
Promouvoir et valoriser 
les PME/PMI engagées 
dans l’innovation, la Recherche 
et le Développement (R&D)

OBJECTIFS 
POLITIQUES / 
STRATÉGIQUES

Créer à la Cité du Développement Économique et de l’Emploi un club des entreprises (PME/PMI) 
engagées dans la R&D : 
• mieux faire connaître leurs activités, les métiers de ce secteur et la valeur ajoutée pour le

territoire ;
• rendre ces entreprises plus attractives pour les jeunes du territoire ;
• les accompagner dans leur stratégie de recrutement ;
• les aider dans leur stratégie de croissance ;
• créer une communauté scientifique et industrielle locale pour mieux relever le défi des

transitions économiques sociales et environnementales.

OBJECTIFS 
OPÉRATIONNELS

Rassembler les acteurs, identifier les besoins
• Créer et animer un club R&D, en lien avec les projets structurants du territoire
• Faire connaître et mettre à disposition l’offre de service de l’Agglomération

DESCRIPTIF 
DE L’ACTION

Rassembler les acteurs
• Entreprises du territoire qui ont un département de R&D
• Jeunes entreprises innovantes
• Chambres consulaires, réseaux économiques, fédérations
• Laboratoires de recherche
• Établissements d’enseignement supérieur (IUT, centres de formation, etc.)

Créer un club R&D
• Identifier les besoins des entreprises
• Animer le club par des rencontres régulières et autour d’un évènement annuel R&D : veille

informationnelle, partage d’expérience, intervention d’experts, …
• Mettre à disposition l’offre de services de l’Agglomération (services immobilier, action

économique, durable et solidaire, emploi, …) et de ses partenaires
• Favoriser les liens avec les projets/dynamiques d’innovation du territoire, la mise en place de

projets expérimentaux
• Créer des outils d’information et de communication

Mobiliser le club dans les évènements du territoire (Rentrée économique, Printemps des 
entreprises, Fête de la science, Comité local École Entreprise, Forum pour l’emploi…).

RÉFÉRENT(S) 
POLITIQUE(S)

Présidence + Délégation « Développement économique et artisanat ».

RÉFÉRENT(S) 
ADMINISTRATIF(S)

Direction générale adjointe « Aménagement / Développement économique » -  
Direction du Développement économique - Emploi, Commerce - Tourisme

PARTENAIRES 
ASSOCIÉS

Région, chambres consulaires, Essonne Développement, entreprises du territoire, réseaux 
économiques (fédérations, …), Teratec, …

Un plan d’actions 
opérationnel 

Fiche action 
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> THÈME 5  · « Promouvoir des projets innovants et fédérateurs »
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Le "Projet de Territoire 2030" de Coeur d'Essonne Agglomération




