
Plan Stratégique 
de Développement 
économique
du Conseil Général
« Pour une économie innovante, solidaire, 
au service de tous les val-de-marnais »

2013-2020



dans un contexte économique et social où les questions liées à l’emploi sont devenues primor-
diales, le conseil général s’investit et investit pour le développement économique de son ter-
ritoire. le Plan stratégique de développement economique traduit cette forte ambition. nous 
portons un projet économique résolument axé sur l’humain et l’amélioration de la qualité de vie 
des habitants, avec pour objectifs de favoriser l’emploi de tous les val-de-marnais, de veiller à 
l’amélioration des conditions de travail et d’aider à la structuration et au développement d’une 
nouvelle forme d’économie, plus responsable. nous nous engageons aussi pour défendre le rôle 
majeur du val-de-marne au sein de la métropole francilienne et pour garantir économie diversifiée 
et développement territorial équilibré.

CHRISTIAN FAVIER 
Sénateur, Président du Conseil général du Val-de-Marne
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Comment intervient le 
Conseil général en matière 

de développement éConomique ?
depuis de nombreuses années, le dépar-
tement du val-de-marne met en place une 
politique d’aide au développement écono-
mique et à l’emploi sur son territoire, pour 
un budget global annuel de 10 millions 
d’euros. il intervient, entre autres, dans le 
secteur de la création, du développement 
et de la reprise d’entreprise ; mais aussi dans 
le domaine de l’immobilier d’entreprises 
et de l’aide à l’implantation. il a également 
une action importante de soutien à la 
recherche, à l’innovation et au transfert de 
technologies. 

quels leviers pour rendre 
le territoire attraCtif ?

Le val-de-marne dispose d’un formidable 
potentiel. doté d’une excellente desserte et 
bénéficiant d’infrastructures d’importance, 
il offre un agréable cadre deh vie et de tra-
vail. Le conseil général est engagé dans le 
soutien à plusieurs filières de pointe, dans 
les domaines de la santé, des éco-activités 
et de l’image. terre d’innovation, le val-de-
marne possède un fort potentiel scienti-
fique et technologique. nous contribuons 
aussi à l’émergence de pôles économiques 
structurants, qui rayonnent sur l’ensemble 
du tissu val-de-marnais. 

 — 2 questions 

 à pascaL savoLdeLLi, 

 vice-président du conseiL 

 généraL, chargé des finances, 

 des affaires juridiques et 

 patrimoniaLes, et du 

 déveLoppement économique — 
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1. LES FONDEMENTS 
DE LA RELECTURE 
DU PLAN STRATEGIQUE 
DE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE

 Depuis 2003, l’action économique du Conseil général du 
Val-de-Marne s’inscrit dans le Plan Stratégique de Dévelop-
pement Economique. dès son origine, construit dans un schéma 
d’action participatif, le plan stratégique a permis au conseil général 
de contribuer au développement de l’emploi et des entreprises en 
val-de-marne, et ce pendant près de 10 ans.
La politique de développement économique et d’emploi du Conseil 
général s’est organisée autour de 4 axes d’intervention : 

 mobiliser les acteurs autour de projets fédérateurs ; 

 fournir aux entreprises et aux salariés un environnement adapté à leurs 
besoins ; 

 valoriser le potentiel de recherche et de technologie dans le cadre d’une 
approche technopolitaine ; 

 valoriser la dynamique des territoires dans une logique de projet éco-
nomique et social. 

Quatre faits majeurs ont depuis 2003 profondément modifié l’envi-
ronnement institutionnel français et francilien :

 L’affirmation du fait régional dans le schéma des  
compétences en matière de développement économique : 
si la clause générale de compétence est confirmée, la région est promue 
comme chef de file en matière économique. indépendamment, d’autres  
acteurs, comme oséo, les pôles de compétitivité, les chambres de  
commerce et d’industrie ou encore la caisse des dépôts et consignations, 
œuvrent dorénavant dans une logique régionale ;

 L’évolution et le renforcement de l’intercommunalité : depuis 
2003, si le nombre de structures intercommunales a peu évolué en  
val-de-marne, celles-ci disposent de moyens et de compétences croissants, 
et s’imposent désormais comme des acteurs incontournables de l’action 
économique locale ;

 Le renforcement des dynamiques métropolitaines : 
si elle s’inscrit dans le prolongement de dynamiques préexistantes, la loi sur 
le grand paris de 2010 a parachevé le phénomène de métropolisation à 
l’œuvre en ile-de-france. a présent, les territoires val-de-marnais intègrent 
largement la dynamique du réseau grand paris express dans leur stratégie 
de développement et les projets d’avenir se structurent dans le cadre de 
« territoires de projets » (par exemple avec la création en 2007 de l’opération 
d’intérêt national orly-rungis-seine-amont) ;

 Les interrogations suscitées par la réforme territoriale : initiée en 
2008, la réforme impose un nouveau cadre pour l’action publique, notam-
ment en matière de ressources fiscales et de répartition de compétences 
entre les différents échelons territoriaux. 

l’action du conseil général doit dorénavant intégrer ces évolutions dans 
ses modes opératoires d’intervention.

Le diagnostic économique sur le territoire du Val-de-Marne a révélé 
plusieurs faits économiques majeurs, invitant à la relecture du cadre 
d’intervention du Conseil général.

 1.2.1 
un niveau de chômage en augmentation 
et des écarts de richesse croissant

La crise économique a eu un impact important sur le niveau du chômage 
dans le département. si le taux de chômage du val-de-marne est de façon 
structurelle légèrement inférieur à la moyenne nationale et, dans une 
moindre mesure, à la moyenne régionale, il est passé de 6,4% début 2008 
à 8,4% début 2012. cette tendance lourde – dont les perspectives déflation-
nistes très incertaines ne laissent présager que peu de marges d’améliora-
tion dans les mois à venir – doit nous interroger sur les modalités de mise 
en œuvre d’un programme efficient d’accompagnement des entreprises 
et des populations (notamment les plus fragiles) dans la perspective d’une 
atténuation des impacts critiques de la crise économique sur le territoire.

si le taux de chômage permet de mesurer la santé économique d’un ter-
ritoire, il doit être regardé comme un indicateur de référence mais qui ne 
saurait à lui seul rendre compte des formes de précarité socio-économique 
à l’œuvre. ainsi la fragilisation d’une partie des populations doit aussi être 
regardée à l’aune des disparités fortes qui demeurent sur le département 
en matière de revenus. 
des formes de fractures sociales persistent ainsi sur le département. 
a l’image d’autres départements de la région, le val-de-marne constitue l’un 
des départements où les inégalités en matière de revenus des ménages 
sont les plus fortes.

depuis 10 ans, en partenariat avec les acteurs économiques et territoriaux, 
ces orientations se sont traduites par des réalisations concrètes, dans 
le champ de la structuration des filières économiques (autour des éco- 
activités et de la santé en particulier), du soutien à l’entrepreneuriat et au 
développement des entreprises, notamment grâce à un investissement 
conséquent pour la production de produits immobiliers dédiés (pépinières 
et hôtels d’activités) mais aussi à l’innovation, de la mise en œuvre de projets 
territoriaux structurants à l’échelle locale et métropolitaine autour du pôle 
allongement de la vie charles foix, de cancer campus et du pôle d’orly, 
ainsi que pour l’accompagnement des tpe-pme en collaboration avec les 
acteurs du territoire pour la gestion prévisionnelle des emplois et com-
pétences et l’évolution des mutations métiers. La dimension prospective 
demeure un gage de réussite dans l’anticipation globale des mutations 
des filières pour la pérennisation et le développement de l’emploi local.

toutefois, dans un contexte institutionnel et territorial en évolution, le 
conseil général a souhaité réinterroger son action afin de la positionner 
au plus près des besoins émergents du territoire, de la population et des 
acteurs économiques et en cohérence avec les grandes dynamiques ter-
ritoriales telles que le grand paris. en s’appuyant d’une part sur les atouts 
du territoire et d’autre part sur les avancées réalisées, le département du 
val-de-marne a ainsi engagé une nouvelle étape dans la structuration de 
son plan stratégique de développement économique.

