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Le schéma sectoriel Appui aux entreprises porte sur les 123 866 établissements recensés en
Bretagne lors de la pesée économique de 2015, employant 685 664 salariés et répartis pour
56 149 dans le secteur des services, 22 800 dans celui de l’industrie et 44 917 dans le
commerce. Il s’adresse à un territoire caractérisé par une dynamique certaine, le nombre
d’établissements et d’emplois s’étant accru de 15% depuis la pesée précédente de 2010.
Sur une valeur ajoutée régionale de 87 milliards d’euros, les services marchands s’avèrent le
principal contributeur (39%), suivis de l’industrie (15%), du commerce (10%), de la
construction (7%), du tourisme (4,8%).
Ce schéma recouvre six grands domaines d’activités des Chambres de Commerce et
d’Industrie :
1) L’appui à la création, transmission et au développement des entreprises
(commerce, tourisme, industrie et services)
2) Le développement collectif des entreprises
3) L’international
4) L’innovation et l’intelligence économique
5) Le développement durable
6) L’information économique
Le schéma sectoriel Appui aux entreprises se traduit par un engagement de toutes les CCIT
et de la CCIR dans la réalisation d’objectifs portés collectivement.



Un environnement économique de ruptures et d’opportunités
Le développement des entreprises fait face à des évolutions profondes et reste
confronté à cinq défis qui conditionnent la compétitivité et la pérennité des activités
économiques en Bretagne :
 La prise en compte des nouveaux modes de consommation qui conduisent les
entreprises à s’adapter en permanence et à développer régulièrement de
nouveaux produits et services,
 L’intégration des nouvelles opportunités grâce au digital, la transformation
numérique recèle encore un important potentiel de progression à court terme,
 La montée en compétence des dirigeants entreprises et de leurs collaborateurs,
les innovations technologiques à l’œuvre s’accompagnent inévitablement de
transformations qualitatives et quantitatives des emplois,
 La préparation et l’accompagnement de l’économie productive bretonne vers
l’industrie du futur,
 Le développement de l’entrepreneuriat autour de la nouvelle économie.
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Les dernières décennies ont vu l’émergence et l’affirmation du secteur des services
B to B, porté à la fois par l’externalisation par les entreprises industrielles de
certaines fonctions et par la création d’activités enrichissant le produit industriel. La
prise en compte de ce fait relativise la notion de désindustrialisation et intègre les
sources de valeur ajoutée par les services à l’industrie. Ces deux activités sont
intimement liées et sont donc conçues comme un tout dans le présent schéma.


Le cadre stratégique régional : le SRDEII
La loi NOTRe confirme la responsabilité du Conseil Régional pour l’élaboration d’un
Schéma
Régional
de
Développement
Economique,
d’Innovation
et
d’Internationalisation, outil d’orientation et de pilotage de l’action publique régionale
en matière de développement économique. En Bretagne, la SRDEII (Stratégie) a
retenu quatre ambitions
 Une économie productive renouvelée et compétitive
 La création de la valeur par la transition énergétique et écologique
 Un développement qui valorise et s’appuie sur toutes les compétences et toutes
les énergies
 Une gouvernance de l’économie partagée, réactive et efficace, orientée vers
l’entreprise
Elle comprend également des priorités pour le développement économique
structurées autour de deux logiques complémentaires : 11 filières regroupant les
principaux secteurs structurants ou émergents en Bretagne et 7 domaines
d’innovation technologiques. Cette stratégie définit un cadre dans lequel l’action
des CCI doit s’inscrire pour être plus visible et mieux valorisée.
Dans son rapport de juin 2016 « Vers une nouvelle organisation de l’action publique
régionale en matière de développement économique », la Région souligne
l’importance de construire un écosystème sur le premier accompagnement et
affiche une ambition à l’échelle régionale de bâtir « un service public du
développement économique et de l’accompagnement des entreprises
garantissant à l’entreprise un système lisible, simple et efficace, rendant
transparente pour elle la diversité des opérateurs ». Cette perspective constitue
une opportunité pour les CCI de valoriser leur rôle d’accompagnement de
l’ensemble des entreprises et de contractualiser, en la matière, à l’échelle régionale
avec la Région et territoriale avec les EPCI en tant qu’acteur majeur de proximité
dans l’accompagnement des entreprises.

Schéma sectoriel Appui aux entreprises_validé en AG CCIR_15 mars 2017

2

Schéma sectoriel Appui aux entreprises_validé en AG CCIR_15 mars 2017

3

La création et le développement d’activités économiques prend place dans un
environnement de plus en plus complexe, en termes réglementaires, financiers ou
prospectifs. Afin de réduire ces contraintes ou de les transformer en opportunités, le réseau
des CCI apporte au chef d’entreprise et au créateur des informations, des conseils et des
services, traite des formalités, met en relation.
Dans une conjoncture de faible croissance, de forte concurrence internationale, de rapides
évolutions technologiques et marketing, le besoin d’accompagnement des créateurs,
repreneurs et chefs d’entreprise est accru et s’exprime notamment dans les enjeux suivants :
 Le renouvellement du tissu économique au sein des territoires, par la création de
nouvelles entreprises et la reprise des entreprises existantes,
 L’engouement en faveur de la création d’entreprise, qui suppose d’accueillir et
d’accompagner les porteurs de projets vers leur maturation,
 La diversification des modes de financement, conduisant à proposer les différents
outils, orienter et favoriser les choix,
 La pérennité des entreprises créées, par la préparation à leur développement,
l’accompagnement à l’international, la sensibilisation à l’innovation,
 La constitution de réseaux, facilitant les opportunités d’affaires, les échanges d’idées
et d’expériences.

Les CCI reçoivent et renseignent environ 36 000 porteurs de projets de création d’entreprise
chaque année ; elles réalisent 8 500 prestations de conseil et d’accompagnement de ces
projets. Elles accompagnent, en outre, un millier de repreneurs d’entreprises. Afin de
renouveler et vivifier l’activité économique, la création et la reprise sont des actes
indispensables, qui doivent faire l’objet de sensibilisations, d’incitations, de conseils et
d’accompagnement.
En Bretagne, l’aide à la création et à la transmission/reprise se concrétise par plusieurs
initiatives publiques et privées aussi nombreuses que diverses par les cibles auxquelles elles
s’adressent et par les modalités de leur intervention. Dans cet environnement, les CCI
bretonnes ont acquis une légitimité et une expertise qu’il faudra renforcer et accentuer.
Le réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie de Bretagne a déterminé, à côté de
son offre socle d’accompagnement, 3 objectifs constituant l’ossature de son intervention
pour un accompagnement renouvelé, performant et pérenne de la création, transmission,
reprise :
-

Objectif n°1 : Renforcer l’accompagnement des start up.

-

Objectif n°2 : Développer une offre dématérialisée d’accompagnement des créateurs
et repreneurs.

-

Objectif n°3 : Accompagner tous les projets à fort potentiel et améliorer leur
pérennité.
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Le réseau des Chambres de commerce et d’industrie de Bretagne détermine une offre socle
de prestations en création transmission reprise, offre lisible homogène et accessible sur
l’ensemble du territoire breton, en face à face ou à distance. Cette offre d’accompagnement
renouvelée est proposée dans le cadre du label qualité national « Entreprendre en France,
EEF » et/ou de la certification Iso 9001 afin de contribuer à l’amélioration continue des
prestations.
Elle couvre un périmètre dont l’objectif est de stimuler l’entrepreneuriat sous toutes ses
formes :











accueillir et accompagner individuellement et collectivement les porteurs de projets
en création/reprise en vue de développer des activités pérennes et créatrices
d’emplois (y compris suivi post création),
développer une offre dématérialisée d’accompagnement des créateurs et des
repreneurs, et notamment à l’aide d’outils comme CCI Business Builder et Objectif
Créa,
former les porteurs de projet aux enjeux de la création et de la reprise d’entreprise,
formations courtes ou longues (ex : stage 5 jours pour entreprendre, Business Model
Canvas, etc.),
sensibiliser tous publics à l’entrepreneuriat à l’aide de manifestations locales
(conférence, forum/salon, concours, partenariat enseignement …),
accompagner les dispositifs locaux de financement à la création/reprise,
réaliser les formalités légales de l’entreprise (immatriculation, modification, radiation,
demande d’ACCRE, carte de commerce ambulant, carte d’agent immobilier…),
promouvoir une offre bretonne de cession d’entreprise à l’aide de l’outil régional
Reprendre en Bretagne et accompagner les entreprises cédantes dans leur
transmission d’entreprise.

Avec 16,1% des emplois salariés et 15% de la valeur ajoutée régionale, les entreprises
industrielles sont une composante fondamentale de l’économie de notre territoire, à laquelle
s’ajoute le dynamisme des services aux entreprises, représentant 32% des emplois salariés
bretons et 29% des entreprises. Le nombre d’emplois industriels reste élevé malgré les
difficultés de la première industrie régionale : la filière agroalimentaire. Après avoir perdu des
emplois à partir de 2009, l’industrie proprement dite en recrée depuis 2014. Cette dynamique
doit être entretenue.
Pour ce faire 2 objectifs sont poursuivis :
-

Objectif n°1 : Accompagner les filières industrielles stratégiques
Le SRDEII a défini 11 filières prioritaires pour la mandature : agroalimentaire, navale,
tourisme, numérique, biotechnologie, mobilité, énergies renouvelables, défense, écoactivité, santé et construction. Les CCI de Bretagne sont particulièrement engagées
dans les filières agroalimentaire, numérique, mobilité, énergie renouvelable,
construction et tourisme. Elles faciliteront le développement des entreprises de ces
filières par leur intégration dans les appels à projets et dans les réseaux. Il s’agira
pour les CCI d’éclaircir la compréhension des marchés, et d’accompagner les
entreprises à s’engager dans les projets de filière.
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Objectif n°2 : Engager les entreprises dans l’industrie du futur.

-

La Bretagne a déployé depuis 2016 un programme Industrie du Futur qui vise à
accompagner les entreprises à s’organiser et investir pour moderniser leur outil de
production. Les CCI sont actives dans ce projet, dans les phases de sensibilisation,
de diagnostic et d’accompagnement des entreprises. Il s’agira, sur la durée de la
mandature, de poursuivre notre engagement et de contribuer à l’évolution du projet
initial.
Les nouveaux outils, notamment ceux développés par le réseau consulaire, avec ses
partenaires, seront déployés vers le plus grand nombre d’entreprises pour les orienter
dans la conduite de leur projet Usine du futur.

Le commerce fait face à des évolutions profondes et reste confronté à des défis qui
conditionnent sa profitabilité et son développement : le phénomène du commerce
électronique, la déshérence de certains centre-ville et centre-bourg, l’évolution des besoins
des consommateurs.
L’action existante des CCI en faveur du commerce couvre trois axes clés :





L’axe individuel œuvrant sur les « fonctions vitales » pour permettre aux entreprises
de gagner en performance ;
L’axe collectif pour permettre aux Unions de Commerçants de gagner du temps en
leur fournissant les outils adaptés et faire de la CCI leur relais d’information de
proximité ;
L’axe Collectivités pour que la CCI apporte son expertise des problématiques de
développement du commerce, de l’animation des territoires et des entreprises et soit
donc le partenaire majeur du développement économique de proximité.

Un volet déjà transversal émergent, celui de la transition digitale, sera renforcé dans le cadre
des schémas 2017/2021 pour faciliter l’adaptation des entreprises de commerce aux enjeux
des usages sur le web, leur permettre de s’approprier les outils du web adaptés à leur
stratégie, accompagner chaque commerçant à avoir un usage du web adapté à ses
ambitions.

