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AdCF, ADGCF, France urbaine

MERC. 7 FÉV
9 h 30 - 15 h 30
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22 rue Joubert,
75009 Paris
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organisé par

AVANT-PROPOS

Les stratégies de développement économique local, tout comme le métier de développeur
économique, ont beaucoup évolué au cours de la dernière décennie. De nouvelles
approches, fondées sur l’innovation collaborative et ouverte, sont mises en œuvre avec
profit. Ciblées sur des marchés nouveaux, des produits ou des process, les innovations
sont multiformes et placées au cœur des projets concrets du développement, l’objectif
étant de créer pour l’entreprise une « plus-value » territoriale. Jusqu’où les agglomérations
et métropoles doivent-elles s’engager dans l’animation des stratégies de cluster et des
projets collaboratifs ? Fondées sur des atouts naturels, industriels ou serviciels locaux,
qui ont vu émerger ou se formaliser systèmes productifs localisés, grappes d’entreprises
et autres réseaux d’entreprises, ces stratégies s’inscrivent dans les SRDEII. L’appui des
collectivités à ces réseaux d’entreprises peut contribuer à la formation d’« écosystèmes
locaux de croissance ».

PROGRAMME
9 h 30
ACCUEIL
9 h 45
POLITIQUES DE SOUTIEN
À L’INNOVATION ET ANIMATION
DE PROJETS COLLABORATIFS :
PRÉSENTATION DE LA FEUILLE
DE ROUTE DE LA COMMISSION
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DE L’AdCF

• Erwan Le Bot, responsable du Club des
agglomérations et métropoles de l’AdCF, politiques
d’innovation, enseignement supérieur et recherche
10 h - 10 h 30
POLITIQUES DE CLUSTERS : UN
NOUVEAU CONTEXTE
Les politiques de clusters, panorama général
et focus sur la sortie du dispositif des grappes
d’entreprises :
• Xavier Roy, délégué général, France Clusters

Échanges entre participants sur la mise en ouvre
du volet innovation des SRDEII : périmètres
? outils ? conventions ? quid de l’évolution du
pilotage des pôles de compétitivité ?

• un représentant de Rennes Métropole *

10 h 30 - 13 h
« TERRITORIALISER LES ENTREPRISES »
QUELLE PLUS-VALUE TERRITORIALE DES
AGGLOMÉRATIONS ET MÉTROPOLES
POUR LE SOUTIEN DES RÉSEAUX
D’ENTREPRISES À L’ÉCHELLE
RÉGIONALE ?
Différents enjeux seront illustrés par des
témoignages et retours d’expériences.
Le contenu de cette séquence est organisé
autour de la présentation d’expériences qui
détaillent le niveau d’implication de la collectivité
dans l’animation des réseaux d’entreprises et
collectifs d’acteurs. Quel rôle particulier joue
l’agglomération ou la métropole dans l’animation
de son écosystème local ?
Enjeux à débattre collectivement entre les
membres du Club :
• enjeux de la formation et des qualifications
locales : identifier les chaînes de valeur, aider les
entreprises à définir, leurs besoins et défendre
la création des formations idoines pour une
activité donnée. Comment agir sur le volet
compétences des réseaux d’entreprises ?
• enjeux de la commande publique pour
organiser une filière
• enjeux des infrastructures publiques pour
construire une filière
• enjeux des collaborations territoriales
pour construire sur un périmètre large
des spécialisations économiques relatives
à une logique de clusters. Quels modes de
conventionnement avec les régions ?
Avec la participation de :
• Dominique Huard, directeur du pôle
développement économique et attractivité,
Mulhouse Alsace Agglomération
• Katia Mirochnitchenko, directrice du
développement économique, Grand Paris Seine et
Oise

14 h - 15 h
L’ANIMATION DES RÉSEAUX
D’ENTREPRISES ET LE DÉVELOPPEMENT
DES PROJETS COLLABORATIFS : UN
DOMAINE D’ACTIVITÉ DU RÉFÉRENTIEL
DE COMPÉTENCES DES DÉVELOPPEURS
ÉCONOMIQUES
Présentations par :
• Xavier Roy, délégué général, France Clusters
• Olivier Crépin, responsable développement
économique, transports et mobilités, AdCF

13 h - 14 h
BUFFET SUR PLACE

15 h 30
CONCLUSION
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S’INSCRIRE :

http://clubagglosmetrospolescompetition.site.calypso-event.net/

DROITS D’INSCRIPTION PAR PERSONNE
Intercommunalité adhérente et partenaire : gratuité
Intercommunalité non-adhérente : 80 euros TTC
Organismes non-partenaires : 120 euros TTC
Étudiants : 25 euros TTC
Une facture sera adressée post-journée. Le réglement sera à adresser à l’AdCF, 22 rue Joubert, 75009 Paris.

+ D’INFOS
e.lebot@adcf.asso.fr & a.blanchard@adcf.asso.fr
Vous recevrez un accusé-réception de votre inscription en ligne sur les liens internet indiqués pour chaque club.

Le réseau des communautés et métropoles
22, rue Joubert
T. 01 55 04 89 00 www.adcf.org
75009 Paris
F. 01 55 04 89 01
adcf@adcf.asso.fr

