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PROTOCOLE D’ACCORD 

TERRITOIRE D’INDUSTRIE Grand-Orly Seine Bièvre 

 

 

Préambule  
 

L’initiative « Territoires d’industrie » s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de reconquête 

industrielle et de développement des territoires. Elle vise à mobiliser de manière coordonnée 

les leviers d’intervention qu’ils relèvent de l’État et de ses opérateurs, des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics ou des entreprises, au service de l’industrie et de 

leur territoire. 

 

Cette nouvelle approche repose sur plusieurs principes :  

• un principe de ciblage visant plus spécifiquement à soutenir les entreprises sur chacun des  

territoires à forts enjeux industriels identifiés dans le cadre de cette initiative ; 

• un principe de gestion décentralisée, qui s’inscrit dans le cadre des compétences 

économiques des régions et des intercommunalités. Les projets devront d’abord être proposés, 

construits et animés par les acteurs locaux : industriels, maires, présidents d’intercommunalités 

au service d’une approche « du bas vers le haut ». 
 

L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre a été identifié « Territoires d’industrie » 

lors du Conseil national de l’industrie du 22 novembre 2018. 

 

Le présent protocole a pour objet de formaliser l’engagement des parties prenantes à la 

démarche et à présenter les orientations qui président à l’établissement du contrat de Territoire 

d'industrie 2019-2022. 

 

Enjeux du Territoire d’industrie 

 

Avec 700 000 habitants, 285 000 emplois, le Territoire du Grand-Orly Seine Bièvre est au coeur 

des enjeux métropolitains. Il reste un territoire dit productif, avec un maintien d’une part élevée 

d’emplois industriels et contribue à hauteur de 6% à la production de richesse métropolitaine 

(4ème position à l’échelle métropolitaine). 

Il va connaître de fortes transformations urbaines à l’horizon 2024, du fait d’immenses chantiers 

de transports : arrivée de 10 gares du Grand Paris Express avec les lignes 14, 15 et 18, 

prolongement des lignes de métro 10 et 5, création des lignes de tramway 9 et 12. Cinq millions 

de m² dont la moitié dédiée à l’activité économique sont programmés dans diverses 

opérations d’aménagement. 700 000 m² sont notamment dédiés à l’accueil d’activités 

productives et industrielles. 

 

Ces mutations urbaines doivent être intégrées dans les stratégies développées sur le territoire, 

avec les villes, pour favoriser le maintien et le développement des activités industrielles et 

productives de la zone urbaine dense. La CCI Paris Ile-de-France a ainsi mis en exergue un 

besoin en immobilier de l’ordre de 1,5 millions m2 par an à 1,9 millions m2 par an (soit de 240 à 

300 ha de foncier par an) pour accueillir des activités productives et industrielles à l’horizon 

2030. 

 

Depuis sa création, le territoire Grand-Orly Seine Bièvre est engagé dans cette politique de 

maintien de sa vocation productive et industrielle face à la raréfaction du foncier industriel en 

zone urbaine. Plusieurs raisons à cela : 
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- Pour conserver le tissu industriel et productif du territoire qui est pourvoyeur d’emplois 

et correspond aux qualifications d’une partie de la population (et notamment des 

habitants des quartiers politiques de la ville) : aujourd’hui l’emploi industriel représente 

13% de l’emploi de l’EPT et reste supérieure à la moyenne de la Métropole du Grand 

Paris (11%) 

- Pour répondre aux besoins en locaux d’activités des entreprises qui ne peuvent 

actuellement être complétement satisfaits du fait d’une demande supérieure à l’offre. 

 

En outre, le territoire Grand-Orly Seine Bièvre présente un dynamisme certain et des 

opportunités d’emploi, mais les retombées directes pour les habitants restent trop limitées. Les 

entreprises font part de difficultés permanentes de recrutement sur certains postes, dues 

notamment à un déficit de candidats formés. Par ailleurs, les métiers sont en constante 

évolution. De nouveaux métiers émergent, d’autres se transforment, notamment compte tenu 

de la numérisation de l’économie et de la société : des secteurs jusque-là non concernés par 

le numérique impliquent aujourd’hui l’acquisition de nouvelles compétences pour les salariés 

qui y travaillent, en particulier dans l’industrie. La formation est en enjeu essentiel pour lutter 

contre le chômage, mais également pour maintenir en emploi les salariés de certains secteurs.  