 Ambition :
 permettre aux entreprises de gagner en performance
mieux leurs fonds de formation)

(en utilisant

 Message :
 participez à des formations collectives suivies d’accompagnement à la
mise en place dans l’entreprise
 Action :
 montage de formations actions mixant intervenant extérieur / conseiller
d’entreprise.
Nécessité de formation des collaborateurs
Schéma sectoriel Appui aux entreprises_validé en AG CCIR_15 mars 2017
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 Prestations existantes :
 ateliers restaurateurs, ateliers du commerce
- Parcours Gagnant suivi des prestations suivantes : Diag PAQ, note
de conseil, Tableau de bord de gestion, montage de dossiers d’aide
- étude d’image (Conseil Régional 2016)

 Ambitions :
 permettre aux Unions de Commerçants de gagner du temps en leur
fournissant les outils adaptés
 construire une proximité pour qu’elles soient un relais d’information
efficace
 Message :
 ayez le réflexe CCI
 Actions :
 diffusion et enrichissement de la boîte à outils
 réunions régulières
 communication
 Prestations :
 rencontre départementale 1fois/an, rencontres locales
 rencontre des animateurs d’Unions de Commerçants
 boite à outils UC
 création d’UC
 accompagnement

 Ambition :
 être reconnu comme expert des problématiques de développement du
commerce
 être reconnu comme expert de l’animation des territoires et des
entreprises
 être reconnu comme l’observatoire du commerce
 Message :
 la CCI partenaire du développement économique
 Actions :
 communiquer fortement sur le positionnement de la CCI
 établir une concertation régulière (Pack Collectivités)
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 Prestations existantes :
 étude de viabilité économique, diagnostic économique et commercial du
territoire (offre/demande), diagnostic de l’espace marchand, diagnostic
marché non sédentaire

 Ambition :
 faciliter l’adaptation des entreprises de commerce aux enjeux des
usages sur le web
 leur permettre de s’approprier les outils du web adaptés à leur stratégie
 Message :
 accompagnez chaque commerçant à avoir un usage du web adapté à
ses ambitions
 Action :
 mobiliser l’ensemble des conseillers afin qu’ils soient en mesure de faire
un premier accompagnement
 Exemple de prestations :
 ateliers du web, journée E-Tourisme, conférences, ateliers Google My
Business pour les adhérents UC
 Note de conseil, diagnostic web, diagnostic e-commerce, cahier des
charges type

Au-delà de cette offre socle, deux objectifs seront poursuivis sur la période 2017 à 2021 :
-

Objectif n°1 : Stimuler et accompagner les dynamiques de développement des
commerces (centre-ville, centre-bourg, ruralité, périphérie).

-

Objectif n°2 : Professionnaliser et fédérer les groupements d’entreprises et
associations des commerçants.

Tributaire de toutes sortes d’indicateurs, géopolitiques, économiques, environnementaux,
démographiques, technologiques, sociétaux, le tourisme breton est confronté à plusieurs
défis majeurs. Au titre de son action en faveur du développement touristique de la Bretagne,
le réseau des CCI contribue à la réalisation de prestations pour les entreprises et
accompagne leur développement. Pour ce faire, il s’appuie sur une ingénierie touristique
mobilisant des compétences pluridisciplinaires et visant à proposer des solutions
opérationnelles aux différentes problématiques que rencontrent les entreprises, les porteurs
de projets ou encore les destinations. Elles s’articulent en quatre axes correspondant à des
domaines où les CCI possèdent une expertise éprouvée :
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L’innovation pour répondre au défi de la montée en gamme de l’offre touristique
bretonne
La performance durable de l’entreprise pour répondre au défi de la compétitivité
L’accompagnement de la chaîne de valeur touristique pour répondre au défi de la
coopération des acteurs
L’attractivité pour contribuer à la cohérence et à l’efficacité des politiques de promotion
de la Bretagne

Ils traduisent la volonté du réseau des CCI de Bretagne de contribuer au soutien à l’industrie
touristique et à l’essor du tourisme, vecteur de maintien et de développement de l’emploi, de
progrès partagé et de cohésion sociale.

L’innovation la plus visible dans le secteur touristique est introduite par les nouvelles
technologies numériques, qui modifient les comportements, facilitent et enrichissent
les expériences clients. Mais l’innovation est aussi générée par les attentes nouvelles
de la part des clientèles touristiques tant dans leur mode de consommation que dans
les produits et services recherchés. Enfin, l’innovation touche également
l’amélioration des organisations, des procédés de manière à renforcer la compétitivité
des entreprises. La destination Bretagne doit tenir son rang dans la concurrence que
se livrent toutes les destinations à l’échelle du monde par l’innovation en
permanence.
 Action 1 : Inciter à développer ou à créer une nouvelle offre en phase avec le
positionnement de la Bretagne comme « destination touristique durable et
d’exception »
 Aider les entreprises à se doter de capacités de veille pour mieux saisir les
opportunités du marché
 Contribuer au positionnement marketing des entreprises en travaillant sur
l’amélioration du positionnement de l’offre et ses critères de différenciation
 Accompagner les professionnels dans leur réflexion stratégique et leur
proposer les moyens d’innover
 Accompagner les entreprises dans l’intégration du numérique et les enjeux
d’un tourisme durable (RSE, environnement, déchets, énergie…)
 Accompagner la montée en compétence des entreprises en expérimentant de
nouvelles formes de formation-action utilisant le numérique pour toucher le
plus grand nombre
 Sensibiliser et accompagner les professionnels à intégrer les nouvelles
mobilités dans leur offre (Bretagne sans ma voiture, Trotter game…) pour être
en adéquation avec le positionnement de la destination Bretagne
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 Action 2 : Soutenir des projets touristiques innovants
 Favoriser l’émergence de startups dans le tourisme en exploitant les
avancées de la recherche en Bretagne dans l’univers du numérique
 Renforcer la visibilité des entreprises innovantes à travers Tourisme Lab
 Faciliter l’implication des entreprises dans des projets européens, en
particulier via le réseau EEN (Entreprise Europe Network) animé par les CCI
 Faciliter et accompagner les entreprises dans la réponse aux appels à projet
 Faciliter l’accès aux financements (FEDER, Crowdfunding, BPI…)
 Action 3 : Diffuser des services innovants et densifier les solutions m-tourisme
 Déployer des actions de formation et d’accompagnement pour aider les
entreprises touristiques à s’approprier les nouveaux usages
 Organiser des événements et des ateliers autour des usages numériques
dans le tourisme
 Développer des dispositifs de diagnostic numérique
 Sensibiliser les professionnels au partage des compétences en partenariat
avec les groupements d’employeurs pour renforcer les fonctions marketing,
commercialisation, e-réputation…
 Contribuer, en partenariat avec le Conseil Régional, à la conception de
nouveaux dispositifs de soutien favorisant le recrutement de compétences
partagées

La Bretagne dispose d’un important potentiel pour renforcer le poids économique
global du secteur touristique. Les entreprises en constituent la locomotive. A ce titre,
il convient de mettre en place des politiques de soutien visant à améliorer leur
compétitivité et à leur donner les moyens d’envisager sereinement leur avenir.
 Action 1 : Stimuler et développer la qualité des services
 Favoriser les démarches de progrès (Qualité Tourisme, Tourisme et Handicaps,
sites affinitaires…)
 Promouvoir les démarches écoresponsables favorables à la réduction des
pollutions, des impacts environnementaux, aux circuits courts
 Stimuler l’adhésion des entreprises aux démarches de valorisation de l’offre
initiées avec et par les partenaires (Région Bretagne, ADEME, Comité Régional
du Tourisme, Destinations, Caisse des Dépôts et Consignations, …)
 Action 2 : Renforcer nos domaines d’excellence touristique et les valoriser
 Renforcer le pilotage de l’entreprise sur des fonctions stratégiques (gestion,
RH, accès au marché, m-tourisme…)
 Stimuler et proposer des plans d’action ciblés par filière de manière à répondre
aux problématiques de chaque maillon de la chaîne de valeur (hébergements,
Restauration, Loisirs, services….)
 Améliorer l’image et l’attractivité des métiers du tourisme
 Recenser les formations spécifiques Tourisme et les diffuser auprès des
professionnels
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 Action 3 : Soutenir le développement des filières touristiques d’avenir
 Valider et éclairer les projets d’investissement et de développement touristique
 Valoriser le suivi et l’accompagnement des projets d’investissement
exemplaires
 Evaluer l’impact des dispositifs de soutien en termes d’emplois et de création
de valeur sur nos territoires
 Stimuler les partenariats public-privé pour soutenir les projets touristiques
emblématiques (innovation, mobilités…)
 Favoriser l’expérimentation en mobilisant les dispositifs de financement publics
/ privés

Si le collectif est la marque de la Bretagne, il est nécessaire de le traduire en un
projet de coopération permettant aux entreprises de construire ensemble des
solutions novatrices pour mieux répondre aux nouvelles attentes des clientèles et
asseoir la notoriété de notre offre comme une offre résolument écoresponsable. La
Destination Bretagne doit parier sur des projets collaboratifs.
 Action 1 : Favoriser la coopération entre acteurs de la chaîne
 Renforcer le travail en réseau des acteurs du tourisme (clubs, groupements
professionnels, destinations…)
 Soutenir les entreprises dans leur recherche et fidélisation du personnel
qualifié
 Favoriser toute initiative partenariale visant à apporter des solutions à l’emploi
des saisonniers, leur hébergement, leur navette domicile/travail et leur
formation
 Favoriser l’insertion des nouveaux entrepreneurs dans leurs territoires
 Veiller au maintien, à la transmission et à la pérennité des entreprises sur
l’ensemble du territoire
 Action 2 : Associer étroitement le commerce et le tourisme
 Former les commerçants à l’accueil des clientèles étrangères
 Sensibiliser les commerçants sur les attentes des clientèles touristiques ainsi
que sur les enjeux d’un accueil professionnel
 Contribuer à la création de parcours touristiques favorisant la diversité des
offres commerciales de nos territoires
 Faire travailler les commerçants et les professionnels de tourisme sur des
problématiques communes à l’échelle des destinations
 Déployer le dispositif High Hospitality Academy (HHA) pour partager les
mêmes standards de qualité entre commerçants et professionnels de tourisme
 Accompagner les commerçants sur l’accessibilité, la sécurité des biens et des
personnes
 Action 3 : Stimuler l’émergence de projets collaboratifs
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Accompagner la conception de produits touristiques novateurs (Bretagne sans
ma voiture)
Fédérer et sensibiliser les professionnels pour construire des offres
packagées
Eclairer les projets structurants des destinations
Favoriser la création de partenariats entre professionnels de l’hébergement,
de la restauration et d’autres acteurs du territoire afin d’inciter à l’émergence
d’une offre durable intégrée

L’attractivité de la Bretagne est un enjeu pour tous les acteurs touristiques. Les
professionnels doivent s’en saisir en améliorant leur offre, en montant en gamme et
en proposant des expériences enrichies à leurs clients. Les politiques publiques, en
contrepartie, doivent tenir compte de leurs attentes et les traduire dans les stratégies
de communication et le ciblage des marchés émetteurs.
 Action 1: Faire adhérer les acteurs aux enjeux de l’attractivité
 Accompagner la performance des portes d’entrées en termes d’accueil, de
professionnalisation et de communication (aéroports, ports, gares…)
 Soutenir les filières d’excellence (Tourisme d’affaires, Croisières…)
 Faciliter l’accueil des événements stratégiques et à fort impact en termes
d’image et d’attractivité (Congrès des plus belles baies du monde, Salon des
blogueurs WAT….)
 Participer à la diffusion des valeurs de l’identité de la Bretagne
 Action 2 : Intégrer les attentes des professionnels dans la stratégie de promotion
de la Bretagne
 Favoriser l’intégration des professionnels dans les actions de promotion des
destinations touristiques de Bretagne
 Informer les professionnels sur les marchés cibles, les actions de promotion et
de communication envisagées
 Accompagner les professionnels dans la création de produits touristiques en
phase avec la stratégie de promotion de la Bretagne, de la définition des
besoins jusqu’à la mise sur le marché
 Représenter les professionnels dans les instances de concertation régionale et
territoriale et œuvrer pour la création d’un « Cluster Tourisme Bretagne »
 Action 3 : Inciter les professionnels à diffuser les meilleures pratiques
 Stimuler la participation des professionnels aux différents concours et trophées
(nationaux, régionaux, locaux)
 Diffuser les bonnes pratiques pour sensibiliser le plus grand nombre
 Soutenir toute expérimentation renforçant la qualité de l’offre touristique
bretonne en impliquant les professionnels
 Assurer la promotion d’initiatives remarquables dans le domaine du tourisme
durable
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Les CCI mobilisent des ressources dédiées à la création transmission et au développement
des entreprises. Ces moyens sont répertoriés suivant la norme 4.9 (cf. tableau en annexe).

