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REFERENCES EN MATIÈRE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ZONES D'ACTIVITES

3333 -- MEDULIENNEMEDULIENNE EtudeEtude dd’’opportunitopportunitéé etet dede faisabilitfaisabilitéé portantportant sursur lala crcrééationation dd’’uneune
ZAEZAE

Communauté de Communes
(CODE-CRÉHAM)

 Détermination de ce qui fait économiquement la CDC
Médulienne et contraintes/avantages du site
 Dynamiques économiques et potentialités de développement au
sein de la CDC
 Enjeux économique stratégiques et prospectifs et schéma
d’organisation de la ZAE

8282 –– TERRESTERRES DEDE CONFLUENCESCONFLUENCES SchSchéémama dede DDééveloppementveloppement EconomiqueEconomique etet TouristiqueTouristique

Communauté de Communes
(CODE-MAITRES DU REVE)

 Analyse critique et prospective des caractéristiques économiques
et touristiques
 Traduction en axes de développement prioritaires, élaboration
d’une stratégie
 Elaboration d’un plan d’actions 2017-2021

0606 –– NICENICE EtudeEtude dede potentialitpotentialitéé,, dd’’enjeuxenjeux etet dede ciblageciblage ééconomiqueconomique sursur lala
CommuneCommune dede CARROSCARROS

Métropole Nice Côte d’Azur
(CODE-BERENICE)

 Mettre en évidence le potentiel mais aussi les limites économico-
fonctionnelles de la ZAE de la Grave
 Resituer la ZA de la Grave dans le contexte d’ensemble de la ZAI
industrielle et de la Plaine du Var, de M.N.C.A. et des enjeux
spécifiques de la commune de Carros
 Cibler un contenu économique et un parti d’aménagement
cohérent, qualitatif et porteur de Valeur- Ajoutée éco-territoriale,
pour la commune et la MNCA
 Formaliser des préconisations opérationnelles prospectives tant
sur le Plan des usages économiques que de l’encadrement
réglementaire

5656 –– PAYSPAYS DD’’AURAYAURAY EtudeEtude sursur ll’’optimisationoptimisation dudu foncierfoncier

Syndicat Mixte
(CODE-URBEA-CERCIA)

Cette mission a eu pour objectif d’aboutir à la définition d’un projet
stratégique de développement du foncier économique qui se positionne
en complément et cohérence du SCOT. 3 phases l’ont structuré :

1 : Diagnostic des 38 zones du Pays d’Auray

2 : Orientations opérationnelles sur une dizaine de ZAE
3 : Proposition d’un plan d’action économique et foncier territorial
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REFERENCES EN MATIÈRE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ZONES D'ACTIVITES

3737 –– PAYSPAYS LOIRELOIRE TOURAINETOURAINE SchSchéémama dede ddééveloppementveloppement ééconomiqueconomique etet dd’’organisationorganisation desdes zoneszones
dd’’activitactivitééss

Syndicat Mixte

Elaboration d’un diagnostic, de scénario et de stratégie de
développement économique territorial, selon 3 phases :

1 : Diagnostic économique ouvert et partagé

2 : Proposition de scénarii de développement

3 : Plan d’action économique

6060 –– PAYSPAYS DEDE BRAYBRAY EtudeEtude dede faisabilitfaisabilitéé etet dd’’amaméénagementnagement dd’’uneune ZAIZAI

Communauté de Communes
(CODE-DMP-ARTELIA)

1 : Etude économique, spatiale et environnementale et concertation
préalable sur le projet de ZAEI

2 : Faisabilité d’un projet d’hôtel d‘entreprises.
3. Dossier de création et de réalisation de zac et de déclaration

d’utilité publique.
Finalité : Réaliser un travail d’approche technique et réglementaire, pour
assurer la faisabilité opérationnelle et administrative du projet de ZAE
intercommunale du Pays de Bray (40 hectares)

0808 –– PORTESPORTES DEDE FRANCEFRANCE AmAméénagementnagement ééconomiqueconomique dudu territoireterritoire

Communauté de Communes

Objectif : Anticiper et qualifier les gisements économiques fonciers pour
être compétitif à l’heure de la mise en service d’une nouvelle
infrastructure autoroutière transfrontalière : l’A304

