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Les témoignages, expériences et pépites des territoires présentés dans cet ouvrage ont été recueillis 

lors d’une mission de recherche-action d’un an intitulée “Mémoire, résilience et vitalité des terri-

toires”. Financée par la société DEXIP (Saint-Herblain – Loire-Atlantique), gestionnaire de données 

techniques pour les installations industrielles, cette mission R&D est née d’une première réflexion 
sur le capital-mémoire industriel et le maintien de savoir-faire localement. L’objectif était aussi 

la conception de nouvelles offres de services en matière de gestion des données (cartographiques 
notamment) plus adaptées aux besoins des territoires et en vue d’accompagner l’évolution des  

pratiques en période de crise (résilience). Elle s’inscrivait dans un programme d’innovation plus 

large pour recréer de la confiance et renforcer l’ancrage territorial des industriels. Ce programme n’a 
pu déboucher sur des expérimentations, faute de financements.

La Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire, dans le cadre de sa stratégie globale de responsabilité 

sociétale et environnementale, conduit des expérimentations portant sur l’efficacité énergétique, 
la mobilité dé-carbonée et la compensation de la biodiversité. Elle développe par ailleurs des  

financements pour accompagner les acteurs économiques dans la transformation de leurs activités 
afin de faire face aux enjeux environnementaux avec un souci de traçabilité et une volonté d’orienter 
l’emploi de l’épargne vers ces projets de proximité. Elle a donc souhaité accompagner le programme 

de recherche porté par Laurence Ramolino en sollicitant les acteurs locaux qu’elle accompagne 

dans des actions de prospective et de l’expérimentation. La Caisse d’Épargne apporte également sa  
contribution via du mécénat de compétences et la participation aux frais d’impression.

Bretagne Prospective est un espace de réflexion et de proposition politiquement neutre entre les 
acteurs du monde politique, économique, de la société civile et de la recherche. Le croisement des 

connaissances, compétences et savoir-faire, en lien avec les enjeux territoriaux, permet d’investir 

des thèmes de réflexion novateurs, pour favoriser un développement adapté des territoires. Les 

travaux menés par Laurence Ramolino, en particulier par les dimensions innovantes des questions 

de territoire et liens d’interdépendance de ses acteurs, s’inscrivent dans les approches de prospective 

pragmatique. C’est pourquoi Bretagne Prospective s’est associée au projet éditorial sous son label 
Diawel Éditions.
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