
Pôle développement économique, 

emploi et formation 

écran 21/02/2017 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICE PUBLIC 

DE L’EMPLOI 

DEPARTEMENTAL 

Hauts-de-Seine 

21 février 2017 

 
 

 

Direction de la Stratégie et des Territoires 

 

Pierre DEGROIS, 

délégué territorial Hauts-de-Seine 



Pôle développement économique, 

emploi et formation 

écran 21/02/2017 2 

#Leader 

Stratégie régionale pour la 

croissance, l’emploi et 

l’innovation 



Pôle développement économique, 

emploi et formation 

écran 21/02/2017 3 

1. Eléments de contexte institutionnel 
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Eléments de contexte institutionnel 

 La loi NOTRe du 7 août 2015 renforce les responsabilités régionales en matière de développement 

économique (article 2) : 
 

 La Région est responsable, sur son territoire, de la définition des orientations en matière de développement 

économique et élabore le schéma régional de développement économique, d’innovation et 

d’internationalisation (SRDEII) : 
 Champs obligatoires : aides aux entreprises, à l’investissement immobilier et à l’innovation  

 Nouveaux champs : attractivité, ESS, égalité femmes-hommes 

 Champs facultatifs : aides au développement des activités agricoles, artisanales, industrielles, pastorales et 

forestières 

 Les actes des collectivités régionales doivent être compatibles avec le SRDEII 

 

 La loi NOTRe clarifie la répartition des compétences économiques à compter du 1er janvier 2016 (article 3) : 

 

 La Région est désormais seule compétente pour définir les régimes d’aides et pour décider de l’octroi des 

aides aux entreprises dans la région 

 Les communes et EPCI sont seuls compétents pour définir les aides ou les régimes d’aides et décider de 

l’octroi de ces aides en matière d’investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou 

immeubles 

 Les départements ne peuvent plus attribuer ou contribuer aux aides aux entreprises au 1er janvier 2016, sauf 

exception, mais demeurent des acteurs essentiels du développement des territoires 
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2. Une importante concertation 
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Principales étapes de la concertation 

1er semestre 2016 : concertation/identification des enjeux  

 Travaux préparatoires : évaluation de la précédente stratégie, portrait socio-économique de 

l’Ile-de-France réalisé par l’IAU, groupes de travail prospectifs… 

 Séries de rencontres : comités, conférences, entretiens individuels,etc. 

 Appel à contributions écrites : près de 150 retours (24 entreprises, 81 acteurs socio-

économiques, 45 territoires) 

2nd semestre 2016 : consultation des partenaires 

 Comité des partenaires , Conférence régionale ESS  

 8 conférences territoriales dans chaque département : plus de 1 000 participants 

 Conférence territoriale de l’action publique (10 nov.)  

 Transmission aux régions limitrophes  avis du CESER et de la CCI 

 
Fin d’année 2016 : phase de validation   

 

 14 décembre 2016 : présentation pour adoption en conseil régional  

 26 décembre 2016 : approbation par le Préfet de Région. Le document devient 

exécutoire. 

A partir de  2017 : mise en œuvre… 
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3. Une forte ambition régionale 
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L’ambition régionale 

 
 Objectif de la stratégie #leader : faire de la Région Île-de-France la première région 

économique du monde à l’horizon 2020 

 Redevenir un territoire favorable aux affaires, riche en emplois, offrant un 

climat de confiance pour les entrepreneurs et les investisseurs internationaux 

 Développer les infrastructures de pointe et les grands projets de territoires 

 Devenir la première smart région d’Europe 

 Améliorer la qualité de vie et l’hospitalité de tous les territoires 

 Mobiliser les opportunités environnementales 

 Fédérer les partenaires régionaux autour d’une stratégie partagée 
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4. Les 4 grandes orientations du SRDEII 
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Grandes orientations du SRDEII 

 

 
1. Investir sur l’attractivité de l’Ile-de-France  

 

2. Développer la compétitivité francilienne 

 

