
mars 2016 - n°2

Seine-et-Marne acc’tive
l’information des chambres consulaires de seine-et-Marne 
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Unir nos forces, poUr l’essor de la seine-et-Marne

la seine-et-Marne représente la moitié du territoire de l’Île-de-france, 
première région économique d’europe. pour répondre aux enjeux considérables que 
rassemble ce territoire, unique en france, nos trois chambres consulaires ont échangé 
leurs constats et aboutit au partage d’une vision commune pour le développement 
économique de notre département.

alors que les nouvelles technologies, les préoccupations environnementales et la 
mondialisation accélèrent sans cesse la transformation de l’économie, il nous est crucial 
d’adopter un modèle de développement performant et durable ; alternatif aux logiques de 
croissance subie de ces dernières décennies.

pour demain, nous voulons une seine-et-Marne équilibrée, avec des secteurs forts, 
structurants et générateurs d’emplois. face à ce défi de l’emploi, que nous partageons 
avec les élus locaux, et qui s’avère particulièrement stratégique dans notre département, 
nous sommes convaincus que l’entreprenariat constitue une réponse pour le présent… et 
plus singulièrement encore pour l’avenir !

Voix des entreprises, nos organismes consulaires ont ainsi été confirmés, par le législateur, 
dans leur rôle de proximité, à l’échelon départemental. nous entendons donc continuer 
à porter une approche globale du développement économique de nos territoires avec 
tous nos partenaires. par notre offre de services et nos expertises, nous sommes des 
opérateurs qualifiés pour mettre en oeuvre les actions que pourraient également décider 
les intercommunalités, le département et la région dans le domaine économique.

toutes ces actions de développement doivent profiter à notre département, lui permettre 
de s’affirmer et de trouver sa place, notamment dans l’espace régional. partie intégrante 
de la métropole francilienne et frontalière de quatre autres régions, la seine-et-Marne 
est connectée à l’europe et au monde par de nombreux axes de communication. ses 
potentiels de développement sont considérables. à nous de les concrétiser tout en 
valorisant la qualité de vie de nos territoires et les savoir-faire de nos entreprises.

la vision commune de nos trois chambres consulaires pour la seine-et-Marne de demain 
nous permet aujourd’hui d’unir nos forces, aux côtés de ceux qui la partagent et qui 
souhaitent, avec nous, agir au service du développement économique de nos territoires.

thierry bontoUr
président de la chambre d’agriculture  

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
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faire dU départeMent le sUpport d’Une éconoMie dynaMiqUe et dUrable

inscrire le départeMent dans le proJet régional

dynamiser les territoires par polarité

développer et adapter l’emploi aux compétences de demain

notre Vision :
la seine-et-Marne est organisée autour de 
nombreux pôles économiques, urbains et 
ruraux. ces potentielles «métropoles locales» 
constituent des lieux de vie, de travail, de culture, 
d’animations et d’échanges pour les territoires 
qui les entourent.
l’enjeu majeur : valoriser et dynamiser ces po-
larités existantes, pour en faire des espaces dé-
diés à la création de nouvelles formes d’emplois 
et de services, à proximité des populations, et re-
pensés pour l’accueil des entreprises de demain.
Un levier de développement économique pour 
les collectivités territoriales… et une véritable al-
ternative au sein de l’Île-de-france.

notre Vision :
la seine-et-Marne concentre des capacités de 
recherche et développement dans plusieurs do-
maines, tels que la construction et la ville durable.
la diversité de ses territoires et secteurs d’activi-
tés en font le terreau idéal pour expérimenter les 
innovations de l’Île-de-france, première région 
européenne pour les dépôts de brevets.
l’atout unique : l’apprentissage, qui constitue le 
deuxième vivier francilien de développement des 
savoirs et de mise en application des savoir-faire.

notre expertise :
• apport économique à la planification du terri-

toire et aux projets d’aménagement :  
+ 100 avis et contributions/an

• appui à l’artisanat et au commerce de proximité  
41 comités locaux du commerce, de l’artisanat 
et du tourisme

• accompagnement en matière d’accessibilité : 
+ de 2 600 entreprises

notre expertise :
• + de 6 000 personnes informées et 13 000 visiteurs à la place des Métiers/cité des Métiers de seine-et-Marne, 

+ de 30 entreprises engagées dans le dispositif « Un métier, un emploi près de chez moi »

• formation en alternance/apprentissage : 5 800 étudiants et apprentis

• formation continue : + de 3 000 stagiaires
• projets de développement territoriaux : Maison de l’entreprise innovante au Val Maubuée, 

3 unités de méthanisation agricole en fonctionnement

Polarités urbaines 
à renforcer

Principale

Secondaire

Polarités commerciales

Zones d'Activités

Espaces économiques
majeurs

A conforter

A développer

A conforter

A développer

Meaux

Val d'Europe

Chelles

Noisy-
Champs

Coulommiers

Brie-Comte-
Robert

Sénart-
Lieusaint

Melun

Fontainebleau-Avon
Monterau-
Fault-Yonne

Nemours

Provins



valoriser les spécificités économiques des territoires

investir l’économie des loisirs et du tourisme

notre Vision :
territoire atypique en Île-de-france, la seine-
et-Marne l’est tout autant par son économie. 
agriculture/agro-alimentaire, industrie des 
matériaux et de la mécanique, construction 
et ville durable, tourisme, logistique : son tis-
su possède des spécialisations marquées et 
complètes, intégrant les matières premières 
jusqu’aux filières stratégiques.

