariés volontaires dont l’emploi est fragilisé de se former pour accéder à un emploi
porteur d’avenir qu’ils ont choisi.
• Organiser, via un dispositif de formation longue financé par l’État, le passage d’un métier à un autre
et d’une entreprise à une autre, sur le même bassin de vie.
• Reconvertir de manière apaisée, préparée et sécurisée, en évitant les plans de licenciements et les
reclassements contraints.
Laval Agglomération, avec la DDETSPP, a répondu à l’appel à manifestation d’intérêt pour la mise en
place d’une « plateforme de transitions professionnelles ». Le projet a été retenu par l’État en début
d’année 2021.

ACTION #1-2

METTRE EN PLACE
DES DISPOSITIFS PERMETTANT
DE PROMOUVOIR
LES MÉTIERS DE L’INDUSTRIE
ET D’ACCOMPAGNER
LES TRANSITIONS
PROFESSIONNELLES

4. OBJECTIFS
Le projet porté par Laval Agglomération consiste à mettre en place une plateforme de transitions
professionnelles visant à accompagner la mobilité professionnelle des salariés menacés vers des métiers
porteurs.

ACTION #1-2

METTRE EN PLACE DES DISPOSITIFS PERMETTANT DE PROMOUVOIR LES MÉTIERS DE L’INDUSTRIE ET D’ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS PROFESSIONNELLES

Cette plateforme poursuit deux objectifs:
• coordonner les acteurs sur la thématique de la transition professionnelle des salariés menacés.
• mettre en place des actions de présentation des métiers porteurs et des dispositifs d’accompagnement
et de financement auprès des salariés menacés

5. BUDGET PRÉVISIONNEL
Pas de dépenses prévisionnelles.

6. CALENDRIER
La phase d’information et de coordination des différents acteurs a été menée au printemps 2021 avec
la DDTESPP (réunions à destination des partenaires de l’emploi et de la formation professionnelle et à
destination des représentants patronaux et syndicaux).
À ce jour, aucun besoin n’a été identifié. Un travail de veille est mené par la DDETSPP auprès des
entreprises sollicitant de l’activité partielle.
Le dispositif national a vocation à évoluer suite aux dernières annonces gouvernementales. Nous
adapterons notre communication en conséquence.

La CCI de la Mayenne, opérateur historique en matière de formation professionnelle
et d’apprentissage, porte un projet ambitieux pour le territoire.
Ce projet doit permettre également de consolider l’offre en matière d’enseignement
supérieur de l’agglomération de Laval et conforter le campus technopolitain.
Il répond pleinement à l’ambition du territoire de renforcer son attractivité, de
former les compétences dont les entreprises ont besoin, de consolider un pôle
d’expertise régional reconnu autour de l’informatique appliquée…
Cette offre de compétences transversales est nécessaire pour assurer l’accueil et le
développement des entreprises industrielles du territoire.

RECRUTER – INNOVER – ATTIRER – SIMPLIFIER

1. MAÎTRISE D’OUVRAGE
CCI MAYENNE

2. PARTENAIRES ASSOCIÉS DANS LA MISE EN ŒUVRE
•
•
•
•
•
•
•

CNAM
Laval Agglomération
Laval Virtual
Laval Mayenne Technopole
Conseil Régional
Conseil Départemental
Autres structures et établissements intéressés par ce nouveau projet : Institut Arts et Métiers de Laval,
CLARTE…

3. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION
La CCI a engagé depuis fin 2018 un travail de réflexion en vue
du regroupement de l’ensemble de l’offre de formation de la
CCI de la Mayenne sur le Campus technopolitain.
La CCI est un opérateur global de formation qui est amené à
apporter des réponses aux besoins exprimés par les entreprises
de son territoire, mais aussi au-delà, dans tous les champs :
formation continue, formation qualifiante, formation initiale en
statut étudiant ou alternant.
La CCI développe une offre de formation large du CAP au
MASTER. Elle a intégré depuis septembre 2019 son propre
CFA dans le cadre de la recomposition du CFA des Villes de la
Mayenne dont elle était l’un des membres fondateurs.
La CCI a connu un développement important de près de 40% de ses effectifs depuis 2016. Elle projette
le même rythme de développement sur les 5 prochaines années, soit de + 40%.
Ainsi elle devrait passer de 409 apprenants en septembre 2020 à 570 apprenants à l’horizon 2025/2026.

ACTION #1-3-1

NOUVEAU CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE CCI
DANS LA ZONE TECHNOPOLITAINE

État des effectifs :

Évolution des effectifs depuis la rentrée 2013
Année

2016/2017

2017/2018

162

166

162

160

4,5%

2,5%

-2,4%

-6,9%

-4,6%

134

IIA

ECMM

LE CAMPUS

Projection à 5 ans

2018/2019 2019/2020 2020/2021

2022

2023

2024

2025

2026

157

173

190

209

230

253

-1,2%

-1,9%

10,0%

10,0%

10,0%

10,0%

10,0%

-6,9%

-8,0%

-9,8%

-0,7%

9,2%

20,1%

32,1%

45,3%

155

216

222

252

265

278

292

306

322

-0,7%

15,7%

39,4%

2,8%

13,5%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

9,8%

27,0%

77,0%

82,0%

106,6%

116,9%

127,7%

139,1%

151,1%

163,6%

296

321

378

382

409

437

468

501

536

574

2,1%

8,4%

17,8%

1,1%

7,1%

6,9%

7,0%

7,0%

7,1%

7,1%

0,0%

8,4%

27,7%

29,1%

38,2%

47,7%

58,0%

69,2%

81,1%

94,1%

La CCI accueille 300 apprenants post-bac dont une cinquantaine sous statut étudiant : 64% de ces
jeunes sont issus du département mayennais et sont très majoritairement insérés dans notre bassin
d’emploi.
Cette croissance est liée un développement de l’offre, avec de nouveaux diplômes proposés lors de la
rentrée de septembre 2020 :
• 2 diplômes de niveau Bac+2
• 1 diplôme de niveau Bac+3
• 1 diplôme de niveau Bac+5

Institut
d’Informatique
Appliquée

MANAGER EN
INGÉNIERIE
INFORMATIQUE
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LICENCE
INFORMATIQUE

DÉVELOPPEUR
WEB ET WEB
MOBILE

Ingénierie d’Affaires
des Systèmes d’Information
Manager de la Sécurité
des Systèmes d’Information

Développement Logiciel

Cybersécurité

BTS SIO

SERVICES
INFORMATIQUES
AUX ORGANISATIONS

Solutions Logicielles
des Applications Métiers
Solutions d’Infrastructures
Systèmes et Réseaux

Statut ÉTUDIANT possible pour les diplômes BAC +2

Campus
CCI

MASTER MARKETING
INTÉGRÉ DANS UN
MONDE DIGITALISÉ

RESPONSABLE DE
DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL

BTS NDRC

RESPONSABLE
OPÉRATIONNEL
RETAIL

LICENCE GESTION
DS RESSOURCES
HUMAINES

BTS MCO

ASSITANT.E
DE DIRECTION.S

Négociation et Digitalisation
de la Relation Client

Management Commercial
Opérationnel

BAC PRO MÉTIERS
DU COMMERCE
ET DE LA VENTE

VENDEUR
CONSEILLER
COMMERCIAL

CAP ÉQUIPIER
POLYVALENT
DU COMMERCE

Malgré un contexte particulier lié à la crise sanitaire et à une commercialisation plus complexe, ces
nouvelles formations ont pu ouvrir en septembre 2020 :

Effectifs formation longue au 15/10/2020

2019-2020

2020-2021

Étudiants

46

39

Apprentis

336

382

Formation professionnelle qualifiante

21

20

Total

403

441

Effectifs formation continue courte par année

2018

2019

Total Nombre de stagiaires

781

826

Le CNAM est partenaire de la CCI pour ce projet. Il a rejoint le site de Saint-Berthevin en juillet 2019 et
poursuivra son développement avec la CCI sur le futur site de Changé.
La CCI compte poursuivre le développement de la filière informatique en particulier (filière d’excellence
et de rayonnement grand ouest) notamment sur les niveaux Bac+3 à Bac+5, avec l’ambition pour l’IIA
de (Re)devenir l’École de référence de l’Ouest en Informatique Appliquée, ainsi que des filières dans le
secteur du tertiaire (commerce, vente, marketing, ressources humaines) du Bac+2 au Bac+5.

4. OBJECTIFS
Pour anticiper et favoriser ce développement dans les meilleures conditions de promotion de l’offre,
d’accueil des apprenants, d’enseignement et de formation, le projet comprend les actions suivantes :
• Construire un nouveau bâtiment d’environ 3 000 m2 pour accueillir jusqu’à 600 apprenants en
formation initiale, et développer de la formation professionnelle continue,
•D
 évelopper de nouvelles offres notamment dans le domaine de l’enseignement supérieur,
•É
 laborer aussi dans ce cadre un démonstrateur / équipement pédagogique de pointe en partenariat
avec l’Institut d’Informatique Appliquée de la CCI voire d’autres partenaires intéressés.

La CCI souhaite développer un pôle d’entreprises du numérique/informatique dans le bâtiment
actuellement occupé par le Campus et les formations tertiaires. Il pourrait y localiser leurs activités avec
un focus particulier autour de la réalisation d’un Data Center dans l’espace enterré dédié à cet effet. La
proximité de ces acteurs avec le centre de formation permettrait de renforcer des synergies et offrir
des équipements pilotes/pédagogiques de pointe pour les étudiants. Le Data center pourrait répondre
aussi à des enjeux territoriaux de souveraineté numérique, en particulier pour les acteurs présents sur
le parc technopolitain (voir notre proposition de fiche action dédiée).
Enfin, conformément à ses engagements en matière sociale et environnementale, traduits dans le cadre
de sa labélisation Lucie Iso 26000, la CCI aura à cœur d’optimiser le foncier dont elle dispose pour
réaliser ce projet et de concevoir ce bâtiment selon de hautes exigences environnementales. Cela se
traduira dans le cahier des charges de la consultation de maîtrise d’œuvre qui est en cours de rédaction.

5. BUDGET PRÉVISIONNEL
La livraison de ce nouvel équipement est attendue au mieux pour la rentrée de septembre 2023. Le
lancement du concours d’architecte est programmé fin 2020 / début 2021.
Ce projet représente un investissement de l’ordre de 11,2 millions d’euros (dont 2 millions d’euros pour
les équipements).
Des demandes de financement ont été adressées au Conseil Régional des Pays de la Loire, au Conseil
Départemental de la Mayenne et à Laval Agglomération.
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La CCI souhaite renforcer ses partenariats avec le Laval Virtual Center notamment afin d’intégrer la réalité
virtuelle dans ses parcours ou installations. L’intégration du numérique dans les parcours de formation
existants monte progressivement en puissance et devrait pouvoir s’accélérer. Les partenariats avec
Laval Mayenne Technopole devraient également se renforcer notamment autour de l’entrepreneuriat
étudiant.

NOUVEAU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CCI DANS LA ZONE TECHNOPOLITAINE

C’est un programme qui traduit d’ores et déjà une forte volonté de mutualisation avec d’autres
opérateurs. Les surfaces développées de l’ordre de 3 000m2 intègrent de plus des équipements qui ne
sont pas développés sur nos sites actuels.

BÂTIMENT
EXISTANT
CONSERVÉ

Centre
actuel

CONSTRUCTION NEUVE
SUR 3 NIVEAUX
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Futur
centre

ENTITÉS FONCTIONNELLES

SU en m2

Locaux de vie

368,00

Espace de travail coworking

56,00

Locaux des personnels

578,00

Locaux de formation

1 818,00

Locaux de stockage et de maintenance

110,00

Total

2 960,00

Espaces extérieurs

2 960,00

6. NATURE DU SOUTIEN DEMANDÉ
Il a été évoqué la possibilité de rendre ce programme éligible au Contrat de Plan État Région. Une
inscription dans le cadre du programme Territoire d’Industrie pourrait permettre d’en faciliter la
réalisation.
Des contacts sont également en cours avec la Banque des Territoires, le plan de financement reste à
finaliser.

7. CALENDRIER
La livraison de ce nouvel équipement est attendue au mieux pour la rentrée de septembre 2023.
Le lancement du concours d’architecte est programmé fin 2020 / début 2021

L’ESTACA, École Supérieure des Techniques Aéronautiques et de Construction
Automobile, est une école d’ingénieurs privée, habilitée par la CTI (Commission des
Titres d’ingénieurs), qui forme des ingénieurs spécialisés en aéronautique, spatial,
automobile et transports guidés.
L’école est labellisée Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt
Général (EESPIG) depuis 2016. Elle est située sur deux campus :
• ESTACA Paris Saclay (Saint Quentin en Yvelines) qui accueille environ
1 500 étudiants,
• ESTACA Campus Ouest (Laval), campus ouvert en 2003, qui accueille
700 étudiants.