3. Développer l’esprit d’entreprendre et d’innover sur tous les 

territoires 

 

4. Agir collectivement au service des entreprises, de l’emploi et 

des territoires 

 

  L’importance des Bassins 
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Orientation 1 : 

investir sur l’attractivité de l’Île-de-France 

 

1. Attirer les entreprises, investisseurs et talents en Île-de-France 
 Développer et mettre en œuvre une stratégie d’attractivité autour de la marque Paris Région 

 Renforcer les services, les infrastructures de transport et les équipements structurants 

 Développer une offre immobilière, foncière et tertiaire attractive et lisible à l’international  
 

2. Accroître l’internationalisation des entreprises franciliennes 
 Proposer une offre globale d’accompagnement à l’internationalisation des start-up, TPE et  

PME  

 Chasser en meute en favorisant les relations entre grands groupes, ETI, PME et start-up à 

l’international  
 

3. Appuyer le développement de territoires de projets identifiés internationalement 
 Conforter et mettre en avant des territoires leaders d’échelle internationale comme vecteurs du 

rayonnement régional : Paris-Quartier central des affaires, La Défense, Grand Roissy-le Bourget, 

Saclay, Vallée de la Seine 

 Renforcer les polarités économiques structurantes à l’échelle régionale : Plaine-St-Denis, 

Marne-la-Vallée, Orly-Rungis, Biotech Valley, Grand Paris Sud, Cergy-Confluence… 
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Orientation 2 : 

développer la compétitivité francilienne 

 

 

 

1. Miser sur les filières stratégiques 

 

 Faire émerger ou renforcer les filières structurantes à potentiel d’innovation et d’emploi : 

 Aéronautique - spatial - défense   

 Automobile - mobilités  

 Numérique : big data, calcul haute performance, logiciels, smart grids, internet 

des objets, fintech, industries culturelles et créatives, etc.  

 Santé : biotechnologies, dispositifs médicaux, silver économie  

 Ville durable et intelligente : éco-activités, énergies, biomatériaux, construction 

durable, déchets, etc.  

 Agriculture, agro-alimentaire et nutrition,  sylviculture  

 Tourisme - sport - loisirs 

 

 Adoption en 2017 d’un plan de renouveau de l’industrie 

 

 Soutenir les clusters régionaux et interrégionaux 
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Orientation 2 (suite) : 

développer la compétitivité francilienne 

 

 

 

2. Devenir un hub mondial de l’innovation au service des entreprises 
Soutenir le développement d’une politique d’appui aux grands lieux d’innovation 

Développer et structurer un accompagnement spécifique des porteurs de projet et des 

entreprises à fort potentiel de croissance 

 Intégrer les enjeux du design dans le développement des entreprises 

Favoriser les synergies entre entrepreneurs, chercheurs et enseignants-chercheurs 

Sensibiliser les entrepreneurs aux enjeux de la protection intellectuelle 

 
3. Faire grandir les TPE-PME en Île-de-France 
Renforcer l’accompagnement des dirigeants de petites entreprises dans leur développement et 

proposer une offre de financement lisible et coordonnée 

Soutenir la transformation numérique et écologique des TPE-PME  

Encourager la mise en place d’une politique foncière et immobilière durable et diversifiée sur 

les territoires, au service des activités économiques 

Définir et mettre en œuvre une politique en faveur de la transmission des TPE-PME 

Développer une offre coordonnée Etat / Région de soutien aux entreprises en difficulté 

Mobiliser le levier de la commande publique au bénéfice des TPE-PME 
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La Région partenaire des PME, TPE 

 

 

www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets 

http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets
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http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets


Pôle développement économique, 

emploi et formation 

écran 21/02/2017 15 

 

 

Orientation 3 :  

développer l’esprit d’entreprendre et d’innover  

sur tous les territoires 

 

 

 

