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À nouvelle gouvernance, nouvelle ère de projets et de réalisations. Dans 
une dynamique intégrée de développement économique et d’emploi, 
l’action doit désormais favoriser l’émergence de projets pensés dans 

leur globalité. L’Agence pour l’Économie en Essonne, au service du dévelop-
pement des territoires, des entreprises et de l’attractivité départementale, 
s’est fixée comme priorité de faire de l’Essonne, qui dispose d’énormes atouts 
scientifiques et de projets structurants, une « Silicon Valley » à la française.

Un défi réaliste en misant sur les synergies avec Essonne Aménagement, 
que j’ai également l’honneur de présider, et les autres acteurs locaux en 
liaison avec le Conseil départemental. Interaction des acteurs académiques 
et économiques, accompagnement des communes constituent autant de 
priorités pour soutenir le déploiement de projets économiquement struc-
turants et construire ensemble l’Essonne de demain.

Entre enjeux économiques et mutations territoriales, l’amplification de l’ac-
tion collective sera le plus sûr moyen de faire reconnaître le potentiel de 
notre département. Dans ce contexte institutionnel en mutation, à nous de 
convaincre que notre engagement pour l’innovation et le développement 
économique est essentiel à l’action de demain, pour une Essonne qui gagne.

Patrick Imbert
Président de l’Agence pour l’Économie en Essonne
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Évoluer
avec le territoire
L’action de l’Agence pour l’Économie en Essonne sera profondé-
ment impactée par la réforme territoriale qui est annoncée, et la 
réorganisation de la Région Île-de-France. À la suite des lois issues 
du troisième acte de la décentralisation, les compétences du dépar-
tement vont évoluer. Une nouvelle répartition, entre collecti-
vités locales, des actions en matière de développement 
économique sera définie fin 2016. L’AEE tient compte 
de ce contexte de profondes mutations, se trans-
forme et adapte continuellement son activité.

S’ADAPTER AUX TRANSFORMATIONS 
TERRITORIALES
Parce qu’ils font partie d’un fonctionnement multi-
polaire du développement économique régional, les 
territoires de seconde couronne doivent être considérés 
dans le cadre de la création de la Métropole du Grand Paris et 
de la fusion des intercommunalités. C’est pourquoi l’AEE a noué des 
partenariats forts avec les territoires essonniens et prend en compte 
leurs besoins comme elle le fait également avec ceux qui créent de 
la richesse économique et développent l’emploi en Essonne.

FAIRE ÉVOLUER SES RESSOURCES ET SA GOUVERNANCE
L’AEE s’est résolument engagée, dès 2011, dans une démarche de 
diversification de ses ressources financières afin de faire face à la 
diminution des budgets de son principal financeur, le Conseil départe-

mental. Cette démarche a amené l’AEE à ouvrir sa gouvernance 
à des partenaires qui n’y étaient pas représentés, tels que 

les intercommunalités, les représentants de l’ESS, de 
l’inclusion sociale et de l’innovation. Aujourd’hui, dans 
la recherche de synergies avec d’autres acteurs, elle 
travaille à un rapprochement avec le Comité Dépar-
temental du Tourisme.

ASSURER LA PRÉSENCE D’UN RELAIS 
ÉCONOMIQUE LOCAL

Dans ce nouveau contexte, entre enjeux économiques 
et mutations territoriales, une capacité d’action locale est in-

dispensable : un relais entre la Région et les EPCI est incontournable. 
L’AEE assure ce rôle d’acteur de proximité, avec les compétences et 
l’expérience nécessaires pour coordonner de manière opérationnelle et 
réactive des projets de développement locaux et créateurs d’emplois.

CONTEXTE 02-03

« Fédérer  
pour transformer 
les évolutions en 
opportunités. »
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Qui sommes-nous ? 
des développeurs ! 
Depuis plus de 20 ans, l’Agence 
pour l’Économie en Essonne, sou-
tenue par le Conseil départemen-
tal de l’Essonne, agit au quotidien 
en faveur du développement 
économique et de l’emploi sur 
l’ensemble du Département.

