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FORCES 50
Le conseil général rassemble et dynamise
les forces économiques du département
Fort des enseignements de la récente crise économique, le conseil général de la Manche
a souhaité rassembler les forces vives du Département. «Forces 50 », c’est la dynamique
des forces, pour des actions concrètes, directes dans le seul intérêt d’un territoire et de
ses habitants. Cette volonté se concrétise aujourd’hui avec la signature d’une
convention de partenariat avec l’Etat et les chambres consulaires.

 Fertiliser, Organiser, Réunir, Communiquer, Elaborer, Structurer

Nul ne peut nier aujourd’hui le contexte économique et social difficile, conséquence directe de la
crise économique de 2008/2009. Il y aura désormais un avant et un après. Cet épisode fâcheux
a clairement mis en exergue l’importance de l’action publique dans l’économie, que ce soit
au niveau national ou au niveau local. Les représentants de cette force doivent donc,
désormais, changer leur mode de fonctionnement. Partant de ce constat, le conseil général a
souhaité une alliance avec l’Etat et Manche Développement pour une action concertée et
coordonnée au service du territoire et de ses habitants. Il n’est pas là question de créer un outil
supplémentaire, mais bien de réunir les forces vives et de rendre lisible notre action pour un
développement économique et durable du département.
Les partenaires, rassemblés par ces valeurs communes sous l’enseigne « Forces 50 », ont pour
ambition de servir les Manchois, d’animer et dynamiser le département, le rendre attractif
pour l’entreprenariat et l’investissement, et d’œuvrer pour un large rayonnement de la
Manche au niveau national, voire européen.

 Un partenariat unique pour le territoire

Pour cela, les partenaires ont posé des principes fondateurs forts : confiance, transparence,
complémentarité, recherche de valeur ajoutée, évaluation, partenariat sur des bases
claires et équilibrées. Ils se sont également unis autour d’un texte fondateur, présentant les
enjeux forts pour l’avenir économique de la Manche. L’emploi, la formation, l’entreprenariat,
l’excellence, le développement des PME, PMI, l’attractivité sont autant de préoccupations
communes qui seront travaillées et développées par les partenaires au travers d’un plan
d’actions concrètes qui sera évalué, révisé et enrichi chaque année.
Manche Développement regroupe les 4 chambres consulaires que sont La Chambre de Commerce et
d’Industrie de Cherbourg Cotentin, la Chambre de Commerce et d’Industrie Centre et Sud-Manche, la Chambre
de Métiers et d’Artisanat de la Manche et la Chambre d’Agriculture de la Manche.

Cette nouvelle philosophie est unique à une échelle départementale et repose sur 3 axes :
o Diffuser l’esprit d’entreprise dans la population
o Identifier la capacité d’innovation du tissu socio-économique local
o Développer la culture entrepreneuriale de la population locale

 Des actions concrètes

 Portail web de marketing territorial et réseaux des partenaires : construire un site internet qui
formalise et assure une promotion dynamique de l’offre territoriale de la Manche. Les atouts du
territoire, ses savoir-faire, un guide de l’entrepreneur (offres de services, recherche de lieux
d’implantation, formations), et la qualité de vie pour l’homme ou la femme derrière le porteur de
projet, seront autant de thèmes développés dans ce portail web. Un outil de promotion donc, mais
également de travail pour les développeurs du territoire qui pourront s’y retrouver virtuellement pour
échanger informations et documents sur un extranet qui leur sera dédié.
 Visite de territoires : il s’agit de rapprocher le monde institutionnel et politique du monde
économique. Ainsi, chaque trimestre, les représentants élus des partenaires iront dans un canton, à
la rencontre des élus locaux mais surtout des chefs d’entreprises, qu’ils soient commerçants,
industriels, agriculteurs, artisans ou de profession libérale.
 Constitution du Cercle « Manche West Normandy » : en capitalisant sur le travail effectué autour
de la plateforme de marque « Manche », les partenaires souhaitent créer et animer un réseau
regroupant des leaders d’opinion, chacun dans leurs domaine, qui sont profondément attachés
au département. Chacun, qu’il soit toujours implanté dans la Manche ou non, pourra participer ainsi
au rayonnement du territoire.
 Sensibiliser à l’entreprenariat : l’opération « semaine du goût d’entreprendre » des organismes
consulaires sera soutenue et renforcée. Une soirée des entrepreneurs, clôturera cette semaine en
distinguant des entreprises exemplaires du département. Enfin, des modules de sensibilisation à
l’entreprenariat seront proposés dès le collège, afin que la création d’entreprise devienne une
possibilité dans les plans d’avenir de nos jeunes, dès la troisième.
 Prospection et investissement exogènes : en complément du travail déjà effectué sur la filière
nautique, les partenaires s’efforceront d’évaluer la pertinence de développer un pôle sur le refit et la
maintenance pour les bateaux de plus de 24 mètres sur Cherbourg, en capitalisant sur les savoirfaire locaux et les infrastructures disponibles. Des actions de prospections seront également
menées au cours de l’année pour renforcer le tissu industriel, et développer l’emploi autour
d’autres secteurs porteurs sur lequel le département a des atouts (énergies marines renouvelables,
domotique, services numériques…).
 Prospective : parce que la vie d’un territoire doit aussi s’envisager à long terme, les partenaires, sur
l’impulsion des organismes consulaires, ont d’ores et déjà lancé une étude prospective sur les
besoins en services marchands sur le bassin de Coutances. Cela traduit l’ambition des
partenaires de collaborer et d’œuvrer ensemble sur du long terme, pour le maintien et le
développement de ses bassins d’emplois.
 Conférences-débats animées par des figures économiques locales, nationales ou internationales.

Les partenaires de FORCES 50