RECRUTER – INNOVER – ATTIRER – SIMPLIFIER

1. MAÎTRISE D’OUVRAGE
LAVAL AGGLOMÉRATION

2. PARTENAIRES ASSOCIÉS DANS LA MISE EN ŒUVRE
• ESTACA
• Conseil Régional
• Conseil Départemental

3. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION
L’ESTACA est présente à Laval depuis 2003 dans des locaux provisoires, puis dans ses bâtiments actuels à
compter de septembre 2005. Au titre de l’année universitaire 2019-2020, les effectifs sont de 674 étudiants
soit un effectif stable car la capacité d’accueil du bâtiment n’autorise plus aucune progression. Au fil des
années, le niveau de recrutement n’a cessé de s’élever car l’Estaca de façon globale et le campus lavallois
en particulier, ont gagné en notoriété et en attractivité : 88 % des admis en 2019 ont obtenu une mention
bien ou très bien au bac S ; sur la filière STI2D, 100% avaient une mention bien ou très bien.
L’évolution des pratiques pédagogiques a constitué un axe de travail important visant à favoriser la réussite
des élèves : individualisation des parcours, outils numériques (plateforme openschool, e-learning…).
Aujourd’hui acteur reconnu de l’écosystème local et régional de l’enseignement supérieur et de la
recherche, l’ESTACA est partie prenante de plusieurs pôles de compétitivité en Région : ID4car et EMC2.
Après 17 années de présence sur Laval et un succès avéré, l’ESTACA porte désormais un ambitieux projet
de développement sur son site lavallois ; un projet prenant appui sur les 2 piliers incontournables d’une
école d’ingénieurs : l’enseignement et la recherche.
Concernant l’enseignement, l’ESTACA a le souhait, sur son site de Laval, de diversifier son offre de formation
et d’accroître significativement le nombre de ses étudiants pour atteindre un effectif annuel d’environ
1 100 étudiants. Les formations dont l’ouverture est envisagée sur Laval sont les suivantes (liste non exhaustive) :
• un mastère spécialisé « motorsport engineering performance » dès 2020, un bachelor ou master of science,
une formation « internationale » dispensée en anglais portant sur les mobilités durables et les technologies
relevant de l’industrie du futur,
• une filière navale au sein du cursus classique de formation d’ingénieurs,
• l’ouverture du cursus d’ingénieurs en apprentissage.
Concernant la recherche, l’ESTACA entend conforter ses activités de recherche appliquée, multiplier les
collaborations et les partenariats avec les acteurs industriels des secteurs de la mobilité et renforcer la
reconnaissance et la notoriété de ses travaux au plan national mais également international.
Le développement des activités de recherche s’articule en particulier autour de 3 thématiques :
• qualité de l’air et dépollution
• allègement des véhicules
• systèmes et énergie embarqués

ACTION #1-3-2

EXTENSION
DE L’ESTACA

4. OBJECTIFS
Pour atteindre ces objectifs, l’ESTACA a l’obligation de conduire un important projet immobilier de
réhabilitation/extension de son site actuel. Configuré lors de sa conception pour accueillir au maximum
700 personnes, il n’autorise plus aujourd’hui aucun développement.
Une étude de programmation cofinancée par la Région, le Département de la Mayenne et Laval
Agglomération a d’ailleurs été réalisée en 2018/2019 pour caractériser et préciser l’étendue des besoins
de l’ESTACA.
L’évaluation des besoins est mentionnée dans le tableau ci-après.

Total Besoins

Total (SU)

Formation

Recherche

Surface existante

3 855 m2

3 405 m2

450 m2

Projet extension - Partie Formation

2 943 m2

2 943 m2

Projet extension - Partie Recherche

1 810 m2

Total

8 668 m2

1 870 m2

6 348 m2

2 320 m2

Le projet immobilier qui en résulte, se structure autour de 2 axes :
• La réhabilitation/réorganisation partielle des surfaces du bâtiment existant.
• La construction d’une extension de l’ordre de 6 000 m2 intégrant notamment une halle
technologique et de nouvelles surfaces de formation.
SCÉNARIO RETENU
• Construction d’un nouveau bâtiment venant se connecter au RDC
bas et au RDC haut en extrémité des existants et accueillant :
- les locaux d’accueil, tous les bureaux et les locaux de vie
étudiante au RDC haut
- les salles de cours à tous niveaux
• Construction d’une nouvelle halle technologique en RDC pour la
partie recherche connectée au RDC avec les locaux de recherche
actuels
• Restructuration de l’aile Est pour accueillir des salles de cours

La construction du nouveau bâtiment est prévue sur un terrain adjacent au site actuel, terrain
propriété de Laval Agglomération.
Concernant le bâtiment et le foncier du site actuel de l’ESTACA, ils sont propriété de la Région
qui les met à disposition gratuite de l’École. Dans le cadre de la présente opération d’extensionréhabilitation, la Région prévoit de faire évoluer le conventionnement avec l’ESTACA en mettant
en place un bail emphytéotique administratif à titre gratuit sur longue durée.
L’opération immobilière globale sera conduite sous maîtrise d’ouvrage de l’ESTACA, l’Ecole
souhaitant s’assurer le soutien de Laval Mayenne Aménagements dans le cadre d’un mandat de
maîtrise d’ouvrage déléguée.

5. NATURE DU SOUTIEN DEMANDÉ

ACTION #1-3-2

EXTENSION DE L’ESCATA

Le coût du projet immobilier de l’ESTACA est évalué à 15 M€ et son financement prévisionnel est le
suivant :
• Subvention Région Pays de Loire :
30%
4,5 M€
• Subvention Département de la Mayenne :
30%
4,5 M€
• Subvention Laval Agglomération :
30%
4,5 M€
• Financement ESTACA :
10%
1,5 M€

6. CALENDRIER
• Dépôt du permis de construire : novembre 2021
• Début des travaux : avril 2022
• Livraison du bâtiment : août 2023

L’attractivité est un enjeu majeur pour le développement des territoires qui
s’appuie sur différents leviers et impacte tous les champs des politiques publiques :
l’économie et notamment la dimension emploi, le logement; la santé, la qualité
de vie des habitants (établissements scolaires, crèches, tissu associatif, services
de proximité…), la culture et le patrimoine, le tissu commercial… L’attractivité d’un
territoire se mesure à l’aune de ces différentes dimensions qui, chacune, renforce
l’autre.
La concurrence entre les territoires est de plus en plus forte, qu’il s’agisse d’attirer des
investisseurs, des entrepreneurs, de nouvelles activités mais aussi (et tout autant)
des populations diverses : des actifs sur des emplois en tension ou innovants, du
cadre à l’employé qualifié, des familles, des professionnels de santé, des étudiants,
des touristes… Cela conduit les territoires à réfléchir à leur identité spécifique, à
leurs avantages concurrentiels, à la pertinence de leurs différentes offres et à leur
capacité à répondre aux demandes multiformes des différents publics.

RECRUTER – INNOVER – ATTIRER – SIMPLIFIER

1. MAÎTRISE D’OUVRAGE
LAVAL ÉCONOMIE ET LAVAL AGGLOMÉRATION

2. PARTENAIRES ASSOCIÉS DANS LA MISE EN ŒUVRE
• les structures économiques satellites de Laval Agglomération (LMT, Laval Virtual, Office de Tourisme…),
• les partenaires institutionnels
• les forces vives du territoire

ACTION #2-1-1

METTRE EN PLACE
UNE STRATÉGIE
DE MARKETING TERRITORIAL

3. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION
Par ses projets ambitieux et structurants (LGV, quartier de la gare, Espace Mayenne, Laval Virtual…), Laval
accélère. Territoire pionnier, notamment sur la réalité virtuelle & augmentée, et dynamique tant au niveau
de son tissu économique que dans ses actions culturelles et de loisirs, il reste encore trop méconnu et
doit faire face à des problématiques d’attractivité, notamment sur des enjeux économiques et l’attraction
de compétences pour ses entreprises. La crise sanitaire et les confinements qui en ont découlé ont mis
en valeur des territoires jusqu’alors considérés comme moins attractifs (ruralité, ville moyenne…) au
regard des enjeux de qualité de vie. Laval Agglomération bénéficie ainsi d’une opportunité pour lancer la
démarche.

4. OBJECTIFS
Levier des politiques globales d’attractivité, le marketing territorial est un outil puissant et structurant
qui a comme vocation de :
- Permettre au territoire de définir son identité à l’aune de ses forces réelles et de ses ambitions
- Gagner en visibilité, en cohésion et en cohérence d’image et, grâce à la définition d’un positionnement
spécifique, se démarquer
- Être un outil opérationnel de développement qui, adossé ou non étroitement au projet politique de
territoire, permet d’accélérer le changement sur potentiellement toutes les dimensions de l’offre et ce,
en direction de tous les publics-cibles
- Animer et dynamiser les forces en présence, économiques, culturelles, associatives… et les offres/
projets qu’elles portent
- Permettre une meilleure coordination interne et externe des ressources affectées au développement,
à la prospection et à la promotion du territoire

5. BUDGET PRÉVISIONNEL
Le budget prévisionnel :
• coût des études et de l’accompagnement estimé à 45 000 €
Le coût du plan d’action qui sera mis en œuvre n’est pas connu à ce stade du projet.

6. CALENDRIER

ACTION #2-1-1

METTRE EN PLACE UNE STRATÉGIE DE MARKETING TERRITORIAL

• Réunion de cadrage AMO 1 					
• Lancement MAPA en vue du recrutement AMO 2		
• Choix du prestataire AMO 2 et démarrage de la mission
• Comités décisionnels 					

28 octobre 2021
fin novembre
fin janvier/début février
à partir du printemps

Laval Agglomération a reçu le label Territoires d’industrie en novembre 2018.
Le protocole associé couvre une période allant de 2021 à 2026.
Suite à cette labellisation un comité technique réunissant les différents acteurs du
développement économique a été créé avec comme objectifs de :
• piloter les différentes actions du dispositif
• d’animer le dispositif

RECRUTER – INNOVER – ATTIRER – SIMPLIFIER

1. MAÎTRISE D’OUVRAGE
LAVAL ÉCONOMIE

2. PARTENAIRES ASSOCIÉS DANS LA MISE EN ŒUVRE
•
•
•
•
•
•

LAVAL AGGLOMÉRATION
CCI
LEVEL
LAVAL MAYENNE TECHNOPOLE
ÉTAT
CONSEIL RÉGIONAL

3. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION
Le dispositif Territoires d’industrie de Laval Agglomération s’articule autour de 4 axes et compte 18 actions :
Axe 1 - Répondre aux besoins de recrutement des entreprises par l’adaptation des formations, la
promotion du secteur et des emplois industriels, l’accompagnement RH des entreprises et l’attractivité
du territoire pour les salariés
• 1-1-1 : promouvoir le territoire
• 1-1-2 : accompagner la mobilité : Welcome Pack
• 1-1-3 : favoriser l’attractivité des entreprises
• 1-2 : promouvoir les métiers de l’industrie et accompagner les transitions professionnelles : Transition
collective
• 1-3-1 : accompagner la création d’un nouveau centre de formation CCI
• 1-3-2 : accompagner l’extension de l’Estaca
Axe 2 - Attirer des entreprises industrielles et conforter la présence et le développement des groupes
et entreprises industriels implantés sur le territoire
• 2-1-1 : mettre en place une politique de marketing territorial visant à attirer les industries
• 2-1-2 : mener des actions de communication autour du dispositif Territoires d’industrie
• 2-2 : requalification de la ZI des Touches à Laval
• 2-3 : requalification des friches industrielles
• 2-4 : accompagner le développement du projet de tiers-lieu Level
• 2-5 : mettre en place un observatoire du foncier et de l’immobilier économique

ACTION #2-1-2

ACTIONS DE COMMUNICATION
SUR LE DISPOSITIF TERRITOIRES
D’INDUSTRIE LAVAL AGGLOMÉRATION

Axe 3 - Accompagner les transitions environnementales et numériques du tissu industriel local
• 3-1 : mettre en place une plateforme de transport combiné rail-route
• 3-2 : accompagner les projets de transitions écologiques et environnementales des entreprises industrielles
• 3-3 : accompagner les projets de numérisation des entreprises industrielles
• 3-4 : créer un centre de données à haute efficacité énergétique et environnementale (Data center)
• 3-5 : améliorer la compétitivité des entreprises grâce à l’IA et à l’open innovation
Axe 4 - Simplifier les process et rendre lisibles les services auprès des entreprises
• 4-1 : Déployer un site industriel « Clé en main » pour favoriser les projets de relocalisation
• 4-2 : accompagner la création d’une maison de l’entreprise regroupant les acteurs de l’accompagnement
et du développement des entreprises
Chaque action est portée par une structure pilote qui s’appuie, le cas échéant, sur des partenaires pour la
mener à bien.
Les pilotes sont :
• L’État
• le Conseil régional des Pays de la Loire
• la CCI 53
• Laval Mayenne Technopole
• Level
• Laval Agglomération
• Laval Économie

4. OBJECTIFS

ACTION #2-1-2

ACTIONS DE COMMUNICATION SUR LE DISPOSITIF TERRITOIRES D’INDUSTRIE LAVAL AGGLOMÉRATION

Le dispositif Territoires d’industrie a été créé pour apporter un soutien coordonné et clair aux entreprises
industrielles. Afin qu’il atteigne ses objectifs, il est nécessaire que les entreprises en aient connaissance et
le considère comme un véritable outil d’accompagnement à leur développement et/ou leur implantation.
À l’échelle de Laval Agglomération, il va appartenir aux différents pilotes de mener à bien des actions de
communication sur les différentes actions menées.
Ces actions prendront la forme :
• d’une présence sur les réseaux sociaux : page LinkedIn dédiée
• supports d’information
• de communication dans des lettres d’information
• d’évènements publics destinés aux entreprises du territoire : afterworks, réunions thématiques,
conférences,…

5. BUDGET PRÉVISIONNEL
Le budget prendra en charge les coûts d’organisation des évènements d’informations. Il est évalué à
10 000 €
Poste d’animation et coordination de la démarche : 40 000 €

6. NATURE DU SOUTIEN DEMANDÉ
Le soutien attendu est de plusieurs ordres :
• financement de la réalisation des supports de communication
• financement des évènements publics
• 50 % du coût d’animation financé par la Région

Idéalement située à l’entrée nord-est de Laval, à proximité de l’autoroute, la zone
des Touches s’inscrit dans un triangle délimité par la voie ferrée à l’est, la rocade au
nord et à l’ouest l’avenue de Mayenne qui conduit directement à la gare LGV.
À cheval sur deux communes Laval et Changé, la ZI des Touches se trouve à deux
pas d’autres zones d’activités complémentaires (Les Grands Prés, Les Morandières),
du quartier urbain des Pommeraies qui a fait l’objet d’un important programme de
rénovation, de la Technopole, des établissements d’enseignement supérieur et aux
portes du Laval Virtual Center.
Dans le contexte de la loi Climat Résilience, la requalification de cette zone
stratégique s’impose d’elle-même.