1 : Etat des lieux socio-économique du territoire
2 : Environnement et voisinage des Portes de France
3 : L’A304 : effets prévisionnels et perspectives d’aménagement
4 : Orientations et enjeux prospectifs de développement
économique

6060 –– PAYSPAYS DEDE THELLETHELLE EtudeEtude ééconomiqueconomique territorialeterritoriale

Communauté de Communes

1 : Diagnostic économique territorial partagé et analyse de l’existant

2 : Stratégie économique d’un plan d’actions opérationnel

3 : Gouvernance et outils intercommunaux

7777 -- FONTAINEBLEAUFONTAINEBLEAU DDééfinitionfinition dd’’uneune organisationorganisation etet programmationprogrammation urbaineurbaine –– quartierquartier
dudu BrBrééauau

Communauté de Communes
(CODE-ERA - B. PASCAREL-
URBAN ECO)

L’enjeu de cette étude est de proposer :

1 : la mise à jour du diagnostic spatial et économique

2 : un programme d’aménagement et équilibre budgétaire de
l’opération

3 : Un schéma directeur du quartier, avec des préconisations
techniques et financières
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3333 –– CDCCDC DUDU SUDSUD LIBOURNAISLIBOURNAIS OpportunitOpportunitéé pourpour ll’’ouvertureouverture dede terrainsterrains ddéédidiééss àà ll’’activitactivitéé
ééconomiqueconomique

Communauté de Communes

Phase 1 : Etat des lieux et diagnostic économique territorial

Phase 2 : Ciblage et orientation économique pour la ZAE
intercommunale

6262 –– ARRASARRAS SchSchéémama dede ddééveloppementveloppement ééconomiqueconomique dede lala CommunautCommunautéé
UrbaineUrbaine dd’’ArrasArras

Communauté Urbaine
(INNO- CODE)

1 : Etat des lieux et diagnostic économique territorial

2 : Réflexion stratégique

3 : Plan d’action et moyens d’évolution

0808 –– ARDENNESARDENNES EtudeEtude dede faisabilitfaisabilitéé dd’’unun projetprojet ééconomiqueconomique autourautour dede ll’’automobileautomobile
SurSur lele circuitcircuit dede RRéégniowezgniowez

2014
Conseil Départemental

 Analyse de l’environnement socio-économique du projet/pôle
mécanique des Ardennes
 Caractéristiques du site et du projet
 Eléments de concurrence ou d’inspirations positives
 Principes de stratégie, d’éléments de langage et
d’aménagement : les potentialités du projet

974974 –– SCOTSCOT GRANDGRAND SUDSUD EtudeEtude stratstratéégiquegique desdes filifilièèresres ééconomiquesconomiques pourpour ll’’amaméénagementnagement dudu
REUNIONREUNION territoireterritoire GrandGrand SudSud dede ll’î’îlele dede lele RRééunionunion

Syndicat Mixte
(CODE-CODRA-CERCIA)

1 : Etat des lieux et diagnostic économique ouvert territorial

2 : Mise en place d’une stratégie économique et commerciale/Plan
d’Action

3 : Réalisation du document d’aménagement commercial et plan
d’action économique

9393 –– PLAINEPLAINE COMMUNECOMMUNE AccompagnementAccompagnement dede lala misemise enen placeplace dd’’uneune maitrisemaitrise dd’œ’œuvreuvre dede
ddééveloppementveloppement urbainurbain etet ééconomiqueconomique

Communauté d’Agglomération
(CODE-DURANTON
CONSULTANTS)

 Enrichissement et mise en place des bases de données
économique

 Activités économiques et nouvelles pratiques urbaines
 Accompagnement organisationnel
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REFERENCES EN MATIÈRE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ZONES D'ACTIVITES

3333 -- GIRONDEGIRONDE EtudesEtudes prpréé-op-opéérationnellesrationnelles dd’’amaméénagementnagement dede secteurssecteurs àà vocationvocation
ééconomiqueconomique :: BIOPARCBIOPARC (M(Méérignac/Pessac)rignac/Pessac)

