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Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cete année 2014 qui s’annonce pour beaucoup de
territoires comme une année charnière : les électons municipales du mois de mars verront certains
exécutfs se renouveler et les processus de fusion modiferont l’organisaton des collectvités locales,
tout cela dans un contexte économique partculièrement tendu avec de fortes mutatons à l’œuvre
au sein des entreprises et des territoires.
De notre côté, nous avons pris comme résoluton de renforcer notre communicaton à la fois sur nos
projets et ceux de nos clients mais aussi sur notre vision de la performance durable de l’ofre
économique à destnaton des entreprises.
Tout d’abord, la publicaton régulière de cete « Letre d’Informaton » nous permetra de vous tenir
informés sur notre actualité, les missions que nous menons et les projets qui en découlent, les
événements à venir ou encore « ce que nous avons aimé » et que nous souhaitons partager avec
vous. Par ailleurs, nous vous proposerons régulièrement des Points de vue sur des thématques en
lien avec l’ofre d’accueil économique à destnaton des entreprises.
Ces deux outls nous permetront de partager avec vous nos réfexions alimentées tant par les
missions de conseil que nous menons auprès de territoires de diférentes tailles mais aussi par nos
interventons régulières lors de formatons et de colloques.
Pour cete première éditon, nous avons souhaité poser les principaux enjeux liés au
développement de « l’ofre économique » sur les territoires. Vous trouverez ci-dessous un résumé
et un lien pour accéder à ce Point de vue. Tout au long de l’année, nous aborderons diférents
thèmes tels que « les stratégies d’accueil et de développement des entreprises », « l’ofre d’accueil
en milieu urbain et le renouvellement urbain » ou encore « l’économie de la fonctonnalité
appliquée à l’ofre économique territoriale »
Pour cete nouvelle année, nous formulons le souhait que les problématques liées à l’ofre
économique soient enfn appréhendées et traitées à la hauteur des enjeux qu’elles représentent
pour les territoires, les entreprises et leurs usagers.
Nous vous souhaitons une agréable lecture de ce premier numéro,
Pierre-Cécil Brasseur & Jean-François Vallès
Directeurs associés Cabinet Synopter

Actualité de Synopter
Mission de conseil
La nouvelle Agglomératon du Pays de Dreux nous a confé la réalisaton de son schéma de l’ofre
économique. Nous les remercions de leur confance.
Formation
Synopter assurera pour le compte de l’INSET d’Angers une formaton sur le thème : Les schémas de
zones d’actvités économiques : enjeux et méthodes du 3 au 5 février.
Programme de la formaton

Retrouver toute notre actualité sur notre site internet : rubrique actualité
Actualité de nos clients
Grand Lyon
Dans le cadre de notre mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en œuvre et le suivi du
dispositf de geston des sites d'accueil économiques, le Grand Lyon et les partenaires de la démarche
de geston de la ZI La Mouche viennent de fnaliser le Guide pratque de cete ZI. Cet outl, simple à
réaliser et peu couteux, est un moyen efcace de communiquer auprès des entreprises sur toutes les
informatons utles pour leur bon fonctonnement. Vous pouvez télécharger le Guide pratque de la ZI
La Mouche en suivant ce lien et avoir plus d'informaton sur cete démarche en visitant la page
internet de la ZI La Mouche.
Communauté de communes de la Vallée de Clisson
Comme recommandé dans le cadre de la révision du Schéma territorial des zones d’actvités que
nous avons mené, la Vallée de Clisson va se doter d’une Maison de l’Économie et du Numérique à
proximité immédiate de la gare de Clisson.
Vous trouverez plus d’informaton sur cete opératon en suivant ce lien

Point de vue

Comment repenser l’ofre économique territoriale ?
L’ofre d’accueil d’entreprises sur les territoires n’est pas sufsamment performante. Tout du moins,
elle génère plus de dysfonctonnements que de gains. Il est donc urgent de repenser l’ofre d’accueil
des actvités économiques sur les territoires et de s’interroger sur les processus de créaton de valeur
qui sont réellement en jeu. Les démarches innovantes qui foisonnent en France et à l’étranger sont la
preuve de l’intérêt de penser diféremment et doivent être source d’inspiraton pour que les
problématques liées à l’ofre économique territoriale soient enfn appréhendées et traitées à la
hauteur des enjeux qu’elles représentent pour les territoires, les entreprises et leurs usagers.
Télécharger directement notre Point de vue ou rendez-vous sur notre site internet