  

Parallèlement à ce constat, les indicateurs socio-économiques du territoire du Grand-Orly 

Seine Bièvre montrent qu’une partie de la population se trouve en situation de fragilité :  

• le taux de chômage de la population active atteint 14,4% en moyenne sur l’EPT 

(recensement Insee 2015) soit 0,7 point de plus que sur la Métropole du Grand Paris 

(13,7%), 1,3 points de plus que sur le département du Val-de-Marne (13,1%) et 3,1 points 

de plus que l’Essonne (11,3%) et 1,6 points de plus que la moyenne régionale (12,8%) ; 
• concernant la formation et la qualification des habitants du Grand-Orly Seine Bièvre, la 

part de non diplômés est plus importante que la moyenne régionale (la population non 

scolarisée de plus de 15 ans qui ne détient aucun diplôme ou le brevet des collèges 

atteint 32 % sur l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, alors que cette part n’est que de 26,3% 

en Ile-de-France) et la part des diplômés de l’enseignement supérieur est moindre 

(32,3% de la population non scolarisée de plus de 15 ans du Grand-Orly Seine Bièvre 

possède un diplôme de l’enseignement supérieur contre 40,4% de la population 

francilienne) ; 
• enfin, ces difficultés sont exacerbées dans certains quartiers prioritaires où le taux de 

chômage peut atteindre plus de 35% de la population active. 
  

Dès lors, l’enjeu d’une meilleure formation des personnes pour répondre aux besoins de 

recrutement, actuels et futurs, des entreprises industrielles est essentiel. Il s’agit à la fois 

d’améliorer l’accès et le maintien dans l’emploi, grâce à une connaissance plus fine des 

besoins de recrutement du territoire (une « vitrine des emplois/observatoire actif »), mais 

également d’être dans une démarche d’anticipation, afin de mieux former aux métiers en 

évolution ou en tension.  

  

Le SCOT métropolitain, le Projet de Territoire, l’expérimentation sur le SPRO (service public 

régional de l’orientation), le “Manifeste pour un territoire industriel et productif” ainsi que les 

retours réguliers des acteurs économiques et des acteurs de l’emploi et de l’insertion 

professionnelle mettent en avant l’intérêt d’une démarche d’anticipation des nouveaux 

besoins en compétences pour améliorer l’accès et le maintien dans l’emploi des habitants. 
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Objet du protocole 

 

Le présent protocole et ses annexes ont pour objet de décrire l’intention des parties de 

s’inscrire dans la démarche de Territoire d’industrie. Il définit les axes de mise en œuvre de leurs 

interventions, ainsi que les modalités de pilotage et de suivi de la démarche. 

 

Le présent protocole constitue une base commune aux actions qui seront développées dans 

le Territoire d'industrie. Hormis l’expression des enjeux et des ambitions, il est conçu sur la base 

d’actions concrètes qui en sont les éléments constitutifs essentiels. Il peut ainsi évoluer de 

manière progressive permettant d’initier la contractualisation par les actions les plus mâtures 

puis de l’enrichir par avenants ou annexes avec de nouvelles actions pour qu’il couvre 

l’entièreté du Territoire d’industrie concerné et des priorités identifiées. 

 

Les actions feront l’objet d’avenants au présent protocole, définissant les objectifs et actions 

ainsi que les engagements notamment financiers de chaque parties concernées. Les 

engagements au titre de chaque action deviendront effectifs une fois l’avenant signé. 

Elles respecteront les modalités de décision propres à chaque Partie prenante. 

 

 

Ambitions et priorités des parties prenantes 

 

 

Il s’agit aujourd’hui de permettre la construction d’un territoire productif et innovant 

 

▪ Développer un territoire mixte et résilient 

La ville est un système dont les fonctions sont interconnectées. Pour lui permettre de se 

développer en harmonie, en cohérence et être attractive, il faut assurer l’équilibre entre 

l’activité et l’habitat. 

