
n° INTITULE DE L'ACTION OBJECTIFS -cf fiche action pour détail
NATURE DU SOUTIEN DEMANDE - cf fiche action pour 

détail
PORTEUR DE PROJET PARTENAIRES CALENDRIER

1
Adaptation des compétences aux métiers industriels du territoire: mise 
en place d'une démarche de GPEC-T en Grand-Orly Seine Bièvre 

Permettre une meilleure adéquation entre les ressources humaines locales et les emplois disponibles et futurs du 
territoire.

Eviter une situation où cohabitent développement économique et des emplois et développement du chômage local 
et de la précarité des habitants

Co-financement de l'ingénierie EPT (dans le cadre du bassin d'emploi Etat-Région)

Etat, Région, Départements du Val-de-Marne et de l'Essonne
Entreprises industrielles et branches professionnelles
ADP
Pôle Emploi, Missions locales et PLIE
Organismes de formation et OPCO 
Défi Métiers
Cité des Métiers du Val-de-Marne
Orly International, CBE, GE du MIN de Rungis
Autres associations locales agissant sur le domaine de l'emploi

2019: année de lancement de la démarche
2020-2022: déploiement

2
Mise en place d'une "Vitrine des emplois en Grand-Orly Seine Bièvre" 
(observatoire actif)

Une vitrine des emplois pour donner à voir sur le territoire, notamment :
1. Les emplois industriels existants (stock)
2. La création/destruction d’emplois industriels avec un site agrégateur des offres d’emploi (flux)
3. Les compétences et métiers recherchés à court terme, moyen terme et long terme (outil de recensement de GPEC 
des entreprises et de l'offre de formation)

Co-financement de la plateforme numérique (observatoire 
actif et maintenance/actualisation données)

Co-financement de la communication
EPT (dans le cadre du bassin d'emploi Etat-Région)

Etat, Région, Départements du Val-de-Marne et de l'Essonne
Entreprises industrielles et branches professionnelles
ADP
Pôle Emploi, Missions locales et PLIE
Organismes de formation et OPCO 
Défi Métiers
Cité des Métiers du Val-de-Marne
Orly International, CBE, GE du MIN de Rungis
Autres associations locales agissant sur le domaine de l'emploi

2019: Création de la plateforme
2020-2022: Déploiement et actualisation

3
Plan d'actions formations:Faciliter l'accès à la formation et à l'emploi 
dans les métiers industriels

Apporter une meilleure visibilité aux métiers industriels et aux formations correspondantes et revaloriser l'emploi 
industriel auprès des publics. 

Faire connaître les métiers industriels de demain.

Contribuer à l'adéquation entre les besoins en compétences des entreprises industrielles qui recrutent et l'appareil 
de formation par la mise en oeuvre d'actions territorialisées répondant spécifiquement aux besoins.

Rendre les publics autonomes grâce au développement de l'accès aux compétences de base (validation du certificat 
Cléa dans les actions proposées)

Co-financement des actions de sensibilisation aux métiers et 
de formation mises en place

EPT
organismes de formation
autres, en fonction des actions…

Etat, Région, Départements du Val-de-Marne et de l'Essonne
Chambre de commerce et d'industrie du Val-de-Marne
Entreprises industrielles et branches professionnelles
ADP
Pôle Emploi, Missions locales et PLIE
Organismes de formation et OPCO 
Défi Métiers
Cité des Métiers du Val-de-Marne
Orly International, CBE, GE du MIN de Rungis
Autres associations locales agissant sur le domaine de l'emploi

à partir de 2019

3.1
Formation de mécaniciens aéronautiques Air France Industries 
(Equipements, Structure, Moteur, Avion, Cabines)

Elargir nos opportunités de sourcing et favoriser l'insertion, le tout en adéquation avec nos besoins en compétences.
Co-financement de l'action de formation et de son ingénierie. 
Aide au financement des moyens à mettre en œuvre au sein 
des activités : Tutorat, matières et outillage…

Air France Industries

Jeremy, AFMAé,
EPT
Région
Etat 
Départements
Pôle Emploi
Organismes de formations…

à co construire

3.2
Formation de techniciens de maintenance industrielle électrotechnique 
roulant

Anticiper les pannes et l'interruption du trafic ; 
Assurer le contrôle, la surveillance et l'entretien du matériel ; 
Etablir des diagnostics et effectuer les opérations de réparation ; 
Etre en veille et se former aux évolutions technologiques et de sécurité ; 
Optimiser les performances dans les différents matériels

Co-financement de l'action de formation. Implication des 
grands opérateurs de transport francilien (Transdev - 
SNCF/KEOLIS - RATP) dans le sourcing des candidats

CFI Orly

OPCO
Entreprises
Etat
Région…

Formation de septembre 2019 à juin 2020

4 Campus de formations multi sites
Permettre la sortie d'immobiliers dédiés à la formation des publics (demandeurs d'emploi, jeunes diplômés mais 
également salariés) dédiés aux métiers industriels

Financement des opérations
Porteur de chaque projet
EPT (dans le cadre du bassin d'emploi Etat-Région)

Etat, Région, Départements du Val-de-Marne et de l'Essonne
Entreprises industrielles et branches professionnelles
ADP
Pôle Emploi, Missions locales et PLIE
Organismes de formation et OPCO 
Défi Métiers
Cité des Métiers du Val-de-Marne
Orly International, CBE, GE du MIN de Rungis
Autres associations locales agissant sur le domaine de l'emploi

en fonction des projets

4.1  Rungis Académie 

 Développer un outil au service des entreprises du MIN et de la filière alimentaire qui peinent à recruter des 
collaborateurs
Favoriser le développement d'activités de transformation de produits alimentaires, créatrices de valeur pour le 
territoire 
Favoriser l'accès à l'emploi pour des jeunes en formation initiale ainsi que pour les personnes en reconversion
  L'objectif est d'ouvrir la formation à la rentrée 2020.