1.1 
un contexte 
institutionneL 
en évoLution

1.2 
une économie 
vaL-de-marnaise 
en évoLution
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 — au pLus près des besoins émergents du territoire, 

 de La popuLation et des acteurs économiques  

 et en cohérence avec Les grandes dynamiques territoriaLes — 

aéroport de paris-orly



1.2.2 
un tissu économique 
qui doit être accompagné 
dans ses étapes de croissance

a l’image des autres départements franciliens, plus de 9 établissements du 
val-de-marne sur 10 comptent moins de 10 salariés. si cette forte repré-
sentation des tpe induit une faible dépendance du territoire aux grands 
groupes et une moindre exposition aux risques de délocalisation, le tissu 
n’en demeure pas moins fragile.

cette typologie, dont la richesse demeure un atout pour le département, 
nécessite pourtant un accompagnement plus fin des tpe et des pme sur 
les volets développement et ressources humaines lorsque les fonctions 
support des entreprises ne permettent pas un déploiement efficace des 
moyens à mettre en œuvre pour une pérennisation dans les meilleures 
conditions de l’activité, voire son essor.

La création d’entreprises est légèrement plus dynamique en val-de-marne, 
avec un taux de création hors auto-entrepreneur de 8,5% (contre 8% aux 
échelles régionale et nationale) et une accélération particulièrement mar-
quée (augmentation des créations d’entreprises de 164% depuis 2005 
contre 128% à l’échelle régionale). pour autant, l’esprit entrepreneurial 
semble moins répandu : avec 101 créations pour 1000 habitants, le val-
de-marne se situe en-dessous de la moyenne nationale et très loin des 
performances enregistrées à l’échelle régionale (131 pour 1000). il convient 
ainsi de mesurer l’impact de l’ensemble des dispositifs d’accompagnement 
à la création et d’interroger les modalités de mise en œuvre dans la pers-
pective d’une ouverture plus grande à toutes les formes d’entrepreneuriat.

de plus, les jeunes entreprises restent fragiles et doivent être soutenues. 
en 2009, seule une entreprise sur 3 atteignait sa 3ème année en val-de-marne.

Le val-de-marne est le département le moins industrialisé de la région après 
paris (7,6% des emplois). a l’image du reste de la région, sa part d’emploi 
industriel diminue de façon constante et interroge sur l’adéquation entre 
emplois et compétences du territoire.

enfin, le territoire est marqué par une « dépendance » forte aux emplois 
publics (32% des emplois totaux).

1.2.3 
des Leviers de croissance 
pour La création d’empLoi à activer

un gisement important d’entreprises du territoire qui ne sont pas présentes 
à l’export doit être exploré. Les entreprises du val-de-marne semblent d’ail-
leurs moins ouvertes à l’international que les entreprises des autres dépar-
tements de petite couronne. de plus, les entreprises présentes à l’export 
affichent des volumes d’affaire plus faibles que dans les autres départe-
ments de petite couronne (4 m€ de ca à l’export en moyenne contre 7m€ 
en seine-saint-denis et 20 m€ dans les hauts-de-seine). L’export constitue 
donc un levier de croissance important pour le tissu économique.

Le territoire bénéficie historiquement de la présence de plusieurs implan-
tations majeures en matière de recherche, tant privée que publique. 
si durant la dernière décennie, l’ile-de-france a vu de nouveaux pôles tech-
nologiques se structurer, ce potentiel pour le département reste un levier 
majeur de la création d’emploi autour de l’innovation, de la recherche et 
du développement.

avec 6,9 % des salariés du territoire, le potentiel d’emploi généré par le 
champ de l’économie sociale et solidaire (ess) reste sous-exploité. de plus, 
ce segment, en croissance, présente une meilleure capacité de résistance 
à la crise. ainsi l’emploi salarié relevant de l’ess a cru de 5,4% entre 2007 et 
2009 alors que l’emploi salarié total stagnait (+0,7%).

1.2.4 
une attractivité économique 
encore Limitée maLgré Le déveLoppement 
important de La présence de grands 
comptes sur Le territoire

avec plus d’un tiers des investissements directs étrangers (ide) enregistrés 
en france, l’ile-de-france constitue le moteur de l’attractivité économique 
française à l’international. dans ce contexte porteur, le val-de-marne semble 
encore en retrait (3,5 ide pour 100 000 emplois contre 9 en seine-saint-
denis ou 10,6 dans l’essonne).

Le val-de-marne bénéficie en revanche depuis quelques années d’opportu-
nités liées aux stratégies actuelles de relocalisation des centres de décision 
au profit de sites en première couronne, pourvoyeuses d’emplois pour le 
territoire (fnac, LcL, casino…).

2. L’AMBITION
DU DEPARTEMENT

 Dans la lignée du Plan Stratégique de Développement Econo-
mique de 2003, le plan stratégique de développement economique 
(psde) pour la période 2013-2020 s’inscrit pleinement dans les grandes 
orientations annoncées par le président du conseil général pour la man-
dature 2011-2015 : faire du val-de-marne « un territoire utile, innovant et 
solidaire ». 

pour ce faire, l’action économique départementale ambitionne de conju-
guer ouverture à l’international et sur la métropole afin de favoriser le déve-
loppement de l’activité et retour à la population val-de-marnaise. c’est en 
effet dans le croisement de ces deux échelles que le département identifie 
de réels potentiels pour le territoire val-de-marnais qui contribuent à réaf-
firmer sa place et son rôle dans le développement de la métropole franci-
lienne et en particulier du sud-est francilien. il s’agit ainsi dans un double 
mouvement d’identifier des axes de fertilisation croisée des sources de crois-
sance nouvelles pour les entreprises et d’emploi pour les val-de-marnais 
et d’alimenter par les projets territoriaux val-de-marnais le rayonnement 
international de la métropole francilienne.

