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Morlaix Communauté adopte sa stratégie de
développement économique : cap sur l’avenir !

 
Quelles sont les perspectives de
développement envisageables pour
le territoire ? Quels objectifs
réalistes peut se donner la
collectivité, dans des domaines
aussi divers que l’industrie,
l’agriculture, l’artisanat, le
commerce, les services ? Quels
moyens mettre en œuvre pour les
atteindre ? À toutes ces questions, brassées depuis
septembre 2008 et réfléchies avec de nombreux
partenaires (élus, partenaires institutionnels et associatifs,
entrepreneurs, experts…), Morlaix Communauté a
donné réponse dans le Schéma de Développement
Économique adopté le 20 septembre 2010.

 lire la suite

Hémarina veut rapatrier l’ensemble de sa chaîne de
valeur en Bretagne

Hémarina (créée en 2007, déjà 15
salariés) continue à déployer des
ailes qui s’avèrent de très grande
envergure. Après avoir signé en
mars 2010 un contrat de
distribution de son produit
HEMOXCell® (un accélérateur de
croissance des cellules en culture),
Hémarina finalise actuellement une
solution de préservation d’organes,

HEMO2Life®, promise elle aussi à un bel avenir
industriel. Entre levée de fonds, promotion du secteur
des biotechnologies et projets de nouvelles entreprises
en Bretagne, Hémarina affirme tout à la fois un
enracinement local et régional, et la visée d’un marché
mondial pour ses produits .

 lire la suite

Imagin’action encourage l’installation des 18-35 ans en
milieu rural

Imagin'action
 

   

 

Et aussi

Giannoni France : 200
emplois en perspective
d’ici 5 ans

JF Potard installe et
dépanne boulangers et
pâtissiers 

La Blanche Hermine à
Plouigneau : peinture,
déco, isolation
thermique

Mercedes-Benz
prochainement sur la
zone du Launay

CDAC : 2 extensions et
2 créations d’enseigne
autorisées

Fleurs du Léon, Hydro
& Culture et Sofimat au
Binigou, Kiabi à Saint
Fiacre

Tableau de bord Pays
de Morlaix N°15 -
2ème trimestre 2010

Le dernier « spécial
éco » est paru en mars
avec un dossier
consacré à l'innovation

Nouveau : suivez notre
actualité avec les flux
RSS
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Imagin'action

De nombreux jeunes sont attachés à leur territoire rural,
ou intéressés pour le découvrir, et prêts à s’y investir.
Mais leurs rêves professionnels ne passent pas souvent le
stade de la mise en forme nécessaire pour franchir la
porte des structures d’accompagnement professionnel
comme l’ADIE, les boutiques de gestion, Chrysalide ou
les chambres consulaires. Il faut donc repérer et
encourager les porteurs de projets plus en amont ! C’est
la raison d’être d’Imagin’Action, formation
expérimentale conçue pour aider les jeunes adultes (18-
35 ans) à s’installer en milieu rural autour d’un projet
professionnel.

 lire la suite

L’aide communautaire aux jeunes agriculteurs bonifiée
pour le bio

Depuis novembre 2004, les jeunes agriculteurs (moins de
40 ans) qui s’installent sur une des 28 communes de
Morlaix Communauté bénéficient d’une aide de la
collectivité d’un montant de 40% de leurs
investissements, plafonnée à 3 050 €. Pour encourager le
développement local de l’agriculture biologique, les élus
communautaires ont porté en mars 2010 le plafond de
cette subvention à 4 500 € pour les jeunes agriculteurs
bio.

Les dossiers de demande de cette subvention sont
étudiés par l’antenne de la Chambre d’agriculture de
Morlaix, puis par une instance qui réunit le comité de
développement des agriculteurs du pays de Morlaix et le
groupe agriculture et activités équestres de Morlaix
Communauté. Lors de la dernière session, en mai
dernier, les participants ont noté pour la première fois un
nombre de dossiers bio (12) supérieur au nombre de
demandes en conventionnel (9).
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