
	
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Schéma de développement économique et d’accueil des 
entreprises sur le Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais 

 
Document préparatoire aux ateliers à l’attention des Communautés de 

communes du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais 
 

 
 
 
 
Dans le cadre de la réalisation du schéma de développement économique et 
d’accueil des entreprises, nous vous proposons d’échanger avec les élus de votre 
Communauté de communes sur la situation actuelle, les projets et attentes au regard 
du développement économique et de leur déclinaison dans le schéma (échelle Pays). 
 
Afin de vous aider à préparer en amont cet atelier, que nous animerons, vous 
trouverez ci-dessous les différents points qui seront abordés  
 
 
Situation actuelle : 
Lors de notre rencontre, nous collecterons les informations dont vous disposez sur les 
thèmes suivants : 

§ Les entreprises du territoire : nombre, nature des activités, nombre d’emplois, 
besoins et attentes exprimés, problématiques  

§ L’offre d’accueil des entreprises : 
o pour chaque zone d’activités : nom, localisation, surface totale (ha), 

surface disponible à la commercialisation, nombre d’entreprises, 
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nombre d’emplois, actions mises en œuvre et envisagées, capacité 
d’extension… 

o pour l’offre immobilière : localisation, modalités de mise à disposition, 
nature de l’offre, disponibilités 

§ Les demandes d’implantation d’entreprises ou de déménagement, la nature 
des biens recherchés, les biens du territoire qui ont du mal à trouver preneur, 
les friches industrielles 

§ Les actions engagées vers les entreprises : information, rencontres, actions 
collectives, services… 

§ La promotion et l’information sur l’offre économique, les entreprises et plus 
largement le territoire 

§ La situation de votre territoire au regard de la loi NOTRe et plus 
particulièrement sur le transfert des zones d’activités communales à 
l’intercommunalité 

 
 
 
Echanges autour du développement économique de votre territoire :  

§ Vos satisfactions, interrogations et problématiques au regard de la situation 
actuelle et des actions engagées 

§ Les principaux enjeux du territoire 
§ Les actions envisagées pour améliorer la situation 
§ Les objectifs visés par le développement économique 
§ Les critères d’évaluation de l’efficience de votre action dans ce domaine 
§ Les actions à envisager pour répondre aux attentes des entreprises au regard 

de vos compétences 
§ Les modalités souhaitables d’intervention dans ce domaine 

 
Echanges autour du schéma : 

§ Vos attentes par rapport au schéma 
§ Les problématiques particulières auxquelles il doit essayer d’apporter des 

réponses 
§ Les messages particuliers à faire passer 
§ Les critères à prendre en compte pour mesurer la réussite de la démarche 

 
 
 
  