Constituée d’une équipe de 18 
experts, bénéficiant de compé-
tences en matière de dévelop-
pement local, d’ingénierie de 
projets, d’accompagnement de 
projets d’entreprises, d’animation 
territoriale, l’Agence est l’outil des 
acteurs et des décideurs locaux. 

Grâce à son ancrage territorial 
et à son expertise reconnue par 
l’ensemble de ses partenaires, 
l’Agence a pour mission de dé-
velopper :
• les territoires de façon cohé-
rente et équilibrée : stratégie, in-
génierie, animation ;
• les entreprises grâce à un 
accompagnement personnalisé : 
création, développement, im-
plantation… ;
• l’attractivité du territoire aux 
niveaux régional, national et in-
ternational : marketing, promo-
tion, prospection.

Notre mot d’ordre : développer l’emploi 
et favoriser l’innovation !

NOS VALEURS

PIONNIERS 

Nous anticipons, innovons et mettons  
en pratique de nouvelles actions ou méthodes 

favorisant le développement des territoires  
et des entreprises.

FLEXIBILITÉ 
Nous apportons des réponses 

personnalisées aux besoins variés  
des partenaires grâce à notre réactivité  

et à notre adaptabilité.

PARTENARIATS 
Nous initions et développons  

des partenariats gages  
de synergies et d’efficacité  

de nos actions.

PROFIL
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Bernard Abondance (1)
Directeur du pôle  
Analyse et Territoires

—

Myriam Beauvallet (2)
Directrice du pôle Emploi  
et Mutations

—

Martine Bergo (3)
Assistante,  
pôle Administration et Support

—

Danièle Bertini (4)
Directrice du pôle Administration  
et Support
—

Chloé Collier (5)
Chargée de mission,  
pôle Réseaux et Investissements
—
Vania De Oliveira (6)
Chargée de mission,  
pôle Réseaux et Investissements
—
Émilie Desfeux (7)
Chargée de mission IN’ESS
—
Sophie Duarte (8)
Chargée d’études,  
pôle Emploi et Mutations
—
Stéphanie Genin  (9)
Comptabilité et Support
—

Nadège Jarossay (10)
Chargée d’études,  
pôle Emploi et Mutations

—
Carine Laudillay (11)
Chargée d’études,  
pôle Emploi et Mutations

—
Nicolas Le Mercier (12)
Chargé de mission,  
pôle Analyse et Territoires

—
Nolwenn Le Richomme (13)
Chargée de mission,  
pôle Emploi et Mutations
—

Caroline Noël  (14)
Chargée de mission,  
pôle Emploi et Mutations
—
Chantal Pous  (15)
Directrice de la communication  
et des relations publiques
—
Isabelle Richard (16)
Chef de projet,  
pôle Analyse et Territoires
—
Alain Schebath (17)
Directeur général
—
Caroline Vernerey (18)
Directrice du pôle Réseaux  
et Investissements
—

Patrick Imbert
Président
—

L’AGENCE POUR L’ÉCONOMIE EN ESSONNE, c’est 18 collaborateurs  
soudés et expérimentés, qui se mobilisent pour tous les acteurs  

et décideurs économiques du territoire. Cette équipe souple et aguerrie  
anticipe les évolutions de son territoire et accompagne les projets  
de développement économique et d’accès à l’emploi en Essonne. 
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10 ans d’actions pour 
le développement 
économique et l’emploi 
en Essonne 

ACTIONS

2 400 emplois 
issus de la création 
d’entreprises  

3 600 emplois 
issus du développement  
et de l’implantation 
d’entreprises,  
dont presque 600  
d’origine étrangère 

DIVERSIFIER NOS RESSOURCES

Afin de maintenir ses ressources à un niveau  
lui permettant d’assurer, avec la même efficacité, 
ses actions sur le terrain, l’AEE s’est engagée 
depuis 2011 dans une démarche proactive  
de diversification de ses ressources. C’est ainsi  
que les partenariats, avec les EPCI de l’Essonne 
et la Région notamment, contribuent désormais 
à hauteur de 13,2 % au budget de l’Agence.

