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Méthodologie
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Présentation de la démarche et du contexte

PHASE 1

Immersion
Écouter - objectiver
problématiser

✓ Visite terrain
✓ 15 Entretiens stratégiques
✓ Séminaire de
sensibilisation
✓ Enquête en ligne
✓ Journée d’ateliers
exploratoires
✓ Micro-trottoir
✓ Benchmark

Idéation

✓ Journée d’ateliers
exploratoires
✓ Atelier de travail avec les
équipes des EPCI
✓ Réunion de présentation
à tous les acteurs

MISSION OPTIONNELLE

Création

Page d’atterrissage, newsletter, plan de communication autour de la démarche

Partis-pris méthodologiques
Fédérer et engager une démarche collective

#sensibiliser
Accompagner les acteurs
institutionnels dans la
compréhension de ce
qu’est une démarche de
marketing territorial.

#écouter
S’immerger dans le
territoire, s’imprégner des
perceptions & réalités,
rencontrer des acteurs
économiques et percevoir
le vécu.

Outils mobilisés

Outils mobilisés

✓ Séminaire de
sensibilisation avec
les élus
✓ Atelier de travail
avec les équipes des
EPCI

✓ 2 jours d’immersion
✓ 15 entretiens
stratégiques
✓ Micro-trottoir à Rennes

Impliquer largement
les acteurs
économiques et la
population tout au
long de la démarche
pour les fédérer.
Outils mobilisés
✓ Enquête en ligne
✓ 2 journées d’ateliers
exploratoires
✓ Réunion de
présentation à tous
les acteurs
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Partis-pris méthodologiques
Valoriser la démarche par la communication

Landing page de campagne : broceliande-attractivite.fr

Plan de communication autour
de la démarche

Newsletter
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Focus
Visite terrain

À la découverte du
territoire pendant
2 jours
Montfort Communauté : Lac de Trémelin,
Montfort sur Meu, Entreprise Convivio
CC St Méen Montauban : Le Tissé, Entreprise
Top Bagage, Maison France Service, St Méen,
Montauban
Brocéliande Communauté : Plelan le Grand,
Le Repaire
Objectifs : Visite non-exhaustive du territoire
afin de comprendre sa vocation, ses aspérités,
l’offre sur laquelle capitaliser qu’elle soit connue
ou pas encore.
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Focus
Entretiens stratégiques

15

Partenaires
interrogés

Agence Déclic, Initiative Brocéliande,
Club des Entreprises du Pays de Brocéliande, Brocélia,
Région Bretagne, CCI, CMA, France Active Bretagne,
We Ker, BGE, Destination Brocéliande, Pôle ESS,
Brocéliande Business

Thématiques évoquées :
> enjeux d’attractivité & leviers
> forces & faiblesses
> identité & image
> axes d’amélioration
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Focus
Enquête en ligne

323

réponses

Une majorité d’habitant (73%), avec un âge moyen
de 43 ans, n’étant pas originaire du territoire et
résidant sur la CC St Méen Montauban (49%).

44%
Administration publique,
Enseignement, Santé,
Action sociale

15%
Commerce,
services divers

6%
Industrie

3%
4%

Les acteurs économiques sont en majorité installés
depuis + de 5 ans sur le territoire (54%), ont moins de
10 salariés (81%) et sont implantés sur la CC St Méen
Montauban (56%).

10 %

9%

50%

44 %

Des répondants travaillent
dans le secteur commercial,
les services divers

31 %
Quels secteurs d’activités ?
Employés
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Ouvriers
Artisans, commerçants et chefs entreprises
Autres (retraités, sans activité pro, étudiant, agriculteur)

Quelle est votre activité professionnelle ?

Les 2 secteurs les +
représentés en suivant
sont l’agroalimentaire et
la construction-BTP,
représentant chacun

10%
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Focus
Journée d’ateliers exploratoires

Déroulement des 2 ateliers :
• Introduction et présentation brève de notre
méthodologie
• Partage des enjeux, des contraintes, mais
aussi des solutions mises en place
• Travail collectif et mise en situation lors d’un
salon et partage des arguments pour décrire
le territoire face à deux moments-clés :
• Une rencontre professionnelle improvisée
• Un jobdating
15 acteurs économiques présents : Codeva,
Exig, Theaud, WeKer, TC Concept, Brocélia,
Studio du Faune, Crêperie la Fée gourmande,
Maison Vrac, Studio de photographie, …
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Focus
Micro-trottoir à Rennes

20

Personnes
rencontrées à Rennes

Profils :
• Des rennais qui connaissent peu le territoire
(actifs, étudiants, retraités)
• Des personnes convaincues soit parce qu’ils
ont un lien familial au territoire soit parce
qu’ils y travaillent/habitent
Thématiques : quelle image perçue du
territoire ? Quelles représentations ? Quels
points forts/faibles ? Quels totems
économiques notables ?
Objectifs : comprendre la perception des
acteurs exogènes du territoire, récolter des
retours qualitatifs, incarnés et instinctifs, sortir
du cadre
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Diagnostic

13

Rapport d’étonnement

Le territoire c’est…

La promesse d’un mode
de vie rural aux portes
de Rennes Métropole
qui séduit
‣ Bonne qualité de vie, espaces naturels, mode de
vie à la campagne
‣ Proximité avec Rennes
‣ Un maillage de villes intermédiaires qui assurent
un service de proximité + des services
complémentaires à Rennes Métropole
‣ Présence de 2 gares sur le territoire
‣ Mais des offres clés qui freinent l’attractivité du
territoire dans une perspective d’installation : des
transports en commun à développer, une offre de
santé & une animation globale inégale d’un
territoire à un autre, la raréfaction des logements

ff
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disponibles…

> Un territoire attractif par l’association de sa
position géographique avec son ADN rural mais des
dé cits structurels au niveau de l’o re qui posent la
question de la capacité du territoire à accueillir de
nouveaux publics à court-terme.