Répondre aux objectifs de ce schéma sectoriel implique la mise en œuvre opérationnelle
d’un programme d’actions autour des objectifs transversaux et sectoriels ; au-delà de l’offre
socle des CCI, des ambitions nouvelles sont ciblées :
Objectif n°1 :
Sensibiliser toutes les
entreprises à la
transformation
numérique de
l’économie
Objectif n°2 :
Accompagner les
entreprises à intégrer
les enjeux du
numérique dans leur
activité

- Définir un programme régional d’ateliers de sensibilisation par
secteur d’activité

- Développer un outil commun de diagnostic
- Accompagnement individuel dans le déploiement de la
transformation numérique

Objectif n°3 :
Dynamiser et
accompagner la mise
en réseau des
entreprises

- Développer une plateforme collaborative exploitée par toutes
les CCI de Bretagne et ouverte à des partenaires

Objectif n°4 :
Renforcer le processus
de gestion des
ressources humaines

Objectif n°5 :
Accompagner les
entreprises dans
l’intégration des outils
de financement
novateurs

- Déployer une offre dématérialisée en matière des ressources
humaines

- Déployer au niveau régional les plates formes de financement
participatif
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Objectif n°1 :
Renforcer
l’accompagnement
des Start up

- Construire une offre dématérialisée destinée aux projets
innovants

Objectif n°2 :
Développer une offre
dématérialisée
d’accompagnement
des créateurs et
repreneurs

Objectif n°1 :
Accompagner les
filières industrielles
stratégiques

Objectif n°2 :
Engager les
entreprises dans
l’industrie du futur

- Déployer Business Builder et l’ensemble des outils associés

- Favoriser la compréhension des marchés par des études,
colloques et rencontres acheteurs
- Positionner les CCI comme le premier guichet d’accueil de
l’accompagnement des entreprises sur chaque territoire
- Développer les partenariats avec les autres organismes
d’accompagnement des filières
- Réaliser des diagnostics type SCAN Industrie
- Accompagner des entreprises dans le programme
- Promouvoir les dispositifs de soutien et les appels à projets
publics et accompagner les entreprises dans le montage des
dossiers
- Renforcer l’implication du réseau dans l’Alliance pour
l’Industrie du Futur, au local comme national

Objectif n°1 :
Stimuler et
accompagner les
dynamiques de
développement des
commerces

- Déployer le plan régional (chéquier numérique, étude d’image)
- Travailler avec les partenaires régionaux pour imaginer des
outils publics de financement de l’investissement numérique
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Objectif n°2 :
Professionnaliser et
fédérer les
groupements
d’entreprises et
associations des
commerçants

- Proposer une plateforme de services dématérialisée

Objectif n°1 :
Accompagner la
montée en compétence
des opérateurs, en
majorité indépendants

-

Développer un programme régional d’animation et de
stimulation autour de l’e-réputation, avis des clients…

Objectif n°2 :
Impulser et
accompagner la
structuration des
filières du tourisme

- Développer un programme régional d’animation des filières
(Hôtel, camping, loisirs, restauration, …)

Objectif n°3 :
Développe une
ingénierie
d’accompagnement
pour les 10
destinations

- Concevoir au niveau régional une démarche d’intervention
auprès des destinations
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Les modèles sur lesquels s’est construit le développement des entreprises sont en pleine
mutation : mondialisation des échanges, diffusion du numérique, financiarisation des
entreprises, évolution accélérée des métiers, adaptation au changement climatique…

Pour aider les entreprises, le réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie de Bretagne
a déterminé pour la mandature à venir 5 objectifs :
-

Objectif n°1 : Sensibiliser toutes les entreprises à la transformation numérique de
l’économie : l’ensemble des outils utilisés pour sensibiliser les entreprises à l’amélioration
de leur compétitivité intégrera une interpellation sur l’impact de la transformation
numérique.

-

Objectif n°2 : Accompagner les entreprises à intégrer les enjeux du numérique dans leur
activité : les dispositifs d’accompagnement individuel des entreprises, qu’elles soient
dans une approche sectorielle - commerce, tourisme, services, industrie, - ou
fonctionnelle - management, conception, achat, production, commercialisation, fonctions
supports – intégreront des outils numériques dans la montée en compétitivité.

-

Objectif n°3 : Dynamiser et accompagner la mise en réseau des entreprises : les
réseaux d’entreprises, physiques ou numériques, territoriaux ou thématiques, sont des
catalyseurs du développement de la performance individuelle et collective. Les réseaux
d’entreprises contribuent à renforcer la performance des entreprises et à dynamiser les
territoires sur lesquels ils évoluent ; ce sont donc des accélérateurs de développement,
un moyen de faire grandir les entreprises à travers la mise en place de projets collectifs.
C’est pourquoi les CCI de Bretagne :
- animent et développent des réseaux d’entreprises (à l’instar du réseau Plato
Bretagne) ;
- maillent et favorisent les échanges entre les réseaux pour engager des coopérations
sur des projets structurants (dont certains en lien avec d’autres schémas sectoriels –
Développement Durable par exemple -) ;
- sont actrices dans la création, voire l’hébergement, de réseaux ;
- contribuent à la mise en visibilité des réseaux (opérations de type Quai des
Réseaux).

-

Objectif n°4 : Renforcer le processus de gestion des ressources humaines, la montée
en compétence dans les entreprises.

-

Objectif n°5 : Accompagner les entreprises dans l’intégration des outils de financement
novateurs.

A côté de ces objectifs transversaux, des objectifs spécifiques par activité sont formulés pour
mieux coller aux attentes des entreprises et des porteurs de projets.
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Les CCI mobilisent des ressources dédiées. Ces moyens sont répertoriés suivant la norme
4.9 (cf. tableau en annexe).

Objectif n°1 :
Sensibiliser toutes les
entreprises à la
transformation
numérique de
l’économie

Objectif n°2 :
Accompagner les
entreprises à intégrer
les enjeux du
numérique dans leur
activité

- Définir un programme régional d’ateliers de sensibilisation par
secteur d’activité

- Développer un outil commun de diagnostic
- Accompagnement individuel dans le déploiement de la
transformation numérique

Objectif n°3 :
Dynamiser et
accompagner la mise
en réseau des
entreprises

- Développer une plateforme collaborative exploitée par toutes
les CCI de Bretagne et ouverte à des partenaires

Objectif n°4 :

- Déployer une offre dématérialisée en matière des ressources
humaines
- Développer un programme de diagnostic et de formation en
ressources humaines pour les TPE (PBRH+)

Renforcer le processus
de gestion des
ressources humaines

Objectif n°5 :
Accompagner les
entreprises dans
l’intégration des outils
de financement
novateurs

- Déployer au niveau régional les plates formes de financement
participatif
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Les Chambres de Commerce et d’Industrie mettent en œuvre trois grandes missions pour
les entreprises dans leur développement international : Informer, Conseiller et Accompagner.






Mission d’information et de sensibilisation, à destination des entreprises ou
groupements professionnels via des réunions d’information (notamment au travers
d’Ateliers Techniques et Commerciaux).
Mission de conseils individuels (Réglementaires, Techniques et Stratégiques) à fort
enjeu pour les entreprises qu’elles soient débutantes (primo-exportatrices) ou
matures à l’international.
Mission d’accompagnement de chaque entreprise dans sa réflexion stratégique
(diagnostics) comme dans l’amélioration de sa performance (salons internationaux en
France ou à l’étranger) ou dans la recherche de financements (Aide régionales au
VIE, ou RH Export…).

Au niveau national, les acteurs œuvrant à l’accompagnement des entreprises à
l’international ont commencé, et accentuent, leurs rapprochements. Pour ne citer que
quelques-uns : Ubifrance et l’AFI sont devenus Business France ; Business France et
Sopexa ont fusionné sur la branche salons ; Bpifrance et Coface garanties publiques ne
feront plus qu’un au 1er janvier 2017. De nombreuses conventions sont signées entre les
différents acteurs (Bpifrance, CCI, CCIFI, CCEF, Business France, OSCI, etc.).
Avec la fusion des Régions, la Bretagne, représentant 2,4% des exportations françaises, se
classe désormais en avant dernière position au rang des régions exportatrices.
En Bretagne, le Conseil régional et la CCI de région ont regroupé, le 10 juillet 2012, leurs
outils d’accompagnement des entreprises à l’international. Bretagne International et CCI
International Bretagne sont devenus Bretagne Commerce International, association
d’entrepreneurs pour toutes
les entreprises bretonnes souhaitant se développer à
l’international.
Les résultats obtenus depuis 2013, démontrent le bien-fondé de la stratégie de fusion
adoptée par le Conseil régional de Bretagne et la CCI régionale. Ainsi, depuis lors, le
nombre d’actions d’accompagnement aura été multiplié par 2,5 alors que le nombre
d’entreprises différentes a été multiplié par 3,5, parmi lesquelles la part de nouvelles
entreprises aura été multipliée par 4 (entreprises récemment créées ou sans activité avec
BCI depuis 3 ans).
Sachant qu’il est reconnu qu’un milliard d'euros de chiffre d'affaires d'export
supplémentaire génère 10 000 emplois nous voyons ici l’enjeu que représente le
développement international des entreprises pour la Région.
Néanmoins, la fonction internationale dans l’entreprise bretonne reste peu structurée. Ceci
est essentiellement lié à la faiblesse des flux. Ainsi sur les 3 500 entreprises exportatrices en
Bretagne, la moitié présentes à l’export a moins de 10 salariés et… 40% exportent moins de
10 000 €/an. Les exportations se font ainsi essentiellement sur l’Europe (70 %), Allemagne
en tête (Source : Les entreprises bretonnes à l’international 2015).
L’intérêt collectif et celui des entreprises bretonnes est lié et ces entreprises ont
besoin d’être accompagnées à l’international.
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Face à ce constat, le réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie de Bretagne
s’appuie sur l’outil commun à la Région, pour développer ses interventions sur 3 missions
destinées à développer l’internationalisation des entreprises bretonnes :
Mission 1 : Informer et sensibiliser les entreprises sur les différents domaines liés à
l’international.
Mission 2 : Conseiller les entreprises afin de leur éviter les écueils qui jonchent le parcours
de l’entreprise dans son développement à l’international. Un exemple : sur ces dernières
années plus de 700 mesures protectionnistes sont déployées annuellement au niveau
international !
Le conseil réglementaire et technique est cité comme l’un des principaux besoins des
entreprises à l’international.
Mission 3 : Accompagner les entreprises à l’export. Le manque de connaissance des
marchés et des acteurs est également cité par les entreprises qui souhaitent se développer
vers les marchés étrangers (Source : Les entreprises bretonnes à l’international 2015).
Ces missions et objectifs sont portés et traduits en plan d’actions combinant des
interventions au niveau régional et territorial.
En outre, afin de conforter leur visibilité et leurs liens à l’international, les CCI métropolitaines
développeront leur capacité d’agir pour l’internationalisation des entreprises (attractivité
d’investissement, réseaux, partage d’expérience…) en mettant en œuvre des actions au sein
des World Trade Center bretons.

Les CCI mobilisent des ressources dédiées à l’international au travers de la mise à
disposition de Conseillers en Développement International (CDI), Chargés de missions et de
Projets et d’encadrement d’équipe afin d’apporter un complément de compétences dans
BCI.
Cette ressource consulaire contribue ainsi à transmettre vers les entreprises bretonnes
l’information collective et les conseils individuels sur les techniques liées au commerce
international, sur les aspects réglementaires et à aider ces entreprises à mettre en œuvre
leur stratégie de développement international. Les CDI accompagnent également
opérationnellement sur les marchés extérieurs les entrepreneurs bretons.
Ces moyens sont répertoriés suivant la norme 4.9 et répertoriés dans le tableau en annexe.
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Répondre aux objectifs de ce schéma sectoriel implique la mise en œuvre opérationnelle
d’un programme d’actions autour de 3 axes s’adressant aux entreprises à vocation
internationale.

Objectif n°1 :
Informer

Objectif n°2 :
Conseiller

Objectif n°3 :
Accompagner

Animations collectives en Bretagne :
 Réunions d’information en Bretagne sur des thèmes ciblés
ou des pays/secteurs
 Open de l’International (B2B, ateliers spécifiques)…
 Cercles Export et Promotion de VIE ou autres appuis
techniques aux partenaires engagés dans les opérations de
sensibilisation à l’international (collectivités, bancaires,
écoles/universités…)
Conseils individuels et spécifiques notamment en matière
:
 Réglementaire
Formalités, barrières tarifaires ou non-tarifaires, opérations
douanières, obligations fiscales …
 Technique
Documents commerciaux, logistique, sécurisation des
paiements, Coût de revient export, juridiques …
 Stratégique
Déploiement, et ressources humaines, techniques et
financières
Accompagnements individuels en Bretagne
 Diffusion d’information ciblée filière ou pays (ouverture de
marchés,
réglementations
pays,
opportunités
commerciales…)
 Diagnostics spécifiques :
Déclic Export (stratégique) ou Diag TACI (Techniques
Administratives du Commerce International)
 Aide au montage de dossiers de financement
Accompagnements Collectifs hors Bretagne
 Visites de délégations d’acheteurs
 Salons Internationaux en France ou à l’étranger et missions
sectorielles export.

