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L’étude vise un double objectif : 
 
- Comprendre, analyser et mettre en lumière les nouvelles 
dynamiques économiques en région au travers de multiples 
initiatives relevant des économies de proximité, circulaire et 
numérique et de leurs interactions. 
- Donner des préconisations à la Région pour penser 
l’articulation entre mutations économiques, développement 
local, gouvernance territoriale, et ce au regard des compétences 
et engagements de la collectivité. 
 
Pour répondre à cette ambition, trois axes de travail sont 
proposés : 
 
Axe 1 : Une cartographie des initiatives économiques 
territoriales : il s’agit à la fois de répertorier les configurations 
régionales innovantes pour la production de biens et services au 
sein des territoires, que ce soit dans des filières dites 
traditionnelles ou des nouvelles activités économiques, et de 
valoriser les résultats sous forme cartographique et dans un 
format numérique. 
 
Axe 2 : Réalisation d’études de cas portant sur la valorisation de 
l’économie de proximité, le développement de l’économie 
circulaire, les potentialités de l’économie numérique, dont 
l’objectif est d’analyser l’émergence d’initiatives économiques 
et de comprendre la façon dont les acteurs sont organisés en 
système. L’intégration fonctionnelle, relationnelle et 
structurelle permet-elle un usage plus efficace et/ou innovant 
et créatif des ressources et des potentialités du territoire 
(matérielles, immatérielles, aménités, accessibilité…) ? 
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Axe 3 : Une identification des leviers d’action à partir d’une 
mise en débat des initiatives économiques territoriales et des 
études de cas, afin d’aboutir à une caractérisation fine des 
mécanismes de coopération, dispositifs et outils de 
gouvernance à mettre en œuvre pour « une politique du circuit 
économique territorialisé ». 
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