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UN ESPACE D’ÉCHANGE POUR LES
ACTEURS INSTITUTIONNELS IMPLIQUÉS
DANS LA RÉACTION DU TERRITOIRE À LA
CRISE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
Face aux perspectives que dessinent les analystes économiques, alors que l’Etat prévoit un recul du PIB de l’ordre de
11% n 2020 et que déjà des annonces de plans sociaux et de plans d’économie font les gros titres de la presse
locale et nationale, les réponses individuelles ne suf ront pas.
Partant de ce constat, la Préfecture du Finistère, Brest métropole et la Chambre de commerce et d'industrie
métropolitaine Bretagne ouest ont lancé un appel à la mobilisation générale auquel ont répondu l’ensemble des
structures publiques intervenant dans le champ du développement économique local : services déconcentrés de
l’Etat (Direccte, DDFIP, BPI...), collectivités locales et EPCI (Région et Département, intercommunalités du Pays de
Brest), chambres consulaires (CCIMBO, Chambre de métiers et de l'artisanat, Chambre d'agriculture) sans oublier
des institutions telles que la Banque de France ou le Tribunal de commerce.
Réunie pour la première fois en conférence vidéo le 4 mai dernier, puis de nouveau le 26 mai et le 22 juillet, la
nouvelle instance économique de concertation s’est accordée sur quatre objectifs à court et moyen termes :

.



Partager et mesurer l'impact de la crise sur le tissu économique local



Optimiser l'effet des mesures à mettre en place



Repérer les freins à la reprise, les fragilités et les risques



Dynamiser le retour à l'activité

Au-delà des échanges permanents sur la situation économique et sociale, l’instance économique de concertation
s’est xé pour objectif en juin et juillet de travailler à l’identi cation d’actions de relance qui seront examinées à la
rentrée lors de la 4e réunion.
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