- Subvention d'investissement et d'équipement pour les 
bâtiment dédiés à la formation
-Subvention d'investissement pour le bâtiment dédié à 
l'hebergement

Semmaris

Ce projet associe des organismes de formation existant sur le 
MIN et de nouveaux partenaires.
 l'IFOCOP, le CFA du Marché, les Compagnons du Devoir, le 
Ministère de l'Agriculture (DRIAAF), le CFA Médéric, l'Institut 
Paul Bocuse. 
 CDC Habitat (pour la construction du bâtiment) et aux 
Compagnons du Devoir (pour l'exploitation).

Le Président de la République soutient le projet (discours du 27 avril 2018 à l'Elysée)
La Région Ile-de-France soutient le projet financièrement.
Le Ministère de l'Agriculture.
L'Académie de Créteil.

Ouverture des formations à la rentrée 2020.
Ouverture de la résidence en 2021

4.2 Usine du futur 4.0- IUT Cachan
L’objectif de ce projet est de créer un pôle de robotique répondant aux exigences de monde industriel et à ses 
évolutions et également de permettre de répondre aux besoins croissants de la demande de salariés dans le domaine 
de la robotique.

Investissement équipement, ingénierie IUT Cachan 2020

GRAND-ORLY SEINE BIEVRE
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4.3. Partenariat Campus de Cachan / Acteurs industriels

Préciser les besoins de formation continue des entreprises industrielles dans le cadre des transformations de leurs 
sites de production ; identifier les réponses qui pourraient être apportées par les établissements du Campus de 
Cachan ; le cas échéant, identifier les projets nouveaux qui pourraient être réalisés sur le Campus de Cachan (espaces 
de R&D, de test ou de maintenance d'équipements industriels, d'accueil d'opérateurs économiques, etc.).

CODEV
Conférence des projets de la Vallée Scientifique de la Bièvre, Université Paris-Sud, 
Université Paris Saclay, EPF Ecole d'ingénieurs, Sanofi…

Une première rencontre sera organisée au printemps 2019

4.4.
VR PARK : CREATION D'UN PARC DE REALITE VIRTUELLE DEDIE A LA 
FORMATION DU FUTUR

Attirer un public vers les métiers de l’industrie, mieux apprendre, mieux former, réaliser des économies, et gagner du 
temps.
La VR permet de simuler ne 3D n’importe environnement industriel sans toutefois se déplacer. La finalité est de 
mettre sur le marché un personnel technique qui pourra répondre en termes de compétences aux besoins des 
entreprises.

La nature de l’intervention demandés est l’achat de matériel 
de simulation qui correspond à l’équipement du VR PARK.

IFFEN Etat, Région, BPI…

En termes de calendrier, nous avons un prévisionnel sur 3 ans
juin 2019 à mai 2022 : 
• Juin à décembre 2019 : mise en place des équipements pour la 
simulation dans le solaire photovoltaïque
• Janvier à mai 2020 : mise en place des équipements pour la 
simulation dans les pompes à chaleur
• Juin à décembre 2020 : mise en place des équipements pour la 
simulation dans les métiers qui recrutent dans l’industrie
• Janvier à mai 2021 : mise en place des équipements pour la 
simulation de l’aspect sécuritaire dans l’industrie
• Juin à décembre 2021 : mise en place des équipements pour la 
simulation dans les ENR dans l’industrie
• Janvier à mai 2022 : mise en place des équipements pour la 

ACCOMPAGNER LES TPE /PME DANS LEURS 
RESSOURCES HUMAINES 

5 Appui RH des TPE/PME industrielles
Professionnaliser le dirigeant dans la fonction RH pour faciliter la création, le développement et le maintien des 
emplois dans les TPE/PME industrielles

sans objet (dispositif déjà financé)
Action co-financée par la DIRECCTE et l’EPT 

EPT Action opérationnelle depuis juin 2017

6
Quel nouvel outil pour accompagner l'investissement   des entreprises 
industrielles/productives en IDF ?  

Lever les freins bloquant les investissements industriels sur le Territoire
Maintenir l'emploi au sein des sites industriels  et productifs actuels
Créer de l'emploi répondant aux qualifications des habitants du Territoire

Constituer un groupe de travail avec l'Etat et la Région
EPT

Etat 
Région 
Europe
BPI France

Dès 2019

7
Projet d’Accélérateur de start ups dédié aux activités de la plateforme 
aéroportuaire de Paris Orly "Accelerator Y"

Créer un écosystème liant les entreprises, l’enseignement supérieur et la recherche, les acteurs de l’innovation et les 
gestionnaires d’infrastructures aéroportuaires qui génère à terme des projets de développement économique et 
d’emploi

Faire venir sur le Territoire des start-ups françaises et internationales liées aux activités de la plateforme 
aéroportuaire de l’aéroport de Paris-Orly

Participation au financement du dispositif
EPT / Creative Valley : réseau d’incubateurs et d'accélérateurs 
de start-up

KPMG 
ADP
Air France Industries

  

Mise en œuvre fin 2019

8 Développement d'un incubateur matériaux et procédés
Accompagner le développement de la filière matériaux et procédés en Ile-de-France.
Développer et structurer les startups matériaux en Ile-de-France.

Subvention d'investissement pour les travaux de mises aux 
normes de l'espace.
Subvention de fonctionnement sur l'accompagnement des 
projets entrepreneuriaux incubés.

Materiaupôle
Phase de négociation des locaux : jusqu'à juin 2019.
Phase de travaux des locaux : de juin à novembre 2019.
Ouverture et accueil des premiers projets : déccembre 2019.