1,6 % 13,2 %

 2004-2010 2011-2014

6 000   
emplois créés ou maintenus
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06-07

DÉVELOPPER LES ENTREPRISES

8 000  
entreprises  
accompagnées  
dans leur projet  
de développement,  
d’implantation et de création 80 % en création  

2 200 projets

20 % en développement 
164 entreprises implantées  

ou développées dont 35 étrangères

6 300 
rendez-vous entreprises,  
dont 2 800 étrangères

87 
missions à l’international  

(Maroc, Espagne, Allemagne, USA,  
Canada, Chine, Japon…) 

80 
participations à des salons professionnels  

en France et à l’étranger, 
dont 20 coordonnées par l’Agence

27 
délégations étrangères reçues  
(Japon, Chine, USA, Belgique,  
Allemagne, Canada) 

DÉVELOPPER LES TERRITOIRES

DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ

 13 400  
rendez-vous assurés

2 200
rendez-vous partenaires

 11 200
rendez-vous emploi
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Développer 

les territoires 
Agir pour le développement des territoires, c’est faciliter la création de synergies entre tous 
les acteurs économiques. Grâce à une profonde connaissance des particularités du territoire, 
l’AEE accompagne la mise en œuvre opérationnelle de projets structurants tout en soutenant 
quotidiennement les initiatives locales. En apportant décryptages et conseils en matière 
d’évolutions économiques, l’AEE accompagne les mutations et soutient l’élaboration des 
stratégies de développement local favorables à l’emploi. 

PACTE SUD-ESSONNE
L’AEE est reconnue par la Région pour son rôle de 
coordination et d’animation du Pacte Sud-Essonne. 
Ce Pacte est le premier Pacte rural d’Île-de-France 

et celui qui rassemble le plus grand nombre de 
communes. Grâce à son rôle d’animatrice, l’Agence 

fédère 5 intercommunalités qui n’avaient pas 
l’habitude de travailler ensemble auparavant. Les 
actions engagées créent de nouvelles synergies 
inter-EPCI, générant du lien et une dynamique 
partagée, et ce, au-delà du Pacte en lui-même. 

>> Bilan : 5 EPCI concernés (50 %  
du territoire), 17 chantiers mutualisés,  
2 millions d’euros d’investissements  

et 40 partenaires mobilisés.

LIVING LAB
En collaboration avec Optics Valley et le Conseil 
départemental, l’AEE a initié, en 2010, le premier 

Living Lab dédié au handicap et à l’inclusion sociale : 
le projet « Madeleine » ! Cet écosystème s’organise 

autour de la co-innovation et de la co-construction. 
Cette application numérique, centrée sur l’autonomie 

des personnes souffrant de troubles psychiques 
et cognitifs, est destinée aux résidents des Ehpad. 

« Madeleine » s’inscrit au cœur de la politique sociale 
du Département. Mise sur le marché en 2015 !

>> Bilan : une trentaine de co-concepteurs 
mobilisés dans 3 Ehpad et une dizaine  

de partenaires, dont l’AFM et l’APF,  
pour structurer le Lab.

MÉTIERS

INNOVER
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08-09

LE CLUB DES ENTREPRENEURS

Stéphanie Clémençon, chef de projet développement économique de la CAEE, 
responsable de la maison de la création d’entreprises

« Sur une proposition de l’AEE, nous avons lancé le Club des Entrepreneurs. Quatre sessions 
consacrées à la communication et au développement du business se sont déroulées, depuis lors. 
L’objectif est de permettre à la cinquantaine d’entrepreneurs que nous avons accompagnés, 
ces deux dernières années, à la maison de la création d’entreprises, de développer et d’acquérir 
de nouvelles compétences. C’est l’AEE qui, dans le cadre de la convention que nous avons 
signée avec elle sur l’ensemble du programme, prend en charge l’organisation des sessions, 
cherche les intervenants au sein de son réseau, prépare les outils de présentation… Son apport 
méthodologique et logistique nous est précieux. »

>> Bilan : le programme Territoire Entrepreneurial, signé avec les territoires de la CAVO 
et d’Europ’Essonne, a permis la création de 140 entreprises en 4 ans. Des actions ont 
été réalisées pour fédérer les entrepreneurs et sensibiliser les jeunes à l’entrepreneuriat.

