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Les emplois et les fonctions stratégiques se concentrent dans les métropoles. Au service de territoires qui vont de la

région à l’Europe voire au monde, elles peuvent s’attacher à n’importe quel type d’activités. Dans l’industrie, les

services, la culture, la recherche ou la logistique, elles concernent les activités de direction, de stratégie, de marketing,

de recherche, voire artistiques, en opposition aux emplois de production, de manutention ou de transport dont les

principes de localisation reposent sur des facteurs différents. Par extension, on les assimile au tertiaire supérieur.

Composés pour l’essentiel de cadres, la localisation de ces fonctions est extrêmement sélective, aussi bien à l’échelle

de la concurrence urbaine internationale qu’à l’intérieur d’une agglomération. La région parisienne, avec 16 %

d’emplois stratégiques, regroupe près de 50 % de ce type d’emploi à l’échelle française, ce qui démontre leur tropisme

géographique ainsi que l’enjeu national de leur relocalisation et de leur développement pour laquelle Angers doit

jouer ses cartes. Si leur contenu technologique et leur contenu décisionnel se traduisent par un taux d’emplois induits

élevé, ils constituent surtout un enjeu très fort en terme de développement économique durable, de positionnement

et d’image nationale et internationale, de développement ou d’inscription dans des réseaux internationaux.

Si l’agglomération angevine comptait un peu plus de 6% d’emplois stratégiques en 1999, elle se caractérise

surtout par son taux de croissance des emplois stratégiques qui figure parmi les plus forts de France. Ce

qui révèle l’attractivité de l’agglomération pour certaines de ces fonctions. Pour autant, Angers se situe encore

très loin, non seulement de Paris mais aussi des métropoles régionales comme Rennes ou Nantes, Grenoble ou

Strasbourg, voire Annecy ce qui est plus révélateur encore du chemin à parcourir.

Les services aux entreprises, la recherche et l’enseignement, l’informatique, et la culture constituent les quatre

points forts d’Angers dans les fonctions stratégiques, appuyés sur les pôles d’excellence reconnus de l’agglomé-

ration. Ce qui définit logiquement les axes de développement des fonctions stratégiques de l’agglomération

angevine :

- les fonctions économiques supérieures calées sur ses pôles d’excellence actuels ou en devenir : végétal,

santé, environnement, biotechnologies, finances, tourisme, logistique, mécanique, informatique,

électronique, ergonomie ;

- le pôle d’intelligence et de connaissance de l’agglomération :

ses universités, ses centres de recherche et de transfert de

technologie, ses grandes écoles, sa technopole ;

- les activités culturelles.

Fiche n°1 :

OBJECTIF :
Développer les emplois à haute valeur ajoutée

Les fonctions stratégiques

Le Projet d’agglomération 2015
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Mais, l’implantation, le développement d’emplois stratégiques ne peut se réaliser qu’à un certain nombre de

conditions.

L’excellence résume ces conditions. L’agglomération doit pouvoir s’appuyer sur des atouts de niveau national

pour accueillir et retenir ce type d’emplois, comme elle l’a déjà fait pour l’IRCANTEC, l’Office communautaire des

variétés végétales, l’ENACT, l’ARACT, l’INH, l’ADEME….

En matière d’accueil des fonctions stratégiques, les premiers atouts à valoriser relèvent de la qualité de

l’environnement des entreprises. 

■ La qualité de l’offre foncière et immobilière (par exemple un site d’immobilier d’affaire en bord de Maine

en profitant de la reconquête des rives ou d’autres sites comme Saint Serge) doit se situer au niveau

des meilleurs standards internationaux ; des lieux stratégiques dans l’agglomération pour les fonctions

et les emplois stratégiques de l’agglomération. 

■ De même que la qualité des services aux entreprises, de la recherche, des transferts de technologie, de

l’accessibilité, des télécommunications, de la restauration ou encore de l’hôtellerie. 

Les seconds atouts, à valoriser ou à concrétiser relèvent de la qualité des services aux habitants : une

filière internationale de la maternelle à l’enseignement supérieur, une offre en formation supérieure complète, une

offre culturelle, une offre commerciale, une offre en logements de qualité.

Enfin, l’ingénierie proprement dite : la communication, la prospection, l’accueil (des entreprises et des cadres),

l’animation doit pouvoir s’appuyer sur des arguments « urbains » de premier ordre.

En matière de « production » endogène d’emplois stratégiques, il s’agit de valoriser et de développer l’outil angevin

de production et de conversion de matière grise et de connaissance en développement : la technopole angevine.

Partenaires principaux :

La technopole angevine est en première ligne pour assumer cette mission de long terme, à la fois productrice

d’entreprises et d’entrepreneurs. 

Les universités, les laboratoires de recherche, les centres de transferts de technologie (dont certains à créer), Angers-

Agglomération Développement, les professionnels de l’aménagement, du foncier et de l’immobilier d’entreprises

figurent au premier rang des partenaires à mobiliser autour d’une stratégie encore à bâtir en commun.

Les partenaires culturels.