La démarche de relecture de l’action économique départementale 
a abouti à la définition d’un cadre renouvelé, basé sur une triple 
approche : 

 partenariale : le département entend jouer un rôle de fédérateur, 
œuvrant aux côtés des acteurs locaux, économiques et sociaux. Le départe-
ment entend ainsi agir dans une logique d’addition des forces dans le strict 
respect des compétences de chacun en veillant notamment à la meilleure 
articulation possible avec les politiques nationale et régionale ;

 opérationnelle : la politique départementale doit répondre aux attentes 
et besoins des entreprises en termes de conditions d’implantation, des 
salariés en termes de conditions de travail et des territoires en termes 
d’émergence de projets et d’accompagnement des dynamiques locales ;

 cohérente : le lien avec les autres politiques départementales (aménage-
ment du territoire, transport, logement, emploi, insertion, culture, personnes 
âgées, eau et assainissement, espaces verts…) est systématiquement déve-
loppé. c’est en effet par leur articulation et leur complémentarité que ces 
différentes politiques départementales contribuent au renforcement de 
l’attractivité du territoire et à l’amélioration de l’environnement des entre-
prises val-de-marnaises et des conditions de travail des salariés (bassin de 
compétences, services aux salariés, accessibilité, cadre de vie, foncier…).
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 — un territoire utiLe, 

 innovant et soLidaire — 

Le pLan stratégique de 
déveLoppement économique 

2013-2020 s’articuLe ainsi autour 
de 3 finaLités, constitutives 
de L’ambition stratégique du 
département :

 favoriser l’emploi de tous les val-de-marnais à travers une 
économie diversifiée ;

 positionner le val-de-marne comme un acteur majeur de 
la métropole francilienne tout en garantissant un développement 
territorial équilibré ;

 Contribuer à la structuration et au développement d’une nou-
velle forme d’économie, plus durable, solidaire et responsable, qui 
favorise l’amélioration des conditions de travail des salariés.

afin de répondre de manière efficace et efficiente à ces enjeux, le dépar-
tement entend pérenniser d’une part la participation de l’ensemble des 
acteurs territoriaux et économiques à la mise œuvre de sa stratégie en 
créant les conditions de son animation et d’autre part la co-construction 
des actions qui seront mises en place à travers une démarche partagée 
d’évaluation.

marché d’intérêt national (min) de rungis



Le psde réaffirme l’emploi des Val-de-Marnais comme finalité com-
mune à l’ensemble des actions économiques du département et notam-
ment dans le cadre de ses partenariats. il s’agit là d’une volonté forte du 
Département d’intervenir au-delà de ses compétences obligatoires, en 
articulation avec les politiques nationale et régionale, en faveur de tous 
les val-de-marnais, quels que soient leurs situations, lieux de résidence ou 
qualifications.

Le Département vise pour cela à préserver le caractère diversifié 
de l’économie val-de-marnaise aussi bien en termes de typologie 
d’activités (services, activités innovantes, recherche, industrie, ar-
tisanat, agriculture) que de taille d’entreprises (TPE, PME, grands 
groupes). Il entend ainsi veiller notamment à : 

 anticiper et encadrer les mutations économiques structurelles aux-
quelles sont confrontées certains secteurs d’activités et l’industrie de façon 
générale ;

 contribuer au maintien et au développement des activités industrielles 
sur le territoire, trop souvent contraintes à la relocalisation hors de la zone 
dense urbaine du fait de la pression foncière, des grands projets d’aména-
gement, ou de la raréfaction des compétences spécifiques disponibles ;

 revaloriser les métiers de certaines filières industrielles et artisanales, 
confrontées à de sérieuses difficultés de recrutement et/ou à des mutations 
économiques structurelles (métiers du bâtiment…) ;

 jouer un rôle d’observateur et/ou de contributeur à la pérennisation 
et au développement de l’artisanat, de l’agriculture et du commerce de 
proximité, secteurs d’un poids économique important et à bien des égards 
fragilisés ;

 réfléchir avec l’appui de ses partenaires aux modalités de mise en œuvre 
de la formation professionnelle continue dans la perspective d’un meilleur 
accompagnement des salariés des tpe-pme à l’aune des mutations secto-
rielles métiers d’ampleur à anticiper.

Le développement de l’emploi passe également par une plus grande 
efficacité dans le rapprochement des besoins en recrutement et des  
compétences disponibles sur le territoire et notamment par une adap-
tation de ces compétences aux besoins, à travers une action auprès des 
acteurs de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur, 
d’autant plus efficace que ces besoins auront été anticipés. 

pour répondre à cet enjeu premier, le psde s’articule, dans sa conception 
et sa mise en œuvre, avec le plan départemental pour l’emploi (pde) ainsi 
que le plan stratégique départemental d’insertion (psdi).
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 — préserver Le caractère diversifié 

 de L’économie vaL-de-manaise — 

2.1 
favoriser L’empLoi de 
tous Les vaL-de-marnais 
à travers une économie 
diversifiée

2.3 
contribuer à La 
structuration 
et au déveLoppement 
d’une nouveLLe forme 
d’économie, pLus durabLe, 
soLidaire et responsabLe, 
qui favorise L’améLioration 
des conditions de travaiL 
des saLariés

2.2 
positionner 
Le vaL-de-marne comme 
un acteur majeur de La 
métropoLe franciLienne 
tout en garantissant 
un déveLoppement 
territoriaL équiLibré

dans le prolongement des actions entreprises par le département au cours 
des dernières années, le psde affiche la promotion de l’économie sociale et 
solidaire (ESS) comme principe fort, répondant non seulement à l’aspiration 
d’entreprendre autrement mais aussi de travailler autrement. il veille en particulier 
à la professionnalisation et à la mise en réseau et en synergie des acteurs et des 
initiatives, mais aussi à la détection et la maturation des projets d’innovation sociale 
et organisationnelle.

Le département souhaite agir dans l’intégration croissante des problématiques 
de responsabilité sociétale des entreprises (sociales et environnementales) 
au sein du tissu d’entreprises « classiques ». Le psde s’appuie dans cette optique 
sur les actions déjà engagées dans le cadre du pde (réseau face en val-de-marne, 
« trophées » de la rse) et entend apporter une attention particulière au dialogue 
social territorial. 

L’amélioration des conditions de travail et de vie des salariés (formation, 
logement des salariés, accessibilité domicile-travail, services aux salariés 
notamment) est au cœur des préoccupations du conseil général, mobilisant pour 
ce faire l’ensemble des politiques départementales qui y concourent. 

il s’agit enfin de favoriser le développement d’activités plus respectueuses de 
l’environnement, dans la continuité des actions engagées par le département 
en faveur des éco-activités. pour cela, il conviendra de renforcer le lien avec les 
politiques de transport, d’aménagement (insertion des activités économiques en 
zone dense, aménagement des zones d’activités…), de gestion des espaces verts 
et des déchets, de l’eau et de l’assainissement.

au-delà, le psde s’articule, dans sa conception et sa mise en œuvre, avec le 
plan départemental pour l’emploi ainsi que le plan stratégique départemental 
d’insertion.

Le département est l’un des moteurs de la construction de la métropole 
francilienne, à l’image de la dynamique orbival portée par conseil général, 
qui s’est avérée structurante pour l’élaboration du projet du grand paris 
express (gpe). 