LE PARTENARIAT AVEC LE MIT FRANCE 

Thérèse Vien, Présidente du MIT Club de France 

« L’AEE est la première agence de développement à avoir établi un partenariat avec le MIT 
France. Dès 2003, elle a étudié les phénomènes de désindustrialisation en Essonne  
en mobilisant l’équipe du professeur Suzanne Berger afin d’expliquer l’importance de la R&D 
comme facteur déterminant de la localisation des entreprises industrielles. 
L’AEE, accompagnée des experts du MIT, a rencontré des responsables R&D de grandes 
entreprises implantées en Île-de-France et en Chine. La compréhension de ces stratégies de 
localisation a fait l’objet d’un colloque organisé par l’AEE à destination des acteurs économiques. » 

>> Bilan : cette initiative s’est poursuivie par la réalisation conjointe de conférences 
sur les technologies émergentes.

LA RECONVERSION DE LA BASE 217 

Olivier Leonhardt, Président de la CAVO  

« Signataire du CRSD, l’Agence nous accompagne de plusieurs façons : réalisation de l’étude de 
faisabilité du technopole Sûreté, Sécurité, Défense, création d’un cluster drones civils, contribution 
aux travaux conduits en partenariat avec l’INRA et l’IRBA, et au projet de réhabilitation de 
bâtiments existants. Son expertise des filières innovantes et de l’immobilier, comme ses réseaux, 
nous ont aidés à profiter du potentiel que représente l’ex-base aérienne 217. »

>> Bilan : 70 entretiens réalisés avec des entreprises dans le cadre du technopole et 
création de l’école de pilotage de drones civils « Drones Center ».

ANIMER

ANTICIPER

ORGANISER
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Agir pour le développement des entreprises, c’est soutenir la création et le maintien d’emplois aux 
côtés des partenaires locaux. L’Agence apporte des conseils personnalisés aux créateurs dans le cadre 
de rendez-vous individuels et accompagne les entreprises dans leurs projets de développement ou 
d’implantation. Cet accompagnement prend différentes formes : mise en réseau, recherche de solutions 
immobilières, foncières et de financement, aide au recrutement ou à la rédaction de business plans.  
À travers ces actions, l’AEE contribue au dynamisme de l’économie et de l’emploi essonniens.

MÉTIERS

Développer 

les entreprises 

HUBTECH 21
L’AEE, en collaboration avec deux sociétés de 
biotechnologies, l’Institut Pasteur et la CCIE, 
décide de créer, en 2003, le bureau Hubtech 

21. Basé à Boston, sa mission était de favoriser 
le développement des PME innovantes et de 

promouvoir l’Essonne et la Région Île-de-France aux 
États-Unis. 12 ans plus tard, ce bureau, aujourd’hui 
piloté par Paris Région Entreprises, est devenu, à 

l’initiative de l’État, un des deux « French Tech Hubs » 
américains (Boston/San Francisco). Désormais,  

près d’une centaine d’entreprises sont accompagnées 
par cet outil. Une belle initiative, dont l’Agence  

est fière d’être à l’origine.

>> Bilan : 88 entreprises accompagnées  
en 2014. 70 % issues du numérique et 13 % 

des sciences et du vivant.

IN’ESS 91
Avec la volonté de renforcer les actions liées à 

l’économie sociale et solidaire, l’AEE, en partenariat 
avec le CG91, la CCIE, la CAVO, Essonne Active et le 

CRIF, a mis en place, en novembre 2014, un dispositif 
d’émergence et d’incubation de projets : IN’ESS 91. Il 
s’agit de faciliter, accélérer et concrétiser les projets 

essonniens de ce secteur. L’Agence porte et anime ce 
dispositif grâce à son lien fort avec les territoires et à son 
expertise en accompagnement de projet. Elle accueille 

et accompagne les porteurs de projets en phase 
d’émergence, puis coordonne la communication entre 

les différents acteurs à chaque étape du processus.