Le territoire c’est…

Un territoire d’économie
de proximité, à la
géographie de polarités
‣ A l’échelle des 3 EPCI on dénombre près de
7000 entreprises et chaque EPCI en représente
quasiment 1/3.

6858
entreprises (Sirène 2022)

16 ans
d’âge moyen

54%
des entreprises ont + de
10 ans

82,2%
n’ont pas de salariés

Localisation des
entreprises à juin 2022
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‣ C’est un tissu porté en grande partie par
l’économie présentielle, permettant de répondre
aux attentes de son marché local.
‣ Plus de 81% des entreprises n’ont pas de salariés.
L’analyse de leur répartition géographique montre
une polarisation faible (carte 1).
‣ En ne retenant que les entreprises de plus de 5
salariés, apparait une géographie économique
différente, appuyée sur les axes et les pôles
urbains (carte 2).

> Une économie très tournée vers la sphère
présentielle et le tourisme : un tissu
nécessaire, porteur d’attractivité pour les
nouveaux arrivants.
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Localisation des
entreprises de plus de
5 salariés à juin 2022

Le territoire c’est…

Un territoire
économiquement
dépendant de Rennes
‣ L’ensemble du territoire représenté par les 3 EPCI
compte 35 000 actifs environ pour 20 000
emplois.
‣ La disproportion forte entre les actifs et les
emplois caractérise le territoire comme un lieu de
résidence pour des familles plutôt dans les
catégories plus populaires (employés et ouvriers)
qui viennent s’installer pour accéder à une
maison, de l’espace et un cadre de vie qualitatif.
‣ Ils conservent leur emplois sur Rennes
Métropole et sont chaque jour plus de 15 000 à
se rendre sur place.
‣ On compte environ 4200 cadres pour 2100
emplois mais malgré ce différentiel qui apparait
élevé, l’enjeu de l’attractivité n’est pas réellement
sur cette catégorie. Ils ne sont que 12% et leur
sensibilité aux coûts de la mobilité qui
augmentent sans cesse est plus faible que les
autres actifs du territoire.

70 891

52,5%

habitants

sont employés ou ouvriers
(49,5% en France)

41,1%

12,2%

de la population a entre 30
et 59 ans
(37,6% en France)

de cadres (16,6% en France)

34 574

emplois sur le territoire

actifs dont 32 102 occupés

19 728

+15 000
navetteurs

> Une forte dépendance vis-à-vis de Rennes
Métropole, induite par l’écart entre le nombre
d’actifs et d’emplois… Qui pourrait être réduite en
adressant les emplois locaux aux actifs du
territoire, en capitalisant sur les activités de
production, d’industrie & le commerce.
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Le territoire c’est…

Un entrepreneuriat en
dynamique… mais qu’il
faut conforter
‣ Depuis 2017, près de 1 000 entreprises ont été créées
sur les 3 EPCI, soit près de 15%. Ce chiffre apparait
dynamique mais il est en réalité en deçà de ce qui
permettrait de renouveler le tissu et créer des emplois.
‣ Le solde réel de la création d’entreprises (Créations –
radiations) c’est-à-dire le tissu économique augmente
de 666 entreprises soit 10% du tissu.
‣ Lorsque 2 commerces sont créés, en moyenne 1 ferme.
Le secteur de la construction est celui qui résiste le
mieux, quand 3 entreprises ouvrent, 1 ferme.
‣ Ce sont les secteurs de la sphère présentielle qui sont
les plus dynamiques en terme de création : commerce,
artisanat, service.

fi

‣ Enfin, l’analyse des transferts montre une
correspondance entre les polarités économiques
révélées par les cartes de densité et les destinations des
nouvelles entreprises. Cela correspond également aux
présences des différentes ZAE.

38

transferts, depuis
2017

8,7 années
âge moyen des
entreprises arrivées
sur le territoire

933

entreprises créées
depuis 2017

328

Radiations, à 80% dans
les 3 premiers secteurs
de la création

31,2%

des entreprises sont créées
dans le secteur du commerce

65,5%

des créations le sont dans le
secteur du commerce, de la
construction et du conseil

> Des lieux de destination de l’économie bien
identi és par les entreprises.
> L’entrepreneuriat, une cible à privilégier au
travers des lieux clés (Le Tissé, Le Repaire..)
pour assurer le renouvellement du tissu
économique déjà bien ancré sur le territoire.

Le territoire c’est…

Un développement
économique animé, à
mieux structurer à
l’échelle des 3 territoires
‣ À l’échelle des 3 EPCI, plusieurs structures sont
organisées pour accompagner les entreprises telles
qu’Initiative Brocéliande, Weker… (business plan,
prêt d’honneur, suivi avec le réseau de parrainage…)
‣ Des réseaux d’entreprises communs ou propres à
chaque territoire : Brocélia, Club des Entreprises de
Brocéliande
‣ Des lieux économiques qui se développent :
Le Repaire, Le Tissé
‣ La présence de points accueils emploi sur chaque
territoire

ffi
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‣ Mais l’absence de site internet en commun, de
discours partagé, de supports de présentation
mutualisés pour partager une vision homogène du
développement économique du territoire.