5 1
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Fiche n°2 :

OBJECTIF :
Promouvoir les secteurs déjà identifiés comme pôles d’excellence
de l’agglomération, aider les secteurs sensibles à la conjoncture
internationale

Les axes de développement

Le Projet d’agglomération 2015
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Capter ou produire des emplois et des entreprises à plus forte valeur ajoutée, plus ancrés dans le territoire, et de ce

fait plus citoyens, plus stratégiques pour le développement durable de l’agglomération, nécessite à la fois de cibler

les activités pour lesquelles l’agglomération dispose d’avantages conséquents à l’échelle nationale et européenne et

de déterminer les actions les plus efficaces pour leur développement. On ne peut en effet pas, dans une agglomération

de la taille d’Angers, revendiquer une excellence universelle, ni agir immédiatement dans tous les domaines concernés

(formation, recherche, transfert de technologie, assistance à la création d’entreprises, prospection, accueil).

Ces pôles d’excellence permettront à la fois de mieux positionner Angers dans le Grand Ouest, en particulier par

rapport à Nantes, Rennes, Poitiers, Le Mans mais aussi de mieux l’inscrire dans les réseaux d’excellence du Grand

Ouest.

Leur valorisation favorisera la création d’emplois sur des créneaux pour lesquels les compétences angevines sont

incontestables de façon à mieux relever le défi de l’emploi : 2000 emplois nouveaux à créer au minimum chaque

année jusqu’en 2006.

Certains pôles d’excellence sont calés sur des secteurs dont les marchés sont en croissance, d’autres au contrai-

re vont faire l’objet d’ajustements à l’échelle mondiale mais nécessitent un recentrage sur des fonctions plus stra-

tégiques. Les derniers, mais non les moindres en terme de potentiel, visent des activités encore embryonnaires

mais dont les perspectives sont prometteuses.

Partenaires principaux :

Entreprises privées ou publiques, Angers-Agglomération Développement, Angers Technopole, Chambres consulaires,

Comité d’Expansion, Universités, grandes écoles et centres de recherche, organismes professionnels…

Trois filières stratégiques

)
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a) Le Pôle Végétal
L’agglomération angevine est connue et reconnue en Europe pour la qualité de ses outils de formation, de recherche,
de transferts de technologie et pour la qualité de ses entreprises dans toute la filière végétale.

L'agriculture place Angers en tête des agglomérations françaises, avec une diversité rare à cette échelle.
L'agglomération y puise cinq valeurs :

■ Scientifique grâce à la forte concentration de centres de recherche et de formation : 300 chercheurs, 1500

étudiants dans les nombreuses structures angevines : INRA, INH (Institut National d’Horticulture), Ecole supérieure

d’Agriculture, les deux universités (trois unités mixtes de recherche spécialisées, regroupant l’INRA, l’Université

d’Angers et l’INRA : l’UMR PAVE, pathologie végétale, biodiversité, écologie, interaction bioagresseurs/plantes,

l’UMR SAGAH, Sciences agronomiques appliquées à l’horticulture, l’UMR physiologie moléculaire des semences),

le LRPV (Laboratoire de Recherches en physiologie végétale).

■ Technique et économique, car la filière végétale et alimentaire concourt à la diversité socio-économique du

territoire. La filière est particulièrement bien outillée en structures professionnelles comme le GEVES (groupe

d’étude et de contrôle des variétés et des semences), le GIRPA (Groupement interrégional de recherche sur les

produits agro pharmaceutiques) le GNIS (groupement interprofessionnel des fruits et légumes), la FNAMS (centre

technique des semences), le CTC (centre technique du champignon), le CTIFL (centre technique interprofessionnel

des fruits et légumes), CFTIV (centre technique interprofessionnel du vin), l’ITCF (Institut Technique des Céréales

et des Fourrages) ou d’autres structures comme l’ITEIPMAI (Institut technique interprofessionnel des plantes à

parfum, médicinales et aromatiques) et le territoire accueille les plus grands groupes de la filière ainsi que

nombreuses PME. 14 000 emplois sont concernés dans le département.

■ Historique et d'image en participant à l'identité de la ville : l’agglomération a beaucoup à gagner à rendre

cette vocation visible par un traitement paysager adapté.

■ Internationale grâce à l’implantation de l’office communautaire des variétés végétales et aux entreprises étrangères

implantées dans l’agglomération.
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■ une valeur d'aménagement : la vigueur de l'agriculture périurbaine contribue à vitaliser un aménagement du

territoire que l'Agglomération souhaite multipolaire. L'agriculture périurbaine angevine assure un développement

dynamique :

- Par la diversité des activités – cultures, élevage, arboriculture, horticulture pépinières, viticulture,

- Par une volonté de préserver les espaces naturels humides majeurs (adhésion aux opérations locales
environnement pour la sauvegarde d'une agriculture prairiale),

- Par la préservation d'une activité agricole proche de la Ville assurant une meilleure connaissance de
l'activité agricole par les urbains, et la pérennité des exploitations par la possibilité de double emploi
des conjoints d'exploitants.

L'agriculture biologique est enfin en pleine expansion, l'Agglomération devra, en partenariat avec la profession agricole,
réfléchir sur les conditions de développement de cette filière, les potentiels de connexion avec le pôle santé et les contraintes
qu'engendre un tel mode de production en milieu périurbain.