9
Accompagnement à l'industrialisation des entreprises de la silver 
économie

garantir l'implantation de l'industrialisation de projets des entreprises du territoire 
valoriser et maintenir les compétences des entreprises industielles du territoire
conforter le caractère industriel et les compétences du bassin d'emploi subvention au fonctionnement et/ou ingéniérie

Silver innov Plateforme Charles Foix Seine-Amont, pépinière 
et hotel d'entreprise dédié à la silver économie

EPT dès obtention de financement

10
Développement de la filière productive Eau Milieux Sols sur le territoire 
Grand Orly Seine Bièvre

favoriser le développement d’une filière  productive Eau Milieux Sols, pour les entreprises et centres de recherche et 
d’enseignement implantés sur le territoire Grand Orly Seine Bièvre 
faciliter l’innovation collaborative et les expérimentations sur le territoire Grand Orly Seine Bièvre 
développer une méthode collaborative privée /publique/citoyenne favorisant les innovations frugales et durables 
Eau Milieux Sols dans les projets d’aménagement urbains, dans les constructions de bâtiment et dans les 
infrastructures urbaines de production 

• Animation de la filière et accompagnement des projets 
innovants : subvention de fonctionnement 
• Développement et expérimentation des innovations sur le 
territoires : investissements matériels 

Cluster Eau Milieux Sols 2020-2025

11 Création d'un pôle d'excellence de l'alimentaire

- Installer Rungis et Grand Orly Seine Bièvre au cœur de l’innovation dans les secteurs de l’agro-alimentaire,
- Tourner résolument le maintien d'activités productives vers l'avenir et l'innovation
- Elargir le rôle de Rungis dans la chaine de valeur : ce n’est plus seulement une plateforme logistique, c’est aussi une 
plateforme d’échanges et d’innovation. 

- Subvention d'ingenierie pour les études  SEMMARIS

  l'EPT Grand Orly Seine Bièvre , les communes, le Département et la Région
les services de l'Etat
 le réseau Economie et Innovation,
réseau Agriculture et Alimentation,
partenaires industriels 
fonds d’investissements

Etudes : 2020-2021
Réalisation : 2022-2027

12

projet Air France Industries : projet industriel de développement 
maintenance de moteurs nouvelle génération(sur le site actuel) - 
CONFIDENTIEL !!!!!!

Réduire significativement le temps d'immobilisation des moteurs en atelier pour devenir une référence mondiale sur 
le marché.

Augmenter la capacité industrielle (de l'ordre de 30%) pour absorber la croissance, notamment sur les nouvelles 
générations de moteurs : LEAP (moteurs équippant les nouvelles générations d'avions moyens courrier Airbus et 
Boeing) et dans un second temps Trent (moteurs équippant les Airbus long courrier A350)

Aide à l'investissement dans le projet (bâtiment, moyens 
industriels, innovation).  

Air France Industries
début du projet en 2019. Mise en œuvre opérationnelle progressive 
jusqu'en 2022

MIEUX FORMER POUR MIEUX RECRUTER

SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DES 
ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET 

PRODUCTIVES POUR MAINTENIR ET 
DEVELOPPER L'EMPLOI SUR LE TERRITOIRE

AXE 1 - RECRUTER

AXE 2-INNOVER
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13

Soutenir la transition écologique en industrie chimique et 
pharmaceutique via l'ELECTROSYNTHESE:  Accompagner l'innovation  du 
laboratoire via une unité pilote jusqu'à la production industrielle

1. Validation de l'approche innovante à l'échelle de kg (petits pilotes)
2. Soutenir le développement industriel pour démontrer la faisabilité d’une nouvelle approche qui concilie l’écologie 
et l’économie.
3. Proposer/Donner accès à une localisation approprié pour une unité pilote/démonstrateur dans le territoire Grand 
Orly Seine Bièvre 

Subvention en fonctionnement
Besoin en capital
2021/2022 : Investissement équipement/mise à disposition ou 
accès aux locaux préindustriels (adapter pour des productions 
en continue)

INNOVERDA
2019-2023

14
Une nouvelle plateforme poussée pour la decouverte de biomarqueurs et 
pour l'application sur d'autres maladies 

1) Étendre l'application pour la prediction du statut de l’amyloïde dans le cerveau à 1000 individus.
2) Appliquer la plateforme Aptamarker à la détermination de l’effet d’un traitement du cancer sur des biomarqueurs 
sanguins.
3) Appliquer la plateforme Aptamarker à la détermination de l’effet d’un traitement de maladies immunitaires sur 
des biomarqueurs sanguins.

subvention de fonctionnement NEONEURO  mai 2019 - 30 avril 2021

15
Unité expérimentale de production electronique imprimée et de 
capteurs imprimés

La capacité à produire industriellement des dispositifs médicaux personnalisés en petite série ou pour chaque patient 
en technologie imprimée (électronique organique)

Investissement 
subvention
 prise de participation

VALOTEC T4 2019 - T4 2020

16 Unité de production de dispositifs médicaux
Mise en place d'unités opérationnelles reconfigurables permettant de produire de façon flexible différents types de 
dispositifs médicaux

Investissement 
subvention
 prise de participation

VALOTEC 2019-2021

17 Usine de développement de logiciels pour dispositifs médicaux
Sécuriser et accélérer les développements de logiciels pour dispositifs médicaux 
Réduire les charges de développement

Investissement équipement & ingénierie
Subvention ou Capital

VALOTEC 2019-2020

18
Plateforme technologique dédiéeaux matériaux intelligents et 
instrumentés (fiabilité/durabilité et maintenance prédictive)

Développer de nouveaux moyens de conceptions et de nouvelles méthodologies d'instrumentation de matériaux ("le 
capteur partie intégrante du matériau"). Objectif final : autorégulation de l'équipement grâce au retour de capteurs 
intégrés, maintenance prédictive grâce à l'analyse des données.