> Une nécessité d’identi er un l directeur
partagé en matière de prospection, promotion et
d’animation pour donner de la consistance à ce
territoire économique et pouvoir s’a rmer aux
côtés de Rennes.

Le territoire c’est…

Un marqueur fort,
“Brocéliande” mais qui ne
traduit pas le dynamisme
économique du
territoire
‣ La “Forêt de Paimpont”, un des sites les plus fréquentés
d’Ille et Vilaine
‣ Une structuration économique autour de la Porte des
Secrets
‣ Une utilisation par les produits locaux et le nom
d’entreprises du territoire
‣ Un syndicat mixte “Pays de Brocéliande”
‣ Mais le risque du folklore et des clichés

> Un totem vecteur d’attractivité pour le
territoire, très orienté tourisme qui perturbe
l’émergence économique du territoire.

En synthèse
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> Des dé cits d’o re de services aux habitants (santé, logements…) qui freinent
l'attractivité du territoire.
> Une économie très tournée vers la sphère présentielle et le tourisme qui peut
« limiter » la vision d’un territoire à vocation économique.
> Un développement économique relativement équilibré, mais aucune filière
économique qui s’impose.
> Une forte dépendance économique à Rennes Métropole avec un écart important
entre les emplois et les actifs, ce qui constitue un vivier à étudier.
> Un territoire aux CSP populaires, pour qui la mobilité vers Rennes Métropole
(temps d’embouteillages, coût du carburant…) pèse lourd et pour lesquels le recours
au télétravail est faible.

ff
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> Une dynamique de création d’entreprises et d’emplois qui n’est pas atone mais
doit être boostée par une offre dédiée (soutien, accompagnement).
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Analyse d’image
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Méthodologie & objectifs

L’image voulue

L’image perçue

La représentation que l’on
souhaiterait obtenir.

La représentation que le public
extérieur se fait du territoire.

Comment souhaitez-vous que l’on
parle du territoire ?

Que pensent-ils du territoire ?
Comment perçoivent-ils le
territoire ?

L’image vécue

La représentation que les
personnes qui vivent sur le
territoire ont de lui par
rapport à l’expérience qu’ils
en font.
Que retrouve-t-on réellement sur
le territoire ?

ANALYSE DES ÉCARTS
ANALYSE DES ÉCARTS
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Image perçue

Micro-trottoir, analyse de la communication
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Image perçue (focus micro-trottoir) : Globalement un
territoire faiblement identifié sur le volet économique
‣ Une bonne image spontanée du territoire
mais majoritairement associée à la forêt de
Brocéliande :

« Il y a des choses à faire d'un point de vue
touristique, mais on a vite fait le tour »

> Intrigue, crée de la préférence et permet de
positionner géographiquement le territoire.
> Mais la sensation qu’en dehors de ce totem,

« Il n’y a a pas grand chose à part voir
l’épée d’Arthur dans la forêt »

les autres facettes du territoire et notamment
sa dimension économique sont effacées.
‣ Le caractère rural du territoire, un frein pour
plusieurs personnes interrogées :
> Sur le plan résidentiel, la ruralité constitue
un atout indéniable (facilité d’accès à la
propriété, calme et sécurité associés à la
« campagne », etc.)
> Mais l’impression que c’est un territoire peu
animé et avec peu d’emplois ce qui limite la
capacité des jeunes actifs à se projeter.

« Je me verrais bien y acheter une maison,
mais je ne pourrais pas travailler sur le
territoire car il n’y a rien dans mon
domaine. »
Conseillère de vente en cosmétique

« J’adore l’histoire de ce territoire, le côté
mystique, les légendes mais je n’aurais
jamais pu y travailler »
Comptable dans une grande entreprise
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Image perçue (focus communication) : Une homogénéité
entre les pratiques de communication
‣ Sur les 3 territoires, une bonne qualité des supports de
communication, au service de l’information liée au
développement économique.
‣ Une communication plutôt endogène sur les réseaux
sociaux, avec peu d’interactions, mais le sentiment d’une
communauté avec un fort un potentiel de mobilisation.
Par exemple, des prises de paroles sur le sujet de l’écoresponsabilité qui sollicitent un bon engagement de la part
des communautés.
‣ Peu de communication autour de l'offre d’accueil/
d’accompagnement des entreprises : un sujet déterminant
qui n’émerge pas dans la communication actuelle, alors que
l’offre est présente.
‣ Une bonne pratique en place : L’agenda économique
partagé par les 3 EPCI : témoigne d’une volonté de faire
ensemble, preuve de l’engagement des territoires vers une
offre mutualisée autour du développement économique.

Une bonne base de travail pour
aller vers une communication
mutualisée pour améliorer la force
de frappe et être davantage perçu
par les publics exogènes.
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Image vécue

Sondage, entretiens stratégiques, ateliers exploratoires
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Image vécue (focus sondage) : Un territoire « relativement
attractif » pour les acteurs économiques
70 %
61 %

16 % 7 %

52 %

53 %

Très attractif
Plutôt attractif
Pas vraiment attractif

35 %

77 %
Diriez-vous que le
territoire est… ?

Image du territoire :

52 %

32 %

28 %

26 %

18 %

3,38/5
En moyenne

Sur une échelle de 0 à 5 (0 étant la moins
bonne note et 5 étant la meilleure) quelle
image avez-vous du territoire ?