Ce pôle déjà fortement structuré peut se renforcer à la fois par essaimage vers de nouvelles disciplines (bionique), par ses
connexions potentielles avec le pole santé dans l’objectif de mise au point de nouveaux produits, et par l’implantation
de nouvelles entreprises et structures comme l’Office National Interprofessionnel des fruits, des légumes et de l’horticulture,
le comité de la protection des obtentions végétales, ou encore l’institut national des appellations d’origine.

a) Le Pôle Végétal
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b) Le Pôle Santé
L’agglomération angevine matérialise sa vocation dans la filière santé à travers quatre caractéristiques : 

■ L’espérance de vie de sa population qui figure parmi les plus élevées des agglomérations françaises.

■ Ses structures de formation comprenant 2 500 étudiants : 1 800 en médecine, 600 en pharmacie, 110 dans l’IUP

ingénierie et qualité des produits de bio-transformation. 

■ Ses outils de recherche développement qui abritent 250 chercheurs répartis dans 6 unités INSERM (cancérologie,

immunologie, post génomique, vectorisation particulaire) et dans des laboratoires concernant les biomatériaux,

la microcirculation, la neurobiologie, la nutrition et le métabolisme.

■ Ses entreprises, filiales de grands groupes ou PME dont certaines sont des produits directs de l’outil de formation

et de recherche de l’agglomération. Le CHU qui compte 4200 salariés est un des plus gros employeurs de

l’agglomération.

Des structures d’accompagnement favorisent l’essaimage de nouvelles entreprises.

Trois cibles complémentaires peuvent trouver une concrétisation originale à Angers

■ Appuyée sur l’Institut de Recherche et d’Ingénierie de la santé, créer une cité des biotechnologies et d’ingénierie

de la santé associée à une pépinière d’entreprises spécialement dédiée aux biotechnologies.

■ Appuyée sur la double vocation végétale et santé de l’agglomération, mettre en réseau les structures de recherche

et de transfert de technologies pour en faire le premier CRITT (centre régional d’innovation et de transfert de

technologie) agro-bio-santé-beauté français.

■ Appuyée sur l’ergonomie appliquée en liaison avec la création de l’Institut polytechnique, les techniques de

production végétale, l’armée… et notamment l’Association Régionale d’Amélioration des conditions de Travail.

Accessoirement, un parc de culture scientifique et technique sur le thème de la santé, du végétal, du biologique
(agrobioscope) trouverait à Angers une logique intéressante. Dans le cadre d’un objectif plus général de la santé
de la population, ce parc peut trouver des partenariats avec les professionnels de la santé et du financement des
assurances maladies et vieillesse, tout en s’associant avec, ou renforçant le projet du Parc du végétal.
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c) Informatique – électronique – productique
Secteur récemment sinistré dans l’agglomération angevine, il n’en constitue pas moins un enjeu majeur en termes
d’emplois et d’activités à préserver, à renforcer sur le plan scientifique et technique. Il s’appuie sur des structures
de formation, de recherche et de transfert de technologie conséquente qui doivent lui permettre de poursuivre
sa mutation en assurant une « sortie par le haut » ciblée sur des emplois à plus forte valeur ajoutée et moins
sensibles à la concurrence.

120 chercheurs et 2 500 élèves ingénieurs constituent en effet une masse critique intéressante pour rendre Angers
mieux visible dans ce domaine et aider les entreprises dans leur évolution technologique.

L’ENSAM, l’ESEO, l’ISAIP, l’ISERPA, l’IMA, l’Université d’Angers, l’ISTIA, et plusieurs laboratoires (INCP, LISA, POMA,
biologie théorique) constituent un potentiel conséquent de production de connaissances et de matière grise
dans l’agglomération.

Le CRITT productique, et le centre AFPA en électronique participent au fonctionnement de ce pôle.

L’informatique et l’électronique regroupent 3 000 emplois directs sur l’agglomération et concernent 6 000 emplois
induits. 

A côté, de nombreuses entreprises locales et régionales sont des consommatrices de productique. Les secteurs de
l’automobile, de la mécanique, de l’agroalimentaire exploitent les ressources du pôle angevin dont la viabilité
doit être assurée. L’enjeu dépasse donc le strict cadre des activités de l’électronique, de l’informatique et de la
productique.

Parmi les nouveaux axes à développer sur l’agglomération, un institut des matériaux à propriétés électroniques
spécifiques s’appuyant sur plusieurs unités mixtes de recherche, et d’autres structures locales permettrait de
renouveler et de compléter le potentiel angevin.
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Un objectif premier du développement économique de l‘agglomération est de conjuguer la diversité du tissu économique
angevin avec une bonne visibilité. Au-delà des secteurs d’excellence où le tissu local a déjà des avantages conséquents,
d’autres activités –essentiellement tertiaires– disposent d’atouts ou de potentialités de développement. Il s’agit
alors d’aider à construire de véritables filières, créer des emplois hautement qualifiés et atteindre un seuil de visibilité. 

a) Le pôle Finance-Prévoyance-Retraites 

Objectif : Faire des activités de finance, prévoyance et retraite un pôle tertiaire d’excellence

Le pôle réunissant Finance-Prévoyance-Retraite répond à ces critères : regroupant un nombre substantiel d’environ
5000 emplois, il compte de longue date des grands noms et des activités à forte valeur ajoutée -fonctions de décision,
sièges nationaux ou régionaux.