RECRUTER – INNOVER – ATTIRER – SIMPLIFIER

1. MAÎTRISE D’OUVRAGE
LAVAL AGGLOMÉRATION

2. PARTENAIRES ASSOCIÉS DANS LA MISE EN ŒUVRE
• Laval Économie

3. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION
Mise en service en 1964, la zone d’activités des Touches couvre une superficie d’environ 150 ha.
132 ha sont dédiés aux entreprises et au domaine privé des collectivités, et 18 ha sont affectés à l’espace
public (voiries, espaces verts…).

ZA des Grands Prés et
la Zone des Morandières
Parc universitaire
et technologique
Laval Virtual Center

Gare

Autoroute

ACTION #2-2

LAVAL NEW TOUCHES :
REQUALIFIER
LA ZONE DES TOUCHES - LAVAL

Cette zone compte 130 entreprises qui génèrent plus de 3 000 emplois. Les secteurs d’activités dominants :
•
•
•
•
•

L’industrie
Valéo, équipementier automobile
SNV, abattoir de volailles
Imaye graphic, imprimerie
Saïca Pack Laval, fabricant de cartons ondulés
FARAL, fabrication de culasses, moteurs, turbos et boîtes de vitesse

Le commerce de gros
• Beauplet, spécialisé dans le commerce industriel
• Buron Distribution
Les services
• Blanchisserie du Maine, entretien du linge
• Transdev STAO, transport en autocar
Le BTP
• Groupe Lucas

4. OBJECTIF
L’opération Laval New Touches porte sur la requalification de la zone des Touches. Cette rénovation
complète répond à des objectifs d’attractivité mais elle traduit aussi la volonté de Laval agglomération
de s’inscrire dans une démarche de développement durable.
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) limite la perspective d’extension des zones d’activités et met
d’ailleurs l’accent sur la requalification de zones anciennes pour réduire la consommation d’espaces agricoles.
Laval agglomération souhaite également inciter à la rénovation du bâti pour réduire les consommations
énergétiques.
Enfin, la création d’un environnement de qualité doit permettre une meilleure intégration de la zone
d’activités au tissu urbain et favoriser le maintien des activités en place :
• création de voies douces sécurisées
• réflexion sur le schéma global de circulation

5. BUDGET PRÉVISIONNEL
La réalisation complète de l’opération s’inscrit sur une longue période (10 ans) et représente un budget
de 10 millions d’euros financé par Laval agglomération.
Deux étapes structurent l’action :
• Une phase d’étude démarrée en janvier 2017 qui débouchera sur l’élaboration d’un scénario complet
de réhabilitation. Cette mission est confiée au cabinet ID UP associé à Artélia.
• Une phase de réalisation de travaux, d’aménagements, qui transformera la zone des Touches pour lui
donner un nouveau visage, un nouvel élan.
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LAVAL NEW TOUCHES : REQUALIFIER LA ZONE DES TOUCHES - LAVAL

6. NATURE DU SOUTIEN DEMANDÉ
• Étudier la possibilité d’obtenir des financements dans le cadre des économies d’énergie réaliser grâce
à la requalification (éclairage public,…) : ADEME, Banque des Territoires

7. CALENDRIER
• 1 er semestre 2017 :
État des lieux et définition des enjeux et des actions prioritaires à mener
• 2ème semestre 2017 :
Élaboration de scénarios d’aménagement et définition d’un schéma directeur
• Année 2018 :
Formalisation du programme et études pré-opérationnelles
• Année 2019 :
Finalisation du guide des recommandations architecturales, paysagères et environnementales
Première tranche des travaux
• 1er semestre 2020 :
Requalification des voiries : Avenue de Mayenne Nord et Boulevard Buffon
Début de déploiement de la nouvelle signalétique
• 2021 :
Requalification des voiries : Boulevard Henri Becquerel et Ampère nord
• Années suivantes :
Un schéma directeur est proposé pour planifier les travaux de chaque année

La requalification des friches constitue un enjeu important de la politique de Zéro
Artificialisation Nette des sols. Elle permet, tout en maîtrisant l’étalement urbain,
de redynamiser des zones économiques.
Signe d’une activité économique soutenue, le territoire de Laval Agglomération ne
compte que très peu de friches industrielles. Cependant, l’ancien site de PEBECO à
Port-Brillet et celui de Bonna Sabla sis ZI des Touches à Laval en sont des exemples
parfaits.
Entre des implantations en-cours et le projet de tiers-lieu Level (cf. fiche action #2-3),
la question de la friche Bonna Sabla est en-cours d’être traitée.
Le site de Pebeco, de par son étendue et ses particularités (pollution des sols,
bâtiments existants,…) doit faire l’objet d’une attention particulière et d’une réelle
stratégie.

RECRUTER – INNOVER – ATTIRER – SIMPLIFIER

1. MAÎTRISE D’OUVRAGE
LAVAL AGGLOMÉRATION

2. PARTENAIRES ASSOCIÉS DANS LA MISE EN ŒUVRE
•
•
•
•
•

Laval Économie
Laval Mayenne Aménagement
La commune de Port-Brillet
La DDT
L’ADEME

3. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION
L’ancienne fonderie PEBECO sise au lieu-dit la Brûlatte à Port-Brillet (53) a été le siège d’une importante
activité industrielle occasionnant de multiples impacts sur l’environnement, compte tenu de son
antériorité. Une forge existait depuis le XVIIème siècle au droit du site. Les premières activités de fonderie
de PORT-BRILLET remontent à 1619.
Le site a été exploité de 1619 à 1988 sous différentes enseignes avant de devenir PEBECO MAYENNE
(groupe FOCAST) qui concevait des pièces en fonte en moulage mécanique ou en moulage main.
Les principales activités de la fonderie étaient :
• La conception d’appareils de chauffage (foyers, poêles),
• La création et réalisation de mobilier urbain,
• La fabrication de pièces mécaniques.
En 1999, les Cubilots (fours verticaux) ont été mis à l’arrêt
et le site a été fermé et placé en liquidation judiciaire le
12 octobre 2011. Le site, d’une surface de 8,5 ha environ,
appartient à la commune de Port-Brillet (53) depuis 2013,
acquisition obtenue dans le cadre de la liquidation.
Port-Brillet est l’unique commune lauréate de la
communauté d’agglomération Laval agglomération à
l’appel à projet « Petites villes de demain ». La ville a
appuyé son dossier sur l’existence de la friche et le souhait
de la commune de lui redonner une vocation économique.

ACTION #2-3

REQUALIFICATION
DES FRICHES INDUSTRIELLES

4. OBJECTIF
La requalification de la friche PEBECO concentre plusieurs enjeux dont un enjeu d’aménagement
économique avec un souhait de voir s’implanter des activités nouvelles sur le site.
Dès le début de l’année 2021 un comité de pilotage sous l’égide de la commune de Port Brillet s’est
mis en place pour étudier la faisabilité d’une implantation sur site en saisissant l’opportunité du Plan de
Relance.
Des entrepreneurs ont visité la friche et font part d’un intérêt certain pour le site. À ce titre, le projet
mené par l’entreprise SEMEO montre l’intérêt certain de l’entreprise de s’installer sur une partie du site.
Une requalification réussie passera par une prise en compte globale et concertée des différents projets :
• privé dans le cadre d’un projet mené par une entreprise,
• publique dans le cadre d’un réaménagement porté par la collectivité en vue d’attirer de futures
entreprises.
Organiser et planifier les différentes actions, études et procédures à mener :
• plan de gestion préalable à une potentielle étude d’impact,
• état de pollution et dépollution,
• état de l’existant :
- relevé topographique,
- relevé 3D des bâtiments,
• déconstruction,
• réhabilitation,
• conservation du patrimoine existant,
• problématique liée au Vicoin :
- loi sur l’eau,
- sécurisation des abords du Vicoin,
- noues souterraines,
• réhabilitation des voiries,
• …

5. BUDGET PRÉVISIONNEL
Le budget global de l’opération de requalification de la friche Pebeco dépendra des différents travaux
qui seront à mener.
Cela ne pourra être connu sans un diagnostic global de l’opération.
Dans le cas de cession d’une partie de la friche à un porteur de projet, une évaluation par le service des
Domaines sera demandée.

6. NATURE DU SOUTIEN DEMANDÉ

ACTION #2-3

REQUALIFICATION DES FRICHES INDUSTRIELLES

Le soutien attendu est de plusieurs ordres :
• réglementaire et administratif :
- accompagnement par les services de l’état pour mener à bien les dossiers de demande de
financement en particulier pour finaliser le dossier de candidature au fonds Friches Recyclage
foncier
- facilitation et simplification des différentes démarches à mener.
• financier :
- financement des différentes études : BDT, ADEME…
- financement des travaux à mener

Les tiers-lieux sont des espaces physiques hybrides, dédiés au faire ensemble :
bureaux, coworking, atelier partagé, fablab, lieux de vie et de convivialité, services
du quotidien, friche culturelle… Les tiers-lieux sont les nouveaux lieux du lien social,
de l’émancipation et des initiatives collectives. Chaque lieu a sa spécificité, son
fonctionnement, son mode de financement, sa communauté.
En résumé dans les tiers lieux, on travaille, on crée, on forme, on apprend, on fait
ensemble, on fabrique, on participe, on crée du lien social…

RECRUTER – INNOVER – ATTIRER – SIMPLIFIER

1. MAÎTRISE D’OUVRAGE
SCIC LEVEL et SAS Immo Level

2. PARTENAIRES ASSOCIÉS DANS LA MISE EN ŒUVRE
Les partenaires fondateurs du projet sont 3 entreprises du secteur de l’Économie Sociale et Solidaire :
Titi Floris est une SCOP spécialisée dans le transport et l’accompagnement de personnes en situation
de handicap. 15 ans après sa création, les Titis interviennent dans tout le Grand Ouest de la France et
développent un grand nombre de projets d’innovation sociale et de mixité des usages : restauration
solidaire, maisons partagées seniors, tiers-lieux ESS, autopartage coopératif, gîtes adaptés…
Une équipe permanente en Mayenne de 10 salariés pour 10 ETP.
150 conducteurs assurent le transport de centaines de personnes chaque jour sur tout le département.
L’APESS 53 (Association pour la Promotion de l’ESS) est le réseau départemental de l’Économie Sociale
et Solidaire en Mayenne. Elle a pour mission de contribuer à la reconnaissance et au développement des
entreprises de l’économie sociale et solidaire, en partenariat étroit avec la CRESS des Pays de la Loire.
Elle anime plusieurs dispositifs d’accompagnement des projets d’innovation sociale et d’ESS mayennais,
portés en coopération avec d’autres acteurs de la création dont Coodem.
Une équipe de 2 salariées pour 1,8 ETP.
Coodem est une Coopérative d’Activité et d’Emploi sous statut SCOP, c’est-à-dire une coopérative
d’entrepreneurs autonomes. Implantée depuis 2003 sur le département de la Mayenne, elle s’adresse
à tous ceux et celles qui ont un projet d’activité économique ou le désir de créer leur propre emploi à
partir de leur savoir-faire. Elle offre ainsi une alternative à la création d’entreprise classique : rejoindre une
entreprise partagée. Coodem est également un espace d’innovation sociale par le développement de
plusieurs projets, notamment tournés vers les publics éloignés de l’entreprenariat, les jeunes souhaitant
s’initier à l’entreprenariat coopératif, les porteurs de projets atypiques et collectifs etc.
Une équipe permanente de 6 salariés pour 5,4 ETP.
110 entrepreneurs accompagnés en contrat d’accompagnement ou en contrat d’entrepreneur-salarié,
dont une quarantaine d’associés.

3. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION
Ces 3 acteurs se sont rencontrés dans le cadre de leur recherche de locaux. En travaillant sur un projet
de regroupement et avec l’expérience de coopération que chacun d’entre eux expérimentent dans
leurs activités quotidiennes, il est vite apparu qu’au-delà d’un simple hébergement locatif, le projet
LEVEL devenait un projet polarisateur pour son territoire, Laval Agglomération et plus largement le
département de la Mayenne, à travers un lieu créateur de richesses et d’innovations, qu’elles soient
financières (création de projets économiques et d’emplois, accompagnement de l’entreprenariat),
sociales (lieu de vie, espaces de rencontre, partages d’expérience), ou liés à la transition écologique. Audelà de son lieu emblématique et polarisateur, le Tiers Lieu Level favorise et développe des coopérations
territoriales fortes hors les murs.

ACTION #2-4

ACCOMPAGNER
LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS
DE TIERS LIEUX

Le Tiers-Lieu sera un pôle d’attractivité qui répondra à ces deux problématiques :
• Alimenter par la venue de compétences notre économie productive (et locale) : compétences dont les entreprises
ont besoin (entreprises du secteur privé classique, entreprises de l’économie sociale et solidaire -secteurs sur
lequel les départs à la retraite s’enchaînent- et emplois publics) ;
• Créer un secteur attractif lié à l’économie résidentielle en proposant une offre liée à la culture et aux loisirs (salles
de réunions/séminaires, salle de spectacle, accueil de structures culturelles, salle d’escalade, accueil d’artistes), à
la petite enfance (micro-crèche) ou à la consommation durable (installation d’artisans, de métiers du bien-être
-coiffure, psychologue, yoga, thérapeutes-, mises en place d’événements type marchés de producteurs, boutiques
éphémères etc.).