Investissement équipements EPF-Ecole d'Ingénieurs Début : 01/2022; Fin du projet 31/12/2023

19
Prototype semi-industriel pour l'étude et la qualification de systèmes de 
traitement des eaux

Mettre à disposition des sites de traiteurs d'eau et des industriels du domaine de l'eau un prototype à l'échelle semi-
industrielle. 
Développer des recherches appliquées et plus fondamentales sur le sujet, au service des industriels du Territoire. 
Permettre à la région d'avoir un rayonnement national et international dans le domaine, en fédérant des industriels 
et des laboratoires autour de cet équipement. 
Avoir une installation au service de la formation d'apprentis et de la formation continue

Investissement équipements EPF-Ecole d'Ingénieurs Début : 01/2022; Fin du projet 31/12/2023

20  Projet d'écologie industrielle et territoriale autour du jouet 
 Optimiser et valoriser les flux matiéres que ce soit pour le réemploi ou la valorisation matière, développer des 
synergies indutrielles (approvisionnement régulier et qualitatfi, méthode de tri matière garantissant la qualité), initier 
la mutualisation de moyens et de  service et partager des infrastructure( locaux, transports)

Appui à l'identification des partenaires du territoire, 
Appui à l'implantation de cette activité (recherche de locaux 
approprié), financement du temps d'ingénierie

Rejoué 2019-2020 

21 Drone de télémanipulation 

1. D'ici début 2020, finalisation de la R&D pour aboutir au premier de série du drone CARGO (pouvant porter 100kg 
de charge utile ou réaliser des actions comme le nettoyage à très haute pression).
2. Ensuite, utilisation de ce premier de série sur site client (plusieurs industriels en attente), industrialisation et 
lancement commercial. 

Investissement équipement, matériel et besoin en capital AERIAL COBOTICUS 2019-2021

22 Développement d'un fab lab cybertronique et mécatronique

Permettre aux étudiants de pouvoir investir des champs d’application métiers ou de recherche jusque là complexe : 
drones, robotique, drone, iot.
Rendre le campus encore plus attractif pour les grands groupes partenaires et ouvert vers le grand public - 
notamment collège/lycée -.
Disposer de machines permettant de fabriquer ses produits en circuit court sur le territoire et permettre à tout un 
écosystème de startup, pme, porteurs de projets de bénéficier d’un espace de fabrication.

Subvention d'investissement pour les travaux de mises aux 
normes de l'espace.
Subvention d'investissement pour l’achat de machine.
Subvention de fonctionnement sur l'accompagnement des 
projets entrepreneuriaux présents sur la campus.

 EPITA, EPITECH,  BLACKFOOT et DEFI MECATRONIC 
Phase de travaux des locaux : de mai à aout 2019.
Ouverture et accueil des premiers projets : septembre 2019.

23 Laboratoire Blackfoot Robotics
Drones pour inspection automatisée d'éoliennes
Étendre l'inspection automatisée par drone à d'autres secteurs
Etendre cette technologie à d'autres vecteurs (quadrupèdes, rovers, flottes...) pour couvrir plus de besoins

Subvention d'investissement pour les travaux de mises aux 
normes de l'espace.
Subvention d'investissement pour l’achat de machine.
Subvention de fonctionnement pour les salaires des ingénieurs 
(dans le cadre d'un dossier jeunes entreprises innovantes qui 
est à déposer)

Blackfoot Défi mécatronic

Test de la V1 pour inspection éolienne : Printemps 2019
Réalisation des dossiers de subventions entre Avril et Juin 2019 pour 
dépôt maximum à Juillet 2019
Embauches : Juin 2019
Démarrage V2 : Septembre 2019

SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DES 
ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET 

PRODUCTIVES POUR MAINTENIR ET 
DEVELOPPER L'EMPLOI SUR LE TERRITOIRE

AXE 2-INNOVER

EPT Grand-Orly Seine Bièvre VERSION DU 22 MARS 2019



24

sujet de réflexion  : Développer des immobiliers productifs dense et en 
verticalité adaptés aux contraintes de la zone dense

Réunir les conditions permettant de faire émerger de nouveaux modèles d'immobiliers productifs avec un modèle 
économique viable

Ingénierie
Soutien financier

EPT
Banque des Territoire, ministères concernés, aménageurs, promoteurs, 
investisseurs

Dès 2019

24.1 projet de bâtiment multi-serviciels sur le site de Rungis 
- Modernisation de la plateforme de Rungis
- constitution d'un pôle de services

Bénéficier d'un accompagnement pour accélerer la 
concrétisation du projet (lecture globale du projet + processus 
décisionnel accéleré)

Sogaris
AMO CPI : ETYO
Programmiste : CO-S
Comercialisation Hôtel : CBRE

Dépôt PC 1er trimestre 2020, début des travaux fin 2020, mise en 
service 2022

24.2 Entrepôt à étages

- Accroitre les capacités d'accueil sur des disponibilités foncières contraintes
- Doter la SEMMARIS d'un outil innovant, modulable, évolutif, 
- Créer un hub de distribution urbaine
- développer une plate-forme de distribution moderne et innovante, orientée vers les marchés et les évolutions à 
venir

- Subvention d'ingenierie pour les études SEMMARIS
Des partenaires seront associés : 
- promoteur pour préciser le smontages envisagés (CPI par exemple)
- architecte

2020-2021

24.3 hôtel industriel de demain

L'objectif est de répondre aux demandes des entrerpises type PME, PMI, ex-start-up en cours de structuration en 
explorant des nouveaux modèles économiques permettant de leur redonner une place en coeur de ville. Un 
atterrissage sur un cas pratique dans le territoire du Grand Orly Seine Bièvre permettrait de développer un 
demonstrateur du territoire d'industrie et faire preuve d'une faisabilité de l'offre. 