Outre les grands réseaux bancaires, Angers bénéficie de l’implantation des sièges nationaux de la Caisse Nationale de

Prévoyance à Saint-Serge (450 salariés), et de l’IRCANTEC (branche retraites pour les agents non titulaires de l'Etat

et des Collectivités Publiques et les élus), des sièges régionaux de Groupama et d’AXA (plus de 200 salariés chacun),

et de la Caisse des Dépôts et Consignations, et de plusieurs organismes leaders dans la gestion des retraites ou de

la prévoyance : groupe MEDERIC (200 salariés aujourd’hui, implantation prévue sur le site de la Gare), Mutualité de

l’Anjou, Mutualité Sociale Agricole de Maine-et-Loire (l’une des toutes premières de France).

Le contexte démographique qui s’ouvre dès les prochaines années, avec le départ à la retraite d’une génération très

nombreuse, va amplifier les potentialités de ces activités, et les créations d’emplois correspondantes. Il va également

inciter les acteurs à la création de nouveaux produits et services d’accompagnement à la population.

C’est pourquoi l’agglomération angevine doit aider à renforcer ce secteur par :

■ La décentralisation dans l’agglomération de nouveaux organismes nationaux et l’aide au développement des
entreprises existantes.

■ Le développement de nouveaux produits financiers en phase avec l’image et le positionnement de l’agglomération :
organisme de financement des projets développement durable, du type banque verte.

■ L’implantation de nouveaux services grâce à une prospection spécialisée.

■ La création de formations supérieures appropriées et le renforcement de celles existantes (DUREP).

■ Des actions de recherche et d’observation, l’expérimentation de produits d’accompagnement (services, loisirs,
aide à domicile…).

Autres secteurs concernés :

la santé (gériatrie), les services à la personne, …

Partenaires principaux :

Entreprises privées ou publiques, CHRU, Universités, Caisse des Dépôts et Consignations, Formation continue…

OBJECTIF :
Valoriser les atouts porteurs de richesses et d’emplois
de l’agglomération angevine

Trois filières potentielles

( )

Atouts économ
iques

angevins
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b) Le projet touristique
Objectif : développer l’offre touristique, promouvoir le développement d’un tourisme durable

L’agglomération angevine est riche de son histoire autant que de sa géographie. Elle est à la confluence d’aires

géologiques contrastées avec d’un côté le plateau calcaire de l’Ile de France et de l’autre le massif armoricain

granitique. Entre les deux, les argiles anciens ont donné des veines de schistes dont l’exploitation a contribué

autrefois au renom d’Angers. La confluence est aussi celle de l’eau avec la Mayenne, la Sarthe et le Loir qui viennent

dans la Maine en formant dans les Basses Vallées Angevines ces paysages de prairies humides si caractéristiques

lors des crues annuelles. L’agglomération angevine est aussi la porte sud de ce patrimoine mondial qu’est la Loire,

source de tant d’inspirations, de la « Vallée des Rois » où les souverains français sont venus depuis la Renaissance

établir leurs villégiatures pour bénéficier de la douceur vantée par les poètes.

Angers, ville d’art et d’histoire, est aussi riche d’un patrimoine de châteaux, d’églises, de bâtiments civils, riche de

musées (dont celui des Beaux-Arts en rénovation) mais aussi d’une architecture vernaculaire plus diffuse de moulins,

lavoirs, calvaires, pigeonniers… 

L’agglomération est lieu de création artistique avec les ateliers d’art textile s’appuyant sur la tradition des grandes

oeuvres de l’Apocalypse et du Chant du Monde, les créations musicales, théâtrales, chorégraphiques locales, et

les nombreuses rencontres et festivals qui se déroulent toute l’année. 

Les angevins sont aussi fiers de leurs savoir-faire : plusieurs musées en rendent compte comme celui des Ardoisières

ou de Cointreau ; de nombreuses entreprises ouvrent annuellement leurs portes pour faire découvrir anciens et

nouveaux métiers dans la cadre de « Made in Angers » .

L’agglomération mise sur le développement d’un écotourisme ou tourisme environnemental, qui repose sur un

réseau associatif et institutionnel très diversifié : Maison de l’Environnement, Ecomusée, Musée botanique, Muséum

d’Histoire Naturelle, Observatoire de la Vallée de la Loire, Ecole d’éducation fluviale… Au cœur des villes de

vastes espaces verts sont ouverts au public en sus des espaces naturels et des berges des rivières : Angers est la

ville de France qui compte le plus de mètres carrés d’espaces verts par habitant.
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b) Le projet touristique
Pour l’avenir, de véritables opportunités de croissance existent en matière touristique pour l’agglomération

angevine, appuyées sur :

■ La proximité de grands courants touristiques (Val de Loire, côte Atlantique). 

■ Le classement récent de la Loire - de Sully-sur-Loire à la corniche angevine- au patrimoine mondial par l'U.N.E.S.C.O.,

au titre des paysages culturels, lui assure une visibilité mondiale. 

■ L'évolution des modes de vie et le développement des courts séjours. 

■ L’histoire « européenne » de l’Anjou qui assure une notoriété intéressante de l’agglomération.

