
Les écosystèmes
économiques

 qu’est-ce qu’un système économique ?

 une autre représentation de l’économie 

 une connaissance fine du tissu économique

  Connaître les volumes d’emplois
Les études économiques ont également pour ob-
jectif d’obtenir une connaissance fine des effectifs 
employés par établissement permettant d’une part 
d’évaluer les volumes précis d’emplois par marché et 
écosystème et d’autre part de les localiser finement 
à la commune voire à une échelle plus fine en fonc-
tion des demandes (zone d’activité, quartier, etc.).

  Observer les spécificités territoriales 
La comparaison des territoires bretilliens donne 
l’opportunité de déceler leurs spécificités ou 
leurs points communs et ainsi de mettre en lu-
mière l’organisation économique du territoire.

  VizioÉco : un outil de visualisation des 
écosystèmes 
L’outil VizioÉco disponible en ligne sur le site de l’Au-
diar, permet de visualiser l’emploi et les écosystèmes 

présents en Ille-et-Vilaine à l’échelle des in-
tercommunalités et des communes.

Lien : https://app.audiar.bakasable.fr/

L’ensemble des acteurs économiques répondant à une fonction dans l’éco-
nomie (ex. : se nourrir, se déplacer, se soigner) forment un écosystème éco-
nomique. Cette vision est également construite en analogie avec le monde 
de l’écologie considérant que pour, s’épanouir, une entreprise ou une filière  
a besoin de trouver dans le territoire une communauté en interaction.

  Améliorer la lisibilité de l’économie
Les écosystèmes s’affranchissent de la vision très 
normée des grands secteurs d’activités (agriculture, 
industrie, service). Ainsi, ils proposent une vision com-
plémentaire, transversale et fine qui révèle les forts 
liens entre les secteurs d’activités classiques.
L’approche par écosystème permet de repérer immé-
diatement la filière dans laquelle s’intègre une entre-
prise (numérique, alimentation, construction, etc.) et 
son rôle (conception, fabrication, distribution, etc.).

  Identifier les secteurs moteurs et les relais 
de croissance
Cette lecture par écosystème met en avant les sec-
teurs moteurs pour un territoire et la présence de re-

lais de croissance ou de secteurs très spécifiques : la 
e-santé, l’écoconstruction, la mobilité décarbonée, la 
cybersécurité, etc.

  Se projeter dans le futur de l’économie lo-
cale 
Cette vision en système est le socle idéal pour se pro-
jeter dans l’avenir afin de repérer les marchés du fu-
tur, d’anticiper les emplois de demain et les mutations 
probables du tissu économique local.
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  Un écosystème de taille modeste mais 
dynamique

  Une transition écologique créatrice 
d’emplois 

  4 territoires de ré-
férence en France : 
Paris-Île-de-
France, Aix-Marseille, 
Lyon et Montpellier

  Croisement numé-
rique/environnement 
et numérique/énergie : 
des segments où les pépites 
rennaises émergent 

  Des activités variées : énergie, eau, 
biomatériaux, alimentation biologique, 
construction durable, déchets et réem-
ploi…

  L’alimentation durable connaît un boom 
de l’emploi

  Les activités d’expertise environne-
mentale, de génie écologie sont en forte 
croissance

une transition écologique
créatrice d’emplois

des relais de croissance
identifiés

un important potentiel 
de recherche au service de
la transition écologique 

benchmark : un territoire
outsider (7e en France)

La filière « éco-activités » recouvre l’ensemble des activités de production de biens 
et services, qui contribuent à la préservation de l’environnement, à la gestion des 
ressources naturelles et qui participent à la transition écologique. Cette étude ré-
alisée en 2019 dresse un état des lieux des acteurs économiques, de l’emploi et des 
mutations de l’écosystème.

Les éco-activités 
en Ille-et-Vilaine
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