La newsletter du Pacte Sud 77 – N°1
Le Pacte pour le développement du
territoire Sud 77 : une initiative du
Conseil Régional Ile–de-France et du
Conseil Général de Seine-et-Marne
pour fédérer les interventions
publiques sur un territoire constitué
de :
► 7 cantons
► 9 intercommunalités :

CC Du Bocage du Gâtinais
CC Des Deux Fleuves
CC Gâtinais Val de Loing
CC Moret Seine-et-Loing
CC Pays de Fontainebleau
CC Pays de Seine
CC Les Terres du Gâtinais
CC pays de Nemours
CC Entre Seine et Forêt
► 103 communes
habitants

pour 182 104

► 20 parcs d’activités sur 88 ha de
foncier disponibles pour 14 999
établissements

Le dispositif Pacte : un projet commun et des objectifs partagés
Le Pacte Sud 77 repose, tant en terme de démarche que d’objectifs, sur une approche collaborative
fondatrice. Né de la volonté des collectivités , il engage l’ensemble des acteurs locaux intervenant sur le
champ du développement économique et de l’emploi (Etat, consulaires, partenaires sociaux, entreprises,
associations…) dans la définition et la mise en œuvre d’un projet d’action commun et coordonné.
La mise en œuvre du Pacte sur le Sud 77 vise à apporter aux populations et acteurs du territoire une offre
de services intégrée répondant aux besoins identifiés, coordonnant l’ensemble des dispositifs disponibles
et mobilisables par les partenaires du Pacte (Intercommunalités, Département, Etat, Région…) en
articulation avec les programmations territoriales existantes.
Les actions du Pacte visent principalement les demandeurs d’emploi, les salariés et les entreprises et ont
pour objectif d’assurer :
 L’élaboration de stratégies territoriales,
 La croissance de l’activité des entreprises,
 Une meilleure coordination des interventions des acteurs sur les territoires intercommunaux,
 Un soutien aux créations d’emplois et à la sécurisation des parcours professionnels,
 Une réduction des flux domicile-travail,
 Une insertion et une attractivité renforcées dans les dispositifs du département et de la région.

Le Pacte en 2011 c’est:
 Un diagnostic réalisé
 Un engagement des collectivités par la signature d’une lettre d’intention
 Des axes stratégiques déterminés en collaboration avec les partenaires
Axe 1 :

Axe 2 :

Axe 3 :

Conforter et
développer le tissu
économique et
soutenir l’émergence
des filières à potentiel

Renforcer
l’accompagnement des
entreprises

Structurer une image
autour d’une identité
territoriale

Axe 4 : Gouvernance
Structurer une image autour d’une identité territoriale

Les partenaires du Pacte:

Le Pacte en 2012 c’est:

 Les EPCI

 Une animatrice Pacte recrutée et cofinancée par le CRIF et el CG 77
 Un projet de gouvernance en cours de finalisation et soumis à validation avant fin 2012
 Des réunions de travail collaboratives en présences des partenaires locaux
(Agents de développement économique des Communautés de communes, Chambres consulaires, SPE,
Initiatives 77, CG, CRIF…) et qui ont donné lieu à des comptes rendus disponibles à la demande :

 Le Conseil Régional d’Ile de France
 Le Conseil Général de Seine-et-Marne
 Seine-et-Marne Développement
 L’agence Régionale de Développement
 La Chambre de l’agriculture
 La Chambre de Commerce et d’Industrie
 La Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Les Fédérations Professionnelles
Les Missions Locales de Montereau-Fault -

 Groupe de travail Axe 1 le 30 juin 2012 (CCMSL -21 participants)
 Groupe de travail Axe 3 le 31 Août 2012 (CC2F – 15 participants)
 Atelier Diagnostic « rencontrer une entreprise » le 13 septembre 2012 (10 participants)
 Groupe de travail Axe 2 le 25 Septembre 2012 (CCGVL – 18 participants)
 Groupe de travail « Eco activité » le 09 Octobre 2012 (CCMSL - 12 participants)

Yonne et Nemours

Le Parc Naturel Régional Français
Les Pôles Emploi de Fontainebleau-Avon,
Montereau-Fault -Yonne et Nemours

 Pôle Sud
 Seine-et-Marne Tourisme…
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 Un plan d’action en cours de déclinaison
 De nombreux partenaires déjà rencontrés: des Présidents de Communautés de Communes , les
agents de développement économique des Communautés de Communes, le Conseil Général de Seine et
Marne, les pôles emploi du territoire, la Maison de l’Emploi de Montereau, la Chambre de Commerce et
d’Industrie, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, le PNR, Initiatives 77, la DADT, le MEDEF, la
CGPME, Partage 77, ODE, Cap Emploi, Pôle Sud, La Fabrique à Initiatives, le SESAME, le COS, la Maison
du Bornage, la Chambre de l’agriculture…
la réserve de biosphère…

Les prochains rendez-vous:
 Groupes de travail « Tourisme » et « conforter le tissu économique existant »
 Conférence territoriale du 30 novembre 2012 pour valider le plan d’action et la gouvernance
 Poursuite des rencontres

