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Ce document a pour objectif d’éclairer un peu sur les débouchés potentiels de la 

formation et plus largement de toute formation en développement économique, local et en 
aménagement du territoire. 
 

Que ce soit dans le domaine public ou privé, il y a principalement deux types de 
domaines d'activités qui répondent aux compétences acquises au cours de la formation : 

 
- Le développement économique : aide à l’implantation d’entreprise et à la création 

d’entreprise, animation et gestion de projet de développement économique sur le 
territoire… 

- Les thématiques transversales de l’aménagement du territoire : emploi, formation 
et habitat (l’ensemble forme l’économie sociale et solidaire), environnement, transport 
et autres infrastructures, tourisme, veille économique, analyse sur le plan 
économique… 

 
 
Exemples de dénominations des métiers : 
 

- Animateur (« développeur ») 
- Chargé de mission 
- Chargé d’études 
- Directeur de service 
- Délégué dans un service 
- Chef de projet 

 
 
On distingue les types de structures suivantes : 
 

- Agences (Agence de développement économique, agences pour la formation et 
l’emploi…) 

- Associations (formation et emploi, habitat, développement durable…) 
- Services des collectivités territoriales (service développement économique d’une 

communauté d’agglomérations…) 
- Cabinets d’études ou de consultants 
- Services développement économique ou d’animation de réseaux dans les pépinières 

d’entreprise, les incubateurs, les hôtels d’entreprises, les Systèmes Productifs Locaux 
(SPL-Clusters), les Pôles de compétitivité… 

 
Les services et les domaines d'activité: 
 
− développement économique / local (fonction publique) 
− veille économique (publique ou privé) 
− animation / gestion de réseaux de partenaires publics ou privés / de particuliers / d'experts 

/ professionnels en tout genre (public, associatif ou privé...) 
− associations dans un des domaines transversales de l'aménagement du territoire 

(environnement, formation et emploi, économie social et solidaire, habitat, TIC, transport, 
aide à la création d'entreprises (financière « business angels » ou en pour des conseils 
« consulting »). 

− Banques partenaires dans collectivités territoriales... 



 
Voici une liste plus détaillée de ces structures avec parfois des exemples de certaines 

d’entre elles surtout en Ile-de-France et des liens vers les services centralisés de certaines de 
ces structures ou la liste de tout un type de structure dans une région ou en France. 
 
 
 

I. Les collectivités territoriales 
 
 
 

Les Mairies 
 
Exemple : 
 

- Mairie de Nanterre : 
http://www.nanterre.fr/Services/Service+public+communal/Postuler.htm 

 
- Mairie d’Arcueil :  

http://www.arcueil.fr/rubrique.php3?id_rubrique=223 
 

- Mairie d’Evry :  
http://www.mairie-evry.fr/FR/evry.php?PAGEID=109&lang=FR 
 

(Pour des idées de stages dans le privé vous pouvez allez voir du côté des partenaires des 
Mairie que ce soit les associations ou les entreprises => http://www.mairie-
evry.fr/FR/evry.php?PAGEID=10&lang=FR ) 
 
 

Les conseils généraux  
 
Exemple : 
 
Essonne :  
http://emploi.essonne.fr/site/cg91_pub?z_cg91_go 
 
Haut de Seine :  
Pour vos candidatures spontanées envoyer à recrut@cg92.fr 
Organigramme pour voir les différents services : http://www.hauts-de-
seine.net/Ressources/images/fes/recrutement_organigramme_organisationcg/organigrammevi
suel.jpg 
 
Seine Saint-Denis, Val-de-Marne… 
 
 

Conseils régionaux 
 
Lien vers les offres d’emploi de la Région Idf pour vous donnez des idées des débouchés dans 
cette structure. 
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http://www.iledefrance.fr/offres-demploi/filiere-administrative/ 
 
 
 
 

II. Les territoires de projet 
 
 

Les groupements intercommunaux et syndicats mixtes (EPCI, 
SEM…) 

 
AdCF (Association des communautés de France) : structure fédérative des intercommunalités. 
http://www.adcf.asso.fr/ 
http://www.adcf.asso.fr/2-32-Annuaire--les-communautes-en-ligne.php 
 
 
EPCI : 
Plaine Commune (communauté de communes de Sein Saint-Denis) 
Liste des communautés d’agglomérations par régions : 
http://www.paysagglomerations.com/fiches_agglo.php 
 
 
SEM : 
SEM de paris => http://www.paris.fr/portail/Economie/Portal.lut?page_id=7641 
 
 

Les Parcs naturels régionaux PNR et la fédération des PNR 
 
Site de la fédération des PNR : http://www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr/fr/accueil/ 
 
Liste des parcs naturels régionaux : http://www.parcs-naturels-
regionaux.tm.fr/fr/decouvrir/parcs.asp 
 
 

Les Pays 
 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_%28am%C3%A9nagement_du_territoire%29 
 
 
 

III. Les services déconcentrés de l’État 
 
 
Directions Départementales de l’Equipement (DDE) 
 
Directions Départementales de l’Agriculture et de la Forêt (DDAF) 
 
Directions Régionales des Affaires Culturelles (DRAC) 
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Directions Régionales de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE) 
 
Directions Régionales de l’Environnement (DIREN) 
 
Directions Départementales de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative 
 
CCI : chambres de commerce et de l'industrie 
 
Délégations interministérielles : DIACT, DIV, etc... 
 