4. OBJECTIFS
Le collectif à l’origine du projet a travaillé sur plusieurs objectifs :
Un projet de réhabilitation d’un site industriel :
• Investir une friche et lui redonner vie ; ne pas recréer une emprise foncière sur un territoire qui cherche à sécuriser
ses terres agricoles notamment ;
• Penser un projet architectural destiné à réaliser une construction et une rénovation des bâtiments, orientés en
priorité vers le réemploi des matériaux et des constructions écologiques.
Un projet territorial, multi-acteurs, multi-usages, multi-public :
• Favoriser l’inclusion
• Inscrire le lieu dans la ville de Laval et notamment les quartiers limitrophes du site
• Optimiser des ressources, des espaces communs et maîtriser un outil de travail adapté
• Pérenniser et créer des emplois locaux
Un projet de coopération économique :
• Aujourd’hui, alors même que le Tiers-Lieu n’existe pas encore, les collaborations entre acteurs ont commencé,
débouchant sur de la création de dispositifs ou/et d’emplois nouveaux : dès la première phase du projet, ce seront
dans les bureaux permanents entre 50 et 80 salariés qui seront accueillis. Les espaces de stockage offriront des
possibilités d’accueil, selon les superficies demandées, pour une dizaine de structures.
• L’espace de coworking pourra également accueillir dans la partie bureau une vingtaine de personnes et autant sur
la partie bar qui sera ouverte en journée.
• Exemple de nouvelles filières : l’installation de la SCIC Mayenne Bois Énergie est un choix pour un chauffage issu
de filières locales mais également un choix stratégique ; en effet cette filière très développée sur l’ensemble du
département n’est pour l’instant pas implantée sur l’agglomération de Laval. Il s’agit donc sur le Tiers-Lieu de
pouvoir offrir une vitrine à la SCIC pour sa filière de chauffage issue de bois déchiquetée du département et de
démontrer l’intérêt de la filière à des partenaires privés et publics.
• Une collaboration entre la FDCUMA et Titi Floris est à l’étude sur ce qui touche à la mécanique et aux véhicules : il
est envisagé de créer une station de lavage qui intéresse les deux entreprises afin de mutualiser un coût élevé dans
un équipement très pratique qui offrira de la valeur ajoutée à leurs prestations respectives.
• Les ateliers de maintenance de la FDCUMA sont un outil qui permet d’envisager des collaborations techniques
et de matériel avec par exemple des artistes plasticiens ou des festivals de la Mayenne. Le département compte
de nombreux festivals différents qui pourraient mutualiser des services, du matériel, du savoir-faire au sein d’un
même espace.
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ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS DE TIERS LIEUX

5. BUDGET PRÉVISIONNEL
• Un achat réalisé en décembre 2020 pour un montant de 278K€
• Travaux de désamiantage estimés à 90K€
• Travaux de dépollution estimés à 90K€
• Estimations bardage, constructions, espaces extérieurs en cours de chiffrage

6. CALENDRIER
• 2021 est une année de co-construction du projet, en parallèle du début des travaux. De février à avril, des ateliers
sont menés par le collectif, appuyé par le cabinet d’architectes sur la définition des usages futurs. En parallèle, des
concertations sur la gouvernance du projet se mettent en place et déboucheront sur un élargissement du Conseil
d’Administration de la SCIC. Des groupes de travail sont également en train de se mettre en place.
- Mise en place du comité de pilotage du projet.
- Les travaux démarreront par la dépollution, désamiantage du site à l’automne 2021 et la remise en état des deux
grandes halles constituant l’espace du PTCE.
• 2022 : Aménagement du site pour une entrée des premiers occupants au plus tôt.
L’année 2022 permettra d’expérimenter sur le site les premiers événementiels permettant de créer des temps
collectifs pour les futurs occupants, des habitants du quartier et l’ensemble des acteurs du territoire.
Les espaces de concertation et de co-construction seront poursuivis tout au long de l’année avec les futurs usagers
du lieu.
•2023 : Développement du projet avec l’arrivée de nouveaux occupants pour les espaces disponibles et le
développement du programme événementiel. La fin de l’année 2023 devrait marquer un point de démarrage pour
une seconde phase du projet poursuivant son développement (aménagement de nouveaux locaux tertiaires et
artisanaux, développement de l’offre de services…).

Connaître ou mieux connaître le marché de l’immobilier d’entreprise sur le territoire
de l’Agglomération de Laval afin de positionner les enjeux du territoire en matière
d’implantation et de développement patrimonial des entreprises et d’être un outil
d’aide à la décision pour les acteurs locaux :
•L
 es collectivités et professionnels de l’immobilier grâce à la connaissance des
volumes échangés et de l’offre disponible afin d’adapter la programmation
foncière et immobilière et répondre aux besoins des prospects.
• Les entreprises face à leurs choix d’implantation endogènes ou exogènes.
Un tel Observatoire à l’échelle de l’agglomération, qui pourrait faire l’objet
d’une consolidation des données à l’échelle du département, permet de mieux
appréhender les évolutions qualitatives et quantitatives de l’offre et de valoriser les
dynamiques de territoire, en faisant référence et en accentuant la promotion des
atouts du territoire, avec la mise en avant spécifique des implantations d’entreprises
de tous secteurs confondus.

RECRUTER – INNOVER – ATTIRER – SIMPLIFIER

1. MAÎTRISE D’OUVRAGE
CCI MAYENNE

2. PARTENAIRES ASSOCIÉS DANS LA MISE EN ŒUVRE
•
•
•
•
•
•

Laval Économie
Laval Mayenne Aménagement
Conseil Départemental
Solutions & CO
Préfecture (DDT)
Professionnels de l’immobilier du département ou intervenant (régulièrement) sur le territoire
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RÉALISER
UN OBSERVATOIRE DU FONCIER
ET DE L’IMMOBILIER ÉCONOMIQUE

3. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION
Les acteurs publics et professionnels ont besoin de répondre au mieux aux demandes sur l’immobilier
d’entreprise pour le développement des activités sur leur territoire.
L’observatoire de l’immobilier d’entreprise, ou OIE, répond à ces attentes.
Il peut ainsi permettre de définir des politiques publiques offensives pour répondre favorablement aux
demandes ou les anticiper (en particulier en termes de développement d’une offre de bâtiments relais).
Le fait de consolider des données objectives sur ce marché permet aussi de solvabiliser des projets.
Le contexte réglementaire autour de la notion de « zéro artificialisation nette » renforce la nécessité
d’avoir une bonne connaissance de la réalité de l’offre immobilière existante et de sa capacité de
transformation.
De plus, la CCI MAYENNE propose d’animer un « Club » des professionnels de l’Immobilier (publics
et privés), en coordination avec Laval Économie et Laval Mayenne Aménagement, afin de favoriser
les échanges et réflexions partagées sur des problématiques majeures (valorisation des friches,
appréhension des phénomènes d’obsolescence, captation des investissements et investisseurs…). Ce
serait aussi une contribution à l’objectif de valorisation et reconversion des friches industrielles du
territoire.

4. OBJECTIFS
Observatoire de l’immobilier
1. Réaliser un état des lieux permettant d’appréhender le marché de l’immobilier d’entreprise à travers
une analyse par type de produits, par secteur géographique.
Livrable1 : Présentation des résultats à destination des professionnels et de l’ensemble des parties
prenantes mobilisées sur l’opération (diaporama)
2. Restituer les résultats, avec les supports de communication pertinents
Livrable 2 : Synthèse déclinée autour des chiffres clés, de photos, témoignages de professionnels/élus/
agences de développement (plaquette numérique et papier répondant aux objectifs assignés).
3. Fidéliser, convaincre les professionnels enquêtés et les associer dans les groupes de travail
d’analyse des données.
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CONDITIONS DE LA RÉUSSITE DU PROJET :
• Convaincre les professionnels de l’immobilier d’entrer dans la démarche et
créer les conditions de la confiance.
• Disposer des professionnels qui « font l’essentiel du marché » (règle du
80/20).
• Assurer la confidentialité des données collectées qui restent anonymes et
non communicables aux tiers quels qu’ils soient
• Faire adhérer les collectivités au projet qui sont facilitatrices pour « ouvrir
les portes »
• Afficher un partenariat public-privé et un partenariat CCI-collectivité fort

Observatoire du foncier
1. R
 éaliser un inventaire des ZAE existantes et en prévision
a. surfaces totales
b. surfaces cessibles
c. surfaces réservées
2. Détailler par ZAE
a. quantité et surfaces des parcelles disponibles
b. vocation des parcelles disponibles
3. Indiquer le coefficient de densification des ZAE
4. Localisation des friches disponibles

5. BUDGET PRÉVISIONNEL
Les étapes suivantes sur un cycle de 6 mois constituent l’action, renouvelée périodiquement selon la
durée de vie définie de l’OIE :
• Analyser les volumes et la nature des transactions et des stocks sur les locaux d’activités et entrepôts,
et bureaux en s’appuyant sur les données des professionnels du secteur de l’immobilier (conseils en
immobilier, bailleurs sociaux, promoteurs, experts immobiliers, notaires) ;
• Quantifier les constructions significatives (+500 m2) de bureaux + locaux d’activités en compte propre
sur l’agglomération ;
•R
 éaliser des cartographies stocks et transactions des différents biens bureaux, locaux d’activités,
entrepôts par secteurs géographiques sur l’agglomération et par Parcs d’activités économiques ;
•C
 aractériser avec précision la nature des transactions réalisées sur les opérations importantes (type
d’entreprises, secteurs d’activités…) ;
•P
 résenter une synthèse déclinée autour des chiffres clés, de photos, témoignages de professionnels/
élus/agences de développement

6. NATURE DU SOUTIEN DEMANDÉ

6j

• Préparation collecte des données

2j

• Collecte des données auprès des professionnels + acteurs publics du territoire dont entretiens

7j

• Veille et collecte d’informations

3j

• Constitution de la base de données agrégées

6j

• Géocodage de la base de données

2j

• Analyse des données

7j

• Restitution des résultats

1j

Le financement comprend la prise en charge d’un total de 34 jours de charges internes, soit 18 700 €,
et un budget de communication complémentaire pour l’édition de la synthèse des résultats de 2 500 €.
Soit un soutien demandé de 21 200 € pour un cycle de l’Observatoire de l’Immobilier d’Entreprise.

7. CALENDRIER
À établir en lien avec les acteurs du territoire concerné (Laval Agglomération, Club d’Entreprises…)
Durée entre lancement et restitution : 6 mois environ en rythme de croisière.
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• Phase adhésion des professionnels au projet (démarche individuelle et collective)
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En considérant une durée de 6 mois entre le lancement de l’OIE et la restitution (hors temps d’amorçage
et de décision des professionnels sur leur engagement) :

8. INDICATEURS
Présentation des résultats

Exemple : Édition 2020 de l’Observatoire de l’Immobilier d’Entreprise de la CCI de Maine et Loire
Synthèse des chiffres clés

Impacts du COVID 19

n

Périmètre d’observatio

2020

atoire :
Contributeurs à l’observ
• 15 professionnels de
d’entreprise

l’immobilier

2020

• 5 bailleurs sociaux
• 8 EPCI
L et la Chambre
• Solutions & Co, SOMINVA
ires
Départementale des nota
Champ géographique :
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2020

Conséquences sur les prix ? Ajustement à la baisse
notamment pour les bureaux ?

©CCi 49

Bureaux
epôts
Locaux d’activités et entr

Hors champs :

Impact sur le volume de transactions ? Sur la demande ?
-29% au 1er trimestre sur le marché régional* tertiaire

(BNP Paribas - Real Estate)

-Loire
Département de Maine-et

Produits observés :

Gel des investissements, livraisons retardées, reprise
« normale » des transactions avant l’été ?

*Aix/Marseille, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Toulouse

Un marché po
rté par les bien
s de petite su
rface

Commerces avec vitrine

Exemple : Restitution aux professionnels du 25 juin 2020 de l’OIE de Maine et Loire
• Nombre de participants au « Club des Professionnels de l’Immobilier d’Entreprise »
• Nombre de rencontres du Club

Une plateforme de transport combiné rail-route est un lieu de transbordement de
marchandises sans stockage au sol où se combinent 2 modes de transport :
• la route pour la collecte et la distribution sur des courtes et moyennes distances
• le fer pour le transport de grandes quantités sur des longues distances.
Le projet a vocation à offrir une alternative fiable et performante au transport de
marchandises sur longue distance en apportant une réponse :
• à la saturation des infrastructures routières : 1 train = 40 camions
• à la nécessité de trouver des solutions plus écologiques :
- Une locomotive électrique rejette près de 24 fois moins de CO2 qu’un camion.
-U
 n train complet peut transporter entre 1 500 et 1 800 T : le gain en rejet de CO2
sur un trajet de 500 km est de 54 T.
• à la sécurité du transport de marchandises.