la nécessité vitale : la valorisation de ces sec-
teurs - alliée à l’évolution des compétences et 
des entreprises - afin que les activités d’au-
jourd’hui puissent continuer à alimenter, de-
main, la richesse du tissu francilien.

notre Vision :
occupant à elle seule 50 % des surfaces aqua-
tiques et forestières franciliennes, et près de 60 % 
des surfaces agricoles, la seine-et-Marne fait fi-
gure d’exception en Île-de-france : le département 
« nature » par excellence.
bénéficiant de l’attractivité de paris et de sa ré-
gion, elle est en capacité à capter autant les flux 
du tourisme d’affaires que ceux du tourisme des 
loisirs ; et ce, grâce à la promotion de ressources 
vertes et récréatives, accessibles en termes de 
transports, auprès des touristes franciliens, fran-
çais et étrangers.
le potentiel avéré : la préservation de ses espaces 
naturels et agricoles, la richesse de son patri-
moine historique et culturel, et surtout la diversité 
de son offre de services, complémentaire à l’offre 
francilienne, qui participent au rayonnement éco-
nomique et touristique de l’Île-de-france.

notre expertise :
• accompagnement des entreprises et des filières 

+ de 2 500 participants à la semaine de l’industrie 
en 2015

• promotion économique des territoires et des 
entreprises : ouverture d’un « drive fermier » à 
Melun en avril 2016

• Mise en réseaux des acteurs économiques : + de 100 
partenaires au sein du réseau des professionnels 
du tourisme d’affaires, paris What else business

notre expertise :
• 30 acteurs labellisés pour le réseau « biosphère 

éco-tourisme », 62 fermes adhérentes au réseau  
« bienvenue à la ferme »

• 2 sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco :
- le parc et le château de fontainebleau
- la cité médiévale de provins
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connecter tous les territoires 

notre Vision :

bien reliée aux réseaux internationaux, la seine-
et-Marne se présente comme un département ou-
vert et connecté à l’espace régional.

parallèlement, il convient de s’occuper de tous ses 
territoires et de veiller à ce qu’ils communiquent 
entre eux, créent du lien entre les entreprises et les 
populations. cela passe par l’animation des terri-
toires, des infrastructures numériques et de trans-
ports adaptées, et la possibilité offerte à chacun de 
pouvoir travailler près de chez soi et de consom-
mer localement.

la solution pérenne : inventer des outils de déve-
loppement collaboratifs et un nouveau modèle 
d’économie. Une économie de proximité, qui profite 
à tous, à l’autonomie des séniors, ainsi qu’aux plus 
petites entreprises, dans leurs mises en réseaux, 
leurs accès aux marchés et leur compétitivité.

notre expertise :

• Mise en réseaux des acteurs économiques : 260 participants aux rencontres d’affaires
• Maintien d’une économie de proximité : 123 installations agricoles aidées sur les 5 dernières années

• offre immobilière d’entreprises complémentaire : animation de 2 pépinières d’entreprises et d’un hôtel d’artisans

Projet routier
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Projet de transport ferré
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Réseau THD® CCI Seine-et-Marne - Pôle études - 02/2016

accompagner l’entrepreneur au coeur de son territoire

notre Vision :
la seine-et-Marne se distingue de ses voisins fran-
ciliens par une forte dynamique entrepreneuriale. 
la création d’entreprises reste un levier pertinent 
pour créer de l’emploi local et contribuer à réduire les 
temps de trajets domicile-travail.

l’opportunité réelle : offrir des conditions favorables 
à une nouvelle génération de tpe et de travailleurs 
indépendants, et soutenir les projets de développe-
ment des entreprises présentes sur le territoire.

sans oublier, dans le cycle de cet entreprenariat fort, 
la prise en compte de la transmission-reprise des 
moyens de production, afin d’assurer la pérennité de 
notre économie locale.

notre expertise :
• accompagnement à la création et au développement 

des entreprises : + de 5 000 porteurs de projets et 
15 600 entreprises par an

• accompagnement à la transmission d’entreprises : 
300 pMe-pMi, dans le cadre du réseau transmettre et  
reprendre une entreprise en seine-et-Marne



418 rue aristide briand 
77 350 le Mée-sUr-seine
direction : tél : 01 64 79 30 80
email : secretariat.presidents@seine-et-marne.
chambagri.fr
internet : www.ile-de-france.chambagri.fr
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cette vision stratégique, et partagée, de nos trois chambres 
consulaires pour l’économie de la seine-et-Marne s’inscrit dans une démarche 
collaborative. l’idée directrice est d’identifier les leviers de développement les 
plus pertinents, afin d’optimiser l’impact des actions menées par nos chambres 
au service des entreprises, de l’emploi et des territoires de notre département.

Vision acc’tive

diagnostic éconoMiqUe  
dU territoire

Vision stratégiqUe  
poUr l’éconoMie de 
la seine-et-Marne

plan d’actions en faVeUr dU 
déVeloppeMent éconoMiqUe et 

de l’eMploi

état des lieux objectif de l’économie de notre dé-
partement et de son fonctionnement, permettant 
une mise en lumière de ses potentiels.

identification des caractéristiques souhaitables 
par tous, et réalistes, pour la seine-et-Marne de  
demain et son économie, à horizon de 5 à 10 ans.

actions concrètes permettant de mettre en oeuvre 
cette vision stratégique avec tous les acteurs du ter-
ritoire, au service du développement économique du 
département et de l’emploi de ses habitants.


