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Localisation et dynamique du secteur des TIC en Bretagne.

Dans ce projet, il s'agit :

•  d'identifier les caractéristiques de fonctionnement de districts TIC ;

•  de définir les forces et faiblesses des districts au regard des moyens engagés ;

•  de qualifier les relations économiques et sociales entres les acteurs privés et publics ;

•  de qualifier les facteurs d'attractivités clés pour le secteur TIC ;

•  de dégager les perspectives d'évolution sur la base de constitution de modèles de
développement ;

•  de préconiser des actions de promotion, d'attractivité et de rétention de ces activités sur
le territoire.
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Ce travail est associé à un projet européen, MUTEIS (pour Macro-economic and Urban Trends in Europe's
Information Society, lien), qui veut d'une part déceler les impacts macroéconomiques d'une société du numérique et
de la connaissance et d'autre part, identifier les spécificités territoriales et urbaines qui accompagnent ces
transformations. Il s'agit de décrire le mode de formation de districts d'activités TIC localisés dans des grandes
métropoles européennes ou à l'inverse sur des territoires plus excentrés, d'identifier les bonnes pratiques et
d'orienter la décision politique (à tous niveaux de gouvernement) dès lors que celle-ci se donne pour enjeu de
promouvoir le développement d'un tel secteur. Déjà des enquêtes existent sur les villes d'Helsinski de Dublin,
Amsterdam et Stokholm mais aussi pour Oulu (Finlande), Jönköping (Suède), Groningen (Pays-Bas) ou la région de
Cork (Irelande) pour ne parler que de quelques territoires périphériques (lien vers les enquêtes).

Concernant la Bretagne, nous avons réalisé une première étude sur la technopole Brest Iroise. Notre volonté est
de poursuivre cette étude dans les autres technopoles en Bretagne (Lannion, Rennes) et, si possible, dans les
technopoles voisines (Nantes, Caen, ...) Pour cela, nous recherchons des partenaires (CCI, collectivité,
associations professionnelles) prêts à s'associer à notre démarche.

Contact : Raphaël Suire, +33 (0) 687 176 778, Raphael.Suire@univ-rennes1.fr
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