N°1
N°2

67% des répondants admettent
que la proximité avec Rennes est
déterminante dans le choix
d’installation sur l’un des 3 territoires

N°3
N°4
N°5
N°6

• Une qualité de vie et un
environnement naturel
• Un emplacement géographique à fort
potentiel, proche de Rennes
Métropole
• Une bonne accessibilité permise par
les réseaux routiers
• La proximité avec mon lieu de
résidence
• La présence de nombreux
commerces et services
• La proximité et la qualité des services
propres aux petits territoires

Quels sont les principaux facteurs clés d'une
installation d'entreprise sur le territoire ?
(3 réponses maximum)
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Image vécue (focus ateliers) : un cadre de vie apprécié et
une relation complexe à l’intitulé « Brocéliande »
3 thématiques majeures :

FAIRE ENSEMBLE
& CONVIVIALITÉ

RURALITÉ

« On retrouve une bonne
culture associative ici. »

« Sans voiture, si on est jeune on
ne peut rien faire »

« La ville à la campagne »

« On ne soupçonne pas qu’il y a
autant de choses sur le
territoire »

« De l’extérieur, on peut avoir
l’impression qu’il n’y a rien à
faire sur le territoire »

« Pouvoir profiter de services,
de l’attractivité et du
rayonnement de Rennes
Métropole tout en ayant une
réelle qualité dans un écrin de
verdure. »

« On a plusieurs lieux de
convivialité sur le territoire
avec notamment un cinéma
associatif. »

« C’est un autre mode de vie, où
il y a des choses à faire mais à
la campagne »

QUALITÉ DE VIE

« Brocéliande c’est un écrin de
verdure et un cadre de vie
vraiment qualitatif.»
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Image vécue (focus sondage) : Une qualité de vie
reconnue par les habitants, mais pas de réel
attachement au territoire
80 %

16 % 11 %
Très attractif
Plutôt attractif
Pas vraiment attractif

60 %

77 %
62 %
44 %

40 %

72 %

20 %
Diriez-vous que le
territoire est… ?

Image du territoire :

3,43/5
En moyenne

Sur une échelle de 0 à 5 (0 étant la moins
bonne note et 5 étant la meilleure) quelle
image avez-vous du territoire ?

31%

envisagent un jour de
quitter le territoire

0%

N°1
N°2
N°3

• Une qualité de vie et un
environnement naturel
• Un emplacement géographique à fort
potentiel, proche de Rennes
Métropole
• Une bonne accessibilité permise par
les réseaux routiers
Selon vous, quels sont les 3 principaux
points forts des territoires ?
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Image vécue (focus ateliers & sondage) : Une relation
complexe au marqueur touristique « Brocéliande »
‣ Un élément de langage pour identifier le
territoire et traduire le cadre de vie du
territoire :

29 %

> intégré dans le langage quotidien.
> parfois un repère géographique.
> traduit une « âme », une identité qu’on ne
retrouve pas ailleurs et très fortement
associée à la nature & au cadre de vie.
‣ Mais un marqueur qui ne fédère pas :
> certains parlent même d’un « Effet
Brocéliande » qui ne renverrait pas une
image positive au niveau économique.
> un marqueur très associé à Paimpont et
dont certains peuvent se sentir exclus.
> la difficulté à positionner véritablement le
territoire sur la carte vs « à l’ouest de
Rennes ».

39 %

31 %

Diriez-vous qu’il existe une
identité « Brocéliande »
commune aux 3 territoires ?

Oui
Non
Ne sait pas
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Image voulue

Sondage, entretiens stratégiques, ateliers exploratoires
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Image voulue (focus sondage) : Une projection des
acteurs économiques à long-terme plutôt optimiste…
Mais avec des pistes d’amélioration
80% des répondants ne se

Pour 33% des répondants, les 3 axes
d’amélioration prioritaires du
territoire sont :

voient pas quitter le territoire à
long terme

62% d’entre eux se disent
prêt à devenir
ambassadeur
économique du territoire
pour aider à développer
une culture de l’accueil

N°1
N°2
N°3

• Une meilleure offre de mise en réseau
des acteurs économiques
• Être plus accessible via le numérique
• Développer des filières et faire du
territoire le référent sur une ou
plusieurs thématiques
N°4

> Un turn-over faible des entreprises… Qui
témoigne d’un attachement des travailleurs
à leur territoire => de futurs prescripteurs en
matière d’image et d’attractivité

N°5

• Être mieux accompagné lors de
l’installation et dans le développement de
l’entreprise
• Être plus vertueux en matière de
développement durable

En matière de développement économique, quels sont
pour vous les axes d’amélioration prioritaires du territoire ?
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Image voulue (focus entretiens) : Un potentiel de
développement autour de la thématique écoresponsable
‣ La transition écologique : une
opportunité économique possible, à
saisir (ex. Qualité de l’eau, le climat,
l’agriculture résiliente, service
d’accompagnement des entreprises pour
adopter les bons réflexes, etc.)
> Une identité aujourd’hui centrée sur
l’« histoire », la « nature », les
« traditions populaires », les
« légendes » + un cadre de vie qualitatif
dû à la proximité avec la campagne, qui
pousse naturellement vers un
positionnement économique en accord
avec cette identité
> Une dynamique déjà existante sur le
territoire, avec une tendance à la
construction de nouveaux logements
sur des normes éco-responsables

« Un des enjeux du territoire, c’est la
transition écologique. »
« Chaque EPCI est à la recherche du mix
parfait entre un cadre économique
dynamique (atouts de la ville tels que la
fibre) & un cadre de vie vert »
« On devrait privilégier un
développement économique axé sur
l'humain, les circuits courts, l'adaptabilité
(agilité, réponse rapide, etc) »
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Image voulue (focus sondage) : une offre de services semiurbaine de qualité, en conservant les avantages liés à la
ruralité
70 %

Du côté des
résidents

61 %

53 %
Quels sont pour
vous les axes
d’amélioration
prioritaires pour
renforcer
l’attractivité de
ces territoires ?