1. Accompagner la création d’entreprises et le développement de l’entrepreneuriat 
 Développer une politique de sensibilisation à l’entrepreneuriat, notamment auprès des 

femmes, des jeunes, des chômeurs, des personnes peu qualifiées, des résidents des quartiers 

politique de la ville et des territoires ruraux 

 Accompagner les projets des créateurs et des repreneurs et coordonner l’appui à l’échelle 

des bassins 

 Créer des espaces dédiés à l’entrepreneuriat dans tous les territoires franciliens 

 

2. Anticiper et accompagner les évolutions des besoins en compétences et en 

emplois des entreprises 
 Assurer une meilleure adéquation entre les besoins des entreprises et l’offre 

d’orientation/de formation à l’échelle des bassins d’emploi 

 Identifier les secteurs les plus impactés par les mutations numérique, écologique et 

sociale et déployer l’accompagnement adéquat  

 S’appuyer sur l’offre de formation initiale et continue rénovée dans le cadre du CPRDFOP, 

comme facteur de compétitivité et d’accompagnement des mutations par les entreprises 

 Favoriser le placement dans l’emploi des publics fragilisés 
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Orientation 3 :  

développer l’esprit d’entreprendre et d’innover 

sur tous les territoires 

 

 

 

3. Favoriser la diversité de l’économie francilienne 
 

 Soutenir et accompagner la dynamique et les mutations de l’artisanat et du 

commerce sur l’ensemble du territoire francilien 

 Accompagner le développement et l’intégration économique de l’économie sociale 

et solidaire 

 Encourager le développement de l’économie circulaire 
 

4. Dynamiser l’économie des territoires ruraux et des quartiers 

 

 Favoriser l’entrepreneuriat par la couverture des territoires en tiers lieux  

 Soutenir les territoires ruraux  

 Favoriser le développement des activités économiques créatrices d’emploi 

(entrepreneuriales, commerciales, artisanales) dans les quartiers politique de la 

ville 



Pôle développement économique, 

emploi et formation 

écran 21/02/2017 17 

 

 

Orientation 4 :  

agir collectivement au service des entreprises,                             

de l’emploi et des territoires 
 

 

 

 

1. Organiser la coordination des acteurs et la gouvernance de l’action économique 
 Définir précisément la répartition et la complémentarité des rôles 

 S’appuyer sur les 24 bassins d’emploi pour soutenir le développement des territoires et mettre en 

place des « guichets actifs » au service des entreprises 

 Mettre en place une gouvernance régionale de l’action économique ambitieuse et collaborative 

associant les acteurs et les territoires franciliens 

2. Maximiser l’effet levier des financements régionaux et européens autour de 

partenariats et d’une stratégie d’influence collective renforcée 
 Accroître la mobilisation des fonds européens et la présence des acteurs franciliens au sein des 

programmes européens 

 Développer une réelle stratégie d’influence régionale au niveau européen 

 

3. Suivre et évaluer l’action économique, en s’appuyant sur des outils d’aide au 

pilotage renforcés 
 Evaluer les résultats de l’action économique de la Région et de ses partenaires 

 Ouvrir et partager ces informations auprès des entreprises et des Franciliens dans un objectif de 

transparence et d’association aux décisions 
 

4. Accroître la capacité collective d’anticipation des évolutions de l’environnement 

francilien 
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5. Une volonté de la Région 

de territorialiser 

une partie de ses interventions : 

l’importance des Bassins d’emploi 
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24 bassins d’emploi 
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Livret territorial du SRDEII :  

principaux enjeux des 4 Bassins des Hauts-de-Seine      

 
 

 

 

 

Bassin Vallée Sud Grand Paris 
 

Principaux enjeux : 

 

- Accompagner les mutations urbaines, agir sur la maîtrise foncière, l’immobilier d’entreprises, 

accompagner le développement de nouvelles polarités axées sur l’innovation… 

- Conforter la diversité du tissu économique tout en accompagnant le développement de filières à fort 

potentiel… 

- Renforcer l’animation économique territoriale et la connexion entre le développement économique, la 

formation professionnelle et l’emploi local… 

---  

Bassin Grand Paris Seine Ouest  
 

Principaux enjeux : 

