
PROGRAMME

COLLOQUE DU 14 OCTOBRE 2020
REPENSER LA PLACE DES ENTREPRISES AU
CŒUR DES TERRITOIRES : COMMENT
PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL PAR NOS MÉTIERS ?
A travers cet événement, la Fédération Syntec souhaite porter un message
fort : celui de la revitalisation des territoires.
Il s’agit de mettre à profit ses expertises pour repenser les modes
d’organisation et d’aménagement au service du desserrement
métropolitain et de la revitalisation des territoires.

Ouverture
17h00
 
→ Patrick Bernasconi – Président du CESE 
→ Laurent Giovachini – Président de la Fédération Syntec 

1 REVITALISATION DES TERRITOIRES : QUEL CONSTAT ?
La crise de la Covid-19 est venue exacerber les enjeux auxquels nos entreprises sont confrontées et a
mis en évidence qu’une nouvelle politique d’aménagement du territoire semble aujourd’hui possible.
A l’heure où les modèles sont repensés : quelle analyse pouvons-nous faire ?
 
Avec notamment :
→ Pascal Perrineau – Politologue et professeur à Sciences Po
→ Marie-Laure Collet – Déléguée régionale Bretagne Syntec, CEO ABAKA et vice-présidente du

MEDEF Bretagne
→ Flora Baumlin – Directrice d’études Groupe IFOP

2 INITIATIVES EXISTANTES : QUELS MODÈLES SUIVRE ?
Association, réseau d’entrepreneurs, formation professionnelle, relocalisation d’activités dans des
territoires… De quelles bonnes pratiques s’inspirer pour favoriser l’attractivité des territoires français
et encourager une meilleure répartition géographique de la croissance ?
 
Avec notamment :
→ Thibaut Duchêne – DGA Développement et Stratégie CNAM
→ Marie Eloy – Présidente et fondatrice de Femmes de Territoires et Bouge ta Boîte
→ Delphine Rault – PDG de Grand Ouest Etiquette 
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3 QUELLES ACTIONS CONCRÈTES ?
Mettre en place des politiques locales attractives, adopter les nouvelles organisations du travail,
fédérer les énergies des acteurs régionaux pour soutenir le développement des compétences et la
création d’emplois : leviers indispensables pour accélérer et favoriser dans les territoires la
revitalisation économique. Quelles propositions et engagements concrets pour relever ce défi ?
 
Avec notamment :
→ Thierry Sibieude – Professeur ESSEC – Titulaire de la chaire Entrepreneuriat Social
→ Philippe Tavernier – Délégué général de la Fédération Syntec  

Conclusion
 
→ Alain Griset – Ministre délégué aux TPE PME
→ Laurent Giovachini – Président de la Fédération Syntec
 
Fin
18h55
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