Le conseil général souhaite ainsi œuvrer avec ses partenaires au renfor-
cement de l’image économique du territoire en prenant notamment 
appui sur les moteurs économiques d’envergures nationale et internatio-
nale mais aussi les nombreux équipements métropolitains présents sur le 
territoire, ainsi que sur les filières structurantes pour le tissu économique 
local, qu’il entend animer et accompagner pour en faire des leviers de déve-
loppement local, vecteurs d’attractivité et de rayonnement du territoire. 
il intervient pour cela en lien étroit avec ses partenaires, notamment les 
chambres consulaires, et s’appuie tout particulièrement sur l’agence de 
développement.

dans une optique de développement territorial équilibré, la straté-
gie économique entend néanmoins promouvoir et accompagner, en 
partenariat avec les collectivités et les acteurs locaux, l’ancrage territorial 
de ces équipements et filières mais aussi le développement de nouveaux 
équipements et projets territoriaux. dans ce cadre, il portera une attention 
particulière aux territoires sensibles (politique de la ville) et non identifiés 
dans les géographies nationale et régionale (sdrif, srdei, oin, cdt, pactes 
territoriaux).

a ce titre, le psde s’articule, dans sa conception et sa mise en œuvre, avec 
le schéma départemental d’aménagement (sda).

vue aérienne, choisy Le roi

société septodont, laboratoire en pharmacie dentaire, saint-maur-des-fossés



3. QUATRE AXES 
D’INTERVENTION AU 
SERVICE DE L’AMBITION 
DU DEPARTEMENT

 Afin de mettre en œuvre cette ambition, le Département agira 
selon 4 axes d’intervention qui structureront son action : 

 développer les pôles de rayonnement métropolitain du val-de-marne ;

 proposer une politique immobilière et foncière permettant d’anticiper 
et d’encadrer les mutations du territoire ;

 faire du val-de-marne un territoire innovant, en soutenant le dévelop-
pement de l’innovation sous toutes ses formes ;

 accompagner les étapes-clés de la croissance des entreprises.

pour répondre au double enjeu d’attractivité d’une part et d’animation terri-
toriale et de structuration du tissu économique val-de-marnais d’autre part, 
le département entend également répondre aux défis du renforcement 
de la notoriété économique du territoire, à travers une action forte sur 
l’image du département du val-de-marne, et du développement des filières 
et secteurs stratégiques.

3.1.1 
soutenir et vaLoriser Les ensembLes 
économiques d’envergure nationaLe 
et Les équipements métropoLitains 
du territoire

Le val-de-marne accueille sur son territoire de nombreux équipements 
structurants et stratégiques pour le fonctionnement de la métropole fran-
cilienne. Le département entend ainsi d’une part poursuivre son soutien 
au développement et à la modernisation de ces grandes infrastructures, 
et d’autre part contribuer à leur ancrage territorial en tant que moteurs 
économiques essentiels à l’emploi sur le département.

ainsi, le conseil général réaffirme son soutien aux grands ensembles 
économiques d’envergure nationale et internationale présents sur 
le territoire (Aéroport et pôle d’Orly, MIN de Rungis) et aux équipe-
ments métropolitains du territoire (ina, port de bonneuil, chu henri 
mondor, etc.), dont le poids économique (emploi, ca généré, fiscalité, etc.) 
en fait des moteurs de développement et des vecteurs d’image pour le 
val-de-marne. il s’engage à faciliter et accompagner leurs projets de déve-
loppement tout en cherchant à accroître les retombées locales (lien avec 
le tissu d’entreprises locales, implication dans les dynamiques territoriales, 
emploi des populations…).

Le conseil général veut être par ailleurs force de proposition pour 
l’implantation d’autres grands équipements. il souhaite apporter ainsi son 
soutien politique et financier aux futurs grands projets portés direc-
tement par les territoires afin d’en faciliter la concrétisation, à l’image du 
soutien apporté au développement de la plateforme aéroportuaire d’orly 
dans le respect des contraintes réglementaires et environnementales.

il entend enfin être à l’initiative de l’émergence de projets d’équipements 
économiques métropolitains.

3.1.2 
contribuer au renforcement des 
poLarités économiques structurantes 
du territoire

Le département souhaite poursuivre l’accompagnement des projets 
économiques territoriaux existants (pôle d’orly, cancer campus, pôle 
allongement de la vie charles foix) ou en émergence (pôle emploi-forma-
tion-recherche chérioux, pôle eau en vallée de seine amont). a ce titre, 
l’objectif est de poursuivre sa stratégie de maillage équilibré de ces pôles 
au sein du val-de-marne, en contribuant à faire émerger de nouveaux 
projets économiques territoriaux sur le territoire. 

Si le Conseil général n’a pas vocation à initier seul et porter en direct 
ce type de projets, il entend assurer :

 la mise en réseau et la coordination des différents acteurs suscep-
tibles de créer une dynamique collective autour des projets : entreprises, 
monde de la recherche et de l’enseignement supérieur, associations,  
communes et epci notamment ;

 un soutien financier aux projets permettant à la fois d’accompagner 
la maturité des projets existants dans l’objectif toutefois pour ces derniers 
d’atteindre à terme l’autonomie sur le plan financier et de soutenir l’émer-
gence de nouveaux projets ;

  un suivi de l’avancement des projets.
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 — être à L’initiative de L’émergence de projets  

 d’équipements économiques métropoLitains — 

3.1 
déveLopper Les pôLes 
de rayonnement métropoLitain 
du vaL-de-marne

bamesa, port de bonneuil



3.2.1 
mener une stratégie foncière 
qui permette Le maintien et Le 
déveLoppement d’une activité 
économique diversifiée

La question du foncier est déterminante dans l’objectif de maintenir 
une activité diversifiée en zone dense. elle le sera d’autant plus pour 
les projets de développement envisagés autour des gares du futur réseau 
gpe. pour faire face à ce défi, le département s’engage dans un travail de 
formalisation d’une véritable stratégie foncière visant à définir les modali-
tés lui permettant d’intervenir, en s’appuyant notamment sur le syndicat 
d’action foncière (saf).

Le département entend mener par ailleurs une réflexion partagée avec 
les acteurs du territoire (en premier lieu les communes et leurs EPCI 
ainsi que les aménageurs) sur les solutions réglementaires et tech-
niques permettant d’accompagner les mutations du territoire. il engagera 
une réflexion sur la requalification du foncier dans les zones d’activités 
déclinantes et sur les territoires en friches.

La politique immobilière vise à améliorer les conditions d’implantation et 
de développement en val-de-marne des activités économiques à travers 
des actions sur le bâti et le foncier mais aussi par le biais d’actions d’ani-
mation (Zae, offre de services…).

enfin, en lien avec la chambre régionale d’agriculture, le département va 
s’engager dans l’étude des modalités d’une action contribuant à la sauve-
garde de l’activité agricole, dans le cadre plus large de la préservation 
de la ceinture verte et agricole de la métropole francilienne.