RECRUTER – INNOVER – ATTIRER – SIMPLIFIER

1. MAÎTRISE D’OUVRAGE
LAVAL AGGLOMÉRATION

2. PARTENAIRES ASSOCIÉS DANS LA MISE EN ŒUVRE
• Laval Économie
• Région
• État

3. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION
Une localisation stratégique
Laval Agglomération est la seule agglomération du grand ouest qui permet un A/R quotidien vers la
pointe bretonne. Cette situation géographique fait de Laval la tête de pont du grand ouest et donne au
projet une réelle vocation interrégionale.
 ne complémentarité avec les chantiers ferroviaires existants et une réponse à leurs problématiques
U
à venir
• Le chantier de Château-Gontier n’est plus une plateforme de transport combiné mais une somme de
4 sites dédiés à des clients uniques : 1 embranchement pour l’entreprise Séché et 3 pour la société
Maisonneuve,
• La localisation urbaine de la plateforme de transport combiné rail-route de Rennes hypothèque
son avenir ; une relocalisation ne pourrait être imaginée à l’ouest de la métropole bretonne car elle
impliquerait un arrêt avant le passage du nœud ferroviaire rennais,
• Le chantier de Le Mans est quant à lui plutôt chargé et peut apporter une alternative de destination
vers le Rhône-Alpes via Tours et le centre. Les trains partant de Laval se destinant plus à rejoindre un
hub en région parisienne pour des destinations finales aux quatre coins de l’hexagone.
Une volonté affichée de la région Pays de la Loire de développer le fret ferroviaire
Une demande existante des transporteurs locaux de bénéficier d’une telle infrastructure
•L
 ’étude de marché réalisée en mai 2021 montre un réel intérêt avec un potentiel de 1/2 train par jour
dès le lancement de la plateforme
• Ce potentiel montre la nécessité travailler avec les OTC pour définir les lignes et les conditions de
développement de ses lignes pour les proposer aux utilisateurs

ACTION #3-1

METTRE EN PLACE
UNE PLATEFORME DE TRANSPORT
COMBINÉ RAIL - ROUTE

4. OBJECTIFS
Finaliser le montage juridico-financier de la réalisation et de la gestion de la plateforme suite à
l’étude menée en 2021
• Concernant la réalisation de la plateforme, l’étude conclut à :
- un portage 100% public et création d’un syndicat mixte associant Laval Agglomération et la Région
afin d’affirmer le caractère régional voire interrégional du projet,
- à mener une réflexion sur le phasage, ou non, de la construction de la plateforme afin de réaliser des
économies d’échelle.
• Pour la gestion de la plateforme, et en raison du difficile équilibre économique des premières années
d’exploitation, l’étude aboutit aux conclusions suivantes :
- exploitation en régie autonome ou personnalisée avec un éventuel gérant,
- passage en contrat d’affermage (DSP) quand l’équilibre d’exploitation sera assuré.
Travailler avec les opérateurs de transport combiné et les logisticiens
• analyse des conditions de développement de lignes de transport combiné reliées à la plateforme
• définition des trajets flux sortants – flux entrants
• analyse de la volumétrie des trafics
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Reconnaître la plateforme de Saint-Berthevin comme un élément indispensable au plan fret
ferroviaire de la Région Pays de la Loire
Mener les travaux d’aménagement de la plateforme
• 3 voies
- 1 permettant d’accueillir 1 train long de 850 m,
- 1 de manœuvre permettant à terme de recevoir et de gérer 2 trains entiers simultanément,
- 1 permettant d’accueillir un train long de 800 m.
• électrification de la tête de faisceau en option,
• une zone de manœuvre des ReachStackers et des PL,
• une zone de circulation périphérique des PL,
• une zone de stockage des containers en attente,
• une zone technique (entretien, cuve à fuel…),
• des locaux administratifs situés au niveau du futur accès.

CONDITIONS DE LA RÉUSSITE DU PROJET :
• Convaincre les instances régionales de la pertinence de cette infrastructure
dans le plan régional fret
• Afficher un partenariat fort (engagement financier) entre les collectivités
(Laval Agglomération, Région, État)
• Asseoir le caractère interrégional de la plateforme de Saint-Berthevin

5. BUDGET PRÉVISIONNEL
Actuellement le financement de la plateforme est porté uniquement par Laval Agglomération et par
un apport en subventions allouées ou possibles de différents acteurs :
• CD 53,
• Région,
• État.

RECETTES

Montant
(possible / alloué)

Foncier

585 000 €

Région CTR 2020

1 294 728 € alloués

Études

458 000 €

Région
Transports / mobilité

1 000 000 €

Travaux tranche ferme

5 600 000 €

État :
Territoire d’industrie plan de relance

ÉTAPE 1 :

2 137 272 €

Embranchement
provisoire

Amenée réseaux

70 000 €

CD 53
Contrat de territoire

1 000 000 € alloués

Connexion réseau
privé

Étude et pose crocodiles

15 000 €

Réfection voie 8

50 000 €

MO part
autofinancement

1 358 000 €

Divers

12 000 €

Total dépenses
ÉTAPE 1

6 790 000 €

Total recettes
ÉTAPE 1

6 790 000 €

Études et travaux RFN
(motorisation aiguille,
déplacement limite RFN
(ITE)

1 800 000 €

Dispositifs financiers
contractuels
(Région - CD 53 ?)

420 000 €

Électrification

300 000 €

MO Laval
Agglomération

1 680 000 €

Total dépenses
ÉTAPE 2

2 100 000 €

Total recettes
ÉTAPE 2

2 100 000 €

Travaux AVP 3ème voie

3 150 000 €

MO Laval
Agglomération

3 150 000 €

Total dépenses
ÉTAPE 3

3 150 000 €

Total recettes
ÉTAPE 3

3 150 000 €

TOTAL
DÉPENSES

12 040 000 €

TOTAL
RECETTES

12 040 000 €

Embranchement
hors RFN

ÉTAPE 2 :
Embranchement
définitif sur RFN
Connexion réseau
public
RFN

ÉTAPE 3
Tranche
conditionnelle
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Montant HT

DÉPENSES

METTRE EN PLACE UNE PLATEFORME DE TRANSPORT COMBINÉ RAIL - ROUTE

Ce portage 100% Laval Agglomération va certainement devoir évoluer.

6. NATURE DU SOUTIEN DEMANDÉ
• Soutien clair et affirmé des collectivités (État, Région) au projet,
• Accompagnement dans la réalisation des dossiers de subventions :
- soutien pour que le dossier soit bien identifié auprès des services de l’État (DREAL, DGITM),
- éclaircissement sur les procédures à suivre et sur le fléchage de la subvention,
- défense du dossier auprès des instances concernées.
• Subvention de la Région dans le cadre de la politique Transport Mobilité,
• Subvention par l’État dans le cadre du volet fret ferroviaire du plan de Relance,
• Participation de la BDT au financement de l’étude mener avec les OTC,
• Accompagnement dans les relations avec la DGITM pour une meilleure connaissance et identification
du dossier lavallois et de sa complémentarité avec les chantiers ferroviaires existants,
• Soutien auprès des services de l’État pour une prise en compte réelle de ce projet comme étant le plus
avancé des régions Pays de la Loire et Bretagne,
• Rapprochement entre la Région Pays de la Loire et la Région Bretagne sur la reconnaissance du
caractère interrégional de la plateforme de Saint-Berthevin,
• Participation financière de la région à la réalisation et à la gestion de la plateforme.

7. CALENDRIER
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2022

Début
des travaux

2023

Mise en service
de la solution
transitoire

2027

Embranchement
définitif

L’Écologie Industrielle Territoriale, ou EIT, repose sur une approche pragmatique qui
considère qu’à une échelle géographique donnée (zone industrielle, agglomération,
département…), et quel que soit son secteur d’activité, chacun peut réduire son
impact environnemental en essayant d’optimiser et/ou de valoriser les flux (matières,
énergies, personnes…) qu’il emploie et qu’il génère (source ADEME).
Écosystème productif, l’écologie industrielle et territoriale est l’une des composantes
territorialisées de l’économie circulaire. Elle recourt à la composante « réduire, réutiliser
et recycler » de l’économie circulaire et peut aller également vers des démarches
d’éco-conception, d’économie de la fonctionnalité ou de développement volontaire
de filières locales (source Ministère de la Transition Écologique).
L’action consiste à sensibiliser et mobiliser les entreprises industrielles sur les enjeux
de l’économie circulaire et animer une démarche d’EIT au sein de zones d’activités
de Laval Agglo, idéalement selon deux modalités :
• Des synergies de substitution qui portent sur la valorisation et l’échange de matière
et d’énergie entre entités.
• Des synergies de mutualisation qui reposent sur des approvisionnements communs,
des services communs et des partages d’équipements ou de ressources.
En proposant des solutions territoriales, coopératives et innovantes de gestion des
ressources, l’EIT transforme les systèmes de production et de consommation en
favorisant les fonctionnements en quasi-boucle fermée.

RECRUTER – INNOVER – ATTIRER – SIMPLIFIER

1. MAÎTRISE D’OUVRAGE
CCI MAYENNE + LAVAL ÉCONOMIE

2. PARTENAIRES ASSOCIÉS DANS LA MISE EN ŒUVRE
• Laval Économie
• ADECC : l’Association pour le Développement de l’Économie Circulaire et Collaborative
Créée avec le soutien de la CCI de Maine et Loire et de l’ADEME et opérationnelle depuis 2017, l’ADECC permet
aux entreprises de s’engager dans l’économie circulaire et de faire évoluer leur modèle économique avec :
- Des solutions clés en main pour agir : achats groupés de fournitures non stratégiques, de contrats
d’énergie, collecte optimisée des déchets…
- Des dispositifs personnalisés sur les déchets, les locaux, l’énergie…
Un réseau d’acteurs pour s’informer, échanger, contribuer…

ACTION #3-2

ACCOMPAGNER LES PROJETS
DE TRANSITIONS ÉCOLOGIQUES
ET ENVIRONNEMENTALES
DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES
FAVORISER ET DÉVELOPPER
L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE
TERRITORIALE 2021 ET 2022

3. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION
Le territoire bénéficie d’une densité d’entreprises et d’acteurs économiques propice à une telle démarche
dans le périmètre d’une agglomération

L’EIT s’appuie sur l’étude de la nature, de la provenance et de la destination des flux (matières, énergies,
personnes) pour identifier et développer des synergies industrielles, initier la mutualisation de moyens
et de services, le partage d’infrastructures…
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FAVORISER ET DÉVELOPPER L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE TERRITORIALE 2021 ET 2022

L’écologie industrielle et territoriale peut même contribuer à l’émergence d’activités intermédiaires
entre émetteurs et consommateurs (source ADEME).
Laval Agglomération a d’ores et déjà identifié des thèmes tels que la promotion et l’organisation du
covoiturage pour des entreprises de plus de 100 salariés (cible priorisée), la mutualisation et le prêt de
ressources, dont la main-d’œuvre par exemple sur des zones d’activité et industrielles.

4. OBJECTIFS
Un objectif majeur en EIT est d’optimiser l’usage des ressources disponibles sur les territoires, créer des
synergies entre acteurs et contribuer à la compétitivité des entreprises, idéalement en considérant aussi
les acteurs non industriels du territoire considéré.
Des objectifs de résultats plus spécifiques seront à préciser selon les zonages, périmètres et gisements
définis entre les partenaires et acteurs, les indicateurs proposés en § 8 ciblent des types de résultats
pertinents en EIT.
Selon un zonage « agglomération » ou « zone industrielle », les objectifs seront différents, ils pourront
être combinés selon les sujets (par exemple covoiturage sur une ZA /ZI, emballages /coproduits /
déchets, compétences ou achats sur l’agglomération…)
Le déroulement proposé consiste à sensibiliser et mobiliser les entreprises sur les enjeux de l’économie
circulaire et animer une démarche d’EIT avec 30 entreprises engagées au sein de zones d’activités de
Laval Agglomération : identifier les gisements de matières, de sous-produits, d’énergie, de services
disponibles au sein des entreprises et susceptibles d’être utilisés, valorisés ou mutualisés avec d’autres
entreprises :
• Identifier les potentiels d’échanges et de synergies sur un territoire
• Limiter le gaspillage des matières et la consommation de ressources naturelles non renouvelables
• Favoriser le développement économique local
• Encourager les collaborations interentreprises : covoiturage, prêt de main-d’œuvre, mutualisation de
compétences
Cette identification sera établie au travers de rendez-vous individuels, à l’aide d’un logiciel spécialisé de
la CCI en particulier.
La collaboration entre partenaires sera aussi l’occasion de pratiquer la mutualisation des outils et
ressources selon les sujets et gisements, avec la mobilisation :
• des outils de Laval Agglomération pour développer le covoiturage BtoB,
• de la CCI : outil ACTIF
• de la plateforme de mutualisation de ressources (main-d’œuvre et matérielles) développée par Laval
Économie : Laval ClickandCollab.

5. BUDGET PRÉVISIONNEL
Hypothèse d’intervention sur 2021 et 2022 :

Montant k€

Contribution

51 150 € HT

Contribution directe
de la CCI à hauteur
de 10 % du montant
du programme,
soit 5 115 € HT.

• Identification des acteurs / entreprises
•3
 0 RV de sensibilisation et collecte des données
•R
 estitution collective des potentiels de synergie,
ateliers
•M
 ise en œuvre des synergies 2021 et 2022

6. NATURE DU SOUTIEN DEMANDÉ
Une co-maîtrise d’ouvrage entre la CCI Mayenne et Laval Économie serait pertinente du fait de la
complémentarité des axes de travail identifiés par les deux acteurs, et pour lesquels certaines actions
sont engagées (covoiturage…).
C’est aussi une opportunité de développer des interactions et collaborations au bénéfice des entreprises
du territoire, en mutualisant les approches et outils comme évoqué au § 4.