■ Enfin le potentiel propre du pays angevin (patrimoine, environnement, vie rurale, vie culturelle, tourisme fluvial,

domaine viticole).

■ Les grands projets : le parc du végétal, Médiéva, Loire à vélo…

L'ambition que se fixe l'agglomération dans ce domaine passe par la coopération avec les différents territoires

et acteurs concernés (urbain/rural, départements limitrophes, Val de Loire) pour mettre en synergie l’ensemble

des dynamiques. La synergie de l’ensemble des communes renforcera leurs actions d’animation et d’accueil

touristique.

Elle nécessite la reconnaissance par la Région Pays de la Loire de l’agglomération comme Pôle Touristique Urbain.
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b) Le projet touristique

( )

La politique touristique s’appuiera sur les axes suivants :

■ Développer l’accessibilité notamment des sites naturels avec l’accroissement des sentes piétonnes, des pistes

cyclables et surtout la mise en réseau (Loire à Vélo, boucle verte d’Angers et Basses Vallées Angevines par exemple)

en liaison avec le schéma départemental. C’est aussi le développement du prêt de vélos de loisirs, la navigation

fluviale, la création d’un port, le développement des promenades équestres …

■ Développer l’accueil, déficitaire tant en chambres d’hôtels qu’en accueil de groupe, en gîtes et chambres d’hôtes,

avec le développement de pôles d’appuis comme la Maison des BVA. Ces capacités d’accueil sont aussi le moyen

de dynamiser les petites communes plus éloignées. 

■ Valoriser l’ensemble des potentialités touristiques, c’est développer les mises en réseaux, promouvoir des circuits

thématiques, mettre en place les équipements nécessaires, assurer l’information et la promotion des « produits »

touristiques… C’est aussi faire émerger des projets majeurs comme Médiéva ou le Parc du Végétal qui permettront

d’articuler autour d’eux de façon cohérente un certain nombre de produits touristiques tout en renforçant l’image

de l’agglomération.

■ Internationaliser, c’est développer la promotion de la région angevine à l’étranger en utilisant le réseau constitué

par les échanges commerciaux et universitaires existants. C’est s’appuyer sur le développement global de l’image

d’Angers. C’est aussi participer à l’accroissement des capacités d’accueil international comme par exemple la

création de la Maison Internationale de l’Etudiant…

■ Préserver et mettre en valeur les richesses patrimoniales et naturelles de l’agglomération relève autant de

la politique touristique que de la politique de développement et de la politique environnementale. Ce n’est donc

pas un volet « autonome » du développement mais un des éléments qui en découle tout autant qu’il y contribue.

Enfin, le tourisme économique s'appuyant à la fois sur le tourisme d'affaires grâce aux équipements du Centre
des congrès et du Parc des expositions et sur un tourisme industriel récemment développé fait partie intégrante
de cette ambition.

Autres secteurs concernés :

Politique de transports, Urbanisme, Services, Communication…

Partenaires principaux :

Région Pays de la Loire, réseaux de Villes, Département de Maine et Loire, Angers Tourisme, Comités
départemental et régional du Tourisme, Chambres consulaires, Mission Patrimoine Mondial, entreprises
privées, Universités, Formation continue…
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c) La logistique stratégique
Objectif : structurer et valoriser l’offre logistique globale de l’agglomération 
pour optimiser la valeur ajoutée du secteur et minimiser ses nuisances

Le développement d’Angers s’est en partie construit sur une ancienne position géostratégique. Elle retrouve aujourd’hui
une vocation logistique à la faveur de deux confluences ferroviaires et autoroutières, qui vont se renforcer dans les
années à venir. En tant que plate forme d’éclatement pour tout l’ouest de la France, pour un certain nombre de produits
à haute valeur ajoutée (médicaments par exemple) ou pour des productions spécialisées (arboriculture, horticulture,
agriculture), elle a développé des outils spécialisés et fait l’objet d’une demande à laquelle il faut répondre dans les
meilleures conditions pour l’emploi et la qualité de la vie dans l’agglomération.

Pour éviter de transformer Angers en goulet d’étranglement, l’amélioration à venir des liaisons ferroviaires, routières,
autoroutières va conforter et renforcer cette position stratégique dont Angers doit tirer le meilleur parti : ne pas subir
cette évolution, renforcer la valeur ajoutée des échanges qui vont la traverser, minimiser les nuisances, tout en s’inscrivant
dans un contexte foncier très contraint. Ce parti pris stratégique doit se décliner à l’échelle des Pays de Loire, du
pays d’Angers, de l’agglomération et en relation avec l’ensemble des partenaires régionaux en raison de trois paramètres
essentiels :

■ La qualité de la place portuaire nantaise dépend en partie de la qualité de son hinterland en matière d’accessibilité
et de fluidité des flux. La création du port à sec de Vierzon doit augmenter les flux qui vont traverser le territoire de
l’agglomération. Dans cette optique, le transfert de la route vers le fer constitue un objectif environnemental majeur
qui se joue à l’échelle de l’ensemble des Pays de Loire. Ce sont les débouchés de tout l’ensemble portuaire
Nantes -Saint-Nazaire qui sont en jeu, de même que la qualité de la vie le long de l’axe Nantes-Angers-Le Mans et
Nantes-Angers-Tours.