>> Bilan : en 4 mois, IN’ESS 91 a permis 
de sensibiliser 400 personnes, 15 porteurs 

identifiés, 7 dossiers de candidature étudiés, 
2 comités de sélection organisés, 4 dossiers 

présentés, dont 2 en phase d’émergence 
et 1 en phase d’incubation. 

INNOVER
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10-11

LES CRÉATEURS D’ENTREPRISE

Benoît Texier, Fondateur et Directeur général du site d’e-commerce Levenly.com 

« Avant de créer mon entreprise, en 2005, je suis entré en contact avec l’AEE, qui m’a 
accompagné pendant deux ans pour préparer mon projet, le lancer, puis monter les dossiers 
d’aides une fois la société créée. Sans son soutien, je ne les aurais certainement pas obtenues. 
Depuis, nous sommes régulièrement en contact, et j’ai à nouveau fait appel à l’Agence quelques 
années plus tard, pour mes besoins en recrutement. »

>> Bilan : au cours des 10 dernières années, les porteurs de projet reçus dans  
le cadre des Antennes Relais Création sur les territoires ou au sein des locaux  
de l’AEE ont créé 2 200 entreprises et 2 400 emplois.

LES ENTREPRISES DU TERRITOIRE

Luc Duprat, Directeur général de DIESI 
« À l’époque, installés dans un bâtiment inadapté, nous avons sollicité l’AEE pour qu’elle nous 
aide à trouver un site sur lequel construire nos nouveaux locaux. Grâce à ses partenaires 
immobiliers et après avoir étudié nos besoins, l’Agence nous a rapidement communiqué les 
opportunités locales correspondant à nos critères. C’est ainsi que nous avons pu construire à 
Étréchy, sur un terrain de 2 050 m2, un bâtiment de 800 m2 pour notre activité (moteurs diesel, 
moteurs de bateaux). Nous sommes ravis du soutien actif de l’AEE, tant dans la recherche  
du site que dans le montage du projet. » 

>> Bilan : 63 entreprises essonniennes accompagnées depuis 2004 ont ainsi créé ou 
maintenu 3 000 emplois sur le Département.

DE NOUVEAUX ACTEURS 

Nicolas Ménard, Directeur général de Porcelanosa

« Avec ma société Porcelanosa, leader dans le domaine de la céramique, nous cherchions 
à nous développer en France. Après l’avoir rencontrée en 2005 lors du SIMI, l’AEE nous 
a aidés à trouver le site de Tigery, sur la zone d’activités des Vergers, qui bénéficie d’une 
situation remarquable en bordure de Francilienne. Cette implantation, finalisée en 2008, 
réunit nos entrepôts, nos showrooms et notre centre de formation France sur 20 000 m² ! 
Une belle dynamique, pour notre développement et celui du territoire alentour, avec  
80 emplois directs créés. »

>> Bilan : entre 2004 et 2014, les actions de l’AEE en matière de prospection et 
d’accompagnement d’entreprises exogènes au territoire ont permis l’implantation 
d’une centaine d’entreprises nouvelles, générant environ 600 emplois directs.

CONSEILLER

DÉVELOPPER

IMPLANTER
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L’AEE a un rôle de porte-drapeau du territoire essonnien et de l’Île-de-France à l’international.  
Elle assure la promotion des atouts du Département, des projets structurants et des spécificités 
du territoire, afin de référencer ce dernier auprès des décideurs publics et privés. Pour favoriser 
le rayonnement de l’Essonne vers les porteurs de projets, elle développe des outils de promotion 
et de marketing : cartographies, supports de marketing, conférences et salons professionnels, 
missions de prospection et animation de réseaux sociaux.

