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Mutations et transitions en cours :
quelles ouvertures pour le
développement économique ?

Au Val d'Europe (Seine-et-Marne)
les 13, 14 et 15 septembre 2017

www.economie-territoriale.fr
@RNET_DevEco

RNET.ECONOMIE.TERRITORIALE

Réseau National de l’Economie Territoriale (RNET)
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Conférence - Ateliers - Forum - Focus d’Experts
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Mercredi 13 septembre
|14h30| Accueil des participants - Bâtiment Erasme
|15h - 17h| Café des développeurs

Boîte à outils et transfert de compétences en direct !
Transmettez vos questions lors de votre inscription ou sur notre site
www.economie-territoriale.fr/rubrique « Les Rencontres 2017 » et apportez
vos solutions en intervenant lors de cette session d’échanges, dans une
ambiance conviviale.
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Animateur : Jérôme Cordellier, Président honoraire du RNET

|17h30 - 19h00| Présentation et visite du Val d'Europe

Crédits photos : Val d’Europe agglomération / Yann Piriou

|20h00| Départ en bus pour le dîner au Château de
Ferrières

Jeudi 14 septembre
|8h30| Accueil des participants - Hôtel l'Elysée Val
d'Europe
|9h00| Ouverture officielle des 26èmes Rencontres
|9h30 - 11h15| Conférence
"Mutations et transitions : quelles ouvertures pour le développement
économique ?"
|4|

Transitions numérique, écologique, économique…, le développeur économique
est confronté chaque jour à des mutations qu’il doit anticiper afin de proposer
des solutions innovantes dans sa pratique professionnelle quotidienne. Malgré
les risques inhérents à tout changement, une dynamique nouvelle émerge,
exploratrice de nouveaux repères à définir.
Comment appréhender ces changements et préparer nos territoires à les
optimiser ? La table-ronde réunira des acteurs qui, dans leur pratique d’élu,
de chercheur, d’industriel et de praticien, ont mobilisé la prospective pour
aborder les défis à relever.
Animateur : Jérôme Cordellier, Président honoraire du RNET

|11h30 - 13h| Ateliers 1, 2 & 3
|13h - 14h30| Buffet déjeunatoire
|14h30 - 16h| Forum des expériences
•Le numérique levier de développement du territoire : Claudie Meyer Responsable du département innovation de service, DICEN IdF

•Réinventons Paris: Arc de l'Innovation - Fabienne Kerneur - Chef du
bureau développement économique local, Mairie de Paris
•achetezaupuy.com : Ginette Vincent - Adjointe à l'urbanisme, Ville Le Puy-en Velay

|20h| Soirée du RNET, La Grange , siège de Val d'Europe
|Atelier 1|Les silver régions : structurer la filière de la silver économie
sur son territoire

Crédits photos : Val d’Europe agglomération / Yann Piriou

|16h30 - 18h| Ateliers 4, 5 & 6

Les plus de 60 ans représentent aujourd’hui plus d’un tiers de la population
française. Véritable challenge démographique et économique, la « Silver
économie » ou « économie des seniors » concerne de nombreux secteurs d’activités
et représente d’importantes opportunités d’innovation, de développement et |5|
d’emplois pour les entreprises et les territoires.
Qu’est ce que la silver économie ? Qui sont les acteurs ? Quel est l'état des lieux
du développement de la filière et des différentes initiatives territoriales ? Quelles
sont les bonnes pratiques ?

|Atelier 2|Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au

sein d’un écosystème numérique

Le bassin de Caen se caractérise par une filière numérique composée de 400
entreprises de renommée mondiale représentant un effectif total d’environ 3 000
salariés mais la relative jeunesse de cet écosystème, en prise avec un univers incertain
et en mutation permanente, nécessitait une politique concertée et pro active en
matière de GRH. Une étude a permis de mettre en place une démarche de gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales.