Financement des études en cours du think tank,
Financement de l'ingéierienierie de l'offre, 
Investissement immobilier (Participation dans l'acquisition du 
foncier et dans le financement de l'opération immobilière),
Potentielle demande d'adaptation legislative (taxes, 
autorisation administratives)

Quartus
Sogaris
(dans le cadre du think tank)

Le Sens de La Ville (AMO), 
Agences d'architecture : DVVD , PCA-Stream , MG/AU 
Partenaires écosystème Ville Productive et Start-up : Fab City Grand Paris, Impulse 
Partenaires 
Institutions : CCI , ANRU, IFSTTAR, Arkea, Catella 
Paris Dauphine 
Grand Orly Seine Bièvre

en cours

ACCOMPAGNER LA MODERNISATION DES 
ENTREPRISES 25 Digitalisation des Pme industrielles -  Industrie du Futur

Sensibilisation des PME
Accompagnement des PME pour un passage au numérique.
Usine numérique : Permettre aux PME l’expérimentation de logiciels et technologies et les engager ainsi dans la 
transformation numérique en vue d’augmenter leur compétitivité.
Smart Industrie: : Projeter les PME vers l’Industrie du futur 
Rapprochement Offres / Demandes de solutions Offreurs de solutions

Subvention pour appui aux entreprises pour déploiement de 
programme d’accompagnement spécifique au numérique

CCI 94 2020

26 projet d’autoroute ferroviaire
- Maintien d'infrastructures de transport ferroviaire de fret au profit du MIN et de l'ensemble du territoire
- Action en faveur du développement durable 

 Subvention d'exploitation pour prolongement de l'activité du 
train conventionnel
- Subvention aux études et travaux de l'autoroute ferroviaire

SEMMARIS

Union Européenne
 Etat
Région Ile de France
 SNCF Réseau
VIIA, exploitant

- Aide au prolongement de l'exploitation du train : 2019-2020
- Réalisation d'une première tranche de transport combiné : 2019-2020
- Réalisation du terminal d'autoroute ferroviaire : études 2019/2020 - 
Travaux ; 2021-2022

27 projet navette autonome
- Faciliter l'accès à l'emploi (mobilité) pour des catégories de salariés à revenus faibles ou moyens
- Optimisation du fonctionnement du marché
- Innovation et communication

- Subvention d'ingenierie pour les études 
- Subvention pour l'expérimentation

SEMMARIS
Un exploitant à sélectionner
IDF Mobilité

2020-2021 (1ères études 2019)

28

Ecosystème de mobilité bas carbone pour  différents usages de mobilité 
(fluvial et terrestre) /écosystème hydrogène

Contributer au PCAET 
Développer la mobilité hydrogène bas carbone 
Mettre en place des formations

Participation au tour de table de la société de projet 
financement des capex de production/distribution

EDF

Aménageur, Banque des Territoires, Collectivité, Région, sociétés usages terrestres 
et fluviaux ( en cours de définition)
 
organismes de formation

Démarrage des outils de production fin 2020

AXE 3 - ATTIRER
METTRE EN OEUVRE LES PROJETS 

D'AMENAGEMENT DE SITES INDUSTRIELS / 
ECONOMIQUES

29  Reconversion économique du site EDF (partie Centrale des Ardoines) 

Permettre la sortie d'un projet industriel structurant, innovant, résilient et s'inscrivant dans une démarche de 
transition énergétique

Favoriser un projet créateur d'emploi et notamment pour les Vitriots

Bénéficier d'un accompagnement pour co construire le projet 
industriel sur le site de l'ancienne centrale thermique ( 
identifier des porteurs de projets, définir les modalités de mise 
en œuvre du projet, …)

EDF Ville de Vitry-sur-Seine, EPT Grand-Orly Seine Bièvre, EPAORSA Libération des 8 ha à partir de 2020

PERMETTRE LA CONCRETISATION DE 
SOLUTIONS INNOVANTES SUR LE 

TERRITOIRE

CRÉER DE NOUVEAUX MODELES 
D'IMMOBILIERS PRODUCTIFS REPOSANT 
SUR DE NOUVELLES FORMES URBAINE ET 

DE MONTAGES ECONOMIQUES 

AXE 2-INNOVER

EPT Grand-Orly Seine Bièvre VERSION DU 22 MARS 2019



METTRE EN OEUVRE LES PROJETS 
D'AMENAGEMENT DE SITES INDUSTRIELS / 

ECONOMIQUES

30
 Accompagnement aux nouveaux enjeux de la logistique et son insertion 
urbaine en zone dense urbaine

Confronter les points de vues sur la base d’un diagnostic objectif et partagé 
Poser les bases de la stratégie portée par le territoire en matière de logistique urbaine
Accompagner les implantations logistiques pour mieux les intégrer et les rendre acceptables et soutenables pour les 
populations et pour l’environnement 

co-financement de l'étude EPT Epaorsa et opérateurs logistiques
Mai/Juin 2019 : lancement démarche et rédaction du cahier des 
charges  - lancement étude (prévisionnel) : sept/oct 2019

31 Rungis & Co au sein du MIN 

Favoriser le développement économique, créer des emplois pérennes et de la visibilité en proposant une offre 
unique d'hébergement de start-up en Ile de France proche des professionnels du MIN et permettant d'expérimenter 
et tester les productions tout en bénéficant de l'accompagnement personnalisé de la CCI94 en charge de l'animation 
de l'incubateur-pépinière

Investissements : équipement audiovisuel, laboratoire , 
matériel de sotockage et réfrigération, équipement cafétéria, 
mobilier showroom,…

CCI 94
EPT Grand-Olry Sein Bièvre
Semmaris

1er trimestre 2020

32

Valorisation de l'activité industrielle de la ZAE de Carelle à Villeneuve-le-
Roi, située en cœur de métropole, à partir d'une revalorisation de la voie 
d'eau et d'une incitation à la densification et à l'expérimentation 

Créer un contexte favorable à une dynamisation de l'usage de la voie fluviale, à la rationalisation et à la densification 
des emprises industrielles existantes, et à l'expérimentation de nouveaux process d'écologie industrielle  

Crédits d'ingénierie
Financements pour les infrastructures 
Financements pour entreprises (dépollution, utilisation de la 
voie d'eau) 

Epaorsa

Villeneuve le Roi, EPT
Propriétaires fonciers et utilisateurs
Haropa Ports de Paris et Voies Navigables de France
Partenaires institutionnels

Sur une dizaine d'années à compter de 2019

33
Implantation d'activités productives en pied d'immeuble, ZAC Seine Gare 
Vitry et ZAC Gare Ardoines

Maintenir et développer l'activité économique au sein d'une ville dense et équilibrée. Ingénierie/investissement équipement 
Etablissement Public d'Aménagement Orly-Rungis-Seine-
Amont / Grand Paris Aménagement

EPT Grand Orly Seine Bièvre, Ville de Vitry-sur-Seine Livraison des 1ers programmes en 2023

34

Etude de développement immobilier logistique pour le MIN: site d’étude 
Senia

Maintien d'activités productives sur le territoire par le développement du MIN et de son écosystème
Développement de l'emploi pour les populations locales
 Intégration soignée dans l'environnement urbain

- Subvention d'ingenierie pour les études 
- participation aux acquisitions foncières pour permettre des 
coûts de réalisation compatibles avec l'économie logistique 
dans un secteur dense où les coûts du foncier sont élevés.

