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Questions de recherche de l’observatoire des Territoires d’industrie 

« Comment expliquer la diversité des territoires en termes de création ou 
de destruction d’emplois ? Par la spécialisation sectorielle des territoires ? 
Par la performance des régions et villes voisines ? Par des effets 
locaux? » 

 

« Comment décrire les déterminants locaux tels que le dynamisme des 
élus ou la capacité des acteurs à créer une culture locale du dialogue ? » 

 

« Comment adapter les politiques favorisant le développement de 
l’industrie et des services associés aux spécificités des territoires? » 
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Partenaires de l’observatoire des Territoires d’industrie 
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Stratégie de reconquête industrielle et de 

développement des territoires 

 

4 enjeux majeurs : recruter, innover, attirer des projets et 

simplifier ; 

 

17 actions/services proposés par les opérateurs 

nationaux aux territoires pour aider les territoires à 

développer ou renforcer leurs projets de territoire : VTE, 

mobilisation des dispositifs existants tels que Territoires 

d’innovation ;   

 

1,36 milliard d’euros prioritairement fléchés vers leurs 

projets; 

 

Animation par un binôme industriel-élu; 

 

Gestion décentralisée confiée aux régions et aux 

maires, aux présidents des intercommunalités et aux 

industriels. 
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Le programme de l’observatoire des Territoires d’industrie 
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1) un cycle de séminaires mensuels pendant lesquels interviennent les 
acteurs des Territoires d’industrie (élus, industriels, universitaires, autres 
partenaires)  

25 février 2020 : Dieppe Côte d’Albâtre 

 

2) des études sur la performance des territoires 

 

3) la collecte des études de cas existants 

 

4) la réalisation d’études qualitatives 
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Premier bilan 
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Pas de fatalité territoriale ; les facteurs explicatifs traditionnels ne suffisent 
pas à prédire la performance des territoires. 

 

Explorer les facteurs locaux : capacité des acteurs locaux à gérer les 
conflits, à créer des espaces de dialogue, de la confiance, à dégager des 
solutions gagnant-gagnant, à trouver des compromis etc.  

 

Retours d’expérience : Saint-Nazaire, Nord Franche Comté, Marseille-Fos, 
Grand-Orly Seine Bièvre 
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