Cible d’entreprises

Cibles d’entreprises :
Entreprises primo exportatrices (sensibilisation, préparation et
structuration et accompagnement) ou matures à l’international
(Conseils Réglementaires et commerciaux, accompagnement
sur de nouveaux marchés).
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UNE REPRISE FRAGILE AU NIVEAU DES ENTREPRISES
Selon le dernier Rapport PME 2015 édité par Bpifrance, l’activité des PME progresse,
mais trop faiblement pour parler de reprise. Certains indicateurs qui étaient en baisse
cessent de reculer, comme la rentabilité et l’investissement, voire se redressent, comme le
taux de marge. La situation des PME et des ETI tend alors globalement à se stabiliser dans
un contexte d’atonie conjoncturelle persistante en France.
Innover et exporter restent les deux principaux leviers pour résister, voire sortir de la crise :
les entreprises ont bien compris la voie à suivre, et plus spécialement les PME françaises à
contre-courant du recul de la part des PME innovantes en Europe au lendemain de 2009. La
dynamique de R&D, d’innovation et d’exportation, certes moins rythmée, demeure
significative.
Les entrepreneurs prennent conscience du fait que l’innovation n’est pas que
technologique, et qu’une entreprise peut à la fois innover sur son marché, mais également
innover sur son fonctionnement interne, son business model....
L’ACTION PUBLIQUE EST EN PLEINE MUTATION
Le Président de la Région Bretagne a rappelé lors de son investiture que sa première
ambition était de stimuler la création de richesse, par nos entreprises, pour un emploi
durable. La mise en œuvre de la Glaz économie doit garantir pour les acteurs économiques
de trouver, où qu'ils se trouvent et quel que soit leur projet, un accompagnement adapté,
réactif. Ceci conduira la Région à moderniser et à réexaminer encore l'ensemble de ses
outils.
Par ailleurs, les lois Maptam et NOTRe redéfinissent les lignes de la répartition des
compétences entre collectivités et visent notamment à clarifier les rôles en matière
d'intervention sur le développement économique. Dans ce cadre, la Région, pilote du
développement économique, souhaite :
 Valider les orientations stratégiques de la Glaz économie et identifier des
compléments,
 Faire évoluer les modalités d’exercice de sa compétence de développement
économique,
 Travailler à la construction d’une nouvelle relation avec les partenaires territoriaux.
En réponse, les CCI souhaitent conventionner avec la Région et des EPCI afin de
contribuer :
 À la convergence des actions conduites notamment en matière d’innovation, et de
soutien à l’industrialisation, dans le cadre des priorités stratégiques,
 À la mise en œuvre opérationnelle d’un nouveau partenariat avec les territoires tout
en proposant des modalités d’organisation de l’offre de soutien et d’accompagnement
plus efficaces.
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VERS UN PROJET CCI INNOVATION REVISITE
Depuis avril 2015, les CCI de Bretagne ont engagé une réflexion sur l’avenir de leur stratégie
d’appui à l’innovation. Après avoir adopté un Plan d’action de mandature en avril 2013, les
CCI se sont organisées dans le cadre du réseau CCI Innovation. Force est de constater
que ce modèle a atteint ses limites dans un contexte de réduction budgétaire, d’évolution
des attentes des entreprises et de réformes de l’organisation territoriale.
Ainsi, la prochaine mandature devra :
 Clarifier et rationaliser l'action,
 Rechercher à spécialiser les niveaux d'acteurs sur leurs cœurs de métiers,
 Faire converger toutes les actions au service d'une seule et même stratégie
régionale, en lien avec les stratégies nationales et européennes.
L’objectif de la démarche « CCI Innovation 2.0 » est donc double et vise un même but :
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POURQUOI est-il urgent de renforcer CCI Innovation et inventer un nouveau mode de
collaboration au niveau régional ?
La SRDEII adoptée fin 2013 a fixé un cap assez précis en fonction des enjeux qui ont été
identifiés. Sur l’accompagnement stratégique des entreprises et le volet transversal de la
« Stratégie Régionale d’Innovation », les structures d’appui, au premier rang desquelles les
CCI, doivent renforcer leurs actions et apporter de la cohérence.

CE QUE PREVOIT LA SRDEII
Adoptée fin 2013 la Stratégie Régionale de Développement Economique, d’Innovation et
d’Internationalisation fixe un cap à horizon 2020. 4 grandes ambitions ont été retenues :
 Une économie productive renouvelée et compétitive,
 La création de valeur par la transition énergétique et écologique,
 Un développement qui valorise et s’appuie sur toutes les compétences et toutes les
énergies,
 Une gouvernance de l’économie partagée, réactive et efficace, orientée vers
l’entreprise.
Elle présente par ailleurs des priorités pour le développement régional, organisées autour de
logiques complémentaires :
 11 filières économiques, recouvrant les principaux secteurs structurants ou
émergents,
 7 domaines d’innovation stratégiques d’autre part, mettant en valeur nos atouts
technologiques, les forces en termes de recherche et d’innovation.
 3 axes transversaux pour la performance, dont la SRI.

Un rapport d’avancement réalisé en octobre 2015 a montré :





L'évidence d'une dynamique de projets concrets,
Une forte mobilisation des acteurs,
Une progressive mise en cohérence avec les orientations de la Glaz,
Une Bretagne résolument tournée vers les transitions écologique, énergétique et
numérique.

En juin 2016, dans son rapport « Vers une nouvelle organisation de l’action publique
régionale en matière de développement économique », la Région a exprimé sa volonté
d’identifier des chantiers complémentaires aux orientations stratégiques de 2013,
notamment « l’amélioration globale de l’opérationnalisation de la SRDEII, au service
des entreprises pour leur offrir un service plus lisible et plus efficace ».
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AGIR SUR LES LEVIERS PRIORITAIRES DE PERFORMANCE DES ENTREPRISES
Les CCI partagent l’idée que les entreprises, quel que soit leur taille ou leur secteur,
construisent à leur échelle une stratégie, innovent, savent « mieux » vendre, exportent,
investissent dans leur performance industrielle, investissent dans leurs compétences, sont
ancrées sur le territoire, tout en étant ouvertes vers l’extérieur et connectées au monde.
C’est pourquoi, les CCI se donnent également comme priorité d’accompagner le
développement des entreprises qui ont :
-

un objectif d’amélioration de leur compétitivité,
l’ambition de croître sur le plan économique et social,
la volonté d’appuyer leurs projets sur une réflexion stratégique globale.

La stratégie constitue en effet un des leviers prioritaires pour accompagner une montée en
performance des entreprises, avec l’innovation, l’internationalisation, la performance
industrielle et les compétences. Il convient donc d’aider les entrepreneurs à avoir une vision
globale de leur environnement et du positionnement de leur entreprise. Cette démarche
volontariste suppose une approche globale de l’entreprise et de son projet et un
accompagnement dans la durée.
Par ailleurs, il faut accompagner le positionnement marché et dans la chaîne de valeur en
aidant à anticiper. Cela passe par l’apport d’une information actualisée et à forte valeur
ajoutée sur la concurrence et les tendances des marchés, l’évolution de l’environnement, les
opportunités de diversification, les évolutions scientifiques et technologiques et les impératifs
ou verrous associés aux marchés visés, les évolutions réglementaires et normatives, les
dynamiques de réseaux dans lesquelles il serait opportun de s’insérer, les opportunités
d’alliances, les opportunités de référencement et de marchés publics ou privés, etc.
Le réseau d’accompagnement doit pouvoir contribuer de manière efficace à cette
réflexion, or plusieurs CCI bretonnes ont développé des compétences et des outils
spécifiques sur ces sujets. De ce fait, les CCI jouent un rôle clé dans le réseau
d’accompagnement pour :
 monter en compétence sur les questions de stratégie d’entreprise, via par exemple le
déploiement de programmes régionaux collectifs ou le déploiement de diagnostics,
 renforcer des expertises sectorielles fortes,
 appuyer les démarches de détection des entreprises à fort potentiel,
 renforcer des outils mutualisés de veille économique, technologique, réglementaire et
de prospective du réseau d’accompagnement.
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LA STRATEGIE REGIONALE DE SOUTIEN A L’INNOVATION (S3)
La S3 (« Smart Specialisation Strategy ») constitue un pan entier de la SRDEII qui repose
sur
2 approches complémentaires :
1. L’identification et l’animation de Domaines d’innovation stratégiques prioritaires
(7 DIS)
2. Un soutien transversal pour renforcer les dynamiques d’innovation
Ce second volet passe par des actions transversales de fonds comme :





Le renforcement de la culture de l’innovation,
Le développement de conditions d’une meilleure transformation du potentiel de
recherche et d’innovation en développement économique et social,
Le croisement des filières et technologies,
L’émergence de projets.

L’ensemble de ces actions implique la structuration d’un « système » régional
d’innovation cohérent et efficace. Force est de constater que depuis l’adoption de la 1ère
SRI en 2008, de réelles avancées ont été réalisées pour renforcer la structuration d’un
« policy mix » de l’innovation :





Soutien à la capacité d’innovation,
Développement d’un écosystème proche des besoins des entreprises, véritable
interface entre recherche et économie,
Un maillage territorial,
Un soutien aux réseaux et à l’internationalisation…

Ces années ont également permis de partager une vision « large » de l’innovation,
assurer un continuum du financement, clarifier les missions des acteurs. Ceci étant, des
marges de progression ont été identifiées dans la SRDEII de 2013 avec comme priorité le
renforcement de l’impact économique des projets d’innovation : création de valeur, impact
sur l’organisation, le management, les processus de production… pour plus d’emploi en
Bretagne.
Les principaux leviers d’action proposés à l’époque étaient entre autres :






Le soutien aux initiatives du monde éducatif et associatif, aux espaces et outils
d’échange, d’expérimentation et de créativité,
Une mobilisation de l’ensemble de l’écosystème pour promouvoir l’innovation sous
toutes ses formes (techno, d’usage, incrémentale etc…),
La promotion d’une plus grande ouverture internationale (projets européens, transfert
de technologie transnational),
Le soutien à l’innovation marketing, de business model, l’innovation par le design,
La création et pérennisation d’une fonction innovation dans les entreprises.
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Il était clairement prévu de renforcer et faire monter en compétence le réseau
d’accompagnement sur les expertises nécessaires (stratégie, marketing, design etc…) et
assurer des financements ad-hoc.
CCI Innovation s’intéresse tout particulièrement au triptyque « Anticipation / Stratégie
/ Management de l’Innovation » comme vecteur d’accélération du développement, et a
contribué à mettre en œuvre ces leviers d’actions « transversaux » de la SRDEII.

UN ACTEUR HISTORIQUE DU SYSTEME REGIONAL
Depuis le début des années 1980, l’action des CCI en matière d’innovation s’inscrit dans un
écosystème complexe, mais riche en compétences.
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CCI Innovation complète le spectre d’expertise en intervenant plus particulièrement sur des
projets proches du marché et avec une composante technologique moins forte que ses
homologues des technopoles, centres techniques ou Pôles de compétitivité :
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DES COMPETENCES SUR L’INTELLIGENCE ECONOMIQUE, LA STRATEGIE ET LE MANAGEMENT DE
L’INNOVATION
CCI Innovation se veut être un pilier sur ses cœurs de métiers :







Intelligence économique, connaissances des marchés et filières clés…,
Définition de stratégies d’innovation et de diversification,
Management de l’innovation,
Sécurisation des projets par la PI et la normalisation,
Conception par la créativité et le design,
Ingénierie de financement.

Depuis 2013 le réseau CCI Innovation Bretagne fédère les ressources consulaires dédiées
à l’innovation :









Un maillage territorial : 7 Espaces Innovation CCIT, 3 centres de ressources
(ARIST-EEN/CRT/Creativ), soit une équipe de 27 ETP.
Une offre de services " globale" allant de la sensibilisation à l’accompagnement
sur toute la chaine de valeur (stratégie, conception, sécurisation, financement,
commercialisation de l’innovation) = 750 projets détectés et accompagnés et 3200
entreprises sensibilisées chaque année.
Un modèle économique hybride reposant à 50% sur de la TFC apportée par les
CCI, des subventions sur projets des collectivités et de l’UE, de la facturation de
prestations, pour un budget global de 2.7M€.
Des actions d’envergure régionale comme Crisalide Eco-activités et Crisalide
Numérique, l’Open de l’Innovation, les Trophées de l’innovation du Morbihan, une
implication forte dans 360 Possibles aux côtés de BDI.
Une implication dans des réseaux régionaux, nationaux et européens, comme le
RBI, French Techs, RETIS, CRT, EEN, CEEI/EBN.

Cependant, des axes de progrès sont à prendre en compte pour s’adapter aux besoins des
entreprises et aux évolutions organisationnelles et budgétaires de l’environnement. Cela
passera notamment par :





Poursuivre le déploiement de la réponse des CCI sur tous les territoires pour
renforcer la cohérence et la visibilité,
Renforcer le mode de gouvernance, de pilotage pour plus d’efficacité et de
reconnaissance,
Faire monter en compétence les équipes et éviter l’appauvrissement en expertises,
Accélérer les synergies avec l’éco-système notamment dans le cadre d’un partenariat
renforcé avec la Région, les métropoles et les EPCI.
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Le réseau CCI Innovation repose sur 3 types de conseillers CCI.

