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Les principaux constats du diagnostic:

• Un manque d’anticipation des problématiques de 

transmission des entreprises

• Un problème plus général d’image du territoire

• Un manque d’investissement des entreprises du territoire 

• Une absence de travail en réseau des acteurs économiques 

(notamment en matière d’animation, de partage d’expériences)

• Un problème de lisibilité de l’offre sédentaire et non sédentaire

• Un manque d’investissement des entreprises du territoire 
et donc un manque d’adaptation aux enjeux de demain.



Les trois axes majeurs définis
 L’adaptation de l’offre commerciale et artisanale aux (nouveaux) 

modes de vie de la population locale

 Le maintien et le développement du tissu commercial et artisanal 
existant

 L’animation locale et la promotion du territoire

• L’accompagnement individuel vers des démarches 
d’investissement, d’amélioration et d’anticipation : (diagnostics 
d’entreprises, aides à la modernisation)

• La mise en réseau des acteurs et le travail collaboratif

• Le travail sur l’image du territoire et l’image de ses entreprises

Les grandes lignes du programme d’actions

Ces différents axes seront déclinés au travers d’un programme 
complet qui s’inscrit dans le dépôt d’un dossier d’aide FISAC 
mais aussi dans le relais des dispositifs existants (notamment 
l’accompagnement des entreprises par les organismes 
consulaires).

L’investissement de la CCGVL :

•Le soutien financier aux entreprises entrant dans des 
démarches d’amélioration (diagnostics, ateliers, 
investissements)
•le renforcement du travail collaboratif  (temps agent du 
chargé de développement économique de 
l’intercommunalité)

•Le relais des dispositifs existants avec la mise en place 
d’une communication identifiée pour les entreprises du 
territoire, 



Les fiches actions

FA1 / Accompagnement à la modernisation des entreprises artisanales et commerciales

Aides à la modernisation des points de vente (vitrine et enseigne, accessibilité, sécurité, 
modernisation de l’outil de production) pour toutes les entreprises artisanales et commerciales de 
proximité installées.

Communication du dispositif a la charge de la CCGVL
Préparation des dossiers ave les entreprises par les organismes consulaires
Financement des entreprises : FISAC, CCGVL, Entreprises

FA2 / Accompagnement vers une démarche d’amélioration et une prise en compte du FA2 / Accompagnement vers une démarche d’amélioration et une prise en compte du 

développement durable

Diagnostic des entreprises et accompagnement individuel ou collectif à l’amélioration (visibilité sur 
les nouveaux médias, dépenses énergétiques, organisation de l’entreprise, gestion des déchets…)

Communication du dispositif à la charge de la CCGVL
Pré-diagnostics gratuits pour les entreprises à la charge des organismes consulaires
Accompagnement à l’amélioration individuel ou collectif (ateliers) : prestations payantes des 
organismes consulaires à la charge des entreprises avec une participation financière de la 
CCGVL

FA3 / Accompagnement vers une démarche d’anticipation des problématiques de 

transmission

Favoriser les démarches de reprise d’entreprises en sensibilisant et en informant les 

commerçants et artisans cédants potentiels et en promouvant le territoire de 

l’intercommunalité Gâtinais-Val de Loing (campagne de sensibilisation, forum sur la transmission, 
pré-diagnostic de cession, dispositifs d’accompagnements à la cession 

d’entreprise)

Communication du dispositif à la charge de la CCGVL
Pré-diagnostics gratuits pour les entreprises à la charge des organismes consulaires
Accompagnement individuel à la cession d’entreprise : prestations payantes des organismes 

consulaires à la charge des entreprises avec une participation financière de la CCGVL

FA4 / Mise en réseau des acteurs économiques

Améliorer les échanges entre la CCGVL et le monde économique du territoire pour adapter l’offre 
d’accompagnement aux besoins des entreprises  _ création d’une structure intercommunale 
d’échange et de concertation et d’ateliers ou groupes de travail participatifs thématiques.

Convention entre la CCGVL et les organismes consulaires
Recherche de identification et information des entreprises relais à la charge des organismes 

consulaires
Pilotage des groupes  de travail CCI de Seine et Marne
Elaboration des compte rendus et diffusion en alternance entre la CCGVL et les organismes 

consulaires.



FA5 / Accompagnement développement et promotion des multi services ruraux

Il s’agit de donner une image commune lisible et ancrée sur le territoire, de

rechercher une synergie de fonctionnement, voire un vrai travail de réseau de ces entités (par 
exemple : site internet commun, travail avec certains fournisseurs…).

De s’appuyer sur un réseau d’entreprises et non plus sur un groupe d’entreprises isolées. 

De mettre en commun les bonnes pratiques. 

Travail diagnostic des entreprises sur le territoire effectué par les organismes 
consulaires et en partenariat avec les groupes de travail thématiques mis en place.
Recherche de la création d’une image de type bistrot de pays pour les entreprises et la 
mise en place d’un véritable réseau sur le territoire.
En fonction des travaux et des idées retenues, création d’une signalétique ou d’une 
communication commune dont le financement pourra être financer conjointement par la 
CCGVL, l'entreprise et le FISAC.

FA6 / Structuration de l’offre non sédentaire et itinérante
Créer des synergies de fonctionnement, optimiser et mutualiser certains canaux de 
développement notamment en matière de communication.

Au niveau de l’intercommunalité, il s’agit de s’appuyer sur un tissu non sédentaire et itinérant 
bien structuré qui permette de jouer pleinement la complémentarité avec l’offre sédentaire
et assure de manière optimale les services à la population locale, notamment la plus 
excentrée. 

Mise en commun des différentes expériences sur les communes du tgerritoire

Recherche d’une amélioration de la communication et des bonnes pratiques

Recherche de la création d’une image de type marché du gâtinais pour les entreprises 
et la mise en place d’un véritable réseau sur le territoire.

Planning prévisionnel
 Le dossier FISAC pourra être pas être déposé avant février 2013.

 La CCGVL n’obtiendra l’assurance des parties cofinancées par le 
FISAC pour la première tranche qu’environ 1 an après le dépôt du 
dossier.
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