
PRESENTATION
Le développement économique est une dimension stratégique lorsqu’on s’intéresse aux dyna-
miques de développement des territoires. La diversité des acteurs mobilisés associée aux différentes 
échelles de réflexion et d’interaction, du local à l’international, tend à complexifier la notion et à 
renvoyer l’analyse de cette dimension à une expertise déconnectée du développement local. 
Théorisé à travers des concepts riches et diversifiés comme l’économie résidentielle/économie pro-
ductive, l’économie de proximité/économie mondialisée, l’économie sociale et solidaire/écono-
mie de marché, le développement économique notamment partage et combine des facteurs 
communs au développement territorial, notamment au niveau local. Des acteurs du secteur public 
et privés sont à même d’impulser des dynamiques et porter des initiatives économiques.
A ce titre, sans être un spécialiste du développement économique, un développeur territorial doit 
être en capacité de comprendre les concepts économiques, identifier les leviers et acteurs du 
développement économique au niveau des territoires et élaborer/coordonner des actions de dé-
veloppement économique en faveur du territoire. 

PUBLIC 
Cette formation s’adresse à tous les acteurs impliqués dans la mise en mouvement des territoires et 
plus particulièrement par l’entrée économique notamment :
• Les chargés de mission Développement Economique 
• Les structures d’appui à l’entreprenariat
• Les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire
• Les élus en charge des questions d’économie locale

OBJECTIFS
• Du micro au macro : appréhender les fondamentaux de l’entreprise et situer les différentes ap-
proches économiques du développement des territoires
• Du local à l’international : cartographier les différents types d’acteurs concernés par le dévelop-
pement économique d’un territoire 
• Repérer les différents leviers du développement économique d’un territoire à disposition des dif-
férents types d’acteurs. 
• Identifier les espaces et démarches de dialogue politique au niveau local, national et international

CONTENU
• Les moteurs du développement économique local : vision prospective du territoire et la place 
transversale du développement économique ;
• Cas concrèts : la construction d’un plan d’affaire simplifié pour un projet entrepreneurial ;
• Les acteurs & leviers du développement économique. 
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