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Le programme d’action 2020 s’inscrit dans un cadre contractuel

• Une convention pluriannuelle (2017-2021) d’objectifs et de moyens avec la 
Région Ile de France.

Délibération du 4 mars 2020 pour la subvention 2020.

• Une convention d’objectifs et de moyens annuelle avec le Département de 
l’Essonne.

Délibération du 16 décembre 2019.

• L’adhésion d’une pluralité d’acteurs avec 5 collèges constitués et des 
conventions de partenariat ciblées .

Plus de 70 Adhérents.
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Un collectif expert et novateur, force motrice de l’attractivité et du développement 
essonnien
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Mission 1 
Faire grandir 

l’attractivité du territoire

Mission 2 
Faire croître les 

entreprises 

Essonne Dev’ 2020
Accélérateur territorial



Essonne Dev’  : Un collectif expert et novateur, force motrice de l’attractivité et du 
développement essonnien.
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Essonne Dev’ 2020
Accélérateur territorial

Renforcer la connaissance et 
l’expertise pour décider 

Accroître la visibilité de l’Essonne 

Contribuer au déploiement des 
stratégies territoriales et des projets  

Déployer des outils d’animation et 
impulser des coopérations

Mission 1 
Faire grandir 

l’attractivité du territoire



Renforcer la connaissance et l’expertise pour aider la prise de décision 

Economique : fils d’infos hebdomadaires
Immobilière/foncière : dynamiques de marché
Entreprises : implantation, développement, difficultés  

Quantification et qualification des opportunités de 
développement touristique
Cartographie des tiers-lieux et modèles économiques
Repérage des friches et méthodologie d’action
Création d’un observatoire des start-up essonniennes et 
ancrage local de leur parcours de croissance

Veille 

Etudes 

Mission 1 :  Faire grandir l’attractivité du territoire
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Stratégie digitale

Salons et événements 

Opérations de networking 

Publications 

Essonne Mécénat 

Marketing  

Conduite en 2020 d’un sondage d’opinion sur l’attractivité du
département

Accroître la visibilité de l’Essonne 

Mission 1 :  Faire grandir l’attractivité du territoire



Contribuer au déploiement des stratégies territoriales et des projets  

Région Département Bassin EPCI-commune

Porter à 
connaissance les 
dispositifs publics

Relais territorial/ 
Informations

Economie sociale et 
solidaire

SDAASP

Politique ruralité 

Schémas de 
l’autonomie,
de l’agriculture,
du tourisme

Plan fret

Porte Sud du Grand 
Paris 

Grand Orly Seine 
Bièvre

Sud Essonne 

Projet de territoire

Stratégie de 
développement 

Ingénierie de projet

4 échelles de référence 

Collaboration avec l’Etablissement Public d’Ile de France, Choose Paris Ile de France , les professionnels de l’immobilier , le Comité 
Départemental du Tourisme, la Banque des Territoires, le Conseil National de la Silver Economie, la Chambre d’Agriculture, le 
Cluster Drone Paris Région … 

Mission 1 :  Faire grandir l’attractivité du territoire



Accélérateur  
territorial 

2020

Contribuer au déploiement des stratégies territoriales et des projets  

ZAE FRICHES TIERS-LIEUX CLUSTERS 

Analyse de marché

Analyses foncières, 
du bâti, fiscales, 
réglementaires

Priorisation des 
actions : 
requalification, 
densification, leviers 
financiers 

Analyse de marché 

Qualification

Contraintes 

Hypothèses 
programmatiques

Faisabilité-modèles 
économiques

Evaluation de l’offre 
et de la demande

Potentiels de 
développement 

Modèles 
économiques 

Identification des 
facilitateurs 

Cartographie des 
acteurs, étude des 
besoins

Animation des 
communautés 
d’intérêts

Interclustering : la 
newsletter des 
clusters essonniens

Des domaines d’expertise

La valeur ajoutée d’Essonne Dev’ : un travail adapté aux besoins identifiés

Mission 1 :  Faire grandir l’attractivité du territoire



Lieux d’expé

Animation des lieux 
d’expérimentation

Déployer des outils d’animation et impulser les coopérations

Eco’Réseaux

Professionnels du 
développement territorial

Immo’Réseaux

Professionnels de l’Immobilier

Eco’tour

Les entreprises 

Cowork’