35 %

>>

31 %

30 %

0%

N°2
de services sur le territoire,
avec une dynamique plus
proche de celle d’une ville

35 %

18 %

N°1

> Des attentes fortes en matière

36 %

N°3
N°4
N°5

• Plus de transports en commun
• Une activité commerciale plus
dynamique
• Renforcer les services publics,
infrastructures, équipements et
espaces publics
• Être plus éco-responsable
• Davantage d’emplois de différentes
natures
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Image voulue : Une volonté partagée de s’affirmer et
d’oser, en arrêtant de se comparer à Rennes Métropole,
pour un territoire attractif, globalement
2 objectifs majeurs :

Être perçu comme un territoire
proche de Rennes mais avec une
identité qui lui est propre
« Je souhaiterais qu’on dise que c’est un
territoire proche de Rennes, mais au
dynamisme propre ; qu’on peut y vivre sans
avoir besoin d’aller à Rennes »
« J’aimerais qu’on puisse dire que c’est un
territoire sur lequel on peut se loger et
travailler, tout en ayant une vrai identité
basée sur nos valeurs »

Pistes d’actions proposées par les acteurs locaux :
• Pays de Brocéliande = pays du vélo
• Pays de Brocéliande = terre d’accueil des lieux qui
créent du lien (Tiers lieu & recyclerie à Montfort,
théâtre atypique « l’antre de l’éléphant », Le Tissé &
Le Repaire, etc.)

Être perçu comme un territoire où
il fait bon vivre et travailler, animé
et avec une culture de l’accueil
« Je voudrais qu’on retienne que c’est un
territoire qui sait accueillir les jeunes :
dynamique, plein de talents, etc. »
« Pouvoir se dire qu’à Brocéliande,
je peux le faire »
« J’aimerais pérenniser l’idée que Brocéliande
est un territoire agréable à vivre. »

Pistes d’actions proposées par les acteurs locaux :
• Création d’un outil à l’échelle du bassin de vie pour
avoir connaissance de ce qu’il se passe, pousser à
faire des projets, créer du lien entre les habitants »
• Travailler sur la communication exogène pour mettre
en valeur le réseau associatif comme point de
rencontre sur le territoire
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Ce qu’il faut retenir de l’analyse de l’image

.

Une image perçue
presque exclusivement
sur le volet touristique,
autour de la Forêt de
Brocéliande, assez
éloignée de l’image
vécue et qui ne fédère
pas en local.

..

Une absence d’image
perçue économique à
l’exogène, pourtant
des attentes fortes en
image voulue.

…

Un attachement différent
au territoire entre les
acteurs économiques &
les habitants qui
s’explique notamment
par l’arrivée récente de
nouvelles populations.
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Benchmark

38

ffi

A cher un
parti-pris
économique fort
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Partie

Miser sur une filière-clé pour se démarquer de la
métropole voisine
La bonne pratique : Rives de Saône

Un parti-pris fort en termes de promotion du
territoire : s’appuyer sur le fluvial pour dynamiser
l’attractivité globale du territoire
• Un territoire peu connu et mal perçu par les dijonnais
• Une position privilégiée en bord de Saône, à
l’intersection de 7 itinéraires fluviaux.
• Un pôle fluvial qui regroupe des savoir-faire uniques et
une concentration de prestataires industriels et
touristiques

Une marque ambitieuse pour rassembler les acteurs
économiques & publics et pour faire émerger le
territoire aux côtés de Dijon
• Une marque qui porte une ambition forte en capitalisant
sur l’imaginaire de la Bourgogne.
• Un univers graphique moderne et impactant pour
changer l’image du territoire et plus globalement de la
filière fluviale.
• Une déclinaison de la marque par commune.
• Un réseau d’ambassadeurs pour favoriser l’appropriation
de la marque par les acteurs économiques (Les
Capitaines) et les habitants (Les Matelots).
En savoir plus : https://bourgogne-riviera.fr/
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Adosser la réussite économique à un discours
territorial pour une approche transversale
La bonne pratique : Vitré Communauté
Un territoire historiquement identifié comme
dynamique sur le volet économique
• Filière forte : agroalimentaire, 40% des emplois industriels
‣ Un positionnement géographique « aux portes de la
Bretagne », point de passage entre la France et la Bretagne
• Le FIVE, Fablab Innovation Vitré Entreprises, un espace de
coworking et un laboratoire d’essais et de fabrication
numérique (impression 3D, découpe laser …).
‣ Une plateforme locale dédiée à l’emploi
‣ La Maison de l’emploi, de l’entreprise et de la formation du
Pays de Vitré, une concentration sur un même pôle de tous
les acteurs liés à l’activité économique du territoire