 SEMMARIS

Villes de Thiais et d’Orly
EPT Grand Orly Seine Bièvre 
Services de l’Etat
CD 94
EPAORSA

Etudes : 2020-2021
Réalisation : 2022-2027

35 Etude schéma d'aménagement CIN VilleneuveTriage 

Une forte ambition est donnée au redéveloppement économique, dans le sens du Territoire d’industrie, permettant 
de réaliser sur le site un cluster des métiers du transport de biens et de personnes par fer. Sera également étudié la 
diversification des fonctions urbaines et paysagères du projet en s’appuyant sur les atouts du site, notamment la 
proximité de la Seine, du parc interdépartemental des sports et des projets développés par les villes.

L’objectif de cette mission est de disposer, enfin, d’un pré-projet d’aménagement et de développement du site ; les 
réflexions antérieures sur le site ferroviaire n’ayant jamais abouti à la définition d’un tel schéma.

Prise en charge d'une partie du coût de cette étude (20% de la 
part prise en charge par l'EPT Grand Orly Seine Bièvre qui est 
de 100 000 euros)

EPT

EPA ORSA
DRIEA
 Ville de Villeneuve-Saint-George
SNCF

ancement de la consultation avril 2019 – rendu étude : 1er trimestre 
2020

36
Rapprocher les mondes de l'emploi et de l'enseignement sur le Campus 
CHERIOUX

1) Accompagner la première implantation d'entreprise productive ANDROMEDE pour affirmer l'identité d'un campus 
ouvert à l'activité productive et industrielle. 
2) Renforcer le pôle université existant sur le site et développer le besoin en formation adapté au territoire industriel 
local 
3) Améliorer la visibilité du Domaine Chérioux, faire connaître le Domaine aux entreprises et aux écoles.  

Dispositifs d'animation économique pour faire connaître le site 
à un maximum d'entreprises productives.

Aide financière auprès de l'aménageur public pour faire de la 
charge foncière un levier d'attractivité pour les TPE et PME 
ainsi que pour les centres de formation.

 Cette participation financière serait un véritable levier 
financier pour accélérer voire réaliser les projets de 
constructions portés par les entreprises.

Demande de participation à hauteur de 100 €HT/ m² de 
surface de plancher développé

Sadev 94

EPT
Vitry-sur-Seine
Département du Val de Marne

1) Atelier gastronomique : Livraison T2 2020
2) Instituts du handicap et du numérique : Ouverture 2023
3) Urbanisme transitoire : ouverture pour la formation en septembre 
2019 et la pépinière et le Tiers-Lieu expérimental en décembre 2019

37 ZAC Rouget de Lisle : Densifier les activités productives 

Développer des programmes mixte d'activité et les densifier en tissu urbain dans le respect d'un bilan d'opération 
d'aménagement ayant assumé les couts de maitrise et de portage foncier. 
Enjeu de relocalisation d'activité productive et tertiaire au cœur de la métropole parisienne.
Organiser des systèmes de transport innovant (tram-fret)

Aide financière auprès de l'aménageur afin de permettre 
l'émergence d'un projet productif innovant sur les lots D et F 
de la ZAC Rouget de Lisle.

Sadev 94
EPT
Vitry-sur-Seine T4 2020

38
Structure patrimoniale de gestion des RDC actifs
1ère experimentation à l'échelle du NPRU de Choisy-le-Roi

Permettre la sortie de rdc actifs à loyer modéré au seins des NPRU (typologie d'actifs interessant peu les investisseurs 
privés)
Développer l'économie de proximité
Répondre aux besoins en locaux d'activités des TPE/PME

Demande de participation au capital de la structure EPT 
Partenaires envisagés au capital de la Structure ad-hoc : Valophis, villes du 
territoire, ANRU,  CDC, CCI 94, CMA 94 + opérateurs bancaires, structures d’épargne 
solidaire, aménageurs ou SEM existante

objectif de gestion des 1ers rdc actif : 2021-2022

39
Stratégie de maîtrise des RDC actifs : 1ere experimentation NPRU de 
Choisy le Roi

L’objectif général est de contribuer au développement économique, social et associatif du quartier des Navigateurs 
au sud de Choisy-le-Roi et par extension au territoire, en apportant des solutions immobilières aux petites et 
moyennes entreprises, , artisans, industriels,structures ESS, etc. 
Il s'agit  à terme  de compléter l’offre immobilière et de conforter les parcours résidentiels des acteurs locaux. 

Aide financière pour la prise en charge du différentiel entre le 
coût de cession acceptable par la structure et le prix minimum 

attendu par les promoteurs
EPT 

Partenaires envisagés : Valophis, villes du territoire, ANRU,  CDC, CCI 94, CMA  94, 
aménageurs parapubliques et/ou privés ?