■ Les activités logistiques consomment beaucoup d’espaces. La localisation d’une ou de plusieurs plates-forme
multimodales ne peut s’envisager que sur des zones connectables au réseau routier et ferroviaire, dans des conditions
de captage et de génération de trafic qui ne viennent pas aggraver la saturation des réseaux existants. L’implantation
du ou de ces sites doit faire l’objet d’un examen approfondi qui tient compte des contraintes spatiales de
l’agglomération et de son environnement (agricoles, inondations, raccordements routiers autoroutiers et ferroviaires,
urbanisation).

■ L’augmentation de la valeur ajoutée de cette activité dépend également en partie de la qualité de sa ressource
humaine. Les formations spécialisées dans les activités logistiques spécifiquement angevines doivent se renforcer.
De même, une réflexion spécifique doit être entreprise en matière de fret aérien de manière à positionner Marcé
et Notre-Dame-des-Landes sur des créneaux européens (par exemple, la logistique fruitière, horticole ou médicale).

Autres secteurs concernés :

Politique de transports, activités économiques, liaisons nationales et régionales, …

Partenaires principaux :

SNCF, transporteurs aériens et routiers, Marché d’Intérêt National, entreprises, Port de Nantes-St-Nazaire…
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Fiche n°3 :

OBJECTIF :
Renforcer l’amont des filières d’excellence angevine, améliorer
l’attractivité de l’agglomération, préparer les universités et les
grandes écoles à affronter la concurrence internationale sur le
recrutement des étudiants 

Enseignement supérieur-Recherche

Le savoir et sa gestion sont devenus les moteurs du développement des entreprises et des territoires. On estime que
l’effort d’acquisition et de valorisation des connaissances explique 70% des écarts de croissance entre territoires. La
connaissance, facteur immatériel, constitue donc aujourd’hui la principale matière première stratégique du
développement. Ce n’est plus uniquement l’environnement économique et social qui modèle le comportement et la
performance des entreprises et des territoires, c’est leurs portefeuilles de ressources basées sur des savoirs qui
définissent leurs stratégies consistant à créer, exploiter, maintenir un portefeuille de connaissances (savoir, savoir-
faire, capacités créatrices, etc ) qui assure leur compétitivité.

Le fonctionnement des pôles d’excellence angevins démontre que l’agglomération angevine constitue un sys-
tème territorialisé de conversion de connaissances et de matière grise en développement. Cette définition
revient à situer les enjeux majeurs de l’enseignement et de la recherche et permet de connecter ce tissu univer-
sitaire et de grandes écoles angevins aux autres enjeux du système :

■ Répondre au nouveau défi de la démographie universitaire qui impose non plus d’accueillir un nombre croissant

d’étudiants mais d’attirer les meilleurs d’entre eux à une échelle qui devient mondiale. Le pôle universitaire

angevin doit engager, dans la cohérence, des mutations pour améliorer son attractivité autant sur ses formations

généralistes que sur ses formations professionnalisées.

■ Accroître le potentiel technopolitain pour améliorer l’outil de développement endogène de l’agglomération.

■ Développer l’amont du système à savoir l’outil de production de connaissances angevin notamment dans les

3ème cycles scientifiques et techniques à potentiel entrepreneurial.

■ Adapter une partie de la formation initiale supérieure au raccourcissement de la durée des savoirs : apprendre

à apprendre et d’autre part, participation de l’université à la formation tout au long de la vie.

■ Rendre Angers visible sur ces créneaux depuis Harvard, Berkeley, Cambridge ou Bâle, ce qui passe aussi par

une internationalisation des universités angevines.

■ Autour du PRIA (Pôle de recherche et d’innovation à Angers) améliorer le rendement de la partie centrale –l’outil

de conversion– pépinières d’entreprises, centres de transfert de technologie, outil de création d’entreprises et

d’entrepreneurs, financement initial, capital risque, accueil des chercheurs, des étudiants étrangers, bibliothèques,

services.

■ Mettre l’aval, l’accueil des entreprises, au niveau des meilleurs standards internationaux ; foncier et immobilier

d’entreprises. 

■ Améliorer l’environnement angevin en matière de culture scientifique et technique, en particulier sur ses points

forts : agriculture, végétal, paysage, faune, flore, santé humaine et végétale, eau.

Les choix des secteurs à valoriser sur Angers dépendent d’abord des domaines d’excellence actuels des universités,
des grandes écoles et des centres de recherche. Ils sont ensuite en partie subordonnés à la création de nouveaux
« clusters » de recherche-formation sur Angers, issus d’une connexion entre domaines d’excellence sur des marchés
dynamiques d’échelle mondiale.
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Certaines de ces nouvelles niches dépendent d’un réseau à établir entre les universités et les grandes écoles de
tout le grand Ouest qui font partie des pôles d’excellence de l’agglomération :

■ Les activités liées à la filière végétale en créant un institut fédératif de recherche en végétal associant les nombreux

partenaires qui font d’Angers la capitale française du végétal : UMR, INRA, INH, Université, centres de recherche

privés.