 Un réseau de conseillers d’entreprise généralistes de terrain :
Tout conseiller d’entreprises, sur le commerce, le tourisme, l’industrie ou les services
est amené à aborder des questions d’intelligence économique, de stratégie ou
d’innovation avec les dirigeants qu’il rencontre.
Cet échange nécessite parfois un travail plus approndi sur la stratégie ou le projet,
soit en lien avec un conseiller CCI Innovation, soit avec un expert extérieur public ou
privé.
 Un réseau de conseillers « innovation » :
Les conseillers innovation généralistes ont une bonne connaissance des dispositifs
de soutien et sont en mesure d’accompagner l’entreprise dans la durée. Ils s’appuient
le cas échant sur des spécialistes thématiques ou filière pour apporter le meilleur
service possible.
La cartographie des compétences disponibles montre la richesse des ressources
disponibles :
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Pour 2017, il est prévu d’affecter 27 ETP soit plus de 41 collaborateurs aux priorités de
CCI Innovation (75% à plus de 50%) : voir liste des collaborateurs en annexe.
ETP CCI
innovation

CCI Bretagne

Nb de
collaborateurs

11,3

13

CCI 22

0,9

2

CCI 29

0,9

4

CRT

1,5

5

CCI 35

2,9

6

Creativ

7,9

9

dont Creativ CCI35

3,6

4

dont Creativ asso

4,3

5

CCI 56

1,6

2

Total CCI Innovation

27

41

Le modèle économique de CCI Innovation repose sur :
 Deux types de ressources externes :
 De la facturation de prestations en provenance de clients privés et publics
 Des subventions sur des projets régionaux, nationaux ou européens
 Des charges directes de personnel et de fonctionnement
 D’un besoin en TFC avant charges indirectes.

Budget CCI Innovation

Total CCI Innovation

ETP CCI
innovation

27

CA

SUB

443 000

660 000

Total produits

1 103 000

Frais de
personnel

1 721 000

Autres charges
directes de
fonctionnement

544 000

Total charges
directes

2 265 000

Besoin en TFC
avant charges
indirectes
(supports,
hébergement…)

1 162 000

% Besoin TFC

51%

dont 25% CRB

DES RESSOURCES TECHNIQUES A DEVELOPPER
-

Le numérique : le déploiement des actions nécessite une stratégie digitale adaptée.
Aujourd’hui les membres de CCI innovation disposent d’outils web, s’appuient sur les
réseaux sociaux, captent les évènements pour des retransmissions en ligne etc.. Mais
ces usages doivent être développés pour une meilleure dissémination et valorisation des
actions.
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-

Le suivi des actions et des entreprises : la multiplicité des intervenants internes et
externes implique un bon échange d’information entre les personnes. La convergence
des outils de GRC doit faire partie des priorités techniques à mettre en œuvre, en
complément de revues de projet et revues de dossier.

COMMENT mettre en œuvre ces actions de manière optimale ?
Pour prendre en compte les évolutions de l’environnement et gagner en efficience, l’action
de CCI Innovation doit désormais s’inscrire dans un cadre partenarial élargi, notamment
avec la Région Bretagne. Il est proposé de réfléchir d’ici fin 2016 à la faisabilité de la création
d’un Groupement d'intérêt public (GIP) qui permettrait aux CCI et à des partenaires publics
et privés de mettre en commun des moyens pour la mise en œuvre de missions d’intérêt
général autour de l’innovation et de l’intelligence économique.
Cet espace de travail aurait pour but de conduire des actions et des projets communs à
plusieurs structures sur les 3 grandes priorités présentées précédemment (Partie II).

LE GIP, UN FORMAT A ETUDIER
Plusieurs formats de coopération existent ; un premier travail d’analyse a permis de
montrer que le Groupement d’intérêt public (GIP) semblait être adapté aux ambitions
affichées.
Le GIP est un mode d’action public partenarial dont l’objet est « d’exercer ensemble des
activités d’intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens
nécessaires à leur exercice ». Cette personne morale de droit public peut avoir un
périmètre local ou national, une durée de vie déterminée ou indéterminée, une
comptabilité publique ou privée.
Au fil des années, le GIP est passé d’un instrument adapté à la gestion de projet
associant plusieurs structures lors de partenariats opérationnels et financiers, à un mode
d’organisation adapté à la mise en œuvre dans la durée de politiques publiques confiées
à plusieurs autorités. Il s’agit donc d’institutionnaliser un partenariat entre plusieurs
personnes morales selon des règles statutaires souples et adaptées.
La notion d’activité d’intérêt général est souple et peut évoluer en fonction des nouveaux
enjeux de société => mais il est nécessaire de préciser la nature des activités engagées
et les publics visés, ainsi que les modalités de mise en œuvre. A noter que les activités
marchandes, industrielles et commerciales, ne sont pas exclues si elles ne faussent pas
la concurrence.
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Le recours au GIP satisfait à une triple exigence :
 souplesse de fonctionnement (surtout depuis la réforme de la Loi du 17 mai 2011),
 partage de financements,
 création de valeur additionnelle.
QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS ET PROJETS COLLABORATIFS
Au-delà des conventionnements financiers avec la Région sur des programmes (ex.
programme IE avec l’ARIST ; Crisalide avec la CCI Rennes et Creativ ; mission d’intérêt
général du CRT…), CCI Innovation collabore déjà en « mode projet » avec plusieurs
structures, au premier rang desquelles BDI. Voici quelques exemples :
Priorité 1 : sensibilisation et accompagnement
360 Possibles /
Open de
l’Innovation
Check Innov
(Management de
l’innovation)
Partenariat
techno et
rencontres B2B

BDI+
autres

Design et
créativité

BDI

Propriété
intellectuelle

INPI

BDI+CCI
PL+CE
BDI+CCI
PL+CE

En 2016, CCI Innovation est à nouveau partenaire de BDI sur cet
évènement en apportant notamment le volet « rendez-vous
d’affaires » avec l’Open de l’innovation.
Depuis 2015, dans le cadre d’H2020, les deux acteurs proposent
aux entreprises un accompagnement sur le Management de
l’Innovation.
Depuis le programme des Centres Relais Innovation en 1995, puis
EEN en 2008, les CCI et BDI offrent des prestations de mise en
relation internationale en individuel ou lors d’évènements
/conventions d’affaires.
L’ARIST propose depuis près de 10 ans des accompagnements en
créativité et définition de cahier des charges « design ». BDI a
développé dans le cadre de 360 Possibles des outils qui vont
également dans le sens de la prise en compte des usages dans les
démarches d’innovation.
L’ARIST et l’INPI co-animent des formations et ateliers. L’INPI soustraite à l’ARIST des pre-diagnostics PI.

Priorité 2 : réseaux
Noé

RBI
Mission design

BDI+UB
L
+autres
BDI+
autres
BDI+DM
A
+autres

Créé en 2001 par la CCI Bretagne, Bretagne Innovation et le CNRS,
ce réseau réunit aujourd’hui tous les acteurs œuvrant pour la
promotion des programmes européens d’innovation et de R&D.
Les CCI représentent 1/3 des conseillers membres du RBI qui était
animé jusqu’à 2015 par BDI.
En 2008, la CCI Bretagne et BDI ont initié l’animation d’un réseau
informel autour de la thématique du design réunissant des acteurs
publics et privés, préfiguration d’un centre régional du design.

Priorité 3 : programmes
SIDE

BDI
+
Région

EEN

BDI+CCI
PL+CE

IDDIL

BDI+Etat
+Région

Initié en 2012 et porté par BDI, ce programme régional s’est appuyé
sur une méthodologie CCI Rennes/IGR, des conseillers de CCIT et
des centres d’expertises ARIST/Creativ.
Dans le prolongement de la collaboration CRI, la CCI Bretagne et
BDI collaborent au sein d’un consortium avec la CCI Pays de la Loire
pour porter le réseau EEN en Bretagne (22 pers/11.7 ETP impliqués)
Entre 2009 et 2014, cette action a permis de développer des outils
d’accompagnement à l’innovation par le design dans le tourisme.
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ELEEN

BDI

Breizh Mobility
Tour

BDI

Issu du programme EEN, ce projet visait la promotion de
l’écoconception dans les PME bretonnes.
BDI, en partenariat avec la Région, Créativ et l'Ademe, organisait un
salon itinérant pour favoriser la rencontre entre entreprises, artisans,
collectivités locales et offreurs de solution.
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UN GIP DEDIE A L’INNOVATION
Le champ de collaboration et de mutualisation est large. Ainsi, l’accord entre les
membres du GIP traduirait sans ambiguïté au travers de la « convention constitutive » à
la fois :
 les objectifs (les raisons et les buts pour lesquels les parties prenantes se sont
groupées) : comme présenté dans la 1ère partie, il s’agirait de mettre en œuvre de
manière plus efficiente les actions prévues dans la SRDEII sur l’anticipation, la
réflexion stratégique et le management de l’innovation dans les entreprises.
 les actions (préciser les activités qui seront conduites) : elles s’articuleraient autour
des
3 grandes priorités définies dans la 2ème partie. Il se trouve qu’aujourd’hui déjà CCI
Innovation est engagé dans des collaborations étroites avec plusieurs partenaires
régionaux.
 les moyens (préciser les apports et l’amplitude des engagements de chacun) : ils
seraient mutualisés entre les CCI, la Région et BDI et le cas échant d’autres
structures régionales qui le souhaitent. Chaque partenaire s’engagerait soit au travers
de financements, et/ou des mises à disposition de ressources.
 l’organisation (préciser l’organisation et le processus de décision) : chaque membre
pourrait participer à la gouvernance et aux actions de manière souple et adaptée à
son engagement.

Les élus de la CCI Bretagne ont validé le principe de la création d’une entité formalisée
comme mode opératoire sur l’innovation. La décision a été prise lors de l’AG du 29 juin
2016, de créer une association de préfiguration en vue de la création d’un GIP. Il est
proposé d’avancer en 3 étapes :
CREATION D’UNE ASSOCIATION DE PREFIGURATION

Les CCI de Bretagne veulent proposer à leurs partenaires un nouveau mode de
collaboration innovant et plus efficient. L’association de préfiguration aura pour objet de
conduire une étude préalable d’opportunité et d’impact et de définir les modalités de
fonctionnement d’un Groupement d’Intérêt Public dédié à l’accélération de
développement des entreprises par l’innovation. L’objectif du GIP sera de mutualiser des
ressources dédiées à la stratégie et au management de l’innovation entre les différents
membres, pour donner une meilleure visibilité et cohérence aux actions conduites au
service des entreprises et des territoires.
Cette association aurait pour membres fondateurs :
- Les membres de CCI Innovation (la CCI Bretagne, les CCI Territoriales de Bretagne,
l’association Creativ).
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- Le Conseil Régional de Bretagne et le cas échéant l’association Bretagne
Développement Innovation.
- D’autres structures de l’écosystème pourront être associées à la réflexion
(technopoles, INPI etc…).

Afin d’étudier l’intérêt et la faisabilité de la création d’un GIP, la conduite d’une étude
préalable d’opportunité et d’impact s’impose. La circulaire du Premier Ministre du 9 avril
2013 concernant le recours aux « agences » par les services de l’état propose une grille
d’analyse en 2 temps :
1ère partie : Objectiver l’opportunité de recourir à une nouvelle structure
Il convient de vérifier que la démarche engagée permettra une meilleure mise en œuvre
de la Stratégie Régionale d’Innovation :






Condition de spécialité : les missions confiées doivent être clairement définies,
circonscrites et spécialisées.
Condition d’efficience : les missions confiées sont exercées de manière plus
efficace et efficiente (ex. professionnalisation des compétences, industrialisation des
services, rationalisation du paysage des structures, mutualisation de moyens et
économies d’échelles, développement de ressources propres…).
Critère de partenariat : les missions confiées justifient des partenariats entre
structures diverses (CCI, collectivités, agences etc…).
Critère de gouvernance : les missions confiées impliquent que la nouvelle structure
dispose d’une certaine autonomie de fonctionnement.