3.2.2 
poursuivre La poLitique de soutien 
à L’immobiLier d’entreprise en La 
recentrant sur Les activités productives 
et artisanaLes

Le conseil général souhaite approfondir la connaissance des mouve-
ments d’entreprises sur le territoire et améliorer les actions d’anticipation, 
d’accompagnement et de suivi de ces mouvements. 

dans ce schéma, il s’agit également de faciliter le partage de cette 
connaissance à l’échelle du département. pour aller encore plus loin, 
l’évolution de l’observatoire de l’immobilier d’entreprise (odime) au-delà 
de son rôle utile d’observation doit permettre de disposer d’un véritable 
outil vigilant et réactif, permettant :

 de confronter l’offre et la demande de façon dynamique ;
 d’apporter des données stratégiques plus fréquentes ;
 d’offrir aux communes et à leurs epci une aide à la décision et un appui 

à l’élaboration de solutions.

L’odime a ainsi réalisé en 2012 une étude sur le positionnement du marché 
val-de-marnais en immobilier d’entreprise. Les stratégies de valorisation 
sont réaffirmées sur l’opportunité d’agir pour un développement équilibré 
et diversifié, créer les conditions d’émergence d’un environnement favo-
rable au maintien des activités de production et particulièrement pour le 
soutien de l’innovation dans les filières d’excellence, favoriser le renouvel-
lement de l’offre logistique par l’optimisation du recours au fer et à la voie 
d’eau, accompagner les acteurs du marché afin de favoriser un environne-
ment attractif pour attirer les entreprises et leurs salariés.

d’un point de vue opérationnel, le conseil général veut favoriser une 
approche globale de l’offre du territoire en matière d’immobilier, 
en vue de proposer une offre complète et cohérente pour renforcer 
l’attrait du département comme destination proche de paris, sur laquelle 
les projets économiques peuvent proposer un parcours. 

Le conseil général a pour objectif le développement d’une gamme de 
produits immobiliers et fonciers différenciés et d’apporter en particulier 
son soutien financier aux projets immobiliers destinés à de l’activité 
productive et / ou artisanale. il peut, ponctuellement, financer d’autres 
types de projets d’immobilier d’entreprise, dès lors que leur faisabilité est 
validée par une étude de marché et que leur positionnement concourt 
au maintien sur le territoire d’une activité économique diversifiée. a titre 
d’exemple, des solutions « légères » d’immobilier pour projets innovants, à 
l’image de « La cantine » à paris, pourront être aidées. 

en position de fédérateur auprès des communes et partenaires du déve-
loppement économique (notamment la cci 94), le département souhaite 
engager une réflexion partagée par l’étude des modalités d’une action en 
soutien au maintien et au développement d’un commerce de centre 
urbain, en tant que levier de renforcement de l’offre de services aux entre-
prises et aux salariés.
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3.2 
proposer une poLitique immobiLière et 
foncière permettant d’anticiper et d’encadrer 
Les mutations du territoire

 — aLLier déveLoppement des entreprises  

 dans toute Leur diversité, respect de La pLace 

 du citoyen et de L’environnement — 
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L’amélioration de la détection de projets innovants doit aussi être 
recherchée : essaimage au sein des grands groupes, valorisation de la re-
cherche fondamentale au sein des établissements d’enseignement supé-
rieur et de recherche présents sur le territoire.

L’appui au développement de l’innovation technologique passera égale-
ment par un soutien renouvelé dans ses modalités, au fonctionnement 
des trois pôles de compétitivité actuellement soutenus : advancity, 
medicen et cap digital, correspondant aux 3 filières structurantes que le 
département entend conforter et développer en val-de-marne.

pour soutenir la création d’entreprises innovantes, le département étudie 
l’opportunité de soutenir les projets innovants en amont de la création 
d’entreprise par la constitution d’un fonds d’amorçage, à l’appui d’une 
expérimentation lancée en partenariat avec le fonds paris innovation amor-
çage. il s’engage par ailleurs à accompagner les projets portés par les acteurs 
territoriaux et économiques qui répondraient à cette orientation.

enfin, l’expérimentation constituera un champ d’investigation. Le dépar-
tement développera les démarches d’expérimentation territoriale, no-
tamment dans le cadre des politiques publiques départementales, dans 
une volonté de soutien à l’innovation et aux entreprises du territoire, et 
d’amélioration de la prise en compte des besoins des usagers et habitants. 
il pourra également jouer un rôle de relais et d’appui auprès des communes 
val-de-marnaises et de leurs epci.

3.3.2 
déveLopper L’innovation sociaLe et 
organisationneLLe

en lien avec l’action en faveur du développement de l’économie sociale 
et solidaire, la stratégie économique favorise la promotion de modèles 
entrepreneuriaux « alternatifs » (scop, scic, coopératives…). Le tra-
vail visera à développer les partenariats à l’échelle régionale avec les 
acteurs et dispositifs de soutien à l’économie sociale et solidaire, l’atelier et 
l’urscop notamment.

Le département fixera des objectifs ambitieux en matière de contributions 
des projets aux exigences du développement durable (efficacité énergé-
tique, priorité aux modes doux, etc.).

enfin, une réflexion sera lancée pour la mise en place d’un dispositif per-
mettant aux salariés l’accès à l’information sur la situation de leur 
entreprise. 

 Le Département cherchera non seulement à développer l’inno-
vation technologique sur le territoire mais également l’innovation 
sociale et organisationnelle. La créativité et l’émergence de projets et 
initiatives novateurs constituent en effet aujourd’hui un levier reconnu 
d’un développement durable des territoires, alliant développement des 
entreprises dans toute leur diversité, respect de la place du citoyen et de 
l’environnement.

3.3.1 
soutenir L’innovation 
technoLogique

L’innovation technologique a été un axe fort du précédent psde. Le dépar-
tement souhaite poursuivre cette action en faveur des entreprises inno-
vantes, et entend favoriser l’accès des entreprises à l’innovation 
technologique. il pourra pour cela s’appuyer en particulier sur le réseau 
de l’innovation existant.

3.3 
faire du vaL-de-marne un territoire 
innovant en soutenant Le déveLoppement de 
L’innovation sous toutes ses formes

hôtel d’activités de chennevières



 Les actions du Département en faveur du développement des 
entreprises entendent se concentrer prioritairement sur les TPE et 
petites PME (0 à 50 salariés) et s’articulent autour de 3 objectifs 
principaux.

3.4.1 
soutenir L’entrepreneuriat 
(création, transmission, reprise)

Le département veut poursuivre son action en faveur de la création d’en-
treprises ainsi que les projets de transmission-reprise à travers un sou-
tien revisité aux opérateurs du territoire : vmapi, réseau entreprendre, fidep, 
urscop, etc. il s’agira par ailleurs d’améliorer le soutien ante création.

Le dispositif de mise en réseau de ces acteurs, permettant de fluidifier le 
parcours des porteurs de projet, sera poursuivi et amplifié dans le cadre 
d’une démarche partenariale co-animée avec les partenaires signataires 
de la charte d’engagement du réseau (chambres consulaires, agence de 
développement, caisse des dépôts, région). 