Le développement d’une démarche de marketing
territorial « L’effet Vitré » pour sortir d’une vision
uniquement économique, centrée sur
l’agroalimentaire
‣ Une marque de territoire, l’« Effet Vitré », positionnée sur les
3 axes suivants : « une attractivité économique unique », « un
patrimoine touristique et culturel riche et sousestimé » et « un cadre de vie propice à l’épanouissement et à
l’équilibre ».
‣ Semaine du tourisme économique & des savoirs-faire : mise
en avant du patrimoine économique (basé sur des activités
d’artisanat et d’industrie) de la ville, au travers de son
patrimoine historique (ville médiévale) et naturel (lacs, forêts
et sentiers de randonnées)
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Segmenter ses publics cibles pour une démarche
proactive d’attractivité territoriale
La bonne pratique : La Manche
Une stratégie de marketing territorial 360°,
segmentée par profils clés vecteur d’attractivité et de
développement économique
• Une marque d’attractivité/développement économique :
« Attitude Manche », pour piloter les actions de marketing
territorial au travers d’une stratégie de conversion
• Une démarche d’attractivité économique exogène
segmentée : expatriés manchois, salariés, entrepreneurs,
professionnels de santé & touristes

Des actions déployées finement sélectionnées en
fonction des publics visés
• Une opération phare pour la campagne « Ma nouvelle vie
dans la Manche, c’est ici que tout commence », road tour de
la Manche dans les 9 villes du nord avec les entreprises
locales pour faire connaître et promouvoir le territoire + faire
connaître les offres d’emplois aux prospects en quête de
mobilité
• Une communication 360° pour favoriser la connaissance du
territoire et le rendre attractif : campagne de
communication, relations presse, vidéos témoignages de
salariés, magazine local, site internet, réseaux sociaux,
événementiel (job dating, salons et forums emplois)
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Renforcer et
incarner le service
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Créer de la préférence par une communication
aspirationnelle
La bonne pratique : Cotentin Normandie
Une plateforme à destination des salariés pour
leur présenter les opportunités et la richesse
du territoire
> Un site qui permet d’accompagner le futur habitant
dans son “parcours client”
> Des arguments et des preuves pour convaincre le
visiteurs dans sa prise de décision : emploi à pourvoir
immédiatement, qualité de vie, témoignages, etc.
> Des conseils pour accompagner les visiteurs dans
leur recherche d’emploi

Un réseau de « Pionniers » qui témoignent de
la qualité de vie et des opportunités
professionnelles existantes
> Des témoignages d’habitants qui partagent leurs
expériences et et leurs ressentis suite à leur installation
dans la région - Une possibilité de les filtrer en
fonction de leurs villes d’origine
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Proposer des outils pour renforcer l’accueil et
l’accompagnement sur le territoire
La bonne pratique : Département du Loir-et-Cher
Des outils numériques pour faciliter le
recrutement et l’accueil des nouveaux travailleurs
en matière de santé et d’emploi
• Job 41, la première plateforme lancée par une start-up
locale pour mettre en relation les bénéficiaires du RSA
et les entreprises sur la base de la géolocalisation.
• Jobpack, des packages proposés aux entreprises locales
pour recruter, accompagner et faciliter l’accueil sur le
territoire des nouveaux travailleurs et de leurs conjoints
(Jobconjoint)

Une plateforme pour optimiser les conditions
d’exercice des professionnels de santé
• PAIS (Plateforme Alternative d'Innovation Santé), une
organisation mutualiste qui garantit un médecin dans la
journée (aide, journée d’astreinte, formations,
télémédecine, etc).
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Un guichet unique pour accompagner les
entrepreneurs & entreprises locales
La bonne pratique : Courbevoie
‣ Une marque pour incarner l’offre en
accompagnement économique du territoire.
‣ Une multiplicité de dispositifs : guichet unique,
évènements, bourse aux locaux, newsletter
économiques, annuaire des entreprises,
observatoire, etc.
‣ Un soutien tout particulier à la création
d’entreprises décliné en 3 packs : pack création,
pack développement, pack croissance qui
prennent la forme d’ateliers collectifs, coaching
et workshop, permanences individuelles, etc.
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Se structurer &
développer des
habitudes de travail
collectives
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Faire de l’attractivité économique, le levier d’une
structuration collective en faveur de l’attractivité
La bonne pratique : Terres de Montaigu
Une démarche de marketing territorial en cours
avec un positionnement marketing :
« Accélérateur de toutes les/vos réussites »
• Un tissu économique et associatif riche qui participe à
l’animation du territoire et à l’engagement des
habitants.
• « Nord Vendée Entreprises », une association créée il y
a 20 ans pour favoriser les échanges & rencontres entre
les 60 entreprises locales adhérentes, basée à
Montaigu.

Une structuration collective pour renforcer les
synergies autour de l’attractivité sur le territoire
• Un comité de suivi attractivité (communauté d’agents,
chefs d’entreprises) pour travailler collectivement sur
des projets d’attractivité
• Un club DRH pour mobiliser les entreprises dans la
création d’une boite à outils pour favoriser les
recrutements
• Le développement de rencontres inter-entreprise (défi
entre entreprises, networking…)
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Renforcer les synergies entre les acteurs
économiques pour donner corps au territoire
La bonne pratique : Business Sud Champagne
Un territoire sans existence administrative mais
avec un potentiel économique très fort pour le
Grand-Est
• À cheval entre deux départements, pas d’existence
administrative mais une agence d’attractivité
• La création d’une identité visuelle pour donner une
consistance au territoire « Sud Champagne »
• Associée à un storytelling capable de fédérer l’ensemble
des acteurs du territoire et qui s’appuie sur la capacité du
territoire à réinventer des filières traditionnelles, intitulé
« Révélateur de nouveaux modèles »