Communauté Urbaine de
Bordeaux
(CRÉHAM – CODE)

1 : Diagnostic du site

2 : Proposition de scénarii d’aménagement

3 : Projet et modalités de mise en œuvre

3131 –– SGARSGAR MIDI-PYRMIDI-PYRÉÉNNÉÉESES IdentificationIdentification etet conditionsconditions dede misemise enen œœuvreuvre desdes gisementsgisements dede
croissancecroissance sursur lele bi-pbi-pôôlele Toulouse-BordeauxToulouse-Bordeaux etet ll’’axeaxe inter-rinter-réégionalgional
Toulouse-MontpellierToulouse-Montpellier

Préfecture de Région
(CODE-INNO)

1 : Connaissance et identification des domaines d’échanges

2 : Formalisation des gisements de croissance, identification et
recommandations.

971971 -- GUADELOUPEGUADELOUPE RRééalisationalisation dudu SchSchéémama DirecteurDirecteur dede DDééveloppementveloppement EconomiqueEconomique dede
lala CommunautCommunautéé dd’’AgglomAggloméérationration dede CapCap ExcellenceExcellence

Communauté d’agglomération
(CODE)

Phase 1 : Diagnostic et état des lieux

Phase 2 : Orientations et prospectives

Phase 3 : Préconisations et proposition opérationnelle

Phase 4 : Impacts socio-économiques et évaluation

6060 –– PAYSPAYS DEDE BRAYBRAY SchSchéémama dd’’accueilaccueil desdes entreprisesentreprises etet dede ddééveloppementveloppement EconomiqueEconomique
enen PaysPays dede BrayBray -- OiseOise

Communauté de Communes
Phase 1 : Etat des lieux et diagnostic partagé

Phase 2 : Stratégie d’accueil des entreprises et développement
cohérent des ZAE du Pays de Bray : Plan d’actions

4545 –– PAYSPAYS LOIRELOIRE BEAUCEBEAUCE EtudeEtude ééconomiqueconomique desdes zoneszones dd’’activitactivitééss etet schschéémama dd’’accueilaccueil desdes
entreprisesentreprises

Syndicat Mixte de Pays
Phase 1 : Etat des lieux et diagnostic territorial partagé

Phase 2 : Mise en place d’une stratégie économique territoriale
prospective

Phase 3 : Identification – mise en forme des outils de développement
économique/ élaboration d’un plan d’action économique opérationnel
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REFERENCES EN MATIÈRE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ZONES D'ACTIVITES

7777 –– PAYSPAYS CRECOISCRECOIS DDééfinitionfinition dd’’uneune stratstratéégiegie ééconomiqueconomique intercommunaleintercommunale etet misemise enen
œœuvreuvre dd’’outilsoutils etet dd’’actionsactions dede ddééveloppementveloppement ééconomiqueconomique

Communauté de Communes
Phase 1 : Etat des lieux et diagnostic territorial partagé

Phase 2 : Mise en place d’une stratégie économique territoriale
prospective

Phase 3 : Identification – mise en forme des outils de développement
économique/ élaboration d’un plan d’action économique opérationnel
pour la CCPC.

6363 -- AUVERGNEAUVERGNE EtudeEtude dd’’opportunitopportunitéé etet dede faisabilitfaisabilitéé dede zoneszones dd’’activitactivitééss
ééconomiquesconomiques sursur lele TerritoireTerritoire dd’’IssoireIssoire CommunautCommunautéé

Issoire Communauté
phase 1 : analyse économique et audit des ZAE du territoire

Phase 2 : proposition d’un schéma de développement économique
territorial

5151 –– MARNEMARNE DDééveloppementveloppement territorialterritorial dede lala C.C.C.C. dd’’EpernayEpernay

Communauté de Communes
EPERNAY
(CODE-CODRA)

Elaboration d’une étude stratégique et opérationnelle de développement
territorial de la C.C. Epernay Pays de Champagne, fondée sur :

1 : Une phase de « diagnostic/état des lieux territorial ouvert aux
voisinages» permettant de dresser un bilan endogène et exogène
du territoire d’études, sur un plan économique et spatial ;

2 : Une phase de scénarios alternatifs, d’enjeux économiques
stratégiques prospectifs et de « préconisations opérationnelles »
débouchant sur une méthodologie de suivi et d’évaluation.