3.4.2 
renforcer et déveLopper Le tissu de tpe/
pme vaL-de-marnaises en expLoitant Les 
potentieLs de croissance

a travers son soutien aux opérateurs qui sont en contact avec les entre-
prises du territoire et une action de coordination en lien avec les par-
tenaires fondateurs du réseau de l’entrepreneuriat, le département 
entend soutenir le développement de l’activité des entreprises leur permet-
tant d’atteindre un seuil critique. il s’agit plus précisément de :

 développer l’offre d’appui financier et d’accompagnement des entre-
prises dans leurs phases de développement ;

 ouvrir l’accès aux réseaux, dispositifs et aux grands comptes du 
territoire (réseau face…).

Le conseil général souhaite faciliter le développement international des 
entreprises val-de-marnaises, notamment à travers la mise en place d’une 
instance partenariale de mise en réseau et de coordination des acteurs 
nationaux et locaux à l’échelon départemental.

pour inciter les entreprises du territoire à monter en compétences, en par-
ticulier sur les questions environnementales ou sociales, le conseil général 
souhaite que la commande publique soit adaptée autant que possible 
à ces exigences.

3.4 
accompagner 
Les étapes-cLés de La 
croissance des entreprises
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agence immobilia, jeune entreprise,  
choisy-le-roi

3.4.3 
favoriser L’adéquation entre 
Les compétences et Les besoins 
des entreprises et Les conditions 
de travaiL des saLariés

Elément essentiel de la politique économique du Département, cet 
objectif entend remettre le salarié au cœur de l’économie en plaçant les 
compétences et les conditions de travail au centre des modalités d’inter-
vention. pour cela, plusieurs actions sont retenues. 

Les relais territoriaux dédiés à l’appui des employeurs et salariés des 
TPE/PME dans leur fonction de gestion des ressources humaines et 
des compétences vont être renforcés afin d’en faire bénéficier un maxi-
mum d’entreprises et de salariés du territoire. ce dispositif s’articulera avec 
les plateformes rh de la région ile-de-france dans un souci de cohérence 
et afin de veiller à un déploiement équilibré sur l’ensemble du territoire. 
des démarches proactives seront engagées avec les partenaires pour faci-
liter la mise en cohérence de l’ensemble du dispositif à travers des outils 
d’évaluation pertinents.

Le département veut apporter son soutien aux initiatives portées par les 
opérateurs en faveur du développement de la fonction RH des TPE 
(recrutement, connaissance du droit du travail, recours à l’apprentissage et 
à l’alternance…) et de la mutualisation de compétences. en tant qu’acteur 
fédérateur d’une démarche qui vise à l’amélioration des conditions de tra-
vail, en lien avec les collectivités locales et les partenaires économiques et 
sociaux, le département entend positionner cette ambition comme un 
enjeu commun aux différentes politiques : développement économique, 
logement et habitat, infrastructures et aménagement, environnement… 

Le conseil général favorisera l’émergence d’une démarche d’analyse des 
évolutions des besoins du tissu économique en matière de compé-
tences et de formations à l’échelle départementale en exploitant et 
consolidant les éléments issus des différents observatoires de branches et 
syndicats professionnels. Le département veillera en ce sens à accompa-
gner l’ensemble des acteurs sur des actions d’anticipation des mutations 
économiques dans les filières et sur les métiers. La question de la formation 
professionnelle continue devra à dessein être explorée dans la visée d’une 
meilleure articulation des politiques à l’œuvre sur ce champ essentiel de 
l’accompagnement et de l’adaptation nécessaire des compétences d’un 
monde économique mouvant.

Le département étudie enfin l’opportunité et la pertinence de mener une 
action spécifique en faveur de l’alternance et de la formation pro-
fessionnelle, en complémentarité avec la politique régionale. ainsi le 
département a enclenché un travail de diagnostic de l’offre de formation 
continue sur le territoire du val-de-marne afin de mieux identifier ce champ 
complexe. un travail transversal avec le secteur de l’enseignement supérieur 
et de la recherche doit permettre de croiser les données et d’approfondir 
la réflexion.

 — remettre Le saLarié 

 au cœur de L’économie — 

Les délices d’alice, traiteur, entreprise d’insertion, créteil



un doubLe défi d’attractivité et d’animation territoriaLe :  
agir sur Les fiLières et secteurs stratégiques du territoire  

et conforter La notoriété économique du territoire

• Structurer les filières et secteurs stratégiques du territoire
Les 4 leviers d’intervention précédemment décrits ont une vocation 
générale et concerneront l’ensemble des territoires et des secteurs 
d’activités. une attention particulière sera néanmoins portée à leur 
déclinaison sur chacune des filières structurantes pour le ter-
ritoire.
 
celles-ci ont été déterminées selon une approche plus recentrée, 
dans une logique de différenciation et de visibilité. En lien avec 
les réflexions stratégiques engagées en partenariat avec les 
acteurs locaux, le département souhaite développer une approche 
sélective des filières et thématiques en ciblant des secteurs d’activités 
ou « niches » sur lesquels le val-de-marne est susceptible de devenir 
une référence, notamment : 

 l’action en faveur des éco-activités autour des secteurs de l’éco-
construction et éco-énergétique des quartiers, « eau/milieux/sols » et 
éco-production ; 

 l’action en faveur de la filière santé autour de l’oncologie, l’épi-
démiologie, les neurosciences, l’immunologie et les « gérontechno-
logies » ;

 l’action en faveur des industries culturelles et créatives autour 
principalement de l’image et du numérique. 

a travers son action, le département aspire à favoriser le développe-
ment d’activités à l’intersection de plusieurs filières, par exemple 
tic et santé, santé et nutrition…

dans un souci d’efficacité et de complémentarité avec les actions de 
ses partenaires, le conseil général veillera à développer des leviers 
d’intervention adaptés aux spécificités des filières et secteurs d’acti-
vités, mais aussi des besoins exprimés par les acteurs locaux et les 
entreprises (solutions immobilières dédiées, marketing territorial, for-
mation et adaptation des compétences, promotion de l’innovation 
technologique, organisationnelle et sociale, animation, commande 
publique, actions collectives notamment).

il cherchera enfin à faciliter les convergences entre les filières et 
les projets des territoires.

• Conforter la notoriété économique du territoire
Le département, par l’intermédiaire de l’agence de développement 
et en lien avec les acteurs économiques du territoire, développera 
une stratégie partagée visant à conforter la notoriété économique du  
val-de-marne, en l’inscrivant pleinement dans la dimension métropo-
litaine de la région-capitale.

cette démarche prendra appui sur les moteurs économiques de rayon-
nement national et international (aéroport d’orly, marché de rungis), 
les équipements emblématiques, les filières stratégiques et les dyna-
miques économiques du territoire. elle s’articulera avec la politique 
générale de communication du département et visera à mettre en 
avant l’ensemble des facteurs d’attractivité du territoire, notamment 
la qualité de vie et la vitalité économique que le département propose 
aux portes de la capitale.