 

- Inscrire Grand Paris Seine Ouest dans les dynamiques régionales axées sur le secteur des métiers 

du numérique 

- Renforcer l’attractivité et l’internationalisation au regard des nombreuses spécificités de ce territoire 

- Favoriser le développement de synergies et de collaborations actives entre les partenaires en lien 

notamment avec la Maison de l’Emploi Seine Ouest Entreprises et Emploi… 

--- 
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Livret territorial du SRDEII (suite) :  

principaux enjeux des 4 Bassins des Hauts-de-Seine      

 
 

 

 

 

Bassin Paris Ouest La Défense  
 

Principaux enjeux : 

 

- Promouvoir à l’international une image innovante de ce territoire majeur de la région capitale sur les 

plans économique, touristique, culturel en accompagnant les mutations urbaines permettant d’accueillir de 

nouvelles entreprises… Répondre aux enjeux de compétitivité internationale… 

- Accompagner le développement de filières à fort potentiel tout en confortant la diversité du tissu 

économique… 

- Renforcer l’animation économique territoriale permettant d’accompagner les initiatives et les connexions 

entre le développement économique, la formation professionnelle, l’emploi local… 

--- 

 

Bassin Boucle Nord de Seine   
 

Principaux enjeux : 

 

- Valoriser ce territoire exceptionnel dans le cadre de la Vallée de la Seine  

- Soutenir des projets de restructuration urbaine et notamment la requalification des zones d’activités… 

- Définir un positionnement économique différenciant et partagé en développant une approche 

économique coordonnée entre les acteurs… 
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Une volonté de la Région de territorialiser 

une partie de ses interventions 
 

 Des objectifs : 

- déployer des actions structurantes dans les domaines du développement économique, de la 

formation professionnelle, de l’emploi… ; 

- coordonner les interventions des acteurs publics et privés ; exemples : soutien à un club 

d’entreprises fédérateur à l’échelle de chaque bassin, mise en place d’un « guichet actif » au 

contact des entreprises… 

- … 
 

 Un outil : élaboration d’un Pacte pour la croissance, l’innovation et l’emploi.  

Contractualisation pluriannuelle, portée par l’EPT, en associant l’Etat et tous les acteurs qui 

le souhaitent (Département, Chambres consulaires, Universités, grands employeurs…)... 
 

 Une animation : par une structure porteuse (EPT ?). 
 

 Une méthode : élaboration d’un diagnostic, d’une stratégie, d’un plan d’actions, d’un plan de 

financement, d’un dispositif de suivi et d’évaluation. 

 

 Création d’un réseau régional des Bassins d’emploi 

associant les structures porteuses des Pactes.  

 

 

   … A SUIVRE ! … 
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 Pour tout savoir… sur les aides régionales et appels à projets : 

 

https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets 
 

En fonction de vos besoins, possibilité de tris thématiques par public (ex : demandeurs d’emploi, entreprises…) et par 

thème (ex : vie économique, emploi…). Vous y trouverez les règlements d’intervention, le guide de la candidature, 

etc. en fonction des spécificités 

 

 Le plus souvent, pour déposer un dossier en réponse à un appel à projets ou un appel à 

manifestation de la Région, etc. utilisation de la plateforme des aides régionales (PAR) : 
 

https://cas.iledefrance.fr/cas-serveur/login?service=http%3A%2F%2Fpar.iledefrance.fr%2Firis%2Fj_spring_cas_security_check# 

 

 

 Pout tout savoir…. sur la Stratégie régionale pour la croissance, l’emploi et l’innovation :   
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Actualites/Le-Schema-regional-de-developpement-

economique-d-innovation-et-d-internationalisation 

https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/srdeii-complet.pdf 

 

Version « grand public », document de 8 pages : 

https://www.iledefrance.fr/leader-strategie-croissance-emploi-innovation-ile-france 
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La chaîne de l’attractivité internationale 

 

 

 

• La Région définit la politique d’attractivité (avec le Comité francilien de l’attractivité) 

• Elle coordonne la construction d’outils de communication partagés pour chaque cible  

• La Région établit un calendrier des opérations de promotion des acteurs franciliens 

• Business France, en lien avec la Région, met en place ses propres actions et des actions 
conjointes avec les acteurs franciliens (référent : PRE) 

• Les opérateurs réalisent leurs actions en utilisant la marque Paris Region. 