Objectif d'acquisition des rdc : 2021-2022

40

ZAE de l'Epi d'Or - étude économique et plan d'action pour l'accueil 
d'activités industrielles au bénéfice du fonctionnement de Campus Grand 
Parc

Redynamiser et renforcer la vocation productive de la ZAE en proposant une nouvelle offre de locaux d'activités
Répondre aux besoins en locaux d'activités des TPE/PME et aux futurs besoins qui seront générés par les nouvelles 
implantation au sein de la ZAC Campus Grand Parc

Co-financement d'étude EPT
SADEV 94 -aménageur de la ZAC Campus Grand parc
Ville de Villejuif

Printemps 2019 : élaboration cahier des charges, consultation
Démarrage de l'étude : été 2019
Durée de l'étude : 6 mois

AXE 3 - ATTIRER
METTRE EN OEUVRE LES PROJETS 

D'AMENAGEMENT DE SITES INDUSTRIELS / 
ECONOMIQUES
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41
Renforcer l'accessibilité à la ZAE DE MORANGIS et la circulation interne à 
la zone

améliorer l'accessibilité routiere et la circulation au sein de la ZAE                                                                                                                                                                                 
Amériorer la desserte en TC de la ZAE                                                                                                                                                                                                                                
Concourir à l'attractivité de la ZAE 

co financement étude et investissement pour la réalisation des 
travaux 

EPT Ville de Morangis 2019/2020

42
Relocalisation d'entreprises de la ZAC Ivry Confluences dans les halles 
industrielles du 32 rue Robert Witchitz

1) Libérer le foncier à acquérir par Sadev 94 dans le cadre de la ZAC IC
2) Conserver les entreprises identifiées sur le territoire à proximité de leur localisation
3) Valoriser et réactiver un immeuble industriel remarquable aujourd'hui vacant

Subvention pour financer les travaux de réhabilitation des 
halles et les études de maîtrise d'œuvre correspondantes 
(environ 4M euros HT).

Sadev 94
Ville d'Ivry-sur-Seine
EPT

Livraison des halles et déménagement des 3 entreprises en T4 2019/T1 
2020

43 Construction du lot mixte 4E, ZAC Ivry Confluences

1) Intégrer une plateforme de logistique urbaine à un immeuble mixte de 40 000m² SDP  (logement, bureau, 
commerce)
2) Produire un projet économiquement viable  pour les promoteurs, l'aménageur et les utilisateurs logistiques 
garantissant une cohabitation harmonieuse entre les futurs usagers, une architecture de qualité et une densité 
socialement acceptable

Frais d'acquisition et de dépollution du site (travaux en cours, 
livraison du terrain en septembre 2020)

Sadev 94 
Ville d'Ivry-sur-Seine
EPT
 Nexity et Linkcity (promotion immobilière) 

Dépôt d'un permis de construire à l'été 2019 pour une livraison en 
2022

44

sujet de réflexion  : Comment préserver le foncier économique en zone 
dense ?

Proposer du foncier économique en milieu urbain dense et à proximité des pôles de transports

Préserver et soutenir le tissu économique des TPE/PME/ PMI/ETI

Permettre la relocalisation d'activités difficilement compatible avec le résidentiel

Co-financement de l'ingénierie/ de l'étude
Accompagenement pour l'élaboration du cahier des charges

EPT
Villes du territoire

Dès 2019

45

sujet de réflexion : Quelle prise en charge des surcoûts des fonciers (PPRI, 
pollution, charges foncières sur évaluées…)  ?

permettre la sortie d'immobiliers productifs à coût maîtrisé afin d'être en capacité de proposer des loyers adaptés 
aux capacités financières des PME/TPE

groupe de travail sur la problématique des surcoûts des 
fonciers 

Financement des opérations

EPT

Région, 
Etat, 
Ademe, 
Banque des Territoires
Aménageurs

en fonction des projets

46
l'hotel logistique des Ardoines via la problématique de sur-coût foncier 
dû à la pollution des sols : quel accompagnement de l'Etat ? 

Obtenir un partage des éventuels surcoûts liés à la dépollution en fonction des résultats des sondages. Prise en charge des surcoûts de dépollution. Sogaris
Sondages en cours / Acquisition fin avril / début démolition Mai / 
Dépollution S2 2019

47
sujet de réflexion:  Quels outils de portage du foncier économique ?

Proposer des locaux d'activités répondant aux besoins des TPE/PME à des loyers maîtrisés.
 
Maitriser l'occupation des locaux afin de s'assurer que ces derniers répondent bien aux attentes du territoire en 
matière de maintien et de développement d'activités productives

Permettre d’engager la réalisation d’opérations d’immobiliers productifs sans pré-commercialisation préalable. 

Pallier la carence des investisseurs privés sur ce champ d'actif immobilier alors que la demande existe

Co financement de l'Ingénierie
Puis prise de participation le cas échéant

EPT

Etat
Région
Banque des Territoires
Aménageurs

Dès 2019

APPUYER L'INVESTISSEMENT IMMOBILIER 48
Requalification de la ZAE des Cosmonautes (NPRU Choisy le Roi): création 
d'un immobilier mixte

L’objectif est donc d’offrir des conditions de développement favorables aux entreprises (et notamment productives) 
sur le territoire, grâce à un immobilier dédié à l’accueil d’entreprises au second stade de développement associé à 
une offre de services complète et cohérente. 
Cet immobilier répond en outre a l'objectif de répondre aux besoins des TPE/PME d'accèder à une offre de locaux 
d'activités à prix abordables à proximité de pôle de transports et dans un environnement urbain qualitatif 

Subvention du déficit généré par le portage public du foncier 
au nord de la ZAE des Cosmonautes (5,2millions d'euros de 
déficit) 

Co-investissement pou l'immobilier 

EPT Partenaires envisagés : Valophis, ANRU,  CDC, 2019 - 2023

49 Valorisation du Bâtiment G CNRS à Villejuif 

* Elargir les conditions et l'offre d'hébergement autour de la ZAC Campus Grand Parc afin de permettre aux 
entreprises du secteur de la santé et des biotechnologies de continuer à s'installer sur site sans attendre que les 
projets de la ZAC soient finalisés
* Création d'un "parcours immobilier" pour les entrepreneurs du secteur de la santé et des biotechnologies en 
corrélation avec le développement et la croissance de leur entreprise

* Investissement immobilier
* Rénovation de bâtiment

CCI 94 EPT Grand-Olry Sein Bièvre
2020 lancement de la programmation 
2021 travaux de réhabilitation
2022 ouverture 

50 MADE IN  VITRY- SUR -SEINE  
Offrir aux entreprises en croissance, reconversion ou contraintes à un relogement par les mutations en cours, un 
espace d’accueil accessible, adapté et évolutif pour permettre leur développement sur le territoire productif de Vitry, 
à proximité des ressources humaines abondantes sur le territoire.