16 
marché d’intérêt national (min) de rungis

17



4. POSTURE ET 
PRINCIPES D’ACTIONS 
POUR L’ACTION 
DEPARTEMENTALE

Dans un souci de lisibilité et de renforcement de l’efficacité de sa 
stratégie économique, le Conseil général vise une plus grande 
cohérence et un recentrage de l’offre d’appui au développement 
économique existant sur le territoire. 

dans un contexte de contraintes budgétaires des finances publiques, la 
politique économique départementale devra privilégier les actions à fort 
effet de levier en 

 capitalisant sur les dispositifs existants (odime, relais rh territoriaux 
notamment) ; 

 prenant appui sur les partenariats, en particulier avec les chambres 
consulaires et les territoires ;

 priorisant son action dans le temps.

pour cela, il sera essentiel d’assurer un suivi des actions et d’évaluer leur 
impact. Le département entend de fait s’inscrire dans un processus continu 
d’amélioration de ses politiques en les revisitant régulièrement au regard 
des attentes et besoins de la population, du tissu économique et des terri-
toires. une politique utile, innovante et solidaire doit ainsi veiller à créer les 
conditions d’une modernisation progressive et régulière de ses dispositifs.

mise en place dans le cadre du précédent plan stratégique de développe-
ment économique à l’initiative du département, l’Agence de Dévelop-
pement du Val-de-Marne est un acteur essentiel du développement 
économique du territoire. son action s’inscrit en complémentarité de 
celle du conseil général et des partenaires économiques. elle est l’outil 
opérationnel en charge de la promotion économique du territoire, de la 
prospection d’entreprises et d’investisseurs et de leur accompagnement 
post-implantation sur le territoire, en termes de recherche foncière et 
immobilière, d’appui au recrutement, de services associés. elle concourt 
également à accompagner les entreprises présentes sur le territoire dans 

Des attentes fortes ont été exprimées par les territoires du Val-de-
Marne quant au positionnement que le Département entend avoir 
au regard du renforcement de l’intercommunalité et de la montée 
en puissance des dispositifs régionaux et thématiques (pactes pour 
le développement des territoires, PRES, pôles de compétitivité no-
tamment). 

pour répondre à ces enjeux d’une meilleure articulation entre les différentes 
échelles d’actions et d’amélioration de la territorialisation en val-de-marne 
des dispositifs nationaux et régionaux, le conseil général entend  :

 Agir en fédérateur et facilitateur, favorisant la coordination, la mise en 
réseau et les échanges de bonnes pratiques entre les acteurs du territoire – 
notamment à travers le renforcement du « club des acteurs économiques 
du val-de-marne » ;

 Apporter une expertise technique au profit de tous les territoires, en 
ingénierie de projet notamment et le cas échéant, par un soutien financier 
et politique des projets ;

 Impulser des dynamiques locales et les soutenir par le biais d’appels 
à projets, d’appels à idées et/ou d’appels à manifestations d’intérêt ;

 Favoriser la mise en cohérence de l’action économique des terri-
toires et assurer la complémentarité des projets et initiatives afin de créer 
les conditions d’une mise en synergie de ces dynamiques en faveur d’un 
développement équilibré à l’échelle du val-de-marne.

dans un objectif de mobilisation des territoires et de renforcement des 
partenariats, l’objectif du conseil général est de mettre en place des dispo-
sitifs-cadres et plans d’actions sectoriels et/ou thématiques. pour accom-
pagner les territoires (communes et epci), la mise en place de chartes de 
partenariat, formulant des objectifs partagés, permettra un meilleur suivi 
de l’efficacité des dispositifs.

le domaine de l’innovation, en lien avec le département et ses autres par-
tenaires. enfin, au regard de l’enjeu transversal que constitue le dévelop-
pement économique territorial en matière d’attractivité du territoire, elle 
contribue aux côtés du département à la coordination de l’intervention 
des acteurs économiques et territoriaux ; elle appuie de manière opéra-
tionnelle les projets structurants portés par les territoires et soutenus par le 
département ; elle conforte le développement responsable des entreprises 
val-de-marnaises, notamment en les sensibilisant aux enjeux du mécénat 
et de leur responsabilité sociétale. 

chef de file de l’action économique, la région met en œuvre sa politique 
économique actée par la stratégie régionale de développement econo-
mique et d’innovation (srdei). si l’action du niveau régional en matière 
économique est essentielle pour donner un cadre stratégique d’ensemble, 
le département est légitime pour certaines politiques, se révélant être 
un niveau territorial pertinent pour une mise en œuvre des politiques  
publiques au plus près des besoins des populations, acteurs territoriaux et 
économiques mais aussi des dynamiques locales de projet. Le département 
entend ainsi agir en articulation avec la politique régionale de développe-
ment économique et d’innovation.

Enfin, deux autres leviers seront développés pour renforcer la mise 
en œuvre de la politique départementale de développement éco-
nomique :

 rechercher l’exemplarité dans la commande publique ;

 renforcer les actions d’observation du tissu et des mutations écono-
miques, afin de proposer une action au plus près des besoins du territoire 
et des entreprises.

4.2 
une action 
économique au service 
de tous Les territoires

 Pour répondre à l’ambition que le Département s’est donnée 
et dans le nouveau contexte institutionnel qui se dessine, le 
Conseil général entend réaffirmer et définir de nouvelles modalités 
d’actions, autour de l’affirmation de deux principes forts : 

 une action économique cohérente, efficace et partenariale,

 une action économique au service de tous les territoires. 

4.1 
une action économique 
cohérente, efficace 
et partenariaLe
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5. GOUVERNANCE 
ET PILOTAGE 
DE LA STRATEGIE

5.1.2 
Le comité opérationneL

afin de piloter la mise en œuvre du plan stratégique de développement 
economique, le comité opérationnel, réuni une fois par an, est placé sous la 
responsabilité du directeur du développement économique et de l’emploi 
du conseil général. ce comité se compose

 du directeur de la direction du développement économique et de 
l’emploi du conseil général,

 des directeurs des chambres consulaires et de l’agence de dévelop-
pement,

 du directeur du développement économique du conseil régional,

 du directeur de l’unité territoriale 94 de la direccte,

 du directeur territorial de la caisse des dépôts et consignations.

son rôle est de 

 piloter et coordonner la mise en œuvre des axes d’intervention,

 proposer les modalités opérationnelles et les objectifs de chaque enga-
gement,

 reporter au conseil stratégique,

 suivre les indicateurs de pilotage par objectif opérationnel.
en fonction des priorités et des périodes de mise en œuvre, il mobilisera 
les chargé(e)s de projet du conseil général concernés et les personnes 
qualifiées qu’il estimera nécessaires à l’enrichissement des échanges. 

5.1.3 

Les comités d’axe

Les comités d’axe se réunissent une fois par an dans l’objectif de dresser un 
état des lieux et de proposer au comité opérationnel une évaluation de la 
mise en œuvre des 4 axes d’intervention identifiés dans le plan stratégique 
de développement économique du département. pour ce faire, et pour 
chacun des 4 axes, les comités réuniront, sous la responsabilité des chefs 
de service de la direction du développement économique et de l’emploi, 
les représentants techniques des institutions et territoires partenaires du 
conseil général sur les différentes thématiques. 

Leur rôle est plus particulièrement

 d’évaluer l’application opérationnelle des 4 axes d’intervention du psde,

 d’assurer la remontée d’informations « terrain »,

 de reporter au comité opérationnel.

L’évaluation du programme d’actions associé au plan stratégique de déve-
loppement économique est essentielle à l’ efficacité du dispositif dans le 
temps mais aussi à l’amélioration continue de la politique départementale, 
au plus près des besoins et attentes de la population, du tissu économique 
et des acteurs territoriaux.

