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Résumé du projet :
Le projet «ATMIDE » s’inscrit dans le sillage de la « Nouvelle
Économie Politique des Territoires ». Celle-ci impose aux
décideurs publics la refondation de la politique économique
face à la mondialisation. ATMIDE propose une méthode de
révélation de l’ « offre attractive du site-Maroc » aux yeux des
investisseurs nationaux et étrangers. Au-delà des aspects
conceptuels et des cadres théoriques établis au sujet de
l’attractivité, cette méthode privilégie la démarche d’une
recherche par action. Elle associe les connaissances
scientifiques et académiques aux compétences et savoirs
acquis par l’expérience sur terrain : les universitaires et les
administrateurs praticiens y collaboreront ensemble. Une telle
collaboration visera, entre autres, sur la base d’un cahier de
charge défini en concertation avec les parties prenantes
concernées, la définition, la conception, la mise à l’épreuve et
l’évaluation d’un modèle de veille territoriale expérimental à
l’usage du CRI : un prototype de Système de Veille Territoriale
Régionale (SVTR) à généraliser aux autres CRI du Royaume tout
en tenant compte des spécificités de chaque région. Il servira au
CRI d’assimiler le processus d’acceptation des investisseurs
(dans leurs actions raisonnées et planifiées) à s’implanter dans
la RSM.