2ème partie : évaluer l’impact de la création d’une nouvelle structure :
La deuxième étape consiste à évaluer les impacts :
 Forme juridique : mesurer et valider la faisabilité d’un GIP.
 Personnels : analyser les meilleures modalités de mise à disposition.
 Impacts budgétaires : préparer un budget prévisionnel prenant en compte la nature
et la pérennité des principaux financements, les mesures envisagées pour limiter le
coût des fonctions supports, des locaux etc…
 Impacts organisationnels : définir une stratégie à moyen terme en adéquation avec
la stratégie régionale de développement économique, prenant en compte l’articulation
avec les autres acteurs de l’écosystème.
 Analyse de risques : envisager des mesures transitoires pour limiter les risques.
GO / NO GO : Selon les résultats des travaux menés sans le cadre de l’association de
préfiguration, les différents partenaires décideront ou non de poursuivre vers le GIP.
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UNE VISION ET DES AMBITIONS POUR 2017
Au cours des travaux menés depuis septembre 2015, les CCI de Bretagne ont validé à
la fois une vision et des ambitions nouvelles pour l’avenir.
Les CCI partagent une vision :




L’innovation est un moteur de la compétitivité des entreprises,
L’accélération du développement des entreprises par l’innovation fait partie des axes
stratégiques des CCI,
Notre action doit s’inscrire dans un nouveau mode de collaboration avec la Région
[ Cf. Loïg Chesnais-Girard : « Sur le sujet de l'innovation, nous avons besoin
d'œuvrer et continuer à coopérer ensemble, peut-être à l'image de ce que nous
avons fait avec BCI, en ne négligeant pas les points d'entrée sur l'ensemble du
territoire. » (AG CCIR 27/01/2016)]

… et affirment des ambitions claires :





CCI Innovation est reconnu comme leader et fédérateur sur les leviers transverses
de stratégie et de management de l'innovation (partie 1),
CCI Innovation délivre une offre de services plus visible, sur tout le territoire, aux
entreprises à forte valeur ajoutée, qui réponde concrètement, efficacement à leurs
besoins (partie 2),
CCI Innovation pilote en partenariat avec l’exécutif régional un outil opérationnel
de terrain qui réponde aux enjeux de la SRDEII, en direction des besoins des
entreprises et des territoires (partie 3).
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ATTENTES DES PARTIES PRENANTES

• Accéder à une offre de service à forte valeur ajoutée, simplement accessible et lisible,
• Accéder à des réponses à leurs besoins concrètes, efficaces et rapides,
• Pouvoir s’appuyer sur des guichets de proximité animés par des conseillers experts et
expérimentés.

Les entreprises

La Région

Les CCI

• Jouer activement son rôle de pilote de la Stratégie régionale de développement
économique,
• Etre partie prenante d'un outil opérationnel de terrain qui réponde aux enjeux de
déploiement de la stratégie régionale,
• Mieux articuler l'innovation et l'international,
• Rendre l'éco-système plus lisible et efficace,
• Donner un nouveau souffle au RBI (vers un RBE ?),
• Conventionner avec les CCI dans un cadre de travail innovant et ambitieux.

• Affirmer leur positionnement de leader et fédérateur sur les questions de stratégie et
de management de l'innovation,
• Proposer une offre globale et homogène sur tout le territoire,
• Renforcer le travail en réseau (interne / externe) et la mise en synergie des équipes,
• Mutualiser des moyens et des objectifs,
• Faire évoluer le modèle économique pour prendre en compte la baisse de ressource
fiscale,
• Atteindre une taille critique pour mieux conventionner avec la Région et les
Métropoles.
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Compte-tenu de ce contexte en mutation et des attentes des parties prenantes, les CCI
souhaitent déployer un plan d’action autour de 3 grandes priorités :

Priorité 1 - « Etre un centre
de ressources » pour
proposer des services à
valeur ajoutée aux
entreprises :
•Sensibiliser et stimuler
•Détecter et accompagner les
projets d’innovation

Priorité 2 - « Etre une
plateforme d’Open
Innovation » pour mettre en
synergie les acteurs :
•Mettre en relation les acteurs
(entreprises, financeurs, labos
etc…)
•Représenter / faire du
lobbying

Priorité 3 - « Etre un pôle
d’ingénierie de
projets » pour expérimenter
et former :
•Concevoir et mener des
programmes collectifs pour
développer et expérimenter
de nouveaux outils et
méthodes
•Faire monter en compétence
les conseillers.

La mise en œuvre des actions repose sur plusieurs clés de lecture et donc de
compétences complémentaires :
• Industrie
• Agro-alimentaire
• EMR
• Défense
• Eco-activités
• Tourisme
• TIC et numérique
• Véhicules et mobilité…

• Ecologie
• Energie
• Numérique

Approche
« Filières »

Approche
« Transitions »

Approches
« Types
d’innovation »

Approche
« Processus
d’innovation »

• Produits /services
• Process / organisation
• Business Model
• Marketing
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Les 3 priorités se déclinent en axes et actions décrits ci-après.

Les services aux entreprises de CCI Innovation peuvent être délivrés en collectif ou en
individuel par différents types de conseillers CCI, selon la nature du projet et le degré
d’expertise.
L’originalité de la démarche repose sur son approche pyramidale :

Niveau 4 –
Conseiller/
accompagner

Niveau 3 –
Conseiller /
accompagner

• Conseiller CCI Innovation ou
partenaire spécialisé apporte un
éclairage spécifique, une expertise
(stratégie, IE, PI, N&R, financement,
filière, TEEN;..)

+
Subventions
&
facturation

• Conseiller CCI Innovation
approfondit et accompagne le
projet innovant ou la stratégie
(diag Check Innov, plan d’action)

Niveau 2 – Détecter des
projets et analyser le besoin

Niveau 1 - Sensibiliser et stimuler
l’innovation

• Conseiller d’entreprise
CCI écoute,
diagnostique, oriente
(ex. Vision 360, visites ..)

• Conseiller
d’entreprise CCI
diffuse de l’info
et des
connaissances
(Sites web,
guides, réunions,
Trophées…)

+ TFC

Cette priorité se décline en deux axes :
- 1.1 Sensibiliser et stimuler
- 1.2 Détecter et accompagner
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Priorité 1 : « Etre un centre de ressources » pour proposer des services à valeur
ajoutée aux entreprises :
Axe 1.1 : Sensibiliser et stimuler
Priorité 1

Objectifs

Axe 1.1 - Sensibiliser et diffuser la culture de l’innovation
Pour de nombreux entrepreneurs, l’innovation ne les concerne pas ; il s’agit
d’une problématique réservée aux entreprises technologiques. Or il s’avère
que
les
« situations » d’innovation sont multiples et que la plupart des innovations ne
requiert ni des moyens conséquents, ni des ambitions importantes. Il est donc
primordial de démontrer au travers d’exemples et de projets réussis, la
diversité des formes d’innovation.
Cet axe « sensibilisation » collective poursuit deux objectifs :
 Donner envie aux entreprises d’innover, grâce à des actions de
sensibilisation et la promotion de bonnes pratiques.
 Proposer des grilles de lecture des enjeux à venir (marchés en forte
croissance,
environnement
réglementaire…)
par
l’intelligence
économique.

Types
d’actions

Informer et sensibiliser collectivement par :
1. L’organisation et l’intervention lors d’ateliers, conférences, formations
généralistes,
2. L’organisation d’appels à projets, concours, trophées visant à valoriser et
accompagner des projets d’entreprises innovantes
3. La mobilisation d’outils numériques (approches digitales, newsletters…)
4. La co-organisation et l’intervention d’experts CCI Innovation lors
d’événements de partenaires régionaux

Indicateurs

Nb d’évènements
Nb d’entreprises sensibilisées

Ressources

CCI Innovation éditera un « programme régional » annonçant les principaux
évènements d’un « parcours » associant des approches techniques et plus
prospectives. Afin d’optimiser l’impact certains sujets seront dupliqués dans
plusieurs villes, et captés par vidéo pour diffusion sur le web. Un recueil des
attentes des participants se fera à l’inscription ou lors de l’évaluation.
 RH : principalement conduites par des conseillers innovation, ces actions
peuvent aussi être à l’initiative des services commerce, tourisme, création
des CCIT.
 Financement : principalement de la TFC, possibilité de subventions, de
sponsoring spécifiques pour certains évènements.

Temps
Forts 2017

-

Reconduction des dispositifs Crisalide Eco-activités et Numérique
8ème édition des Trophées de l’Innovation du Morbihan
4ème édition de l’Open de l’Innovation
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Priorité 1 : « Etre un centre de ressources » pour proposer des services à valeur
ajoutée
Axe 1.2 : Détecter et accompagner les projets
Priorité 1

Objectifs

Types
d’actions

Axe 1.2 – Détecter et accompagner les projets d’innovation
L’appui individuel vise à permettre à des entreprises de mettre en œuvre dans
les meilleures conditions leurs projets et stratégies d’innovation en apportant à
la fois un suivi de proximité, des expertises et des contacts qualifiés.
Cet axe d’appui individuel vise à identifier et analyser les besoins
d’accompagnement des entreprises. La relation de proximité entre les
conseillers d’entreprises des CCIT et leurs ressortissants permet une
réactivité et une écoute permanente.
Cette étape donne suite à un accompagnement d’un conseiller CCI
Innovation ou à une prescription vers un partenaire public ou privé.
Les conseillers CCI Innovation des CCIT et de centres de ressources
interviennent tout au long de la chaine de valeur, de la conception d’un projet
à la commercialisation du produit ou service.
1.
2.

3.

4.

Détecter les projets innovants lors de visites d’entreprises
ou
d’évaluation du type « Vision 360 »
Assurer le suivi et l’accompagnement du projet (offre socle) : le
conseiller CCI Innovation aide l’entreprise à définir son projet, accéder à
des financements et à des expertises lui permettant de concrétiser sa
démarche
Apporter des conseils, coaching et formations sur mesure (offre
spécialisée) : certains conseillers CCI Innovation sont spécialisés sur
thématiques clés comme : les stratégies de diversification, l’accélération
de développement, la créativité et design, la propriété industrielle, les
normes et réglementation, le financement, la transformation numérique
Prescrire des expertises publiques et privées lorsque les compétences
ne sont pas disponibles au sein de CCI INNOVATION (partenariat à
formaliser : technopoles, centre d’innovation et de transfert de
technologie, banques et intermédiaires financiers, consultants…) => voir
également la Priorité 2 « Mise en relation ».

Indicateurs

Nb d’entreprises accompagnées en l’intelligence économique et en innovation

Ressources

•

•
•

RH : la phase de détection fait partie de l’offre socle et est conduite par
les conseillers d’entreprises CCI (industrie, commerce, tourisme, service).
Les prestations d’accompagnement représentent en moyenne 3 à 5 jours
de travail et reposent sur les 27 ETP de CCI Innovation présents dans les
CCIT et dans les centres de ressources ARIST/EEN, Creativ, CRT ou des
experts TEEN et filières présents en CCIT.
Financement : principalement de la TFC pour la détection / TFCsubventions et CA pour l’accompagnement –conseil.
Méthodes : les équipes disposent d’une boite à outil qui s’enrichit au fil du
temps : méthodes Creativ, méthodes issues de SIDE, diagnostic Check
Innov déployé dans le cadre d’EEN etc..
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Temps forts
2017

•
•
•

Montée en puissance de Check Innov sur le Management de l’innovation
Poursuite des prestations EEN dans le cadre du projet 2017-2018
Crisalide Academy , comme accélérateur de développement

Schéma sectoriel Appui aux entreprises_validé en AG CCIR_15 mars 2017

50

Les entreprises grandes et petites ont pris conscience que les processus d’innovation ne
sont plus linéaires (idée / recherche / développement / marché) et internalisés, mais qu’au
contraire elles doivent s’ouvrir vers l’extérieur, collaborer et partager pour réussir.
La naissance des Pôles de compétitivité en 2004 allait déjà dans ce sens ; aujourd’hui les
relations grands groupes / start-ups confirment la tendance.
Les structures d’appui ne peuvent pas passer à côté de ce mouvement de fond. Le Réseau
de Diffusion Technologique puis le Réseau Breton de l’Innovation ont contribué au fil des
années à la naissance de synergies entre conseillers et entre structures, mais il est possible
d’aller plus loin en favorisant la mise en relation et appuyant des logiques de projets
conjoints.

Cette priorité se décline en deux axes :
- 2.1 Mettre en relation
- 2.2 Représenter
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Priorité 2 : « Etre une plateforme d’Open Innovation globale » pour mettre en synergie
les acteurs
Axe 2.1 Mettre en relation
Priorité 2

Axe 2.1 - Mise en relation qualifiée

Une des forces du réseau CCI est son ancrage territorial et son lien
étroit avec tous les acteurs du développement économique, publics et
privés. Les conseillers d’entreprises jouent un rôle clé à forte valeur
ajoutée dans la mise en relation qualifiée des entreprises avec les bons
interlocuteurs.
Ces partenaires sont variés :
• Les acteurs de l’innovation et du transfert de technologie
(technopoles, Pôles, CIT, INPI, AFNOR…)
• Les acteurs du financement privés et publics (banques, business
angels, BPI, collectivités…)
• Les acteurs académiques (centres de recherche, universités,
SATT…)
• Les grandes entreprises
• Les collectivités territoriales

Objectifs

Types
d’actions

Plusieurs types de mises en relation liées à l’innovation peuvent être
conduits :
• Les mises en relation inter-entreprises au niveau régional, national
et international notamment par l’organisation de conventions
d’affaires et rendez-vous B2B (Cf. Open de l’innovation, Brokerage
Events EEN…),
• Les démarches d’open-innovation / grands groupes en lien avec les
cellules innovation des grandes entreprises,
• Les rapprochements avec les intermédiaires financiers (pour aides
publiques, bas et haut de bilan),
• Le lien avec structures techniques et universitaires (ex. Lab’s
dating).