Il convient pour cela de mettre en place un dispositif d’évaluation, 
permettant non seulement d’assurer le suivi de la mise en œuvre de 
la stratégie départementale, mais aussi de se doter d’une aide à la 
décision et ce, à double titre : 

 au niveau opérationnel, afin de suivre les réalisations ainsi que les enga-
gements financiers dans un objectif d’effet levier maximal de la politique 
départementale, d’élaborer des bilans annuels comparatifs, et de faire des 
propositions d’amélioration au niveau politique ;

 au niveau politique, il permet de disposer de bilans pour décider des 
orientations stratégiques permettant le cas échéant de faire évoluer les 
objectifs et dispositifs et permettant de communiquer en interne et vers 
l’extérieur dans un souci de retour aux populations.

Le dispositif visera plus précisément à mesurer les réalisations, les 
résultats et les impacts des actions engagées dans le cadre du PSDE, 
dans le cadre de la définition 

 d’indicateurs de contexte qui, sur la base de grandes données générales, 
permettent de mesurer les évolutions socio-économiques majeures du 
territoire en lien avec les actions ciblées, même si leur évolution n’est pas 
directement conditionnée par ces actions ;

 d’indicateurs d’évaluation qui permettent de mesurer directement les 
résultats des actions mises en œuvre.

ces indicateurs doivent pouvoir être mesurés au moins une fois par an.

5.2 
principes 
d’évaLuation 

5.1 
principes de 
gouvernance 5.1.1 

Le rôLe du conseiL stratégique

Le conseil stratégique constitue l’instance partenariale de suivi politique 
de la mise en œuvre de la stratégie départementale de développement 
économique. 

a ce titre, il a pour objet de proposer les orientations et réorientations 
nécessaires compte tenu des évolutions territoriales, institutionnelles et 
socio-économiques du val-de-marne et plus largement de la région. 

Réuni 1 fois par an sous la présidence du Vice-président du 
Conseil général du Val-de-Marne en charge du développement 
économique, il est composé du  

 vice-président du conseil général en charge de l’aménagement et du 
développement du territoire,

 conseiller général délégué à l’emploi, la formation et les relations avec 
les salariés,

 conseiller général délégué à l’économie sociale et solidaire,

 président du directoire de l’agence de développement,

 président de la cci 94,

 président de la cma 94,

 vice-président du conseil régional en charge du 
développement économique,

 préfet du val-de-marne,

 président de l’association des maires du val-de-marne,
ou de leurs représentants.

son rôle est de 

 proposer les orientations stratégiques,

 porter la responsabilité du psde devant le monde économique et le 
territoire,

 suivre la mise en œuvre de la stratégie,

 assurer la coordination avec les autres parties prenantes en matière 
économique.

une fois tous les deux ans, le conseil stratégique présentera aux territoires 
(présidents d’intercommunalités et maires) l’état d’avancement du psde et 
les propositions de réajustement lors d’un séminaire partenarial.

La volonté du conseil général est d’associer le plus largement les parties 
prenantes impliquées dans le développement économique et de l’emploi 
dans le val-de-marne au suivi de la mise en œuvre du psde. en effet, son 
élaboration, dans un mode participatif, a été un élément essentiel de sa 
construction, facilitant son appropriation et créant des espaces et temps 
de débats utiles à l’identification de leviers d’actions efficaces et efficients. 

c’est pourquoi, le département mettra en place 3 niveaux de pilotage per-
mettant de s’appuyer sur l’ensemble des compétences disponibles sur le 
territoire autour  :

 d’un conseil stratégique ;

 d’un comité opérationnel ;

 de 4 comités d’axe.
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6. LE PLAN 
D’ACTIONS 
EN SYNTHESE

 La stratégie économique du Département est déclinée dans un 
plan d’actions opérationnel.

mise en œuvre par la direction du développement économique et de l’em-
ploi, ce plan d’actions opérationnel se décline autour de 9 orientations stra-
tégiques et 21 objectifs opérationnels présentés dans le tableau ci-dessous.

PROPOSER 
uNE POLITIQuE 
IMMObILIèRE 
ET FONCIèRE 
PERMETTANT 
D’ANTICIPER 
ET D’ENCADRER 
LES MuTATIONS 
Du TERRITOIRE

Mener une stratégie foncière 
qui permette le maintien et le 
développement d’une activité 
économique diversifiée

inscrire les enjeux du développement économique 
au sein de la stratégie foncière départementale

Poursuivre la politique 
de soutien 
à l’immobilier d’entreprise centrée 
sur les activités productives et 
artisanales 

renforcer les outils d’observation et d’aide à la décision

soutenir la production et la transmission d’un immobilier 
pour les activités productives et artisanales

soutenir la production d’un nouveau type d’offre 
d’accueil pour les entreprises innovantes

favoriser le maintien du commerce en centre urbain

axe 
d’intervention

orientations 
stratégiques objectifs opérationneLs

FAIRE
Du VAL-Du-MARNE 
uN TERRITOIRE 
INNOVANT 
EN SOuTENANT 
LE DéVELOPPEMENT 
DE L’INNOVATION 
SOuS TOuTES 
SES FORMES

Soutenir l’innovation 
technologique 

soutenir le fonctionnement des pôles de compétitivité 
liés aux filières stratégiques du territoire

faciliter l’amorçage des projets innovants

développer l’expérimentation territoriale 
interne et externe

Développer l’innovation sociale 
et organisationnelle

promouvoir les modèles entrepreneuriaux alternatifs

favoriser l’accès des salariés à l’information sur leur 
entreprises

ACCOMPAgNER 
LES éTAPES-CLéS 
DE LA CROISSANCE 
DES ENTREPRISES 
Du TERRITOIRE

Soutenir l’entrepreneuriat

réaffirmer le soutien à la création, à la reprise d’entreprise 
et au développement d’entreprise

poursuivre la mise en réseau des acteurs départementaux 
du soutien à l’entrepreneuriat

Renforcer et développer
le tissu de tpe - pme en exploitant 
les potentiels de croissance

faciliter la mise en réseau des entreprises du territoire

faciliter l’accès des tpe - pme du territoire à la commande 
publique 

favoriser l’ouverture à l’international des entreprises du 
territoire

Favoriser l’adéquation entre les 
compétences et les besoins 
des entreprises

soutenir les employeurs et les salariés des tpe - pme 
en matière de recrutement et de formation 

mettre en œuvre une démarche visant à mieux rappro-
cher l’offre et les besoins en compétence sur le territoire

axe 
d’intervention

orientations 
stratégiques objectifs opérationneLs

DéVELOPPER 
LE RAyONNEMENT 
MéTROPOLITAIN  
Du VAL-DE-MARNE

Soutenir et valoriser 
les équipement métropolitains
du territoire

soutenir et valoriser 
les moteurs économiques

accompagner l’émergence 
de nouveaux équipements structurants

Contribuer au renforcement 
des pôles économiques territoriaux

accompagner la maturation 
des projets territoriaux

contribuer à l’émergence 
de nouveaux projets territoriaux
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