MÉTIERS

Développer 

l’attractivité 

BUSINESS BOX
La Business Box services, créée par l’AEE en 

2012, répond de manière originale et innovante 
aux besoins des entreprises intéressées par une 
implantation ou par le développement de leurs 

activités dans le Département. Cette offre complète 
intègre 7 grandes catégories de services proposés 

par l’AEE ou ses partenaires référencés. Elle fait 
gagner du temps en évitant de courir  

« tous les guichets ». Simple et performante, elle 
génère un gain d’efficacité, pour les entreprises, 

dans la réalisation de leur projet.

>> Bilan : de par son originalité dans la façon 
de présenter les services d’une agence de 
développement, cet outil a rencontré un 
vif succès auprès des professionnels du 

marketing territorial et a été mis en avant 
lors de conférences dédiées.

PARIS SACLAY
En signant une convention de partenariat avec  

le MIT France en 2005, l’AEE est devenue la première 
agence de développement à être associée à cette 

institution. Grâce à ce rapprochement, l’Agence 
a organisé régulièrement des conférences sur 
l’innovation, en collaboration avec la MIT Tech 

Review et en présence de son rédacteur en chef, 
Jason Pontin. À cette occasion, l’Agence et l’EPPS 
ont pu présenter les atouts du cluster Paris Saclay 
en matière d’innovation. Quelques mois plus tard, 

Paris Saclay était référencé parmi les 8 clusters R&D 
mondiaux les plus innovants, selon le classement 

2013 de la MIT Tech Review (numéro de juillet 2013) !

>> Bilan : 4 conférences sur les technologies 
émergentes organisées par l’AEE ont 
regroupé 800 acteurs nationaux et 

internationaux de la R&D et de l’innovation.

INNOVER
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AVEC LES ACTEURS MAJEURS

Pierre Tambourin, Directeur général de Genopole 

« Notre collaboration avec l’AEE a commencé aux débuts de Genopole. Notre objectif était de 
bénéficier de sa connaissance de l’Essonne et de ses compétences à l’international. Aujourd’hui, 
notre mission est de développer un cluster de biologie, en y intégrant des entreprises étrangères, 
qui trouveront un intérêt à s’installer en France. Dans ce cadre, l’ouverture à l’international de 
l’AEE nous est très utile. Par ailleurs, nous renforçons notre partenariat avec l’Agence à travers 
une convention basée sur une réflexion structurée, profitable à Genopole et à l’Essonne. »

>> Bilan : sur les 4 dernières années de conventions, l’AEE et Genopole ont réalisé 
conjointement 15 missions de promotion et de prospection à l’international, un workshop 
qui a réuni 30 responsables R&D de grandes entreprises. Ce partenariat a également 
permis la mobilisation d’un contributeur pour Fondagen, à hauteur de 120 000 euros.

LES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES 

Guy Ear, CEO d’Optosigma Europe, filiale de Sigma Koki, n°1 en Asie des composants 
optiques et des instruments optomécaniques destinés à la recherche scientifique

« Nos investigations ont porté sur plusieurs clusters européens, mais la dynamique de la 
recherche et la proximité d’Orly pour recevoir nos marchandises directement du Japon nous 
ont amenés à retenir l’Essonne. J’ai rencontré Alain Schebath en 2011, lors d’une mission  
de prospection qu’il effectuait au Japon. Plus tard, il nous a accueillis en Essonne pour nous 
mettre en contact avec Optics Valley et d’autres partenaires. L’Agence nous a accompagnés 
tout au long de notre processus d’implantation à Courtabœuf, et ses équipes nous ont 
conseillés dans notre recherche de locaux et dans nos recrutements. Tout a été très rapide 
et efficace. Nous avons beaucoup apprécié le soutien de l’AEE. »

>> Bilan : en 10 ans, l’AEE a rencontré 2 800 entreprises internationales au cours des 
87 missions réalisées et a accueilli une trentaine de délégations étrangères.