Investissement immobilier ou prise de participation publique 
dans le tour de table avec SCIEGE et la CDC.

Investissement en équipements communs en lien avec l’accueil 
des entreprises

Subvention de fonctionnement pour porter l’amorçage et les 
dépenses de communication initiale auprès des entreprises à 
reloger.

CCI 94 /  SCIEGE ( filiale de la CCI Paris Ile de France société 
consulaire d’implantation d’entreprise et de gestion 
d’entrepots)

• Remise offre IMGP 2 : 29/03/2019
• Choix Territoire : début juin 2019
• Signature PUV : octobre 2019
• Dépôt PC : fin 2019
• Obtention PC : mi 2020
• Signature vente et démarrage des travaux : fin 2020
• Livraison : 2022

MAITRISER ET PORTER LE FONCIER 
INDUSTRIEL / PRODUCTIF

AXE 3 - ATTIRER

APPUYER L'INVESTISSEMENT IMMOBILIER

METTRE EN OEUVRE LES PROJETS 
D'AMENAGEMENT DE SITES INDUSTRIELS / 

ECONOMIQUES
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51 Valoriser l'industrie en reliant les PME en réseau / club 
former au sein de GOSB une communauté des entreprises industrielles dans un club apportant un soutien 
opérationnel et une professionnalisation et favorisant leur développement national et international

co financement du club CCI 94 EPT Grand-Orly Seine Bièvre club lancé en 2020 , programme sur 2 ans 2020 - 2021

52
Renforcer la promotion de la vocation  industrielle du territoire et son 
volet international 

Promouvoir la vocation industrielle du territoire et définir un plan de prospection
Définir la stratégie d'attractivité du territoire et ses messages
Définir des pays cibles au regard des domaines d'activité stratégiques définis par le territoire
Faire découvrir le territoire à de nouveaux investisseurs et industriels pour qu'ils l'investissent

Ingénierie                                                                                                                 
subvention de fonctionnement

EPT
IAU 
PRE 
PCE

dès 2019

53 Valoriser l'industrie par le développement international des PME 
favoriser le développement international des PME industrielles de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre dans le cadre d'un 
programme individuel et collectif en lien avec Territoires d'industrie 

co financement des actions CCI 94 EPT Grand-Orly Seine Bièvre à défnir

54 Créer une boucle THD (réseau d'initiative publique)
Développer rapidement une offre accessible de connectivité à très haut débit en mutualisant les investissements et 
en optimisant la coordination des acteurs

- investissement
- adaptation de la réglementation

EPT

- Sipperec
- Agence du numérique
- Arcep
- opérateurs télécom

objectif de déploiement : 2022

55 Experimentation 5 G

Permettre aux entreprises déjà présentes d'anticiper les nouveaux potentiels technologiques (réalité virtuelle, 
véhicule autonome et connecté, ville intelligente, industrie du futur…)

Attirer de nouvelles entreprises industrielles intéressées par le développement de ces nouveaux usages  

Mise en réseau avec d'autres territoires d'expérimentation 
pour : retours d'expérience, échanges de bonnes pratiques, 
animation d'une démarche de type open innovation entre 
acteurs économiques

EPT
Consortium adhoc à créer (EPT, villes, syndicats de services 
urbains, opérateurs)

villes 
Sipperec
opérateurs
écoles d'ingénieurs / universités
CCI

1er semestre 2020 : 1eres expérimentations

56

sujet de réflexion : Quelles adaptations réglementaires pour le 
développement d'immobiliers productifs dense en verticalité  (dont 
l’immobilier de logistique)?

Faciliter au plan national, le développement de parcs multi-activités verticaux denses aux portes des grandes 
métropoles pour optimiser le foncier urbain, favoriser l'agriculture urbaine et des forêts dépolluantes et régulatrice 
de l'environnement, répondre aux besoins en forte croissance des entreprises pour des locaux d'activité modernes, 
innovants et adaptés aux nouveaux usages économiques (e.commerce, mixité des fonctions, serviciels...). 
Accroitre la compétitivité de la France et lui donner de l'avance sur ce thématiques.

Groupe de travail en mobilisant les services de l'Etat concernés EPT VIRTUO, AFILOG       
Création du groupe de
 travail en 2019 

57
La problématique des délais vs les fouilles archéologique : cas de l'hôtel 
logistique des Ardoines

 Optimiser les délais liés aux fouilles archéologiques pour garantir le calendrier de l'opération.
Mise en avant du caractère stratégique de l'opération des 
Ardoines pour une réduction à 5 mois des délais d'instructions 
des fouilles préventives. 

Sogaris EPA ORSA S2 2019

58

sujet de réflexion : Experimenter la mise en place d’un dispositif de 
garantie pour favoriser l’émergence d’opérations d’immobilier productif

Permettre d’engager la réalisation d’opérations d’immobiliers productifs sans pré-commercialisation préalable. 
Faciliter l'intervention d'investisseurs privés

Appui à la formalisation de l'outil et dérogation-adaptation 
législative

EPT

EPT
Assureur
Etat
Région
Vinci
La Française

Travail en cours (réflexion engagée depuis 2014 ; en 2016 : réalisation 
d'une 1ère étude avec la CDC)

AXE 4 - SIMPLIFIER

DEVELOPPER L'INFRASTRUCTURE 
NUMERIQUE

CONFORTER L'ATTRACTIVITE INDUSTRIELLE / 
PRODUCTIVE DU TERRITOIRE

AXE 3 - ATTIRER
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