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Compte rendu de la réunion des commissions Economie et Veille et prospective du 18 mars 2015 

 

 

Présents : Arbellot François (Nautisme en Finistère) – Arnal jean-Pierre - Bourhis Yves – Cariou Claude (BGE 

29)  – Cariou Emilie (ADESS) – Charruau Franck ( SCOP Chrysalide) – Druais Frédéric (CELIA) - Duval Yvette 

(Club Développement durable)– Fitamant André (Ligue de l’enseignement) – Godet Eric – Goron Joël (Genêts 

d’or) - Gouzien Yann –Huon Patrick (FDSEA) – Hyrien Céline (JCE) – Kraff F. (SNCF) - Lagathu André – 

Lebreton Jean-Claude (CFE-CGC) – Lelann Françoise (Investir en  Finistère) – Marzin Yannick - Mousset Sylvie 

(SNCF) – Moyon Bernard – Paillard Michel - Roudaut Jean-Claude (AGEF 29) – Sirvain William (Entreprendre 

en Bretagne) – Tésan André (CCI) - Stéphan Martine (Eau et rivières). 

Personnel technique : Bernez François (Brest métropole) – Keraval François (Brest métropole) – Larpent 

Maryse (Conseil de développement) – Le Bars Mickaèle (Conseil de développement – Pôle métropolitain) – 

Rivoal François (ADEUPa) 

 

 

 

 

1  – Présentation de l’étude de l’Insee : « Compétitivité et attractivité ne vont pas de pair dans le 

Finistère » par Olivier Léon, Insee Bretagne. 

Le diaporama est en consultation sur le site du Conseil de développement (y accéder) 

 

2 - Présentation de l’étude « Maintien et développement des centres de décision dans le Finistère » Par 

François Rivoal, ADEUPa (télécharger le document) 

3 – Présentation des actions d’Investir en Finistère en réponse aux constats révélés par ces deux études 

par Françoise Lelann, Directrice d’Investir en Finistère 

 

 

Ces présentations ont suscité des questionnements qui devront être approfondis par la commission. Ainsi, en 

matière d’attractivité, le département apparaît en retrait par rapport à d’autres territoires. L’Insee démontre 

que malgré ses performances en matière de productivité le département n’est pas attractif.  

Pour sa part, Investir en Finistère effectue des missions de promotion et de prospection envers les décideurs 

économiques et les leaders d’opinion. L’association mène des actions afin de combattre les idées reçues et de 

http://www.conseil-developpement-brest.fr/images/pdf/CECO/insee18032015.pdf
http://www.conseil-developpement-brest.fr/images/pdf/CECO/centresdedecision18_03_15.pdf
http://www.investirenfinistere.fr/
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mettre en avant les filières dans lesquelles la valeur ajoutée est importante (aéronautique, biosciences, 

numérique…). Elle constate des difficultés qui nuisent au développement du territoire  : 

 Communication, marketing territorial insuffisants, 

 Difficultés dans les relations nord et sud Finistère, manque de concertation à l’échelle 

départementale 

 Difficultés de recrutement des cadres et problèmes liés à l’emploi du conjoint  

 

Ces présentations ont suscité des questionnements de la part des membres de la commission économie sur 

lesquels il conviendra de poursuivre les réflexions. 

 

 Comment se fait-il  qu’alors que le Finistère est classé 7
ème

 du point de vue touristique, il ne parvient 

pas à bénéficier d’une attractivité résidentielle suffisante pour compenser le vieillissement de sa 

population ?  L’Insee va prochainement réaliser une étude sur les liens entre attractivité touristique et 

résidentielle. 

 Il semble qu’il existe un différentiel élevé entre un potentiel de recherche important et les résultats 

en matière d’innovation et de création d’entreprise : quel rapport entre recherche et économie ? 

 Pourquoi le rayonnement du Finistère est-il si faible ? Du fait de sa situation géographique, 

d’infrastructures de transport insuffisantes ? 

 L’attractivité du département est faible, pourquoi ? Quelles propositions peut faire le conseil de 

développement ? 

  

 

 

 