 

▪ Transformer les contraintes urbaines et environnementales en leviers d’actions 

Le maintien et le développement d’activités productives en milieu urbain dense ne peuvent 

se faire sans intégrer en amont de la conception des projets immobiliers les contraintes 

environnementales qu’elles peuvent générer. Cette anticipation doit permettre l’émergence 

des solutions innovantes favorisant la cohabitation des usages. 

 

▪ Apporter une meilleure visibilité aux métiers industriels et aux formations correspondantes 
Les entreprises industrielles et productives portent des opportunités d’emploi durable pour la 

population du territoire. Cependant, elles sont confrontées à des difficultés de recrutement 

quel que soit leur secteur d’activité alors que de forts besoins existent. Un travail sur la formation 

et l’image des emplois industriels constituent donc une des clés de réussite essentielles. 

 

▪ Construire une économie diversifiée 

La diversité existante des activités productives du territoire (construction, transports, logistique 

urbaine, maintenance aéronautique, industrie automobile, chimique, pharmaceutique ..., 

activités artistiques et créatives, ...) constitue un atout pour favoriser la diversification de 

l’économie. Elle permet de répondre davantage aux besoins des habitants en termes 

d’emplois et à ceux des entreprises en termes de relations économiques. 

 

▪ Etre un territoire produisant de la valeur 

Il s’agit de permettre aux territoires de contribuer à la production globale de valeur ajoutée 

pour ne pas être uniquement dans une logique de territoire au « service de ». Cette capacité 

de contribution autonome est facteur de cercles vertueux en termes d’innovations et 

d’emplois. 
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▪ Etre un territoire conservant ses entreprises 

Le développement de grandes opérations d’aménagement et la pression foncière ne doivent 

pas engendrer le rejet hors du territoire des activités industrielles et artisanales préexistantes qui 

en constituent pourtant la richesse, l’identité et contribuent fortement à l’emploi des habitants. 

 

▪ Etre un territoire qui agit et met en réseau les acteurs 

Les acteurs publics doivent intervenir pour maintenir la vocation productive du territoire. Ceci 

n’est possible que dans le cadre d’une démarche commune avec les acteurs privés, animée 

par le Territoire et permettant à chacun d’assumer son rôle. 

 

 

Actions déjà engagées 

 

 

Depuis la création de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre de nombreuses actions et initiatives ont été 

menées en faveur du maintien et du développement de la vocation productive et industrielle 

du territoire et en faveur de l’emploi et de la formation. 

 

▪ Depuis 2016, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre anime un groupe de travail « Atelier immobilier 

productif- Arc de l’Innovation ». 

Cette démarche initiée et portée par l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, a pour but de créer un 

lieu d’échanges et de partage d’expertises pour les Territoires de l’Arc de l’Innovation 

confrontés aux problématiques de maintien et de développement des activités productives 

en milieu urbain dense. 

 

▪ Manifeste pour un territoire industriel et productif : ce document initié par le territoire Grand-

Orly Seine Bièvre en juillet 2018 a été signé par une quarantaine d’acteurs économiques 

publics et privés signataires (industriels, clusters, pôles de compétitivité, Caisse des Dépôts, 

ADCF, chambres consulaires, associations économiques, etc.) désireux d’agir ensemble 

pour maintenir et développer l’activité industrielle et productive et pour apporter des 

réponses aux différents besoins exprimés.  

Ce Manifeste repose sur 7 engagements : 

- Se mobiliser pour proposer du foncier économique en milieu urbain dense et à 

proximité de pôles de transports 

- Se mobiliser pour favoriser l’activité productive dans les programmations 

d’aménagement 

- Se mobiliser pour la mise en oeuvre d’outils favorisant la production d’immobilier 

productif à loyer modéré 

- Se mobiliser pour favoriser le partenariat public-privé innovant et co-construit 

- Se mobiliser pour faciliter l’expérimentation dans l’intégration d’activités productives 

- Se mobiliser pour apporter une réponse aux besoins des entreprises souhaitant se 

maintenir en zone urbaine dense 

- Se mobiliser en faveur de la formation 

Il a constitué le cadre de mobilisation des acteurs publics et privés locaux pour la démarche 

Territoire d’industrie.  