■ Les activités liées à la filière santé en s’appuyant sur l’Institut de recherche en ingénierie de la santé et sur les différentes

unités de l’INSERM, en particulier dans le domaine de la lutte contre le cancer.

■ Les activités des filières bioniques, nanotechnologies (et métrologie) appliquées à la santé, aux matériaux, (matériaux

à propriétés électroniques, matériaux du vivant).

■ En liaison avec le pôle précédent, la création d’un centre national de compétences dans le domaine des grands paysages

viendrait compléter le potentiel paysage de l’ensemble de l’agglomération.

■ Les activités liées à l’amélioration de l’environnement (traitement original des déchets), appuyées sur la présence et

la notoriété de l’ADEME.

Ces pôles d’excellence existants et à valoriser ont vocation à tirer par le haut l’Université toute entière et à servir de
modèle aux autres domaines moins stratégiques mais indispensables au développement de l’agglomération : toutes
les « humanités ».
La création de nouveaux pôles de compétences dans les niches issues du croisement des compétences précédentes et
des orientations de certaines entreprises permet d’envisager : 

■ La santé-beauté en liaison avec la filière végétale et la qualité de l’environnement (avec l’Institut technique des plantes

médicinales –ITPM–).

■ La filière de l’alimentation biologique.

■ La filière phytosanitaire (la santé des végétaux) et les engrais « biotechnologiques ».

■ Les semences.

D’autres domaines, tirés par une demande potentiellement en
croissance, disposant d’atouts notables ou en mutation doivent faire
l’objet d’une attention particulière à Angers en raison de leur poids
actuel ou potentiel en terme d’emplois :

�Le pôle de formation « finance-retraites » en développant et en 
internationalisant le DUREP

�Le pôle logistique
�Le pôle tourisme
�Le pôle automobile mécanique électronique informatique
�Un pôle « eau »
�Le génie militaire
�L’ENACT (Ecole Nationale d’Application des Cadres Territoriaux).
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Enfin, deux objectifs doivent compléter ces orientations générales :

■ L’organisation de l’outil de recherche-formation angevin pour mieux répondre à l’ensemble des enjeux par la création

de l’institut polytechnique d’Angers.

■ L’internationalisation de l’outil de recherche formation par le biais :

• Du recrutement mondial des étudiants.

• Du montage de formations internationales spécifiques à sceaux multiples avec d’autres universités et grandes écoles.

• D’échanges de chercheurs et d’enseignants.

• D’organisation de colloques et de manifestations scientifiques.

L’environnement culturel de ces pôles d’excellence mérite d’être amélioré tant le potentiel angevin semble porteur :
• Un centre de culture scientifique et technique sur l’eau, une ferme pédagogique, un arboretum « complet » traduisant
la biodiversité du territoire et la diversité de ses usages : plantes d’ornementation, plantes alimentaires, plantes
médicinales, bois.

• Un centre de culture scientifique et technique agricole.

Un premier projet découle naturellement des compétences spécifiques angevines : mettre en réseau l’ensemble des
centres de ressources existants dans les filières végétales et santé pour en faire le premier CRITT « agro-bio-santé-
beauté » français.

Autres secteurs concernés :
Les activités économiques, la communication, …

Partenaires principaux :
Universités et écoles supérieures, CHRU, laboratoires de recherche, entreprises publiques et privées, Etat, Région
Pays de la Loire…

)(
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Fiche n°4 :

OBJECTIF :
Accompagner la transformation du tissu économique, face notam-
ment aux enjeux démographiques à venir

Le tissu économique angevin est constitué de grandes entreprises, locales ou décentralisées, mais aussi et surtout de

très nombreuses P.M.E. ou T.P.M.E. Elles vont connaître une situation démographique inédite : le renouvellement massif

de leur personnel dans les prochaines années. A titre d’exemple, dans un des secteurs forts d’Angers, banque, assurance,

épargne, les départs vont être multipliés par 3 dans les 15 prochaines années. 30% du personnel devrait partir d’ici

2010. Au total 45% du personnel quittera ces établissements d’ici 2015. Dans le tissu de petites entreprises de

l’agglomération, de nombreux chefs d'entreprises artisanales, commerciales et industrielles cesseront leurs activités.

Les opportunités et les conséquences managériales seront nombreuses. Il va notamment falloir pallier la perte

de connaissances, gérer les âges et les savoirs des uns et des autres pour éviter que les populations arrivantes et

partantes ne se croisent sans se mélanger, apprendre à pérenniser les connaissances, organiser des transferts

croisés des jeunes vers les aînés et inversement. La transmission ou la cession de leurs entreprises sera un vrai

enjeu pour le maintien des activités et des emplois, mais aussi une opportunité de renouvellement du tissu.

