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Le dernier Séminaire de Veille stratégique territoriale Le séminaire de Veille stratégique territoriale qui s&rsquo;est
déroulé le 22 septembre dernier a été l&rsquo;occasion d&rsquo;examiner les tendances nombreuses et complexes
qui façonnent nos territoires. Comment l&rsquo;économie se structure-t-elle au niveau des territoires ? Plus précisément,
quelles sont les logiques territoriales propres aux différents types d&rsquo;économie que l&rsquo;on peut recenser :
économie productive exportatrice, économie domestique liée au quotidien des populations, économie résidentielle
fondée sur la captation de revenus produits à l&rsquo;extérieur (tourisme, attraction de populations nouvelles), évolution
du secteur public ou encore tentatives diverses de relocalisation des activités économiques ? Comment ces logiques
économiques interagissent-elles avec les efforts des collectivités publiques pour organiser les territoires mais aussi
avec les représentations et modes d&rsquo;organisation des populations ? Quels sont les facteurs qui risquent
d&rsquo;influencer, au futur, l&rsquo;organisation de nos différents niveaux territoriaux ? Telles ont été les nombreuses
questions débattues au cours de cette journée. Les présentations et recherches effectuées par Bretagne prospective
ont été complétées par une série de témoignages forts éclairants. [...]
M. Robert Jestin, président du CODESPAR a fait le point sur différentes initiatives de diversification économique
entreprises dans le bassin rennais. Les enjeux économiques de la relocalisation de la production et de la
consommation alimentaires ont été présentés par M. Gilles Maréchal, ancien coordinateur de la FR-Civam Bretagne,
tandis que M. Jérôme Alles, directeur de ventes de Système U Ouest est venu exposer la problématique de
réorganisation de son Groupe par bassins de consommation. Ces travaux se poursuivront à l&rsquo;occasion du
prochain séminaire de Veille Stratégique Territoriale qui se tiendra à Brest, le 09 décembre prochain sur le thème
« innovation(s) et territoire(s) ». La Veille Stratégique Territoriale est un service proposé-sur abonnement- par Bretagne
Prospective. Il vise à fournir aux entreprises et collectivités des informations sur le fonctionnement social, économique
et territorial de la Bretagne ainsi qu&rsquo;un certain nombre de points de repères thématiques et prospectifs pour
développer leurs activités. Pour en savoir plus : contact@bretagne-prospective.org
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