7. CALENDRIER
À établir en lien avec les acteurs du territoire concerné (EPCI, Club d’Entreprises…).

Lancer la démarche d’EIT sur 2 ou 3 zones d’activités à définir

2021

Étape 1
Identifier et préciser les
acteurs du territoire et
les entreprises
prioritaires à cibler
en lien avec les
collectivités et les clubs
d’entreprises locaux
Objectif : 30 acteurs
identifiés
3j

Étape 2
Rencontres
individuelles
des entreprises –
sensibilisation EIT,
informations flux
et collecte données
amont
Objectif : 30 RV

Étape 3

Identification des
synergies potentielles
et restitution
aux acteurs lors
d’une réunion

45 j (1,5 j par acteur)

5j

Étape 4

Mise en œuvre
des synergies
inter-entreprises à
partir de l’exploitation
de l’outil ACTIF

10 j

2022

Développer et accompagner la mise en œuvre de synergies et mutualisations
interprofessionnelles au sein de la zone et entre la zone et son environnement
Étape 5
Animation de 3 réunions et ateliers
pour initier des démarches de
mutualisation inter-entreprises et
aider à la mise en œuvre de synergies
(matières-déchets, énergie, GIE Achats,
mobilité, groupement d’employeurs,
partage services et équipements…)

Étape 6
Réaliser des opérations de
collecte mutualisée interentreprises pour sensibiliser
de façon opérationnelle les
entreprises à l’économie
circulaire
30 j

Étape 7

Bilan collectif des actions
engagées et résultats
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À ce stade, nous pouvons indiquer 2 hypothèses selon la mobilisation ou non d’un financement ADEME
pour la ressource dédiée au programme :
• H1 : Soutien demandé si obtention financement ADEME pour une ressource dédiée à la réalisation des
actions : 16 035 € HT
Ou
• H2 : Soutien demandé sans financement ADEME associé à l’action : 46 035 € HT

ACCOMPAGNER LES PROJETS DE TRANSITIONS ÉCOLOGIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES
FAVORISER ET DÉVELOPPER L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE TERRITORIALE 2021 ET 2022

Le soutien pourra considérer le financement d’une ressource dédiée à cette action collective sur le
territoire ; financement qui serait partagé selon des modalités à définir ultérieurement ensemble.

8. INDICATEURS
Thème Indicateur

Source/modalités de calcul

Commentaires

Nombre de diagnostics réalisés
Nombre d’ateliers inter-entreprises
Nombre de participants aux ateliers

Écologie industrielle
Nombre de mutualisations et synergies mises en
et territoriale
œuvre
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Nombre de liens inter-entreprises
(1 lien = 2 entreprises qui s’échangent des
matières ; 5 liens = 5 entreprises qui participent
à une action mutualisée)

Consommation
(Énergie, eau,
intrants)

Si données disponibles et transmises par les
acteurs :
- Nombre de kWh économisés
- Nombre de m3 économisés
- Nombre de tonnes économisées
- Nombre d’€ économisés

Comparaison aux
références 2020

Déchets

Quantité de déchets « mieux valorisés »
(hiérarchie légale : évitement > réemploi >
réutilisation > recyclage > valo énergétique >
enfouissement)

Comparaison aux
références 2020

Préservation de la
biodiversité

Actions
d’éco-conception

Nombre d’actions de préservation de la
biodiversité et d’intégration paysagère engagées
sur site
Nombre d’entreprises sensibilisées
Nombre de projets engagés

Permettre aux PME / PMI du territoire d’améliorer leur compétitivité et leur
attractivité par l’engagement d’une démarche concrète de modernisation de
leur outil de production, de transformation numérique et d’évolution de leur
organisation :
• Sensibiliser les entreprises individuellement et collectivement aux enjeux et
possibilités offertes par les solutions « industrie du futur »
• Préciser leurs enjeux et perspectives de mutation en réalisant un diagnostic
complet de leur situation,
• Accompagner l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’actions et
d’investissements (matériels et immatériels) ou d’intégration technologique
• Orienter les entreprises vers les acteurs et dispositifs pertinents pour soutenir
leurs projets (expertises techniques et technologiques, outils de financement,
réseaux French Fab et French Tech…).

RECRUTER – INNOVER – ATTIRER – SIMPLIFIER

1. MAÎTRISE D’OUVRAGE
CCI MAYENNE

2. PARTENAIRES ASSOCIÉS DANS LA MISE EN ŒUVRE
• Laval Économie
• Selon les projets identifiés avec les entreprises, mobilisation des compétences et ressources des
centres d’expertises techniques et des établissements d’enseignement supérieur : IIA, CLARTE,
WE NETWORK, PROXINNOV, ESTACA, ESIEA, ENSAM, pôles de compétitivité…, la French Fab,
le Collectif Industrie du Futur en Pays de la Loire, les acteurs publics du financement et du
développement économique : SOLUTIONS & CO, BPI FRANCE…

3. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION
Le territoire de Laval Agglomération bénéficie d’une diversité d’activités industrielles avec un tissu
de PME/PMI ou ETI toutes concernées par les opportunités offertes par les solutions techniques et
technologiques de l’industrie du futur.
De nombreux leviers de création de valeur sont
inhérents à la prise en compte de ces évolutions
dans leur stratégie et leurs projets, pour se
différencier, renforcer leur positionnement
concurrentiel en France et à l’international,
innover, produire de façon plus responsable,
développer leur capital humain…
Les
améliorations
de
la
compétitivité
des entreprises par la mobilisation des
solutions « Industrie du Futur » très diverses
(technologiques, organisationnelles, humaines et
sociétales), ne sont pas encore perçues par tous
les dirigeants des entreprises du territoire.
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Des entreprises ont engagé leur évolution, plutôt optimistes quant au développement de leur activité,
souvent avec une priorité sur la modernisation de leur outil de production. Les dirigeants de PME et ETI
industrielles restent pragmatiques dans leur approche des nouvelles technologies, ils les considèrent
comme un élément de leur transformation, à combiner avec d’autres pour répondre aux enjeux de cette
révolution industrielle.
(source étude « L’avenir de l’industrie » - BPI France – nov 2018).

Les enjeux de compétitivité, de positionnement dans leur chaîne de valeur et leur filière sont importants.
Ils se traduisent en termes opérationnels de performance (organisationnelle, technique et technologique,
numérique et environnementale), maintien, développement et intégration de compétences et d’emplois.
D’autres enjeux aussi pertinents sont à prendre en compte :

Enjeu organisationnel :
Qualité totale et excellence opérationnelle
De nouveaux dispositifs de collaboration avec les clients
et les fournisseurs
Des nouveaux modèles de management…

Enjeu marchés :
Une montée en gamme nécessaire Le
changement piloté par le client Des
processus adaptés Des fonctionnalités plus
que des produits…

Industrie du Futur
des enjeux
majeurs !

Enjeu technologique :
Des nouvelles technologies
à la base de la compétitivité
Une usine numérique et connectée...

Enjeu environnemental :

Enjeu sociétal :

Une industrie intégrée dans son écosystème
Une industrie plus sobre et maîtrisant les
intrants de matière
Écoconception et recyclage…

Une industrie construite autour
de l’homme et de ses savoir-faire
Responsabilité Sociale et Environnementale
Une industrie mieux intégrée dans la ville…
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Pour permettre aux entreprises de se projeter et identifier ces nouvelles perspectives, engager leur
transformation vers l’industrie 4.0, sans être exclusivement « techno-centrée », il est pertinent de leur
proposer un accompagnement dédié.
L’action s’inscrit pleinement dans les orientations du « Plan de Transformation Numérique de l’Industrie »
lancé en 2018 pour accélérer l’adoption des technologies de l’industrie du futur par les entreprises
industrielles. Et particulièrement aussi dans l’ambition du plan « France Relance », en contribuant à
la modernisation de l’industrie, pour des entreprises plus agiles, flexibles, frugales, collaboratives et
innovantes.

4. OBJECTIFS
La finalité de l’action vise le développement de la compétitivité et de l’attractivité d’industriels du
territoire, avec la mutation effective de 20 entreprises sous 2 à 3 ans, par la réalisation de leur feuille de
route « Industrie du Futur » :
•2
 0 plans de progrès définis et mis en œuvre, précisant les enjeux et objectifs de résultats, établissant
la feuille de route spécifique à chaque entreprise participante sur 2 ans : développement du CA et
de la rentabilité, des emplois et des compétences, meilleure maîtrise des coûts, de la qualité, des
délais (agilité et flexibilité), intégration technologique, innovations techniques et organisationnelles,
réduction des impacts environnementaux…
•3
 0 à 40 plans d’actions de transformation numérique et technologique issus de ces plans de progrès,
réalisés effectivement (1 à 2 par entreprise), et pilotés avec le programme proposé. Selon les enjeux
spécifiques à chaque entreprise et les résultats visés, la mutation se traduira par la génération et la
mise en œuvre de projets dédiés à la transformation numérique et technologique :
- Identifier et intégrer des briques technologiques prioritaires,
- Moderniser l’outil de production (nouveaux matériels, automatisation / robotisation)
- Développer le système d’information, les usages du numérique dans les activités,
- Mettre en place des procédés innovants / novateurs,
- Renforcer et développer les compétences des équipes,
- Recruter de nouvelles compétences,
- Concevoir de nouvelles offres de produits / services,
- Réduire les consommations (ressources, énergies), les impacts environnementaux,
- Faire évoluer le modèle d’affaires,
- …

Les indicateurs de résultats des plans de progrès et les indicateurs associés à chaque plan d’action
témoigneront de l’avancement et de l’atteinte des objectifs.
L’action proposée s’appuie particulièrement sur la mise en œuvre d’un programme d’accompagnement
éprouvé depuis 2007 en Pays de la Loire :
l’Accélérateur DINAMIC+.
• Accélérateur de développement des
entreprises et orienté « résultats » par
nature, le programme est reconnu par
ses bénéficiaires, principalement des
PME, et les acteurs du développement
économique régional.

Mobilisé
par plus de

1 500 entreprises
ligériennes
depuis sa création,

96 %

des dirigeants
recommandent
le programme !

Le programme évolue en 2021, avec une offre de valeur renouvelée et enrichie pour les entreprises :
• Depuis deux ans, il permet aux entreprises de préparer et mettre en œuvre leur mutation « Industrie
du futur » de façon structurée, opérationnelle et pragmatique avec 21 demi-journées de conseil sur
site, et 20 jours-homme de formation, sur 12 mois.
Soutenus par une équipe d’experts en numérique, nouvelles technologies et performance industrielle, le dirigeant et son
équipe déterminent leurs enjeux majeurs dans le cadre de l’industrie du futur et sont accompagnés dans l’action pour
l’intégration de nouvelles technologies, la digitalisation des process, les usages du numérique, les nouveaux modèles
d’affaires, le e-business, l’innovation collaborative, la sécurité des systèmes, l’innovation dans les outils (réalités virtuelle
et augmentée, impression 3D, data management, etc…).

• Une étude d’impact réalisée en 2019 par la Banque de
France et un acteur privé sur 444 entreprises ligériennes
ayant mobilisé le programme sur 3 ans présente des
résultats significatifs, supérieurs aux évolutions moyennes
des PME régionales hors programme.

Déroulement des 20 accompagnements d’entreprises du territoire vers l’Industrie du Futur
L’action vise à stimuler la mutation des entreprises vers l’industrie du futur
et leur croissance, renforcer leurs performances et favoriser le maintien et
la création d’emplois avec 4 propositions synergiques :
• Diagnostic individuel dédié à l’identification et l’analyse des problématiques
industrielles, numériques, technologiques, écologiques et sociétales, avec
l’utilisation d’un outil spécifique de la CCI.
• Accompagnement personnalisé DINAMIC + Industrie du Futur par une
équipe d’experts en numérique, nouvelles technologies et performance
pour intégrer une nouvelle technologie au sein de l’entreprise, conduire le
changement par des actions pragmatiques.
Les phases de détermination des enjeux, d’analyse et d’identification des sujets technologiques, leur association avec les leviers
de compétitivité de l’industrie du futur ont été développées avec le CETIM, Centre Technique des Industries Mécaniques.

• Orientation vers des expertises technologiques et des dispositifs spécifiques nationaux et régionaux
pour engager la transformation avec des soutiens externes, bénéficier de financements…
• Accès aux ateliers et actions de sensibilisation « Industrie du Futur » proposés par les CCI Pays de la Loire.
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L’articulation naturelle avec les expertises technologiques régionales et les autres dispositifs de soutien
favorise une proposition de valeur étendue pour les entreprises, selon des modalités pratiques et
financières attractives.
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Avec ce programme reconnu, nous proposons de combiner
nos actions de sensibilisation individuelle et collective,
l’évaluation de la maturité de l’entreprise, et l’intervention
DINAMIC+ avec des conseils experts pour l’élaboration de la
feuille de route, la mise en œuvre et le pilotage opérationnel
des actions, des formations pour le développement des
compétences des collaborateurs sur une année.

5. BUDGET PRÉVISIONNEL
Montant k€
Recrutement
20 entreprises

11

RV diagnostic x 20

22

20 accompagnements
DINAMIC +

~ 150

Contribution

Démarche 100 % prise en charge par la CCI MAYENNE

Coût final restant à la charge des entreprises,
soit environ 7 500 € par entreprise.
NB : Le programme d’une valeur d’environ 21 000 € HT,
bénéficie d’un cofinancement CCI - Europe - État -Région,
minorant le reste à charge des PME à environ 7 500 € HT (pour une 1ère participation).