Indicateurs

Nombre d’entreprises mises en relation avec des experts

Ressources

Temps
2017

forts

•
•

RH : tous les conseillers sont amenés à faire ce travail de mise en
relation
Financement : TFC, subventions sur projets

•
•
•

Conventions d’affaires
Partenariats renforcés avec les banques régionales
…
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Priorité 2 : plateforme d’Open Innovation
Axe 2.2 Représenter

Priorité 2

Objectifs

Axe 2.2 – Représentation et lobbying
L’action des CCI s’inscrit dans un écosystème régional, national et
européen. L’innovation constitue un des piliers de la politique de
développement économique. En tant que « porte-parole » des
entreprises, les CCI doivent être associées à la définition de ces
politiques publiques. Une participation politique et technique active est
nécessaire pour faire valoir les intérêts des entreprises.
Cet axe vise à :
• Défendre les intérêts des entreprises au sein des instances locales,
régionales, nationales et européennes traitant des questions
d’innovation et d’IE (Fonction de « Parlement des entreprises »).
• Participer activement à la gouvernance des structures et réseaux
dédiés à l’innovation et à l’intelligence économique.

Types
d’actions

1. Défendre les intérêts des entreprises au sein des instances
• Nomination de représentants élus et techniciens
• Mise en œuvre d’une stratégie d’influence au sein des instances
régionales, avec notamment une contribution à la révision du
SRDEII
• Elaboration de messages à faire passer en lien avec la Direction
des relations institutionnelles de la CCIR
2. Participer activement et animer la vie des réseaux et structures d’appui
au niveau local, régional, national et européen :
• Identification des réseaux pertinents (Technopoles, pôles de
compétitivité, grappes et clusters, SATT/IRT, réseau Noé, CCI
France, RETIS, EEN, EBN, Eurochambres etc..)
• Organisation de la représentation

Indicateurs

Nb de collaborations engagées

Ressources

•
•

RH : 10% du temps
Financement : TFC

Temps forts
2017

•
•

Nouveau programme de mandature CCI
Révision SRDEII
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Les acteurs publics européens, nationaux et régionaux déterminent des stratégies de
développement économique, qu’elles mettent en œuvre en cofinançant des actions
collectives à destination des entreprises.
Les CCI contribuent à l’élaboration des politiques et portent de nombreux projets,
programmes dans ce cadre, afin de proposer à leurs ressortissants des services nouveaux.
L’objectif de cet axe est de concevoir et porter des programmes d’innovation et d’IE
régionaux et territoriaux par filière ou thématiques pour :




Développer et expérimenter de nouveaux outils et méthodes liés à l’innovation,
Faire monter en compétence les conseillers d’entreprises et leurs clients,
Mieux accompagner les entreprises (Priorité 1).

Cette priorité se décline en deux axes :
- 3.1 Concevoir des programmes
- 3.2 Faire monter en compétence
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Priorité 3 : ingénierie de projets et de R&D
Axe 3.1 : programmes
Priorité 3

Objectifs

Axe 3.1 – Concevoir et animer des programmes
De part sa connaissance des besoins des entreprises, le réseau CCI peut
aider à la conception et mise en œuvre de programmes.
Plusieurs dispositifs d’appui à la stratégie et à l’innovation ont vu le jour
avec les CCI :
- Programmes Manageur sur la stratégie d’entreprises
- Programme SIDE sur la structuration de l’innovation
- Programme IDDIL sur l’innovation dans le tourisme
- Programme BMA sur la mobilité
- Programme Check Innov sur le Management de l’innovation
- Programme Crisalide sur éco-activités et les clean-techs
- Programme Crisalide Numérique
- …
Il s’agira de poursuivre dans cette voie afin d’expérimenter des méthodes
et outils de stimulation et d’accompagnement utiles aux entreprises.

Actions

Cet axe passe par :
• Ecoute des besoins des entreprises et des territoires
• Co-Conception d’un projet avec les acteurs économiques publics et
privés
• Soumission à des co-financeurs (régionaux, nationaux ou
européens) dans le cadre d’appels à projets et AMI
• Mise en œuvre des programmes

Indicateurs

Montant de subventions obtenues
Nb d’entreprises bénéficiaires

Ressources

•

Financement : subventions publiques sur projets

Temps forts
2017

•
•
•
•
•

Programme EEN
Dispositifs Crisalide
Projet Interreg Design
Projet IE avec la Région
…
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Priorité 3 : ingénierie de projets et de R&D
3.2 : Montée en compétences des conseillers
Priorité 3

Objectifs

Actions

Axe 3.2 – montée en compétence
L’évolution des besoins des entreprises, l’accélération de leurs
transformations, nécessitent une mise à niveau permanente des
conseillers chargés de leur apporter un soutien et des expertises.
L’objectif est de former en permanence les conseillers dans un contexte
de partage et d’échanges pour mieux se connaitre et donc mieux se
prescrire.

-

Définition d’un plan de formation annuel mutualisé autour de
nouvelles méthodes (design thinking, BMC…) et enjeux.
Organisation de formations
o aux nouveaux enjeux
o aux nouveaux outils et méthodes pour un meilleur
accompagnement

Indicateurs

Nb de conseillers formés

Ressources

•

Temps forts
2017

•

RH : tous les conseillers (généralistes et spécialisés) doivent être
concernés pas ces actions de formation
Financement : TFC / subventions

•

Plan de formation régional
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Notre environnement est de plus en plus menacé par 3 enjeux planétaires : la raréfaction
des ressources, l’élévation des pollutions, le changement climatique. Chacun, séparément et
par leur interdépendance, a des répercussions qui se font sentir aux différentes échelles de
nos territoires, et jusque dans l’activité de chaque entreprise : il n’y a plus les éco-entreprises
et les autres, les éco-territoires et les autres ; tous et toutes sont désormais impactés par ces
enjeux.
L’accord universel sur le climat adopté à Paris le 12 décembre 2015 vise à contenir
l’élévation de la température moyenne de la planète « nettement en-dessous de 2 °C par
rapport aux niveaux préindustriels » en s’efforçant de limiter cette hausse à 1,5 °C. Son
application oblige les politiques nationales à adopter des plans nationaux et territoriaux
d’adaptation au changement climatique avec trois grands défis : développer des énergies
décarbonées, limiter les émissions de CO2, séquestrer le carbone. Il en découle une
législation plus encadrante sur un grand nombre d’activité Bâtiment, Transport, de nouvelles
taxes.
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 traduit
cette politique auprès des entreprises et des territoires par les cibles suivantes : le bâtiment,
la mobilité, les énergies renouvelables, la réduction des consommations par l’économie
circulaire, la participation à la biodiversité.

Le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation
(SRDEII) adopté en 2013 par la Région Bretagne, et reconduit pour la nouvelle mandature
2016/2020, a intégré les enjeux du développement durable à travers les 4 ambitions
affichées :
 Une économie productive renouvelée et compétitive
 La création de valeur par la transition énergétique et écologique
 Un développement qui valorise et s’appuie sur toutes les compétences et
toutes les énergies.
 Une gouvernance de l’économie partagée réactive et efficace
Cette stratégie se décline dans les politiques des 11 filières qu’elle a priorisées –
agroalimentaire, navale, tourisme, numérique, biotechnologie, mobilité, énergies
renouvelables, défense, éco-activité, santé et construction – en leur imposant une approche
compétitive incluant les enjeux du développement durable.
Elle se retrouve également au travers de 2 des 7 domaines d’innovation stratégiques retenus
par la Région : les technologies de pointe pour les applications industrielles et l’ingénierie
énergétique et écologique au service de l’environnement.
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Concernant le futur Schéma régional d’aménagement, de développement durable et
d’égalité des territoires (SRADDET), les CCI seront attentives à son élaboration et lorsqu’il
sera voté, nous procéderons à une révision du présent Schéma Régional Développement
Durable afin d’intégrer les nouvelles exigences de ce document prescriptif.
Il existe déjà au moins deux dispositifs, le Pacte Electrique Breton et le Plan Breton du
Bâtiment Durable qui impactent la Stratégie Régionale du Développement Durable.
Le Pacte Electrique Breton repose sur trois piliers, la sécurisation du réseau de distribution,
la production d’énergies renouvelables, et enfin la maîtrise de la demande en électricité. Les
CCI sont engagées dans ce pacte, notamment sur le 2nd pilier en participant à l’émergence
d’une filière éolienne offshore, et sur le 3ème pilier par la réalisation de diagnostics
énergétiques des entreprises dans le cadre d’une convention avec ADEME Bretagne.
Enfin, concernant le bâtiment, la Bretagne a adopté un plan breton du bâtiment durable,
déclinaison du Plan National Bâtiment Durable, dans lequel les CCI de Bretagne sont
particulièrement impliquées puisque la CCI Bretagne a été la première chambre consulaire
de France à signer la charte nationale du plan bâtiment durable.
A ces schémas de stratégie régionale viennent se rajouter les démarches territoriales,
sources de coopération avec les CCI territoriales.
Les territoires ont été très volontaristes dans les politiques issues du Grenelle puis de la loi
TECV : Agenda 21, les boucles énergétiques locales, les territoires à énergie positive pour
une croissance verte ou les territoires Zéro Déchet Zéro Gâchis.
Ils sont maintenant engagés dans les Plans Climat Air Energie Territoriaux qui apporteront
de nouveaux cadres de collaboration avec les CCIT.

Les CCI Bretagne affichent quatre grandes ambitions dans cette nouvelle mandature. Les
enjeux qui en découlent pour les entreprises et les territoires et leur interaction avec le
développement durable sont décrits ci-après :
 Adaptation aux nouveaux marchés : stimulation des éco-activités, rénovation
thermique des bâtiments, nouvelle mobilité, mais surtout le soutien à chaque
entreprise dans l’intégration de ces enjeux dans leur performance et dans leur
offre ;
 Adaptations aux nouvelles ressources : production décentralisée d’énergie,
réseaux électriques intelligents, économie circulaire ;
 Des modes de production en rupture : engagement des industries de biens
d’équipements ou consommation (agroalimentaire, cosmétique, textile) dans des
processus plus vertueux intégrant la lutte contre les gaspillages, l’utilisation de
produits peu impactant ;
 Positionnement du réseau consulaire comme interlocuteur privilégié des
collectivités au niveau territorial et régional pour la mise en place de dispositifs et
d’actions concourant à la performance durable de ces territoires.
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La stratégie régionale de développement des CCI de Bretagne est également guidée par
l’accord-cadre national signé entre ADEME et CCI France pour « contribuer à l’amélioration
de la compétitivité des entreprises en les impliquant dans la transition écologique et
énergétique, le défi climatique et le déploiement de l’économie circulaire visant une utilisation
efficiente des ressources et une réduction de leur impacts environnementaux ». Une
convention régionale avec l’ADEME décline pour la période 2016 à 2018 cet accord-cadre
en Bretagne. La déclinaison régionale engagée dès début 2016 mobilise déjà un certain
nombre de collaborateurs sur des missions qui s’inscrivent dans les objectifs qui figurent ciaprès.

Le réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie de Bretagne a déterminé pour la
mandature à venir 5 objectifs à atteindre par les missions de développement durable :
- Objectif n°1 : sensibiliser toutes les entreprises aux enjeux du développement durable
à travers l’ensemble des activités consulaires d’appuis aux entreprises qu’ils soient
orientés :
o Dans une approche sectorielle : commerce, tourisme, services, industrie,
bâtiment,
o Dans une approche fonction : management, conception, achat, production,
commercialisation.
L’ensemble des outils utilisés sera donc revu pour intégrer les dimensions du développement
durable.
- Objectif n°2 : Accompagner les entreprises dans la limitation de leur impact sur
l’environnement, par la maitrise des consommations et la réduction des rejets, au
travers d’actions conduites sur la gestion des déchets, sur la gestion de l’énergie, sur
la gestion de l’eau ;
- Objectif n°3 : Favoriser l’économie de la ressource en stimulant les pratiques de
l‘écoconception, de l’écoconstruction, le développement d’écoproduits, de filières écoinnovantes, ainsi qu’en généralisant les expérimentations conduites et menées
localement (Actif) sur le champ de l’économie circulaire et régionalement sur l’écologie
industrielle(PNSI) ;
- Objectif n°4 : Contribuer aux politiques territoriales responsables en proposant les
outils d’animation du réseau en matière de gestion collective, des déchets, de
l’énergie, des transports, de l’économie circulaire ;
- Objectif n°5 : Faire entendre les enjeux pour les entreprises dans les consultations sur
les schémas, plans, enquêtes qui portent sur le développement durable afin de
contribuer à l’équilibre entre les enjeux économiques, environnementaux et sociétaux.
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Ces objectifs viseront nos ressortissants mais également nos propres activités consulaires,
ainsi que nos équipements de formation et les équipements gérés.
De plus la CCIR assume une mission de soutien aux institutions portées par les CCI :
- Bretagne Commerce International sur le développement des achats responsables et la
promotion à l’international des éco-entreprises,
- Ambition Innovation Bretagne, sur l’intégration du développement durable dans les
pratiques d’innovation.
En complément des ressources d’encadrement seront nécessaires pour le pilotage et
support opérationnel aux missions d’appui aux entreprises et de représentation des
entreprises.

