Metz, le 13 novembre 2012

Participez aux 1res Rencontres de l’Intelligence
Territoriale et vivez en direct le point de départ
de la construction d’un projet économique
pour la Moselle
Dans le contexte de la crise économique qui frappe de plein fouet les économies
développées, et notamment les pays de la zone euro, révélant avec brutalité la chute
de compétitivité de l’économie française, et à l’échelle de la Moselle, les difficultés
structurelles auxquels le territoire est directement confronté ainsi que les enjeux
majeurs - voire vitaux - auxquels il convient de faire face collectivement, la CCIT, au
nom des acteurs économiques qu’elle fédère et représente, a décidé de lancer une
démarche globale de réflexion prospective, l’objectif étant d’aboutir, à court
terme, à la définition d’un projet économique pour la Moselle.
La démarche :
Parce que c’est au prix d’une réflexion transversale approfondie prenant en compte les
tendances lourdes de l’économie internationale et nationale et les mutations à l’œuvre
au sein de la société que nous réussirons à bâtir une véritable stratégie de
développement économique pour notre territoire, deux opérations d’envergure,
qui ensemble constituent les deux piliers d’une seule et même démarche,
laquelle - il convient de le souligner - est inédite sur notre territoire, sont
lancées:
- L’étude prospective pour le développement stratégique du territoire
mosellan qui va être confiée à un Cabinet d’études au terme d’une consultation qui
s’est déroulée cet automne (le cabinet retenu sera connu à la date du 26 novembre)
- L’organisation des 1res Rencontres de l’Intelligence Territoriale, le 26
novembre 2012, à l’Arsenal de Metz.
En organisant les Rencontres de l’Intelligence Territoriale, en même temps que sera
lancée la mise en œuvre de l’étude prospective, la CCI de la Moselle affiche
l’envergure de sa démarche, laquelle s’exprime avec force à travers la mobilisation,
à ses côtés, d’un réseau d’experts de niveau international - économistes,
consultants, universitaires, grands intellectuels (Jacques Attali qui ouvrira
les Rencontres, Anne Lauvergeon, Jean-Marc Jancovici, Olivier Badot, Daniel
Cohen…) qui interviendront sur les sujets d’intérêt stratégique pour la Moselle : la
reconquête industrielle, les mutations du commerce, l’évolution de la société entre
aspirations individuelles et besoins collectifs…

Metz, le 12 novembre 2012

Le calendrier :
26 Novembre 2012 : 1res Rencontres de l’Intelligence Territoriale, point de
départ de la démarche de réflexion territoriale.
Décembre 2012 à Mars 2013 : réalisation de l’étude (comprenant analyse du
contexte économique international et national, diagnostic territorial, audition de
personnalités locales, régionales et transfrontalières, benchmark de territoires, mise
en évidence d’axes stratégiques dans un cadre prospectif).
Mars / Avril 2013 : réunion d’un comité d’experts, prenant la forme d’un
séminaire de travail présidé par Jacques Attali, chargé de traduire en axes
opérationnels les pistes stratégiques identifiées dans le cadre de l’étude.
Phase suivie, à une date restant à préciser, d’une restitution au public dans le
cadre des 2e Rencontres de l’Intelligence Territoriale.

Afin d’organiser la journée du 26 novembre
et de vous permettre une bonne
couverture Presse, merci de nous signaler
en retour votre présence et vos besoins.
Inscriptions : http://it-moselle.fr/