Les gestionnaires de Tiers-lieux 

Mission 1 :  Faire grandir l’attractivité du territoire



Essonne Dev’  : Un collectif expert et novateur, force motrice de l’attractivité et du 
développement essonnien.
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Mission 2 
Faire croître les 

entreprises 

Essonne Dev’ 2020
Accélérateur territorial

Détecter les usages, affiner les idées  et 
rencontrer le marché 

Tester les solutions dans des lieux 
d’expérimentation

Engager la phase de production en 
Essonne 

Identifier rapidement une offre 
immobilière et/ou foncière



Détecter les usages, affiner les idées  et rencontrer le marché 

Objectif 2020 : Structurer la démarche et concrétiser 2 projets de #MATURATION

Utiliser l’état des lieux des offres technologiques locales : 
aéronautique, agroalimentaire, autonomie, industrie, véhicule autonome

Confronter les idées à des marchés applicatifs
Mobiliser le réseau de partenaires d’Essonne Dev’

Exemple : 
L’entreprise Weekisto qui envisageait une diversification de marché, a eu 
l’opportunité de tester son idée auprès de 4 structures potentiellement clientes 
et de 19 utilisateurs

Mission 2 :  Faire croître les entreprises 



Point d’entrée Sélection Contrat Expérimentation Evaluation

Tester les solutions dans des lieux d’expérimentation

Objectif 2020 : 
Développer le réseau de lieux et coordonner 10 projets d’#EXPERIMENTATION 

Démarche :

Exemple : 
Deux EHPAD essonniens seront équipés de détecteurs de chutes conçus par la 
start-up Morphée+. Expérimentation rendue possible grâce au financement obtenu 
auprès de la Conférence des financeurs et qui permettra aussi d’évaluer les résultats 
de la solution pendant 1 an. 

Mission 2 :  Faire croître les entreprises



Engager la phase de production en Essonne 

Accompagner les acteurs industriels dans leur projet et recherche de financement

Animer des groupes de travail pour faciliter le développement de la filière Aéronautique

Recenser et qualifier les entreprises industrielles productives essonniennes 

Contribuer aux initiatives de promotion et de structuration de la filière Industrielle locale

Objectif 2020 : 
Favoriser une industrialisation locale et accompagner 2 projets de #PRODUCTION

Mission 2 :  Faire croître les entreprises 



Identifier rapidement une offre immobilière et/ou 
foncière

Réception 
du projet 

Définition 
du CDC 

Recherche 
de 
solutions

Requalification
/priorisation 
des offres 

Proposition
Visite de 

sites 

Prescripteur 
entreprise 

Porteur de 
projet 

Pro. de l’immo
EPCI

• Un accompagnement personnalisé
• Une méthodologie approuvée 
• 130 Projets suivis en 2019
• Taux de concrétisation de 10%
• Objectif 2020: faire passer le taux à 11%

Quelle que soit la typologie d’entreprise ou le secteur d’activité : Start-up, PME, ETI, grands groupes 

Mission 2 :  Faire croître les entreprises 



Déployer des outils d’animation et impulser les coopérations

1 Afterwork

15 acteurs réunis pour la 1ère édition

Une visibilité accrue pendant 
l’évènement : + 5 000 interactions

2 thématiques centrales :

Objectif 2020 : 
Consolider une communauté d’intérêt autour de l’Accélérateur Territorial
Proposer des solutions innovantes en Essonne

Mission 2 :  Faire croître les entreprises 



2020

Merci de votre attention