PROSPECTER

LES PARTENAIRES TERRITORIAUX

Marie-Christine Jeanjean, Responsable pépinières de la CAPS 

« Participer au salon des Entrepreneurs sur le stand essonnien porté par l’AEE est un moment important, 
pour la CAPS, tant pour faire connaître ses pépinières d’entreprises que pour faire découvrir les grands 
projets de son territoire. L’Agence joue un rôle fédérateur et mobilise les expertises du Département 
en matière de création d’entreprises valorisées auprès de l’ensemble des visiteurs du salon. »

>> Bilan : chaque année, le stand essonnien, qui fédère entre 12 et 15 partenaires 
territoriaux, abrite 8 miniconférences-ateliers et permet de collecter en moyenne 
200 fiches projets. 

FÉDÉRER

COLLABORER
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Évoluer 
pour demain

ACTIONS

L’AEE, 
INTERFACE ENTRE LA RÉGION 
ET LES EPCI
  
Réunissant l’ensemble des partenaires économiques, l’AEE 
sait répondre aux besoins des territoires et des entreprises 
en assurant un espace de dialogue entre sphères privée et 
publique. Au-delà de sa fonction d’acteur du développement 
économique départemental, elle a souvent un rôle de mutuali-
sation entre les différents intervenants. Elle agit aussi en appui 
des initiatives régionales en tant que gestionnaire de projets 
et partenaire des différentes politiques d’accompagnement. 
Dans le cadre de la nouvelle organisation territoriale, l’Agence 
apparaît parfaitement adaptée pour être l’interface entre les 
niveaux régional et local et s’inscrire dans le contexte institu-
tionnel à venir.

LES PACTES 

L’AEE est partie prenante des pactes, instrument 
régional destiné à favoriser le développement 
économique et l’emploi des territoires par la 
mutualisation des moyens. Elle intervient plus 
précisément dans quatre Pactes ; Orly-Paris 
(2009-2018), territoire du Val d’Orge (2012-2018),  
les Lacs de l’Essonne (2015-2017) et Sud-Essonne 
(2013-2016) pour lequel l’AEE assure les fonctions  
de pilotage.
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L’AEE, L’ACTION EN PARTENARIAT
  
La diversité des thèmes sur lesquels l’Agence intervient l’amène à nouer des partenariats avec une grande variété d’ac-
teurs, notamment l’État, la Région, le Département, les collectivités locales, les entreprises, la CCIE, la CMA, les réseaux de 
l’emploi et les acteurs de la recherche et de la formation. Ce mode de fonctionnement, qui a trouvé une prolongation dans 
la création et l’animation de réseaux, tels que le club des développeurs économiques, les réseaux territoriaux de créateurs 
d’entreprise ou encore le club de l’immobilier, a montré son efficacité dans la réussite des actions engagées par l’Agence 
et les résultats obtenus. Convaincue de la pertinence de ce positionnement, l’Agence souhaite continuer dans cette dé-
marche, gage de réussite.

Sur la période 2012-2014, l’Agence a conclu une centaine de conventions de partenariat,  
dont la plupart vont perdurer dans les prochaines années. Par ailleurs, début 2015, 
elle offre la possibilité aux partenaires qui le souhaitent de rejoindre sa gouvernance.

L’AEE, AU CŒUR DE PROJETS STRUCTURANTS
  
L’Essonne se caractérise par la présence sur son territoire de projets de grande envergure, qui ont un 
impact fort en termes de visibilité et d’attractivité pour le Département. Ces projets concourent à l’intégra-
tion du territoire essonnien dans l‘espace francilien. L’Agence a mis en place, depuis plusieurs années, une 
stratégie spécifique d’accompagnement et de promotion de ces grands projets en étroit partenariat avec 
les acteurs locaux, régionaux et nationaux. Attachée à la réussite de ces opérations stratégiques, l’Agence 
entend poursuivre son action afin de maximiser leurs retombées positives, tant en matière de développe-
ment économique que d’emplois.

LE STADE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY
133 hectares à aménager, 300 000 m² d’immobilier économique, 
8 000 emplois directs à l’horizon 2027. 
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Avec le soutien de :

L’Agence pour l’Économie en Essonne 
6 cours Monseigneur Romero, 91025 Évry.

Contact : Chantal Pous
mail : chantal.pous@essonne-developpement.com

tél. : 01 69 91 42 55

www.essonne-developpement.com
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