93-SEINE93-SEINE SAINTSAINT DENISDENIS EtudesEtudes GGéénnééralesrales sursur lele commercecommerce etet ll’’activitactivitéé ééconomiqueconomique sursur lala
RNRN 1313

Conseil Général 93
(BERENICE – CODE)

Cette mission se déroule en 5 phases

Phase 1 : Expertise de l’existant

Phase 2 : Définition de stratégies axées sur le commerce et l’activité
économique

Phase 3 : Assistance à la conduite d’opération en phase de travaux

Phase 4 : Evaluation d’une opération

Phase 5 : Analyse financière de commerces et d’entreprises.
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1717 –– CHARENTECHARENTE MARITIMEMARITIME ParcParc dd’’ActivitActivitééss EconomiquesEconomiques dede PAILLPAILLÉÉ –– EtudeEtude dede faisabilitfaisabilitéé
ééconomiqueconomique

SEMDAS
Phase 1 : « Mettre à plat » et expliciter, dans une dimension
opérationnelle et prospective l’ensemble des indicateurs
économiques du canton d’Aulnay et du Pays des Vals de Saintonge

Phase 2 : Réaliser un travail de prospective économique opérationnel
pour identifier les conditions génériques de faisabilité du site
économique de Paillé,

8383 –– VAR-VAR- RRééalisationalisation dudu SchSchéémama dede DDééveloppementveloppement EconomiqueEconomique
PAYSPAYS DEDE LALA TerritorialTerritorial
PROVENCEPROVENCE VERTEVERTE

Syndicat Mixte
(CODE- INNO TSD)

Phase 1 : Etat des lieux et analyse du tissu économique / ZAE
territoriales ;
Phase 2 : Mise en place d’une stratégie économique et définition
d’un plan d’actions opérationnel.

3333 –– GIRONDEGIRONDE EtudeEtude dd’’amaméénagementnagement prpréé-op-opéérationnellerationnelle dd’’unun territoireterritoire àà vocationvocation
ééconomiqueconomique :: BIOPARCBIOPARC

Communauté Urbaine Bordeaux -
BIOPARC
(CREHAM-CODE)

Cette étude de positionnement économique et spatial d’un « Bioparc » de
17 hectares en bord de rocade bordelaise (communes de Pessac et
Mérignac) se déroule en 4 phases

Phase 1 : Synthèse des éléments de diagnostic partagé ;

Phase 2 : Plan de stratégie économique ;

Phase 3 : Elaboration du plan de référence ;

Phase 4 : Plan et programme d’actions.

3333 –– GIRONDEGIRONDE ProjetProjet dd’’amaméénagementnagement dd’’uneune zonezone dd’é’équilibrequilibre dede 180180 hectareshectares sursur
lele LibournaisLibournais -Etudes-Etudes prpréé-op-opéérationnellesrationnelles

Communauté de Communes du
Canton de Guîtres / Entente
territoriale du Libournais
(GIRONDE DEVELOPPEMENT –
CODE)

- Déterminer les contraintes environnementales, spatiales et
réglementaires;

- Définir la thématique économique de la zone d’activités ;

- Développer la zone comme un site exemplaire en matière de
développement durable ;



- 8 -

REFERENCES EN MATIÈRE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ZONES D'ACTIVITES

7878
MANTESMANTES ENEN YVELINESYVELINES StratStratéégiegie ééconomiqueconomique enen vuevue dudu projetprojet dede territoireterritoire dede

ll’’AgglomAggloméérationration dede MantesMantes enen YvelinesYvelines (CAMY)(CAMY)

Communauté d’Agglomération
Phase 1 : « diagnostic/état des lieux ouvert aux voisinages »,
permettant de dresser un bilan endogène et exogène du territoire
d’études, sur un plan économique et spatial.

Phase 2 : « scénarios alternatifs d’enjeux économiques prospectifs »,
puis de « préconisations opérationnelles » permettant de proposer
un schéma directeur et stratégique de développement économique
territorial » à l’ensemble des partenaires locaux (Plan d’Actions).


