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Émergence et dynamisme des Tiers-Lieux, Transition 
énergétique et Économie circulaire sont autant d’enjeux au 
cœur du débat entrepreneurial et sociétal !

Essonne Développement a réalisé une série de « Documents 
Experts » portant sur ces trois thématiques* d’actualité ayant 
un écho particulier en Essonne.

Parmi nos principales missions : 
• Décrypter les tendances,
• Mettre en lumière les atouts du territoire en faveur de son

rayonnement économique et de son attractivité au sein de
l’Île-de-France

En savoir plus ?

Vous portez de l’intérêt à ces problématiques et souhaitez 
recevoir l’intégralité de l’étude :

Développement durable et transition énergie-climat en Essonne 

Adhérez à l’association

9 cours Blaise Pascal • 91000 ÉVRY
contact@essonne-developpement.com

01 69 91 05 29 
EssonneDev Essonne Développementessonne-developpement.com

*Les deux autres publications seront disponibles très prochainement sur notre site www.essonne-developpement.com

http://www.essonne-developpement.com/adhesion
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