 
 

IV. Les agences et les associations 
 
 

Les Agences et associations de développement 
 
Union nationale des acteurs et des structures du développement local (Unadel) 
L’agence régionale de développement d’IDF (ARD) 
L’agence pour l’économie en Essonne 
APCE Agence pour la création d’entreprise 
L’association pour le développement d’une dynamique de l’économie locale (ADDEL à 
Paris) 
ADER : Association pour le développement économique régional 
ADIE association pour le droit à l’initiative économique (projets avec pays en 
développement) 
ADDEL 
Maison de l’initiative économique locale 
 
Liste de toutes les associations de développement : 
http://cpca.asso.fr/docs/LISTE-DLA.xls 
 
 

Plates-formes d’Initiatives Locales (PFIL) – France initiative Réseau 
 
C’est un réseau d’association qui font des prêts d’honneur pour des créations d’entreprises 
Liste des PFIL : http://www.fir.asso.fr/pfil_search_form 
L’AVISE : réseau d’insertion éco, financement,  
 
 

Les agences régionales pour l’amélioration des conditions de travail 
 
Ex : Agence d’IDF => http://www.aractidf.org 
(Il y a 25 agences ou antennes référencées sur le site de l’agence nationale ANACT) 
 
 

Les associations pour l’habitat 
 

http://cpca.asso.fr/docs/LISTE-DLA.xls
http://www.fir.asso.fr/pfil_search_form
http://www.aractidf.org/


Association « habitat humanisme » 
Auxilia : association habitat durable (Montreuil 93) 
 
 

Association développement durable 
 
Association 4D 
Agir pour l’environnement 
 
 
 

V. Les autres structures 
 
 
 

Les maisons de l’emploi et de l’économie 
 
La Maison de l’économie et de l’emploi de Fontenay aux roses 
Annuaire des maisons de l’emploi : http://www.travail-solidarite.gouv.fr/dossiers/emploi/les-
maisons-emploi/les-reperes/annuaire-maisons-emploi-4268.html 
 
 

La veille économique 
 
Service présent dans de nombreuses structures : 
 
- agences de communication et marketing 
- grands groupes industriels (pour surveiller la concurrence) ex: TOTAL 
- banques (PNB Paribas Assurance) 
- IFIE, institut français d'intélligence économique 
- chambres de commerce et de l'industrie 
- chambres régionales des métiers et de l'artisanat... 
 
 
 

Les Groupes d'Action Locale (GAL) 
 
http://www.una-leader.org/leader/IMG/pdf/Carte_Gal_coope_leader_1609.pdf 
 
 
 

Bureaux d’études, Cabinets de conseils, sociétés de conseils… 
 
Mobility+ 
I&e Décision 
ETD 
ICOMOS 
Solving-France 
… 

http://www.travail-solidarite.gouv.fr/dossiers/emploi/les-maisons-emploi/les-reperes/annuaire-maisons-emploi-4268.html
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/dossiers/emploi/les-maisons-emploi/les-reperes/annuaire-maisons-emploi-4268.html
http://www.una-leader.org/leader/IMG/pdf/Carte_Gal_coope_leader_1609.pdf


 
 

Les structures de développement économique et à dimension 
international 

 
Les services aux entreprises et réseaux : 

 
- Pépinières, incubateurs, hôtels d’entreprises (souvent sous forme de syndicat mixte ou 

rattaché à une structure intercommunale ou chambre de commerce et de l'industrie) 
- ZAC et autres zones aménagés pour des activités spécifiques (ZFU) 
- SPL – Clusters, Pôles de compétitivité, Parcs technologiques… 

 
 

Les réseaux : 
 

- Réseau entreprendre : paris entreprendre 
- Franceangels  
- Retis : réseaux de partenariat d’organisme de recherche  
- Agence de développement des territoires ARDTA 

 
 

Structures à dimension internationale :  
 

- DIACT, service coopération internationale 
- Chambres de commerce et de l'industrie 
- Ministère des affaires étrangères,  
- CNCD (comission national de la coopération décentralisée) 
- cité uni-France (structure de coopération internationale entre collectivités territoriales 

dans le monde),  
 

 
Divers 
 

- Les maisons de services publics 
- OTEN 
- SEDIF, STIF… 
- Iaurif 
- ANSP Agence national des services à la personne 
- Crédit Agricole (financement de création d’entreprise) 
- Total développement régional 

 
 


