
   



   

Préambule : pourquoi une Charte de coopération ? 
 

Le Département a toujours été un acteur engagé du développement économique. Cet 

échelon territorial conserve d’ailleurs toute sa pertinence et sa légitimité quand il s’agit de 

connaitre les territoires, ses entreprises et d’avoir une vision fine des enjeux économiques 

locaux. 

Bien que la loi modifie l’exercice de la compétence économique au profit de la Région, le 

Département a néanmoins la possibilité d’agir en la matière, à travers des compétences 

partagées comme le tourisme ou au titre de la Solidarité territoriale.  

 

La Chambre d’Agriculture, la Chambre de métiers et de l’artisanat et la Chambre de 

commerce et d’industrie, établissements publics de l’État à vocation économique qui 

interviennent sur l’ensemble du département, assurent quant à elles, une mission 

d’observation, d’accompagnement, et de représentation du monde économique, ainsi que de 

conseil et de formation auprès des entreprises du territoire. Les Chambres ont par ailleurs 

initié, depuis 2011, une démarche inter-consulaire (initiative Seine-et-Marne Acc’tive). 

S’appuyant sur une connaissance fine du territoire et de ses entreprises, elles ont ainsi 

élaboré une vision stratégique de l’économie de la Seine-et-Marne, afin de rendre plus 

efficace leurs actions et de mieux répondre aux attentes des acteurs économiques et des 

collectivités de la Seine-et-Marne. 

 

Les autres acteurs publics seine-et-marnais voient, de leur côté, leurs compétences 

redistribuées ou s’interrogent sur leur rôle (Etat local, Région, nouvelles intercommunalités, 

communes). Ils ont ainsi tout intérêt à construire ensemble une vision pour la Seine-et-Marne 

et de la manière la plus intelligente de porter son développement. 

  

Conscients des problématiques économiques du territoire et convaincus de la nécessité 

d’avoir une approche stratégique partagée à l’échelon départemental, respectant les 

spécificités de chacun et au service des territoires, le Conseil Départemental de Seine-et-

Marne et les Chambres consulaires seine-et-marnaises, formalisent leur partenariat par une 

Charte de coopération et invitent l’ensemble des collectivités locales à les rejoindre dans 

cette démarche.  

  

Cette charte a vocation, à préfigurer la création du Conseil de Développement de la Seine-

et-Marne, lieu de dialogue et de définition de stratégies communes pour renforcer 

l’attractivité du département et favoriser son développement endogène. 

  

Ce mode de collaboration inédit, permettra non seulement une meilleure prise en compte 

des intérêts des Seine-et-Marnais à l’échelon régional mais aussi de travailler en synergie en 

lien avec les dynamiques des Départements limitrophes. 

 

 

 

 

 

 

 



   

I. Le contexte de cette démarche 

 

Le nouveau contexte institutionnel et territorial a mis en exergue la nécessité de créer un 

partenariat entre les forces vives œuvrant dans le domaine économique, pour : 

  

- Favoriser les synergies entre les différents acteurs publics dont les périmètres 

d’actions ont été modifiés 

- Valoriser davantage les nombreux atouts du territoire seine-et-marnais 

- Agir pour un développement équilibré de la Seine-et-Marne, prenant en compte la 

forte progression démographique 

- Participer au développement de la métropole du Grand Paris, tout en veillant à 

renforcer les pôles d’équilibre de la Seine-et-Marne 

 

 

II. Les signataires à la charte 

 

1. Les membres fondateurs 
 
Cette charte est portée par les membres fondateurs : 
  

- Le Conseil départemental de Seine-et-Marne 
- La Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne 
- La Chambre de commerce et d’industrie de Seine-et-Marne 
- La Chambre de métiers et de l’artisanat de Seine-et-Marne 

 
  

2. Ouverture à d’autres signataires, dénommés ci-après membres associés 
 
La charte a vocation à s’ouvrir à d’autres signataires, parmi lesquelles les collectivités 
locales et territoriales, ainsi que l’Union des Maires de Seine-et-Marne, selon des modalités 
définies par les membres fondateurs. 
 

 

 

III.  L’objet de la charte  

 

Les membres fondateurs s’engagent à favoriser la création d’un Conseil de développement 

et par préfiguration, à travailler à :  

 

- Etablir un diagnostic économique du territoire ;  

- Définir une vision stratégique commune pour le territoire seine-et-marnais à moyen 

terme ; 

- Contribuer à l’élaboration des schémas régionaux tels que le schéma régional de 

développement économique et le schéma régional des formations. 

 

Ils s’attacheront à mobiliser les membres associés sur ces domaines.  



   

IV. Les axes prioritaires de collaboration  
 

Les modalités d’organisation et de fonctionnement seront définies par les membres 

fondateurs. 

Ces derniers proposeront aux membres associés un plan d’action, dans la perspective de :  

 

- Elaborer un modèle de développement de la Seine-et-Marne  

 

Il s’agira de proposer un modèle de développement du département, dans un 

ensemble régional cohérent et qui participe au développement de la Métropole du 

Grand Paris. 

 

- Renforcer le tissu économique et s’appuyer sur ses atouts  

 

La Seine-et-Marne possède de nombreux atouts. Il conviendra d’établir un diagnostic 
du dynamisme des filières, secteurs et pôles économiques du territoire, structurants 
et, ou à fort potentiels. Une analyse sera menée afin de soutenir leur développement.  
 
 

- Développer les compétences de demain, au service de l’emploi 

 

Il s’agira de réfléchir aux actions à mener en vue d’accroitre l’offre de formation en 

Seine-et-Marne, et notamment celle universitaire, aujourd’hui déficitaire dans le 

département.  

 

 

 

Signée à Melun, le 28 juin 2016  
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de Seine-et-Marne 
 

 

Jean-Robert Jacquemard 

Président de la Chambre de Commerce 

et d’Industrie de Seine-et-Marne 

 

Elisabeth Détry 
Présidente de la Chambre de Métiers  

et de l’Artisanat de Seine-et-Marne 
 