Une structuration collective pour incarner encore
davantage le territoire
• La diffusion d’un manifeste pour véhiculer la marque sur
le territoire et favoriser son adhésion.
• La création d’un groupe d’ «Innovateurs » : 5 à 10
experts/influenceurs de chaque filières-clé en charge de
valoriser le territoire lors d’évènements-clés.
• La mise en place d’une série d’ateliers de travail pour
impliquer les acteurs économiques dans la promotion du
territoire.
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Une agence d’attractivité pour décupler la force de
frappe
La bonne pratique : Redon attractivité
‣ Un positionnement basé sur 3 axes :
• Economie : « Territoire innovant, agile et
solidaire : Agricultures, industries ou services, ici,
l‘économie classique côtoie l’économie sociale
et solidaire. »,
• Proximité : « un réseau associatif diversifié et
dense, les habitants ont développé un fort
sentiment d’attachement et de solidarité »
• Patrimoine naturel : « une terre riche de
paysages insolites : mégalithes, landes, marais,
vallées, canaux et rivières. »

> Sommaire du guide des
nouveaux arrivants

> Plaquette : les atouts du
territoire de Redon

‣ Un positionnement géographique entre les villes de
Vannes, Rennes, Nantes et Saint-Nazaire, qui
pousse à mettre en avant les caractéristiques qui
font de Redon une ville économiquement
autonome : clubs et réseaux professionnels,
structures de l’emploi (ex. La maison de l’emploi,
l’Immeuble le 3)
‣ Des outils de communication au service du territoire
: Site internet, plaquettes, kit d’accueil,
cartographie des atouts et pépites du territoire,
fiches sectorielles des bassins d’emplois, etc.

> Cartographie des pépites du territoire
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Ce que nous en retenons
L’affichage d’un parti-pris économique fort
Approche généraliste vs ciblée => lisibilité ++
La valorisation des initiatives en place par des dispositifs
marketing dédiés pour émerger
Marque d’attractivité, conciergerie, guichet unique, jobpack/
jobconjoint
Le développement d’une organisation de travail collective
et ouverte
Pour favoriser l’adhésion et la participation des acteurs locaux
aux démarches => pérennité ++

3
Conclusion &
vision des enjeux
stratégiques
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Le diagnostic
en synthèse
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Partie

En synthèse

Deux totems forts qui irriguent des ux
et servent de point d’ancrage :
Brocéliande & Rennes Métropole
=> Quelle position adopter face à ces
totems ?

fl
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Les enjeux
#Image

1.

#Gouvernance #Résidentiel

2.

3.

#Tourisme

4.
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Les enjeux identifiés

#Image

Se doter
d’un étendard
économique
commun

• Capacité à s’affirmer comme un
territoire pour travailler et
entreprendre
&
• Capacité à fédérer à l’échelle des 3
territoires
=> Quelle stratégie adoptée face au
totem touristique ?
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Les enjeux identifiés

#Faire ensemble/gouvernance

Se structurer en
tant que destination
économique

• En développant une culture
commune de l'accueil et de
l’accompagnement sur le
territoire
• En travailler sur une offre de
services commune globale
(mobilité, formation…)
• En développant des habitudes de
travail collectives
• En communiquant sous une
même bannière
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Les enjeux identifiés

#Résidentiel

Révéler les
opportunités
économiques auprès
des habitants

• Pour placer le territoire dans le
scope des possibilités
&
• …Pour changer la perception en
local !
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Les enjeux identifiés

#Tourisme

S’appuyer sur tout le travail de
structuration et de promotion de
Destination Brocéliande pour
émerger sur ce volet en améliorant
l’offre (hôtel, restauration…)

Notre vision à court-terme

Un besoin crucial de repositionner
l’emploi sur le territoire
S’adresser aux habitants avant de
faire venir de nouveaux actifs
+
Construire une o re globale de
services aux actifs

ff
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Notre vision à moyen-terme
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Diversi er les opportunités d’emploi sur
le territoire pour les habitants
=> En ayant une exigence envers le type
d’entreprise à installer proposant des postes en
accord avec les actifs et les dé cits du territoires :
stratégie de prospection, appels à projets…

ff

fi

fi

=> En développant l'entrepreneuriat par une o re
dédiée en soutien et accompagnement à la création

Une stratégie séquencée en fonction de vos réussites
À court terme
> Les habitants du territoire mais qui n’y travaillent
pas, pour y travailler
À moyen terme
> Les entreprises pour diversi er l'emploi et les
porteurs de projets pour combler les dé cits au
regard de la main d’oeuvre

fi

fi

ff

À long terme
> Les jeunes (travail sur l’o re d'animation et de
mobilité)
> Les familles (o re de services à améliorer)
ff
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4
Prochaines étapes
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Prochaines étapes

> Juillet & août : Cartographie des cibles &
positionnement marketing
> 21 septembre : Journée d’ateliers exploratoires
> Mi-octobre : Présentation des cibles &
positionnements marketing en copil marketing +
copil SD3E

Annexes

66

Profil des répondants à
l’enquête en ligne
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Profil des habitants
(Statistiques issues du sondage)

43 ans

8%
22 %

73%
Des répondants sont
des habitants

23 %

Âge moyen des répondants

49 %

35 %
Sont originaires du territoire

21 %

Communauté de Communes St Méen Montauban
Montfort Communauté
Brocéliande Communauté
Aucun des 3 territoires proposés

4%

60%

Sur l’un de ces 3 territoires
Rennes
Autres

44%

10 %

9%

26 %

Sur quel territoire travaillez-vous ?

Sur quel territoire êtes-vous installé ?