Les CCI mobilisent des ressources dédiées au développement durable. Ces moyens sont
répertoriés suivant la norme 4.9 (cf. tableau en annexe).

Objectif 1 :
Sensibiliser toutes les
entreprises aux enjeux
du développement
durable

Objectif 2 :
Accompagner les
entreprises dans la
limitation de leur
impact sur
l’environnement, par la
maitrise des
consommations et la
réduction des rejets

- Former les élus, et notamment ceux qui portent des mandats
spécifiques
- Former les collaborateurs dans les différents métiers des CCI
- Intégrer les enjeux particuliers du développement durable
dans les diagnostics généraux ou thématiques d’entreprise
- Organiser des réunions génériques ou intégrer à des réunions
thématiques des sujets sur le développement durable

- Réaliser des diagnostics « environnement » intégrant
l’ensemble des enjeux environnementaux
- Réaliser des diagnostics déchets/
énergie/eau/bâtiment/mobilité
- Réaliser des diagnostics RSE
- Dispenser des formations thématiques pour les dirigeants
d’entreprises, les responsables environnement, les manageurs
et les collaborateurs
- Animer des réseaux d’entreprises, dédiés ou non, sur les
thèmes du développement durable
- Promouvoir les dispositifs de soutien et les appels à projets
publics et accompagner les entreprises dans le montage des
dossiers.
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Objectif n°3 : Favoriser
l’économie de la
ressource

Objectif n°4 :
Contribuer aux
politiques territoriales
responsables

- Favoriser l’appropriation des pratiques d’écoconception,
- Favoriser l’émergence de nouvelles filières économiques
moins impactantes,
- Engager les entreprises dans les projets territoriaux
d’économie circulaire
- Contribuer à la réalisation des plans de déplacement des
entreprises
- Promouvoir les pratiques d’achats responsables

- Proposer aux collectivités et déployer des programmes
collectifs d’engagement des entreprises dans les politiques
locales responsables : économie circulaire, territoires à
énergie positive pour la croissance verte, territoires zéro
déchet zéro gâchis,

Objectif n°5 :
Faire entendre les
entreprises dans les
politiques de
développement durable

- Recueillir les avis, préparer les prises de position et participer
aux instances de concertation territoriales et nationales

Schéma sectoriel Appui aux entreprises_validé en AG CCIR_15 mars 2017

63

Schéma sectoriel Appui aux entreprises_validé en AG CCIR_15 mars 2017

65

Le schéma sectoriel appui des entreprises – volet Information Economique, recouvre deux
grands domaines d’activités des Chambres de Commerce et d’Industrie au service de la
promotion des attentes des entreprises et du développement économique des territoires :
1) La gestion des fichiers et bases de données consulaires, au premier rang
desquelles le fichier consulaire et AEF,
2) La production et la communication d’information, de veilles et d’études
économiques, associées à la gestion des outils nécessaires à leur réalisation.
Ces activités répondent à deux missions des CCI :
-

-

Une mission d’information et d’influence, à destination des entreprises, des élus, des
porteurs de projets et des pouvoirs publics, et plus largement des étudiants ou des
journalistes,
Une mission d’appui à l’action des CCI, par la fourniture d’analyses et de données
qualifiées aux services d’accompagnement des entreprises, de développement
territorial et aux élus.

L’action des CCI dans le domaine de l’information économique est confrontée à deux défis
majeurs pour peser sur les choix publics et répondre aux attentes des clients privés et
publics.
La « nouvelle donne » territoriale issue des lois MAPTAM et NOTRe distingue clairement les
responsabilités nouvelles et renforcées du couple Régions/EPCI-Métropoles. Ces échelons
de collectivité, par leurs services propres et/ou leurs bras armés que sont les agences de
développement sont tout à la fois des partenaires – financeurs et/ou clients directs des CCI –
et des « concurrents » dans l’élaboration d’analyses économiques.
L’évolution constante et rapide des besoins et des techniques en matière de traitement des
données économiques, par le « big data », la géolocalisation ou le besoin croissant de
données « micro », récentes et qualifiées, interrogent les productions des CCI et leurs outils,
très largement généralistes et structurés autour des fichiers consulaires territoriaux. Les
besoins des entreprises et des porteurs de projets, des services consulaires dans leurs
missions de conseils, et des clients publics évoluent et doivent être intégrés dans les travaux
d’information information économique réalisés par les CCI.

La stratégie régionale de développement économique, d’innovation et d’internationalisation
ne propose pas, à proprement parler, de volet dédié à l’information économique ou au
développement territorial. Pour autant, ces thématiques irriguent le document élaboré par le
Conseil régional de Bretagne dans l’ensemble de ces 11 filières stratégiques. Ainsi, dans
son paragraphe « 5 - Se donner les moyens – les leviers des pouvoirs publics », la SRDEII
identifie comme « Leviers d’action principaux » les points suivants : « les efforts pour
optimiser et mutualiser les outils d’observation et d’analyse des mutations économiques et
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de l’innovation sur le territoire doivent être renforcés. Il s’agit de professionnaliser la collecte,
l’analyse et l’exploitation concertée de l’information stratégique. Cet effort demande le
concours de l’ensemble des acteurs socio-économiques de Bretagne : pouvoirs publics des
différents échelons institutionnels, financeurs publics et privés, structures de soutien aux
entreprises, agences de développement locales et régionales, observatoires économiques
généralistes et sectoriels, locaux et régionaux, partenaires sociaux, fédérations
professionnelles… En outre, ce système d’anticipation doit être construit au service de
l’activité économique de tous les bassins d’emplois. Une approche infra-régionale y est donc
essentielle. »

Face à ces deux défis, le réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie de Bretagne a
déterminé 5 objectifs pour ses missions d’information économique :
‐

‐

‐

-

-

Objectif n°1 : Renforcer le rôle de l’information et des études économiques au
service des missions d’appui aux entreprises des CCI, par le déploiement d’offres de
services plus transversales et par la structuration de démarches prospectives,
Objectif n°2 : S’appuyer sur les études économiques pour consolider le
positionnement institutionnel et la visibilité des actions des CCI, par une
communication renforcée ciblant dans une même approche les échelons locaux et
régionaux,
Objectif n°3 : Améliorer la capacité des CCI à fournir une donnée qualifiée et
pertinente aux « clients » des CCI : élus, entreprises, porteurs de projets et
collectivités territoriales, par la montée en gamme des prestations d’études et par une
démarche de production plus orientée voire co-construite avec le client,
Objectif n°4 : Se doter d’outils et de compétences actuelles et compétitives
nécessaires pour répondre aux enjeux de l’analyse économique et de l’aménagement
du territoire, par une démarche régionale de mutualisation.
Objectif n°5 : Renforcer l’expertise du réseau des CCI sur les thématiques
suivantes :
o commerce de détail,
o des filières économiques (dont notamment l’économie maritime et l’économie
numérique),
o de la création/reprise d’entreprise,
o de l’observation des dynamiques économiques territoriales,

Ces objectifs sont portés et concrétisés par l’action en propre de chaque CCI R/T et par
leurs actions communes.
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Les CCI mobilisent des ressources dédiées aux études économiques et aux questions
d’aménagement du territoire. Ces moyens sont répertoriés suivant la norme 4.9 (cf. tableau
en annexe).

Répondre aux objectifs de ce schéma sectoriel se traduit pour la mandature par l’affirmation
d’un certain nombre d’objectifs de production, regroupée en 2 priorités transversales portées
collectivement par les CCI.

Priorités
transversales 1
« Outils »

Priorités
transversales 2
« Productions »

-

Création d’une enquête emploi unique
Création d’un fichier consulaire unique
Création d’une GRC commune
Mise en place d’outils de veille communs
Mise à jour unifiée de l’outil observatoire du commerce
Déploiement d’un Système d’Information Géographique
consulaire

- Elaboration de publications communes relatives au commerce,
à la consommation des ménages et à l’aménagement
commercial
- Elaboration et travaux en commun dans le champ de
l’observation de l’économie numérique
- Elaboration et travaux en commun dans le champ de
l’observation de l’économie maritime
- Elaboration et travaux en commun dans le champ de
l’observation du foncier économique, en lien avec les acteurs
publics

Ces actions, mises en œuvre sous la forme de groupe projet sous pilotage régional, en
accord avec la délibération de l’Assemblée générale du 29 juin 2016, relèvent donc
d’intervention commune et collaborative des CCIT et de la CCIR. Elles viennent compléter
les actions propres menées par chaque CCI (R/T). Une révision et un éventuel complément
de ces objectifs seront réalisés chaque année.

Pour l’année 2017, 5 projets, relevant des priorités transversales 1 et 3 sont portés par les
Chambres pour atteindre ces objectifs. Chaque action fonctionne sur la base d’un groupe
projet piloté régionalement.



PT1 : Création d’une enquête emploi unique
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Elaboration d’une méthode partagée pour la réalisation de l’enquête emploi réalisée chaque
année par l’ensemble des CCI du réseau, dans l’objectif d’une première mise en œuvre en
2018.
Temps total estimé hors administration enquête assurée par les CCIT : 0.05 ETP



PT1 : Mise à jour de l’Observatoire Economique de Commerce et de la
Consommation

Mise à jour de l’enquête relative aux comportements d’achat des ménages, utilisée par
l’ensemble des CCI du réseau.
Temps total estimé : 0,2 ETP
Investissement prévu : 350 000 € HT



PT2 : Elaboration et travaux en commun dans le champ de l’observation de
l’économie numérique

Elaboration d’une étude commune sur le poids de l’économie numérique en Bretagne, dans
le prolongement d’un travail mené par la CCI Bretagne en 2014.
Temps total estimé : 0,3 ETP


PT2 : Elaboration de publications communes relatives au commerce, à la
consommation des ménages et à l’aménagement commercial

Construction d’une offre régionale (calendrier, contenu, tarification, etc.) de publications
d’études et d’information économiques à destination des « clients » privés et publics des CCI
de Bretagne.
NB : Ce projet intègre la réalisation d’un panorama régional du commerce. Il est en outre à
mettre en lien avec le schéma appui aux territoires et le travail de structuration d’une offre de
services à destination des collectivités territoriales.
Temps total estimé : 0,3 ETP


PT2 : Elaboration et travaux en commun dans le champ de l’observation de
l’économie maritime

Participation commune du réseau aux travaux d’observation de l’économie maritime, dans le
prolongement des travaux réalisés par la CCIMBO et la CCI Bretagne en lien avec les
agences de développement économique Audelor et Adeupa pour le compte du Conseil
régional de Bretagne.
NB : ce projet est en cours d’élaboration avec le Conseil régional de Bretagne et donc
soumis à son accord.
Temps total estimé : 0,3 ETP
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PT2 : Elaboration et travaux en commun dans le champ de l’observation du foncier
économique

Elaboration d’une nouvelle convention d’observation des zones d’activités de Bretagne ;
mise à jour des données et publication suite aux travaux menés par l’ensemble des CCI en
lien avec la Dreal Bretagne.
Temps total estimé : 0.5 ETP
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Certaines activités recensées dans le schéma sectoriel « appui aux entreprises » sont
réalisées dans le cadre d’entités formalisées régionales :






L’international avec Bretagne Commerce International,
L’innovation au sein du projet Ambition Innovation Bretagne,
La collecte de la taxe d’apprentissage avec l’OCTA Bretagne,
Des activités de formation spécifiques aux collaborateurs des CCI et des collectivités
territoriales avec le CEFAC,
L’information économique par le web magazine Bretagne Economique.

Dans l’ensemble des actions mentionnées par les schémas sectoriels et parfois de manière
transversale, apparaissent des projets dont les enjeux et objectifs sont partagés par tous les
territoires. En conséquence, leur mise en œuvre pourrait faire l’objet d’un programme
régional, éventuellement porté par une CCIT. Il s’agit notamment de :






L’économie circulaire
Le développement numérique des entreprises
L’industrie du futur
Les formes nouvelles de financement des entreprises
L’observation de l’offre et de la demande dans le secteur du commerce.
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