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Présentation de l’action
Résumé :
Il s’agit de faire réfléchir ensemble professionnels (chefs d’entreprises), partenaires et élus sur un volet du
développement économique du territoire. Après un accueil en séance plénière, ces évènements se
déroulent généralement sous forme d'ateliers thématiques dont l'objectif est de parvenir à des
propositions d'actions concrètes qui sont ensuite restituées à l'ensemble des participants avec une mise
en perspective par des intervenants/experts.
Objectifs :
L'objectif premier est de créer un espace de dialogue entre les décideurs locaux, les partenaires
économiques et les dirigeants d'entreprises afin de construire un projet économique à l'échelle du
territoire partagé par tous.
Impacts sur le modèle de développement du Territoire :
Les rencontres permettent de mettre en exergue les différents axes de développement économique du
territoire, qu'ils relèvent de la sphère productive ou de la sphère résidentielle. Ainsi, les premières éditions
ont été consacrées aux 2 piliers économiques du territoire : l'industrie et le tourisme.
Ces rencontres sont l'occasion pour les acteurs d'échanger, de travailler ensemble et de mieux connaître
les contraintes et les besoins de chacun, d'identifier des axes de développement opérationnels en lien
avec la thématique et la stratégie globale du territoire et de déterminer de possibles actions de
convergence entre acteurs économiques et/ou collectivités locales.
Acteurs associés :
• Dirigeants d'entreprises
•
Elus et techniciens des collectivités
•
Chambres consulaires et syndicats professionnels
•
Partenaires économiques et touristiques
Facteurs clés de succès
Important travail préparatoire (contenu et animation des ateliers, déroulement des séances plénières,
interventions et témoignages...) et forte implication des partenaires et professionnels aux côtés des
collectivités. Suites données aux rencontres via des réunions de bilan, le suivi des actions proposées et la
restitution aux participants.
Etat d’avancement :
Préparation en 2015 des 4è et 5è éditions, respectivement sur les thèmes du commerce et de l'ESS. Bilans
et restitution aux professionnels des suites données aux 2 précédentes éditions relatives à l'industrie et au
tourisme.

Impacts économiques attendus ou réalisés

(Création d’entreprises, augmentation du nombre d’entreprises, emplois, synergie inter-entreprise etc.…)

 Mise en réseau des acteurs économiques du territoire
 Maintien et création d'activités et d'emplois
 Amélioration des conditions de développement économiques (transports, aménagement

des zones d’activités, promotion territoriale concertée…)
 Synergie inter-entreprises