3%

51 %

44 %

31 %
Employés
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Ouvriers
Artisans, commerçants et chefs entreprises
Autres (retraités, sans activité pro, étudiant, agriculteur)
Quelle est votre activité professionnelle ?

Administration publique,
Enseignement, Santé,
Action sociale

15%
Commerce,
services divers

6%
Industrie
Quel est votre secteur d’activités ?

Des répondants installés sur
Montfort Communauté travaillent
sur l’un des 3 EPCI
Soit 20 points de + que pour les
répondants installés sur
Brocéliande Communauté
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Profil des acteurs économiques
(Statistiques issues du sondage)

10 %

27%
Des répondants sont des
acteurs économiques

18 %
16 %

56 %

50%
Des répondants travaillent
dans le secteur commercial,
les services divers

Brocéliande Communauté
Montfort Communauté
Communauté de Communes St Méen Montauban
Aucun des 3 territoires proposés
Sur quel territoire votre entreprise est-elle implantée ?

Quels secteurs d’activités ?

Les 2 secteurs les +
représentés en suivant
sont l’agroalimentaire et
la construction-BTP,
représentant chacun

10%
5 % 14 %
38 %
28 %

50%

-de 1 an
1 à 5 ans
5 à 10ans
+ de 10ans
Pas concerné

Des répondants travaillent
seul dans leur entreprise

81%

16 %
Quelle taille d’entreprise ?
Depuis quand votre entreprise est-elle installée sur le territoire ?

Des répondants travaillent
dans une entreprise de
moins de 10 salariés
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Bonnes pratiques de
communication identifiées
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Partie

Zoom sur la communication
Des bonnes pratiques émergentes sur lesquelles
s’appuyer
Bonnes pratiques :
‣ Laisser la parole aux acteurs du territoire (via les commentaires sur
les réseaux sociaux, les avis expérience sur le site du Tissé) :
contribue à l’animation du territoire + créé du contenu qualitatif
(véracité du discours)
> Ces acteurs prennent la position d’ambassadeur du territoire =
contribue à l’attractivité en alimentant l’idée d’« un territoire où il
fait bon vivre/travailler »
‣ Faire parler des totems économiques du territoire, notamment au
travers de support de communication dédiés (réseaux sociaux…)
> Page LinkedIn pour Le Repaire sur la CC de Brocéliande, pourrait
être reproduit pour Le Tissé

Supports clés :
‣ Les magazines locaux, notamment au format digital : une source
d’informations pratiques et d’actualités du territoire sur les évolutions
en matière d’offre pour faciliter/promouvoir le développement
économique
‣ La newsletter économique : mise en place par Montfort
Communauté, c’est un format efficace pour délivrer une information
complète autour du développement économique = une bonne
pratique sous réserve que les statistiques autour de l’outil soient
bonnes
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Benchmark
de proximité
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Se doter d’un dispositif marketing comme vitrine du
développement économique sur le territoire
Pontivy
‣ Des outils au service de la promotion du territoire :
• Développement d'une marque de territoire « Pontivy co The
place to be »
• Un partenariat avec le job board 100 % vidéo Talents Tube
(plateforme de recrutement sur laquelle les entreprises partagent
des offres d’emploi en vidéo, et où les candidats répondent par
l’envoi de CV vidéo)

• Une communication économique sur les réseaux sociaux :
Twitter et Linkedin
‣ Un positionnement assez large, qui allie la promotion du
cadre de vie et du dynamisme économique :
• Un discours qui prône l’accompagnement des acteurs à
s’implanter et se développer sur le territoire : « Une équipe à
votre écoute, au service des entrepreneurs et du territoire »,
« Le pôle développement économique vous accompagne
au quotidien »
• Une mise en avant de l’aspect « réseau », « maillage »
d’entreprises sur le territoire
• Ex. Réseau d’ambassadeurs de Pontivy, the Place to be,
formalisé par des capsules vidéos
• Ex. De nombreux clubs d’entreprises et réseaux
professionnels référencé sur le site de la marque
‣ Des services facilitant l'implantation :
• Mise en place d’un portail immobilier : une plateforme de
mise à disposition de biens professionnels et destinés à
l’habitat

> Un maillage, mise en réseau des
acteurs au service de l’humain
> Services dédiés facilitateurs, tels que
le portail immobilier
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L’accueil comme moteur de développement
économique pour les entreprises/salariés
Ploermël
‣ Le guide du nouvel arrivant, une brochure support
au Point accueil nouveaux arrivants, qui recense
tous les points de contacts pour aider à l’installation
des habitants à Ploermël
‣ Le dispositif Yolo56/Job56, un système d’accueil
et d’accompagnement, de la recherche d'emploi à
l’installation sur Ploërmel Communauté ; à
découvrir dans la web série dédiée le témoignage
des salariés du territoire sur leur quotidien, en
entreprise et dans leur vie personnelle
‣ Initiative Pays de Ploermël, le 1er réseau associatif
de financement des créateurs d’entreprise
‣ Kré'active56, ce sont les pépinières d’entreprises
tertiaires situées sur Ploërmel, La TrinitéPorhoët et Josselin pour faciliter la création et le
développement des entreprises

> Une structuration de réseau dédiée à
l’accompagnement des créateurs d’entreprise
afin de rendre les services proposés + visible
> Un accueil incarné par les acteurs du territoire

Contact
Anaïs Grall, Consultante marketing territorial
ag@agencebastille.com - 07 61 55 73 61

www.agencebastille.com

