DES EXPERTISES
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DE VOTRE TERRITOIRE

NOTRE AMBITION AU SERVICE
DE VOTRE PROJET TERRITORIAL
La Chambre d'Agriculture, la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat et la Chambre de Commerce et d’Industrie sont
associées sous la marque commune Seine-et-Marne ACC'TIVE
pour accompagner votre projet territorial.
UNE ÉQUIPE
d'EXPERTS

DES OUTILS
d'OBSERVATION
PERFORMANTS

UNE CONNAISSANCE
TERRAIN DES ENTREPRISES
ET DES ÉCOSYSTÈMES

QUATRE CHAMPS D'INTERVENTION
Nos équipes sont à votre
expertise commune pour :

disposition

et

développent

une

Aider à la définition et à la connaissance de votre armature
économique et commerciale
Développer votre projet de territoire en mobilisant les
entreprises autour des enjeux majeurs (déchets, énergie,
mobilité, numérique, foncier, etc.)
Accompagner le développement économique territorial
Renforcer les compétences par la formation

450

collaborateurs

19

sites

NOS EXPERTISES ET
ACCOMPAGNEMENTS
Observations
économique
industriel

et
:

de
diagnostics
artisanal,
agricole,

l'écosystème
commercial,

Identification des enjeux économiques du territoire
(filières, zones d'activités économiques, etc.) et
préconisations d'actions
Animation territoriale, mobilisation des réseaux
d’entreprises et coordination des initiatives des
professionnels en faveur de l'attractivité du territoire
Appui aux projets de territoire et à la mise en œuvre
des politiques publiques en lien avec les entreprises
(urbanisme-foncier ; développement durable et
transition énergétique ; transition numérique &
innovations ; mobilités ; structuration de filières
alimentaires et non-alimentaires, etc.).

ILS NOUS FONT DÉJÀ CONFIANCE
CC Bassée-Montois ; CA Coulommiers Pays de
Marne et Gondoire ; CA Melun Val de Seine ;
Vallée de la Marne ; CA Pays de Fontainebleau
CC Plaines et Monts de France
Créçois ;
Provinois ; CA Roissy Pays de France.

Brie ; CA
CA Paris
; CC Pays
; CC du
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L’offre mutualisée et coordonnée
des 3 Chambres consulaires sous la
marque Seine-et-Marne ACC’TIVE
vous apporte une connaissance fine
et
une
capacité
d’intervention
ciblée sur votre territoire.
Nous sommes présents en proximité
auprès
des
professionnels
des
secteurs agricoles, des métiers, de
l’artisanat, du commerce et de
l’industrie et disposons d’un panel
large de compétences et d’outils.
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Service Économie & Filières
01 39 23 42 17
economie-filieres@idf.chambagri.fr
Direction Développement
Économique et Territorial
01 64 79 26 17
direction.economique@cma77.fr
Direction Entreprises
et Territoires
01 74 60 51 00
dev-eco@seineetmarne.cci.fr
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