Les politiques d’accompagnement, en lien avec les organismes professionnels et les chambres consulaires,

devront favoriser :

■ Les projets de création et de reprise d’entreprises : études de faisabilité, ingénierie financière, démarrage et suivi

des projets, formation, actions de sensibilisation auprès des publics jeunes…

■ Les entreprises ou projets innovants, le développement des nouvelles technologies…

D’autre part, les arrivées sur le marché du travail étant moins nombreuses que les départs, le futur développement

nécessitera d'attirer des actifs nouveaux ; dans un contexte de pression sur la main-d'œuvre, l'attractivité de l'agglo-

mération sera alors essentielle. Mais la résorption du chômage restera l'objectif premier des politiques de l'emploi.
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Dans ce cadre, trois enjeux majeurs :

■ La formation et l'insertion des actifs : la question des savoirs et de leur management sera au cœur de ce choc

démographique. Il constitue le facteur essentiel de compétitivité et de la performance des entreprises. La formation

de qualité et l'insertion dans la vie active des populations locales sont un objectif majeur de cohésion sociale :

elle passe par la formation initiale, l'investissement des entreprises dans la formation des salariés et l'aide à

l'insertion des publics en difficulté. 

■ Le renouvellement des cadres : les flux de départ en retraite vont s'amplifier alors que les besoins des entreprises

privées comme de la fonction publique en cadres resteront élevés : il s'agit donc de renforcer le nombre de jeunes

diplômés, mais aussi l’aide à la formation et à l’accueil de nouveaux cadres, la gestion des connaissances et

des cultures d’entreprises, gérer le portefeuille de savoirs des entreprises pour entretenir leur compétitivité

(dynamique des connaissances, modes de création des savoirs, cartographie des connaissances dans l’entreprise,

processus cognitifs, capitalisation et mémorisation des connaissances, etc). Ce point particulier de la gestion des

entreprises doit aussi s’appuyer sur l’évolution de leurs marchés et de leurs ressources, en particulier sur leur

internationalisation. Il donne l’opportunité de mettre en place de nouvelles formations internationales intégrées.

■ La réorganisation des entreprises et des services publics.

La séparation des fonctions de conception, de direction, d’exécution, les organigrammes hiérarchisés, verticaux, sont
moins favorables à la mobilisation et au partage du savoir. La gestion des connaissances oblige à transformer le
fonctionnement des entreprises. Les organisations sans coutures, qui autorisent les fonctionnements transversaux,
les fonctionnements en projet sont plus favorables au métissage des connaissances.

Dans le sens où les structures de formations angevines vont être mobilisées pour relever ces défis, un partenariat autour
du thème de la gestion prévisionnelle de l’emploi, des savoirs et des connaissances dans l’agglomération est indispensable.

Autres secteurs concernés :
la formation initiale et continue, l’enseignement supérieur et la recherche, les aides économiques …

Partenaires principaux :
Entreprises privées ou publiques, Angers-Agglomération Développement, Angers Technopôle, Chambres consulaires,
Comité d’Expansion, Ecole Nationale d’Application des Cadres Territoriaux, Association Régionale pour l’Amélioration
des Conditions de Travail, Boutiques de gestion, Région Pays de la Loire, Banques, Organismes de formation.
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Fiche n°5 :

OBJECTIF :
Développer les implantations d’activités en cohérence avec les
objectifs d’attractivité et de qualité de vie de l’agglomération

La compétence acquise en matière d’accueil d’activités a conféré à l’Agglomération la maîtrise des principales
zones d’activités des territoires. 

Elle développera les espaces nécessaires dans le cadre d’un schéma global et cohérent visant à diversifier l’offre,

à l’adapter aux besoins, à l’intégrer harmonieusement dans le schéma de desserte de l’agglomération. 

Paramètre essentiel de l’attractivité de l’agglomération, voire de la productivité des entreprises, la qualité des sites

en matière d’équipements, de services, d’accessibilité multimodale, et de paysage doit faire l’objet d’une atten-

tion d’autant plus forte à Angers que la qualité des paysages de l’agglomération fait partie de son identité.

Les activités de demain prendront en compte les contraintes urbaines et les exigences de qualité : recherche de

mixité fonctionnelle -notamment dans les territoires prioritaires-, maîtrise des déplacements induits, entreprises

respectueuses de l'environnement, consommation optimisée d'espace, qualité paysagère des sites...

Une concertation avec les entreprises selon les secteurs géographiques doit les sensibiliser aux problèmes de

déplacements des salariés et de mettre en place des plans adaptés. Une attention particulière sera portée aux

activités ayant des horaires décalés, la recherche de solutions adaptées à la diversification des temps travaillés,

notamment dans les services.

Pour que l'ensemble des espaces restent attractifs, la qualité des espaces publics, du pré-verdissement et de la

signalétique sont aujourd'hui des éléments-clés. L'insertion des activités des points de vue visuel, sonore, des

risques, des déchets -notamment en milieu urbain- devra être soignée. Ces éléments pourraient faire l'objet d'une

“charte de qualité et des paysages” progressivement mise en œuvre sur les zones d'activités.

Demain, les entreprises devront prendre en charge la gestion et le traitement de leurs déchets, ce qui devrait les

amener à essayer d'en produire moins et à envisager leur recyclage dans des circuits courts permettant leur valorisation

locale. Pour plus d'efficacité, ce traitement doit être pris en compte dès l'urbanisation des zones d'activités. La

Communauté d'agglomération pourra également mettre en place une redevance spéciale.

Autres secteurs concernés :

Urbanisme, Transports, Environnement.

Partenaires principaux :

Entreprises, Angers Agglomération Développement, Sociétés d’Economie Mixte, Chambres consulaires,

communes, ADEME… 

( )
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La qualité d’accueil des activités
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