
 LE SERVICE PUBLIC CONTINUE… 
 pour favoriser l’emploi et accompagner 
 l’innovation et les entreprises du territoire 

Les agent·e·s de la Direction générale développement économique
responsable, emploi, innovation, Europe et international (DGERI)
travaillent pendant la crise pour préserver l’emploi, mettre en œuvre 
un développement économique responsable, continuer d’innover et de
développer l’ouverture internationale de la métropole.
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Les agent·e·s de la DGERI

90 
AGENT·E·S

en    Chiffres clés3

75%
DE FEMMES

45
ANS

EN MOYENNE

Mercredi 2 décembre 2020, retrouvez en page d'accueil de Naonantes 
une actualité présentant les activités de la DGERI.

https://naonantes.nantesmetropole.fr/jcms/p_1551703/fr/des-agent-e-s-mobilise-e-s-pour-l-emploi-et-les-entreprises-du-territoire?id=p_1551703&preview=true


Les missions essentielles de la DGERI pendant la crise :
« Fortes de la première expérience de confinement, les équipes de la DGERI ont su s'adapter rapidement et se 
remettre en situation de télétravail quasi-total ! Notre préoccupation est aujourd'hui double : dans l'urgence, être 
au chevet des entreprises et des emplois afin de limiter l'impact économique de la crise sur le territoire... tout en 
préparant les conditions d’une reprise durable intégrant les transitions économiques, sociales et écologiques, en 
se nourrissant des échanges avec les villes en Europe et à l’international avec lesquelles nous sommes en 
dialogue régulier. », Béatrice Mérand, directrice générale adjointe de la DGERI.

• Aide ciblée en direction des secteurs d'activité les plus touchés par la crise (commerces, 
cafés-hôtels-restaurants, acteurs du tourisme...) en complément des mesures de soutien 
nationales et régionales

• Veille territoriale et sectorielle et mesure des impacts économiques de la crise sanitaire 
en collaboration étroite avec l'Agence d'Urbanisme (AURAN)

• Élaboration et mise en œuvre d'une démarche de reprise économique durable donnant
aux acteurs du territoire (entreprises, acteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche 
et de l'innovation, réseaux...) la possibilité de participer aux chantiers opérationnels 
et prospectifs 

• Soutien aux laboratoires et aux entreprises de santé pour les innovations liées au Covid

• Veille au niveau européen et international et échange de bonnes pratiques en matière 
de gestion de crise entre métropoles européennes

• Poursuite des politiques publiques et projets courants en s'adaptant au contexte 
du 100% télétravail

En savoir plus : https://naonantes.nantesmetropole.fr/coronavirus
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Les actions de la DGERI 

4 500
commerces concernés par
L’AIDE AUX LOYERS

en raison de leur 
fermeture administrative

COMMERÇANTS
inscrits sur la 

plateforme de vente 
locale 

mavillemonshopping.fr

1 713

Santé E-commerce Commerces

en    Chiffres clés3

LABORATOIRES
et entreprises du terri-
toire financés pour leurs 
recherches en lien avec 
la crise sanitaire 
(1 million d'euros) dans le cadre 
du Fonds innovation santé

€9

https://naonantes.nantesmetropole.fr/jcms/p_1374654/fr/coronavirus

