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Pour un développement équilibré du territoire
Engagement commun renforcé entre Région et agglomération
Après avoir inauguré les nouveaux bâtiments agricoles du lycée de Suscinio, Loïg ChesnaisGirard, Président de Région, et Thierry Piriou, Président de Morlaix Communauté, ont
souhaité faire le point sur le partenariat qui, depuis 2017, associe Région et agglomération
sur le champ économique*. Cette rencontre a été l’occasion de réaffirmer l’engagement
commun des deux parties en faveur d’un développement équilibré du territoire.
Avant ce point d’étape visant à renforcer leur action commune, les Présidents ont rencontré
l’intersyndicale de Hop ! À l’issue de cet échange, MM. Chesnais-Girard et Piriou ont signé un nouvel
engagement en faveur d’un développement équilibré du territoire de Morlaix Communauté, en
présence de Gwenegan Bui, Conseiller régional référent pour le Pays. Le Président de Région était
accompagné de trois Vice-présidents : Martin Meyrier (économie), Gérard Lahellec (transports) et
Bernard Pouliquen (recherche et enseignement supérieur).
En prenant appui sur une étude de prospective économique, sur les atouts et sur les
compétences humaines du territoire, les partenaires se mobilisent au travers d’axes de
développement prioritaires réaffirmés ce jour :
 les projets de reconversion de la Manufacture des tabacs, « cluster » de l’économie de la
création et de l’innovation, lieu de diffusion des arts et du savoir, du partage de la connaissance et
véritable totem du territoire communautaire ;


l’avenir de la plate-forme aéroportuaire de Morlaix,

 la promotion et la prospection d’investisseurs en vue de reconvertir les friches industrielles
(Tilly à Guerlesquin, Diben à Plougasnou, site Orange à Morlaix...),
 l’accompagnement des entreprises innovantes (Viséo, Hemarina, Sermeta …) et des acteurs
de la formation professionnelle pour étoffer et adapter l’offre aux besoins des entreprises et
maintenir l’emploi, notamment dans le cadre du nouveau Plan d’Investissements Compétences,
voulu par l’État et soutenu par la Région,


la démarche portée par Morlaix Communauté visant à renforcer l’attractivité du territoire,

 le défi de l’accessibilité du territoire et celui, concomitant, de la transition énergétique et
écologique : Bretagne grande vitesse, avenir de la ligne Morlaix-Roscoff, plate-forme rail-route,
déploiement du réseau régional de transports publics BreizhGo, déplacements doux… ,


le déploiement de la fibre optique via le programme Bretagne Très Haut Débit,

 le développement touristique d’un territoire entre terre et mer, riche de son patrimoine et
labellisé « Pays d’Art et d’Histoire ».
À l’issue de cette signature, Morlaix Communauté a présenté aux élus régionaux le projet de
réhabilitation de la Manufacture des Tabacs alors que démarre le chantier, encouragé par la
Région, de l’Espace des Sciences, centre de culture scientifique et technique qui ouvrira en 2020,
ainsi que celui de la plate-forme culturelle du SEc/W, en présence de l’architecte Loïc Julienne.
* La Région et Morlaix Communauté ont signé, en juin 2017, une convention de partenariat portant sur les
politiques de développement économique 2017–2021 qui a déjà permis d’engager des actions concrètes en faveur
du territoire comme, par exemple, le Pass commerce.
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