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Pour bâtir son projet de territoire, la CCPBS s’est appuyé
sur un diagnostic très poussé. Partagé par tous, il a permis
de mettre en lumière les atouts et les freins au
développement du Pays bigouden Sud. Associé à une enquête
auprès des habitants, ce portrait est une aide précieuse
pour définir les enjeux du territoire et actionner les leviers
adaptés aux besoins locaux.
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1

L’expression économie présentielle est un concept pour décrire une
économie basée sur la population réellement présente sur un territoire
qui peut varier rapidement, et qui à la fois produit et consomme. Elle
se distingue de l’analyse économique classique qui est basée sur les
lieux de production traditionnels (usines, services, etc.)
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