Metz, le 26 novembre 2012

UNE DEMARCHE GLOBALE DE REFLEXION ENGAGEE
ET PILOTEE PAR LA CCI DE LA MOSELLE AU SERVICE DU TERRITOIRE
Répondre à l’attente des acteurs économiques en menant à bien une réflexion en profondeur sur le
développement économique de la Moselle (enjeux économiques et défis territoriaux) prenant appui
sur l’expertise d’un réseau d’économistes, universitaires, intellectuels d’envergure nationale et
internationale, telle est la volonté de la CCI Territoriale de la Moselle.
Avec un cap, celui d’aboutir, à court terme, dans un calendrier volontairement resserré, à la
définition d’un projet économique pour la Moselle.
Selon une méthode en 3 temps, qui ensemble constituent les piliers d’une seule et même démarche :
Temps 1
L’organisation de ces 1res Rencontres de l’Intelligence Territoriale qui marquent l’engagement de
notre démarche, parce que c’est au prix de cette 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 qu’ensemble nous réussirons à bâtir une véritable stratégie de développement
économique pour notre territoire. Ces 1 res Rencontres de l’Intelligence Territoriale en sont la
remarquable illustration.
Temps 2
(1er décembre 2012 > 30 mars 2013)
La réalisation d’une étude prospective pour le développement stratégique du territoire mosellan qui,
au terme d’une procédure d’appel d’offres menée à bien cet automne, est confiée au Cabinet
ERNST & YOUNG.
Un diagnostic du territoire sera posé ;
Les tendances lourdes de l’économie seront mises en évidence et analysées ;
Les acteurs du développement territorial seront entendus : acteurs publics, responsables d’entreprise
et experts à l’échelle territoriale et transfrontalière ;
Les enjeux du développement mosellan seront mis en perspective avec d’autres territoires ailleurs en
Europe qui ont construit un modèle de développement dans un contexte proche du nôtre ;
Enfin, des pistes stratégiques dans un cadre prospectif seront identifiées.

Temps 3
(Printemps 2013)
Un comité d’experts internationaux, à l’image des grands orateurs de ces 1res Rencontres, sera réuni
et présidé par Jacques Attali. Il sera chargé de traduire en axes opérationnels les pistes stratégiques
identifiées dans le cadre de l’étude.
À l’issue de ses travaux, une restitution vous sera proposée : ce seront les 2e Rencontres de
l’Intelligence Territoriale.