• PRE signera 1 accord avec des CCIFE pour développer la marque à l’étranger.  

• Des entreprises / investisseurs sont identifiés et les contacts transmis par les opérateurs 
à PRE 

• Pour Business France, PRE est le référent unique en Région.  

• PRE conduit l’implantation, en lien avec les Départements, communes, EPCI, EPA (foncier - 
immobilier - fiscalité, etc.), Pôle emploi et l’APEC (RH), les clusters (R&D), les consulaires 
(offre d’accompagnement), des acteurs publics et privés. 
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Illustration des territoires de projet (Paris Region Map) 
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Positionnement des acteurs 

 

 

 

 

Région • Définit, pilote et coordonne la stratégie régionale d’attractivité, de développement économique, d’innovation et d’internationalisation des 
entreprises en lien avec les acteurs concernés 

• Déploie les politiques publiques relevant de ses compétences 

• Co-pilote l’action économique  locale à l’échelle des bassins d’emploi en lien avec l’Etat et les EPCI 
• Attribue les aides aux entreprises  

Paris Region 
Entreprises 

• Met en œuvre la stratégie d’attractivité, de prospection à l’international et d’appui à l’implantation définie par la Région 

• Constitue le référent unique des implantations en Ile-de-France vis-à-vis de l’étranger 

• Coordonne l’offre d’implantation en lien avec les communes, EPCI et EPA 

Etat • Co-pilote l’appui aux filières stratégiques, à l’attractivité francilienne et aux entreprises en difficulté 

• Co-pilote  les politiques régionales en matière d’aménagement, d’emploi, de formation, d’ESR… 

• Co-pilote l’action économique locale à l’échelle des bassins d’emploi 

Départements • Financent et accompagnent des grands projets structurants participant à leur attractivité 

• Interviennent au titre de la coopération décentralisée avec des territoires avec lesquels ils ont développé des liens historiques 

• Appuient les EPCI au titre de l’aménagement économique et peuvent soutenir les actions en immobilier d’entreprise (si délégation des EPCI) 
• Sont co-pilotes des politiques de développement touristique et de solidarités territoriales 

MGP • Agit dans le cadre des orientations définies par le SRDEII et de la gouvernance associée  

EPCI - 
Communes  

• Sont les partenaires de la Région et de PRE dans la chaîne de l’attractivité 

• Participent à la gouvernance de l’action économique locale à l’échelle des bassins d’emploi 
• Assurent un rôle d’animation de l’écosystème du développement économique de leurs territoires  
• Assurent un rôle de relais local dans cadre des guichets  actifs 

• Définissent les régimes d’aides à l’immobilier 

Consulaires et 
CRESS 

• Mènent une action en proximité auprès des entreprises de leurs réseaux 

• Contribuent (CCI, CMA) activement à développer l’accès à l’export dans le cadre du PRIE 

• Appuient la mise en réseau des entreprises sur les bassins d’emploi, etc. 
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Accès aux fonds européens 

 

 

 

 

 

Informations disponibles sur le site www.europeidf.fr 

 
 

http://www.europeidf.fr/
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MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 

 

Pour plus d’informations : 

 

 Romain Del Grosso, chef de la mission SRDEII 

à la Direction des Entreprises et de l’Emploi (DEE) : 

romain.del-grosso@iledefrance.fr 

 

 

 Pierre Degrois, délégué territorial Hauts-de-Seine 

à la Direction de la Stratégie et des Territoires (DST) : 

pierre.degrois@iledefrance.fr 
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