Crédits photos : Val d’Europe agglomération / Yann Piriou

|Atelier 3|Tiers-lieux, nouveaux espaces de travail pour le coworking
et le télétravail
Le monde du travail est en mutation, de nouvelles formes d’organisation
émergent. Le rapport de l’individu à son travail change, phénomène accentué
par la diffusion des outils numériques. Les tiers-lieux, nouveaux espaces de
travail, favorisent le développement du coworking et du télétravail. A partir de
plusieurs exemples déployés sur des territoires, l’atelier se propose d’apporter
des clés de compréhension permettant à chaque développeur économique
d’accompagner la création et le développement de ces espaces.
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|Atelier 4|La transition énergétique, opportunité de développement
économique des territoires
Adoptée en 2015, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance
verte comporte une série de mesures visant à instaurer un modèle énergétique
robuste et durable pour le pays. Quelles sont les portées économiques de
cette loi ? Comment les mesures et actions qui en découlent peuvent favoriser
le développement économique des territoires ? Au-delà de la mise en application
de cette loi, dans quelle mesure la transition énergétique peut-elle devenir un
facteur de développement économique, tant pour les entreprises que pour les
territoires où elles sont implantées ?

|Atelier 5|Smart city : quels leviers pour le développement des

territoires ?

Le numérique décliné en particulier autour de la smart city est aujourd’hui
au cœur des préoccupations de l’action publique. Beaucoup d’études et
d’observatoires, des actions concrètes, des écosystemes émergent.
La smart city est considéré comme une évolution inéluctable qui, quelles que
soient les estimations du marché, augurent d’énormes bénéfices bien que le
business model reste à trouver. Des retombées qui seraient financières pour les
entreprises, et à plusieurs niveaux pour les collectivités : gestion des ressources,
satisfaction des citoyens, attraction des entreprises, des habitants, des touristes,
des commerçants…

|Atelier 6|Le déclin de nos centres-villes et de nos centres-bourgs
est-il inéluctable et irréversible ?
La dévitalisation des centralités est à mettre en corrélation avec la
profonde mutation qu’est en train de subir le commerce : e-commerce
et drive, évolution des modes de consommation, périphérisation des
activités, mouvements pendulaires croissants, pour ne citer qu’eux.
Pourtant, c’est bien souvent le commerce qui façonne la vie d’un centre-ville.
Des expériences réussies sur les territoires montrent que la reconquête des
centralités est possible, grâce à des actions volontaristes impulsées par la
collectivité. Pour revitaliser le commerce dans les centres-villes, les acteurs
privés et publics doivent travailler de manière concertée, autour d’approches
globales afin de mettre en œuvre des stratégies adaptées.
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Vendredi 15 septembre
|9h| Accueil des participants - Médiathèque du Val
d'Europe
|9h30 - 12h| Focus d'experts
Focus 1 - Du marketing au "storytelling" territorial
|8|

Notre économie est en pleine transition : part croissante des services, transition
numérique, etc. D’une économie du « hardware » (actifs matériels) nous évoluons
vers une économie du « software » (actifs immatériels, savoir, créativité, innovation).
Les startups et les entreprises du 21ème siècle ont de nouveaux critères d’implantation :
elles recherchent un écosystème d’entrepreneurs et de talents, une qualité de
vie… qui sont les bases de la communication économique territoriale !

Focus 2 - De l'analyse des stocks à celle des flux
La complexité des problématiques à prendre en compte, la variété des
acteurs impliqués, la multiplicité des échelles imposent de croiser plusieurs grilles
d’analyse pour concevoir un diagnostic de territoire et de prendre en compte
également l’action des acteurs dans son processus d’élaboration. Quels outils
et quelles méthodes pour redonner à l’exercice de diagnostic de territoire ses
lettres de noblesse en gagnant en pertinence et constituant un véritable outil
d’aide à la décision ?

Focus 3 - Vous avez dit développeur économique ?
Le contexte du développement économique bouge, les modèles de
développement évoluent, le numérique bouleverse en profondeur l’organisation
et le fonctionnement de nombreux secteurs d’activité. Face à ce cocktail de
transformations et à partir d’une étude prospective sur l’évolution des métiers
du développeur économique animée par Aradel, venez interroger les impacts
de ces mutations sur votre métier.

|12h30 - 14h| Buffet déjeunatoire
|14h - 16h| Visite & découverte

Crédits photos : Val d’Europe agglomération / Yann Piriou

|12h15| Clôture des rencontres

•Naissance d'une attraction animée par Disneyland® Paris
•Visite De Villages Nature Paris
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Notes
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Notes
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