RENCONTRES ECONOMIQUES
Lundi 5 octobre 2015 – PCC
Attractivité des territoires :
« Nouveaux enjeux, nouvelles pratiques »


Intervenant principal :

Vincent Gollain, Directeur du Département Economie et Développement local de l’IAU
(Institut d’Aménagement et d’Urbanisme Ile de France) et Co-auteur du livre : « Attractivité
et compétitivité des territoires - Théories et pratiques »
Vincent Gollain servira de fil conducteur à ces rencontres. Des témoignages d’acteurs locaux
viendront conforter les propos tenus.
Ouverture des Rencontres par Nicolas Landy, Vice-Président de Le Mans Métropole et Président de Le
Mans Développement.
Introduction par Vincent Gollain sur « les nouveaux enjeux, nouvelles pratiques de l’attractivité des
territoires »
1er thème : Les infrastructures au cœur de la compétitivité territoriale
 Le rôle clé des infrastructures de transport : Colart, Claude PAYEN
 Le rôle clé de lieux d’accueil dédiés et ciblés : Inside Up : Pierre Cauvin
2ème thème : Cibler et construire des actions dédiées
 Construire un écosystème innovant et connecté (acoustique et numérique) :
IRT Jules Verne / le Mans acoustique / Techno campus : Patrick Mahoué / Jean-Pierre Dalmont
Directeur scientifique - Université du Maine
 Surfer sur la vague du « Province Shoring » : Innoeco / CEIS, Paul Cueva-Gamard
3ème thème : Utiliser les réseaux, facilitateurs d’implantation
 Le rôle clé des liens antérieurs avec le territoire : Carespa, Gilles Bataille
 Utiliser les réseaux d’anciens élèves : Cre’art Studio, Ronan Toulhoat
4ème thème : Qualité de l’accueil et hospitalité des territoires
 Témoignage du parcours d’hospitalité : Géraldine Durand, Directrice Marketing O2
 Elargir la gamme de l’accueil et l’internationalisation par une stratégie d’accueil de cadres
internationaux : projet du collège Berthelot et du lycée Bellevue, Mme Pierre Proviseur
 Identification d’un lieu d’hébergement pour les correspondants étrangers de nos entreprises et de
l’Université.
 Enseignements des Rencontres :
Deux témoins pris dans la salle présenteront les enseignements qu’ils tirent de cet événement.

 Discours de clôture : Jean-Claude Boulard, Sénateur - Maire du Mans, Président de Le Mans
Métropole.
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