6. NATURE DU SOUTIEN DEMANDÉ
En moyenne, 15 entreprises mayennaises mobilisent annuellement DINAMIC avec la CCI MAYENNE, sur
tout le département, généralement réparties en 2 groupes, 1 par semestre. Chaque entreprise choisit
de travailler prioritairement sur le développement commercial, leur performance interne, ou l’industrie
du futur.
L’objectif de favoriser les transformations vers l’Industrie du Futur de 20 entreprises de Laval
Agglomération sur 2 ans est ambitieux et réaliste. Il nécessitera un soutien et la collaboration des
partenaires pour atteindre cette volumétrie sur le territoire parmi la trentaine d’entreprises qui mobilisera
DINAMIC+ sur ces 2 années.
Selon des modalités à convenir pour développer nos collaborations, particulièrement avec Laval
Économie, nous pourrons faciliter et accélérer le recrutement et l’engagement des entreprises.
Les soutiens envisageables sont variés et seront à préciser ensemble, tant pour la promotion de l’action
et de ses composantes, l’information et la sensibilisation des dirigeants et de leurs équipes, l’allocation
de ressources dédiées…
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7. CALENDRIER
T1

T2

T3

T4

Recrutement
des entreprises

Recrutement
des entreprises

Recrutement
des entreprises

Recrutement
des entreprises

Diagnostics

Diagnostics

Diagnostics

Diagnostics

Accompagnements
DINAMIC +
« Ind du Futur »

Accompagnements
DINAMIC +
« Ind du Futur »

Promo DINAMIC + : juin

Promo DINAMIC + : novembre

T1

T2

T3

T4

Recrutement
des entreprises

Recrutement
des entreprises

Recrutement
des entreprises

Recrutement
des entreprises

Diagnostics

Diagnostics

Diagnostics

Diagnostics

Accompagnements
DINAMIC +
« Ind du Futur »

Accompagnements
DINAMIC +
« Ind du Futur »

Promo DINAMIC + : juin

Promo DINAMIC + : octobre

8. INDICATEURS
•
•
•
•
•
•
•
•

Montant des investissements identifiés / réalisés
Montant des gains réalisés dans les entreprises
Nombre de plans d’action Industrie du Futur établis / mis en œuvre
Nombre d’intégrations technologiques engagées
Nombre de personnes formées
Satisfaction des entreprises
Nombre de « DINAMIC + » mobilisés
Nombre de diagnostics initiaux contractualisés

La création d’un tel équipement en associant les acteurs locaux, entreprises et
partenaires intéressés s’inscrit dans une triple ambition pour le territoire :
• Développer une nouvelle offre de stockage de données numériques sur le territoire
de l’agglomération de Laval.
• Offrir aux acteurs locaux (établissements d’enseignement, collectivités,
institutionnels et entreprises) des solutions de stockage de données dans un
souci de souveraineté territoriale.
• Développer de nouvelles technologies moins consommatrices en énergie et
favorisant l’exploitation de l’énergie produite.
Le projet peut être optimisé avec la valorisation possible d’espaces disponibles
et dédiés à ces usages ainsi qu’en considérant l’intérêt de disposer d’un tel
démonstrateur à proximité immédiate d’établissements d’enseignement supérieur.

RECRUTER – INNOVER – ATTIRER – SIMPLIFIER

1. MAÎTRISE D’OUVRAGE
CCI MAYENNE, LAVAL MAYENNE TECHNOPOLE, LAVAL AGGLO, LAVAL VIRTUAL

2. PARTENAIRES ASSOCIÉS DANS LA MISE EN ŒUVRE
• Laval Mayenne Aménagement
• Solutions & CO

3. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION
Dans le cadre du projet de développement d’un nouveau bâtiment de formation de la CCI, il y a
l’opportunité de réaffecter le bâtiment existant à des entreprises intervenant dans le champ du
numérique.
Ces dernières pourraient exploiter le sous-sol qui a vocation
à abriter depuis son origine un data center.
Il est important de souligner que cet espace est d’ores et
déjà disponible.
Deux entreprises du territoire actives dans le numérique ont
manifesté un intérêt pour ce projet.
Les datacenters sont des centres d’hébergement de
données. Ils répondent à quatre objectifs : le stockage, le
traitement, la sauvegarde et la protection des données. Ce
sont des lieux particuliers et stratégiques, dans lequel sont
regroupés un ensemble d’équipements constitué -entre
autres- de serveurs et d’équipements réseaux.
Il s’agit de lieux hautement sécurisés, dont les données hébergées et traitées sont très sensibles.
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Les datacenters doivent remplir deux conditions sine qua non pour leur bon fonctionnement : sécurité et
performance.
Pour les questions de sécurité, il s’agit d’abord de contrer les risques d’incendies, de sauvegarder les données
(par exemple en multipliant les disques durs de backup) mais aussi et surtout de prévenir les attaques
malveillantes et, in extenso, le détournement des données. Cette sécurité doit être physique, fonctionnelle
et technique.
La performance se traduit, dans cet endroit méconnu, par des équipements de pointe et une connectivité
exceptionnelle. De prime abord, du réseau électrique (avec un système de batteries de secours en cas de
coupure afin de ne pas endommager le matériel ou les données stockées) au réseau internet. Cela passe
également par la performance architecturale du lieu et notamment la capacité de l’infrastructure à garder
une température ambiante constante, qui évite la surchauffe des serveurs et / ou la valorisation des calories.

4. OBJECTIFS
La proposition d’action considère dans un premier temps la mobilisation des acteurs et partenaires
intéressés, avec la réalisation d’une étude d’opportunité précise sur les enjeux et possibilités d’une telle
création.
La création in fine du Centre de Données à haute efficacité énergétique et environnementale servirait
plusieurs objectifs, s’inscrivant dans une triple ambition pour le territoire :
1. Développer une nouvelle offre de stockage de données numériques sur le territoire de l’agglomération
de Laval.
2. Offrir aux acteurs locaux (établissements d’enseignement, collectivités, institutionnels et entreprises) des
solutions de stockage de données dans un souci de souveraineté territoriale.
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3. Développer de nouvelles technologies moins consommatrices en énergie et favorisant l’exploitation de
l’énergie produite.

5. BUDGET PRÉVISIONNEL
Les différentes étapes envisagées sont à développer, un scénario peut considérer :
- Constituer un Consortium d’acteurs motivés pour cette création,
- Valoriser l’espace d’ores et déjà disponible au sein des locaux du
centre de formation de la CCI,
- Développer une offre sur mesure pour et avec les acteurs du
territoire,
- Étudier la possibilité d’exploiter le potentiel énergétique de cette
activité dans le cadre du programme immobilier de la CCI,
- Élaborer un démonstrateur / équipement pédagogique de pointe
aussi dans ce cadre, en partenariat avec l’Institut d’Informatique
Appliquée de la CCI, voire d’autres partenaires intéressés.

6. NATURE DU SOUTIEN DEMANDÉ
La réalisation préalable d’une étude d’opportunité initiée par la maîtrise d’ouvrage créera les conditions
de collaboration entre les acteurs et permettra de préciser des données d’entrée essentielles pour la suite
du projet.
Pour cette étude d’opportunité initiale, nous proposons de finaliser l’équipe projet avec les partenaires
et acteurs intéressés, préciser les ressources à mobiliser pour cette phase exploratoire, et identifier un
consultant le cas échéant comme personne ressource.
L’étude pourrait comporter 3 thèmes clés :
1. Réaliser un état des lieux des besoins locaux en partenariat avec Laval Mayenne Technopole, Laval
Virtual, Laval Agglo
2. Constituer le consortium d’entreprises, deux sont déjà intéressées.
3. Finaliser un projet de création : valorisation des coûts, établissement du plan d’affaires et du calendrier.
Le budget global reste à définir, une première enveloppe budgétaire initiale peut considérer une étude
d’une dizaine de jours, soit 10 à 15 k€ HT.

7. CALENDRIER
À construire avec les partenaires et acteurs.

Permettre aux PME / PMI du territoire d’améliorer leur compétitivité et leur
attractivité par l’engagement dans une démarche concrète de modernisation et
d’innovation, en travaillant sur :
• Les possibilités offertes par l’Open Innovation
• L’intégration de l’Intelligence artificielle et plus généralement la progression dans
le domaine de la gestion des données.

RECRUTER – INNOVER – ATTIRER – SIMPLIFIER

1. MAÎTRISE D’OUVRAGE
LAVAL MAYENNE TECHNOPOLE

2. PARTENAIRES ASSOCIÉS DANS LA MISE EN ŒUVRE
• Open Innovation :
LMT s’appuie sur les partenaires de l’écosystème (Laval Économie, Solutions&Co, CCI) pour détecter
les entreprises qui peuvent bénéficier des services d’accompagnement présentés dans cette fiche
• Intelligence artificielle :
LMT est membre du consortium régional du DIH DIVA pour le déploiement d’un programme
d’accompagnement à l’IA. Ce consortium comprend des partenaires techniques qui pourront être
mobilisés.

3. CONTEXTE
Open Innovation
La compétitivité des entreprises en général et des entreprises industrielles en particulier dépend en
grande partie de leur capacité à s’adapter aux évolutions rapides du marché et des technologies. Ceci
nécessite à la fois une grande ouverture, une écoute constante et une réactivité importante.
Les entreprises industrielles plus traditionnelles sont souvent ancrées dans des savoir-faire anciens
et de haute technicité liés à leur métier historique. L’évolution rapide des usages, des technologies
et des marchés bouleverse cet acquis. Pour s’adapter les entreprises doivent sortir des technologies
habituellement maîtrisées, rechercher de nouveaux marchés, changer leur modèles économiques.
Cette adaptation ne peut se faire qu’en s’ouvrant à l’extérieur et intégrant de nouvelles idées et de
nouveaux savoirs. Cette pratique théorisée au début des années 2000 porte le nom d’open innovation.
Il s’agit d’aller rechercher à l’extérieur de l’entreprise, chez les clients, les fournisseurs, dans d’autres
industries, dans les startups et les laboratoires, les idées, modèles et technologies et savoir-faire
nécessaires à cette mutation.
Intelligence Artificielle
En 2014, Laval Mayenne Technopole lance la filière « le numérique en Mayenne » avec CLARTE, la CCI
de la Mayenne et Laval Virtual pour accompagner la transformation digitale des entreprises locales en
animant et promouvant l’écosystème numérique en Mayenne. En 2019, LMT crée le West Data Festival,
un événement qui a pour objectif de sensibiliser les PME aux sujets de la gestion des données et de
l’Intelligence Artificielle.
Laval Mayenne Technopole s’investit depuis 2018 dans le projet européen DEVISE, qui a pour ambition
de faire évoluer les politiques régionales afin de favoriser la croissance des entreprises numériques
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fournissant des solutions innovantes, dans l’intérêt de stimuler la compétitivité des entreprises du
territoire.
Dans le cadre de ce projet, LavaL Mayenne Technopole a réalisé une enquête sur les besoins des PME
vis-à-vis de la gestion des données, au travers de 28 entretiens et 100 questionnaires. Suite à cette
enquête, un plan d’action a été élaboré. Celui-ci sera déployé dans le cadre de l’EDIH (European Digital
Innovation Hub) DIVA des Pays de la Loire.

4. DESCRIPTION DE L’ACTION
 pen Innovation
O
Les services proposés sont au nombre de quatre :
• Le programme Apollo (www.programmeapollo.fr) pour identifier les potentiels d’évolution et définir
une stratégie. Ce programme délivré sur une période d’accompagnement de 6 à 8 mois permet à
l’entreprise de questionner son environnement marché grâce à une méthodologie précise afin
d’identifier les questions et problématiques rencontrées, puis d’imaginer des pistes des solutions et
d’actions grâce à des méthodes de créativité. Cette démarche adaptée du « Design thinking » a
l’immense avantage de mettre en mouvement les dirigeants de l’entreprise ainsi qu’une équipe de
salariés issus de différents services.
•M
 ission Exploration : ce programme permet d’identifier des offreurs de solutions technologiques
(startups, PME innovantes, laboratoires) permettant de répondre de façon pertinente à l’expression
d’un besoin technologique difficile à résoudre. Après une phase d’expression détaillée du besoin, un
appel à manifestation d’intérêt est diffusé nationalement, voir internationalement si aucune réponse
nationale n’a été identifiée, une sélection et qualification des répondants est opérée, puis un échange
est fait entre l’entreprise et une dizaine de répondants. Suite à cela 3 ou 4 entreprises sont retenues
pour la mise en place de preuve de concept.
•S
 elanC est un programme commun aux technopoles de la Région, qui visent à former un demandeur
d’emploi au travers d’une formation de chef de projet innovation et d’immersion en entreprise pour
étudier la faisabilité de la mise en place d’un projet d’innovation sur une période de 4 mois
•D
 esign : ce programme permet d’accompagner les entreprises à intégrer le design dans leur démarche.
Il est focalisé sur le design d’interfaces numériques. Un groupe d’entreprises porteuses d’un projet de
nouvelles interfaces (application, écran de commande) est accompagné par un pool de designers
sélectionnés en amont par le programme. Après 9 mois de travail et de partage d’expériences, les
produits obtenus sont présentés et concourent pour un prix.
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Ces services présentent un continuum d’offres permettant de répondre à différents niveaux et stades
d’avancement des demandes.
I ntelligence Artificielle
Laval Mayenne Technopole a proposé un plan de 12 actions qui répondent à 4 objectifs :
• DÉCOUVRIR : à travers la présentation d’outils de gestion de données
•S
 E FORMER : avec la proposition de formation aux outils et à la problématique de la gestion de
données et formations en cybersécurité
• ÉCHANGER : avec le partage de bonnes pratiques entre confrères
•S
 E LANCER : avec l’identification de prestataires, les outils de comparaison des prestataires, le calcul
du ROI d’un projet de traitement de données

Le détail des actions proposées est le suivant :

Diagnostic

Cartographie
des données
et outils utilisés

Groupe de parole

Aide au cahier
des charges

Cartographie
des prestataires

Aide au choix
du prestataire

• Rendre accessible et attractif le sujet
pour les entreprises

CONTENU
•C
 réation de contenu de sensibilisation :
vidéos, webinaires, conférences…

•P
 roposer un outil simple aux entreprises • O
 util d’évaluation des entreprises
pour déterminer leurs profils
intéressées
• Accompagner les entreprises
dans la lecture de leurs données
• Imaginer les opportunités qui
en découlent
• Permettre aux entreprises d’avoir
une vue d’ensemble sur leur méthode
de gestion données

•U
 ne demi-journée dans l’entreprise
avec un travail de cartographie de
l’entreprise
•U
 ne demi-journée d’atelier créatif en
2 niveaux :
Comment optimiser l’existant ?
Comment aller encore plus loin ?