 

▪ Depuis 2017, mise en place d’une Maîtrise d’œuvre de développement urbain et 

économique (MODUE).  

Ce dispositif a pour objectif d’accompagner à la relocalisation les entreprises industrielles 

et productives impactées par les opérations d’aménagement. 
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▪ Conventionnement avec la Caisse des Dépôts : Une convention globale de partenariat 

entre l’EPT et la Caisse des Dépôts en date du 7 novembre 2017 précise les axes de 

collaboration commune et les modalités d’intervention de la CDC sur les projets notamment 

économiques et industriels du territoire.  

 

▪ Signature d’une convention EPT – chambres consulaires (CCI 94, CCI 91, CMA94, CMA91)- 

agence Essonne développement en février 2018 

Cette convention a pour objectif de mettre en place une nouvelle gouvernance 

économique avec la création du Comité territorial des partenaires et d’intervenir de 

manière efficace et coordonnée sur 9 axes stratégiques dont : 

- Appuyer le développement d’un immobilier économique adapté aux enjeux de 

développement (activités productives, activités innovantes) et appuyer l’implantation 

d’entreprises 

- Faciliter l’accès des habitants à la formation et à l’emploi 

- Appuyer l’innovation et le développement des Domaines d’Activités Stratégiques du 

Territoire (numérique et industries connexes ; ville de demain/ville durable ; santé/bien-

être/autonomie ;  

 

▪ Installation du Bassin d’emploi : la gouvernance du bassin d’emploi correspondant à l’EPT 

Grand-Orly Seine Bièvre a été mise en place en aout 2018. Elle est co-pilotée par l’Etat, la 

Région et l’EPT. Elle a pour objectif de soutenir l’émergence et le développement de 

projets économiques, créer les synergies entre tous les acteurs et mobiliser / 

optimiser tous les leviers et améliorer l’adéquation entre l’offre et la demande 

d’emploi.  
 

▪ Création du Comité territorial des partenaires en articulation avec le COPIL de Bassin : Ce 

comité créé fin 2018 rassemble les partenaires publics et consulaires afin de permettre un 

échange permanent d’informations sur les actions et projets menés et de travailler à mieux 

coordonner les démarches communes. Il sert en outre d’instance technique de travail pour 

préparer et mettre en œuvre les orientations définies dans le COPIL de bassin d’emploi avec 

la Région et l’ETAT. L’enjeu industriel est au cœur de ces travaux. 
 

▪ Animation et coordination des acteurs de l’emploi (Missions locales, Plans locaux pour 

l’insertion et l’emploi, Pôle Emploi, associations locales...) : suivi des conventions de 

partenariat et articulation avec les enjeux du développement économique, actions de 

rapprochement offre/demande d’emploi des entreprises. 
 

▪ Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences - territoriale (GPECT) / Adaptation 

des compétences aux emplois de demain : installée dans le cadre du Bassin d’emploi, cette 

démarche vise à rassembler les acteurs économiques, de l’emploi et de la formation autour 

de 5 grands axes : 
- L'anticipation des besoins en recrutement des entreprises (démarche prospective de 

GPECT) 
- Une “Vitrine des emplois” pour donner à voir les emplois existants sur le territoire, la 

création d’emplois et les compétences recherchées à court, moyen et longs termes et 

les formations pour y accéder 
- La mise en œuvre d’actions concrètes de formation permettant de répondre à des 

besoins particuliers de recrutement et de sessions de sensibilisation aux métiers  
- La mise en réseau des différents sites de formation aux métiers industriels sur le territoire 

par un “Campus des formations multi-sites" 
- L’appui RH aux TPE-PME industrielles qui souhaitent recruter. 
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Engagement général des parties 

 

 Le Conseil régional est chargé du pilotage de l’initiative Territoires d’industrie à l’échelle 

régionale ; 

 

 L’État s’engage à cibler et à apporter une réponse coordonnée et adaptée de son action 

et celle de ses opérateurs en faveur du Territoire d’industrie ; 