• Créer un réseau inspirant pour
les entreprises qui cherchent à se
développer

•F
 ormation de promotions pour
échanger sur les outils/compétences et
leurs bonnes pratiques

• Faire le lien entre le prestataire et les
entreprises dans l’expression de leur
besoin

• Identification des consultant.e.s qui ont
une méthodologie sur ce sujet
•É
 mission de recommandations pour
les entreprises désireuses d’être
accompagnées

• Avoir une liste de prestataires
• Avoir un outil pratique pour diriger les
entreprises

•A
 nnuaires pour identifier les
prestataires pertinent.e.s pour les
entreprises

•A
 ccompagnement des entreprises
sur la meilleure manière de distinguer
les prestataires et prendre la décision
• Identifier des prestataires pertinent.e.s
adaptée
• Présenter des outils d’aide à la décision
• Retour d’expériences d’entreprises
ayant enclenché une démarche avec un
prestataire lors d’interventions

Outils et
méthodes - ROI

• Déterminer comment calculer les
bénéfices
• Mieux visualiser les bénéfices liés à
l’initiation de nouvelles pratiques

•P
 rise en compte des gains de temps
générés grâce aux nouveaux usages
digitaux, mais également le chiffre
d’affaires réalisé grâce aux nouveaux
services que pourrait proposer
l’entreprise par l’intégration de
nouveaux outils

Formations
et recrutements

• Répondre aux besoins en recrutements
et en formations
• Évaluer les compétences nécessaires

•D
 eux actions :
a. Offre de formations
b. Recrutements

Cap vers l’IA

• Accompagner l’entreprise dans son
• Identification des entreprises qui ont
analyse de besoin, dans la rédaction
un projet sur le sujet et leur proposer
du cahier des charges, dans l’étude
d’intégrer une personne en recherche
de faisabilité, dans la recherche du
d’emploi et spécialisée sur ce domaine
prestataire, la formation des salarié.e.s…

Roadmap IA

• Expérimenter les nouvelles
technologies du digital
• Permettre aux entreprises de s’initier
à de nouvelles idées

•S
 éance de créativité pour
accompagner les entreprises dans
l’approfondissement des projets de
data & IA

• Intensifier l’accompagnement des
entreprises

• Identification des entreprises qui ont
des idées et projets plus précis et
qui connaissent la solution qu’elles
recherchent
• Accompagnement dans la mise en
place du projet et dans la réalisation du
POC
• Axes sur le financement

Accompagnement
à la mise en place
d’un projet IA
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Sensibilisation
aux thématiques

OBJECTIFS
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ACTIONS

5. BUDGET PRÉVISIONNEL
Open Innovation
Montant
Programme Apollo : Recrutement, et accompagnement de 3 entreprises.
Coût par entreprise 6 000 € HT

18 000 € HT

Mission Exploration : recrutement et accompagnement de 2 entreprises.
Coût par entreprise 5 500 € HT

11 000 € HT

SélanC : recrutement et accompagnement de 6 entreprises.
Coût par entreprise 30 000 € HT

180 000 € HT

5x5 Design : recrutement et accompagnement de 3 entreprises.
Coût par entreprise 30 000 € HT

90 000 € HT

TOTAL :
16 entreprises accompagnées

299 000 € HT

Financement :
- Entreprises : 65 000 € HT
- Région : 75 000 € HT (sur lignes de financement existantes à mobiliser)
- Pôle Emploi : 120 000 € HT (estimation car il s’agit du maintien des allocations des 6 demandeurs
d’emploi)
- Le reste est financé par la subvention de fonctionnement de Laval Agglo et de la Région Pays de la
Loire à Laval Mayenne Technopole.
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I ntelligence Artificielle
Le chiffrage et le financement doivent être affinés. Les financements envisagés sont ceux de Laval
Mayenne Technopole (via la subvention de fonctionnement de Laval Agglo), la mobilisation des aides
régionales existantes comme Pays de la Loire conseil, la contribution des entreprises et l’Europe via le
financement de l’animation du DIH.

Doter Laval Agglomération d’une zone d’activité labellisée « site clé en main » :
• permettant d’accueillir rapidement des activités industrielles et/ou logistique,
• proposant des parcelles d’une surface comprise entre 1 ha et 10 ha,
• au cœur d’un environnement territorial attractif.

RECRUTER – INNOVER – ATTIRER – SIMPLIFIER

1. MAÎTRISE D’OUVRAGE
LAVAL ÉCONOMIE

2. PARTENAIRES ASSOCIÉS DANS LA MISE EN ŒUVRE
• Laval Agglomération
• État

3. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION
La collectivité doit pouvoir se préparer à des demandes de réindustrialisation et de développement
rapide des entreprises. Cette réponse, si elle comporte différents niveaux comme la capacité à trouver
les compétences nécessaires au fonctionnement d’une entreprise, dépend en premier lieu de la capacité
foncière d’accueil.
La création ex-nihilo d’une nouvelle zone d’activités répond à des exigences réglementaires (procédures,
déclarations,…) qui imposent un temps de réalisation qui ne correspond souvent pas à l’exigence de
rapidité d’une réindustrialisation ou d’une nouvelle implantation. De plus, le contexte actuel de « zéro
artificialisation nette » limite la possibilité de création de nouvelles zones d’activité.
Laval Agglomération, à travers son PLUI, a prévu et initié la création la réalisation de la ZA de la Motte
Babin à Louverné ce qui permet d’inscrire ce site dans la démarche « Site clé en main ».
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DÉPLOYER
UN SITE INDUSTRIEL
« CLÉ EN MAIN »

4. OBJECTIFS
• Obtenir le classement comme site « clé en main » de la ZA de la Motte Babin à Louverné.
Livrable 1 : Dossier de candidature en réponse à l’Appel à proposition « Site clé en main »
• Communiquer sur le label « Site clé en main »
Livrable 2 : plaquette de présentation de la zone avec ses principales caractéristiques
Conditions de la réussite du projet :
• avoir anticipé les procédures d’aménagement et la compatibilité avec les documents d’urbanisme
• avoir la maîtrise foncière du foncier
• disposer d’un foncier permettant la réalisation de parcelles de grandes surfaces
• offrir une disponibilité immédiate des parcelles viabilisées
• situation attractive de la ZA : proximité A81, proximité ville centre, proximité gare SNCF, desserte par les
transports en commun

5. BUDGET
• Réalisation des travaux : 1.7 M€
• Communication (fiche descriptive) :

6. NATURE DU SOUTIEN DEMANDÉ
• Accompagnement du dossier de candidature

7. CALENDRIER
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• Début des travaux : mai 2020

Sous l’impulsion du Conseil Régional des Pays de la Loire, et s’appuyant sur
l’expérience positive de l’Espace Entreprise 53 opérationnel depuis 2016, l’objectif
est de regrouper les principaux acteurs du développement économique de la
Mayenne dans un même espace pour :
• Renforcer la visibilité
• Faciliter l’accès à l’information
• Collaborer, mutualiser et co-animer l’écosystème
Les principaux acteurs de ce projet sont : Solutions & Co (pilote de la démarche),
CCI Mayenne, Laval Mayenne Aménagement et Laval Économie.
Le site a vocation à accueillir au-delà : Département, Initiative Mayenne, Fondes,
Adie, CMAR, Réseau Entreprendre, SEM Croissance verte…
La Banque des Territoires accompagne ce projet qui s’inscrit également dans le
périmètre Action Cœur de Ville.

RECRUTER – INNOVER – ATTIRER – SIMPLIFIER

1. MAÎTRISE D’OUVRAGE
SOLUTIONS & CO, CCI ET LMA
Le pilotage opérationnel a été confié à Solutions & Co (une convention a été établie entre la CCI,
l’agence régionale et Laval Mayenne Aménagement).
2 axes :
• Faire l’inventaire des structures et mesurer auprès d’elles l’adhésion à un tel projet ; bien évidemment
en coordination avec les collectivités locales.
• Identifier les lieux susceptibles d’accueillir ce projet à l’échelle de Laval (volonté d’être central en
Mayenne, proche des infrastructures de déplacement, en cohérence avec les autres acteurs ou
équipements, si possible maintenir les activités économiques en cœur de ville).

2. PARTENAIRES ASSOCIÉS DANS LA MISE EN ŒUVRE
•
•
•
•

Laval Économie et Laval Agglomération
Région Pays de la Loire
Département de la Mayenne
Initiative Mayenne, Fondes, Adie, CMAR, Réseau Entreprendre, SEM Croissance verte…

3. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION
La création de l’Espace Entreprise 53 en 2016 a permis de regrouper dans un
même espace les services de la CCI, de Solutions & Co (ex-Comité d’Expansion
Économique), Initiative Mayenne et les services de la Région (emploi et
orientation professionnelle). Ce regroupement facilite les échanges entre les
structures et renforce la visibilité de ces acteurs au service du développement
économique des entreprises et des acteurs des territoires.
L’immeuble actuel ne permet pas d’envisager d’élargir le nombre des acteurs accueillis dans ce lieu
« totem » (au-delà d’une dizaine de personnes supplémentaires).
Une réflexion a donc été engagée dès 2019 pour élargir le concept. Le pilotage a été confié à Solutions
& Co. Les acteurs de l’écosystème ont tous été approchés pour identifier leurs besoins mais aussi
mesurer leur adhésion à ce projet. Le principe est largement partagé.
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5 sites ont été étudiés au regard des attentes des différents acteurs.
• Zone universitaire et technopolitaine (dont une localisation sur le foncier de la Chambre d’Agriculture),
• Ex-locaux du conseil régional en proximité de la CMAR,
• ZAC Gare,
• Quartier Ferrié en proximité Laval Agglomération et Laval Économie et du pôle autour de l’emploi,
• Quartier Ferrié en proximité d’Espace Mayenne.
Ces différentes localisations ont été présentées aux différents acteurs publics et aux élus locaux. La
présentation a été faite aux élus le 24 juin 2019. Le choix a été rapidement fait pour une implantation
dans le quartier Gare pour pouvoir accélérer la dynamique de la ZAC.
Dès lors, 2 programmes ont été analysés : l’un du promoteur Adim et l’autre de Duval.
Le choix s’est porté, à ce jour, sur celui de DUVAL autour d’une superficie d’environ 2 600/2 800 m2.
ZAC Laval Grande Vitesse - Avancement commercialisation
ÎLOT MAGENTA - DUVAL
HÔTEL 3* (env 65 ch)
+ Bureaux (2 000 m2)
PC délivré
Compromis de vente signé
Démarrage travaux :
2ème semestre 2020

Le Trèfle
Bureaux (5 000 m2)
Livré en mars 2019

LOT 1a - ADIM
Bureaux (3 400 m2)
PC délivré
Compromis de vente signé
Démarrage travaux :
1er semestre 2020

LOT 1b - ADIM
Résidence étudiante
(112 logements)
PC délivré
Recours sur PC
Démarrage :
travaux suspendus

LOT 2 - BWOOD
Résidence seniors
(90 logements)
PC délivré
Compromis de vente signé
Démarrage travaux : 2021

LOT 1c - PROVICIS
35 logements
Démarrage travaux :
Octobre 2019
Livraison : début 2021

En parallèle un travail est fait autour du montage juridique et économique de l’opération en partenariat
avec la Banque des Territoires.

4. OBJECTIFS
Fédérer les acteurs économiques du territoire au sein d’un bâtiment totem de l’économie,
l’entrepreneuriat, l’aménagement et l’attractivité.
Ce bâtiment totem doit être accueillant et collaboratif. Il peut également proposer des espaces de
coworking pour les acteurs de passage (publics et privés). Il faut que le site puisse être un lieu de
destination, ouvert, accueillant et convivial, pour l’ensemble des décideurs du territoire.
Enfin, sa localisation cœur de ville, en proximité de la Gare doit permettre de renforcer sa dimension
« vitrine » de la dynamique économique du territoire et renforcer l’attractivité de Laval et de la Mayenne.

5. BUDGET PRÉVISIONNEL
Le budget prévisionnel
de l’opération s’établit
actuellement sur
les bases suivantes :

INVESTISSEMENT (€)
1. Budget construction/acquisition
Charges foncières
Acquisition (yc frais)
Honoraires faisabilité
AMO suivi travaux
Aménagement espaces partagés/collab.
Équipement espaces partagés/collab
Aménagement - espaces privatifs
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2. Autres frais

8 030 166 €
6 592 000 €
72 000 €
93 600 €
465 158 €
173 048 €
634 360 €

110 577 €

Immatriculation, baux, financement, règlement intérieur,…
Frais bancaires (dossiers, garanties)
Total Investissement

20 000 €
90 577 €
8 140 743 €

3. Autres charges

148 743 €

Intérêts (intermédiaires, crédit-relais)
Frais administratifs, comptables, juridiques

Ensemble (HT)
Estimation TVA
Ensemble (TTC)

128 743 €
20 000 €

8 289 486 €
1 579 424 €
9 826 909 €

6. NATURE DU SOUTIEN DEMANDÉ
Engagement des parties prenantes tant sur le volet investissement que fonctionnement futur. Plan de
financement en cours de finalisation.

7. CALENDRIER
Décision fin 2021 ou 1er trimestre 2022 pour une livraison 2ème semestre 2024.