 

 L’Etablissement public territorial assure le pilotage et l’animation de proximité de la 

démarche en lien avec les industriels ; 

 

 Les industriels contribuent à l’animation de proximité de la démarche en lien avec les élus ; 

 

 Les opérateurs publics et autres partenaires apportent des réponses adaptées et 

accompagnent les projets du Territoire d'industrie ; 

 

 

Le plan d’actions du Territoire d’industrie Grand-Orly Seine Bièvre 

 

Le plan d’actions du Grand-Orly Seine Bièvre est issu d’une co-construction avec l’ensemble 

des acteurs économiques du territoire.  A cette date, il est constitué d’une soixantaine de 

fiches actions portées par une vingtaine d’acteurs (cf annexes : tableau global du plan 

d’actions). 

 

Ce plan d’actions a pour ambition de rassembler l’ensemble des leviers d’actions nécessaires 

pour favoriser et accélérer le développement industriel du territoire:  

• Des actions liées à l’enjeu majeur de l’emploi et à la capacité à répondre aux besoins 

des entreprises non satisfaits et à les anticiper  

• Des projets industriels d’investissement et d’innovation en articulant le volet innovation 

avec la candidature du territoire à l’appel à projet “territoire d’innovation” positionné 

sur le thème “ industrie de demain”  

• Des projets d’innovation territoriale industriels : démonstrateurs, économie circulaire, 

écologie industrielle, accélérateur de start up, incubateur… 

• Des sites industriels disponibles pour des projets d’immobilier productif ou de 

redéveloppement industriel  

• Des actions liées aux enjeux de maîtrise et de portage foncier pour préserver le 

foncier industriel et le mobiliser dans des modèles économiques viables souvent à 

réinventer 

• Des projets immobiliers sollicitant des co-investissement, des soutiens financiers ou de 

l’innovation 

• Des actions de marketing territorial afin de promouvoir l’image industrielle du territoire 

avec l’enjeu de l’international étant donné les atouts du territoire notamment autour 

de l’Aéroport Paris Orly, du MIN de Rungis ou de l’IGR de Villejuif 

• Des actions visant à renforcer l’export pour les Pmi et pour contribuer au 

renforcement des ETI 

• Des actions de développement du numérique avec la question des infrastructures et 

de l’accès des PMI au THD, condition essentielle au développement économique 
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• Des réflexions liées à l’adaptation des normes et des contraintes réglementaires 

attachées aux projets industriels et d’immobilier productif avec l’objectif d’innovation 

dans les outils à mobiliser (garantie publique, portage foncier, aides aux entreprises...) 

 

Dans le cadre du présent protocole d'accord, le territoire d'industrie Grand-Orly Seine Bièvre a 

identifié une première liste d'actions prioritaires qu'il proposera à la contractualisation entre les 

parties. Il s’agit des fiches actions opérationnelles suivantes (ci-annexées) :  

 

Axe 1 – Recruter  

▪ Démarche GPECT, porteur EPT Grand-Orly Seine Bièvre 

▪ Vitrine des emplois, porteur EPT Grand-Orly Seine Bièvre 

▪ Plan d’actions formation et sensibilisation « Faciliter l'accès à la formation et à l'emploi dans 

les métiers industriels », porteur EPT Grand-Orly Seine Bièvre 

- Formation Mécaniciens aéronautiques, porteur Air France Industries 

- Formation techniciens de maintenance industrielle, porteur CFI d’Orly 

▪ Rungis Académie, porteur Semmaris 

 

Axe 2 – Innover 

▪ Accélérateur de start ups dédié aux activités de la plateforme, aéroportuaire de Paris Orly, 

porteur EPT Grand-Orly Seine Bièvre / Créative Valley 

▪ Incubateur matériaux et procédés, porteur Materiaupôle 

▪ Projet industriel de maintenance des moteurs nouvelle génération, porteur Air France 

Industries 

▪ Soutenir la transition écologique en industrie chimique et pharmaceutique via 

l’électrosynthèse, porteur Innoverda 

▪ Plateforme pour la découverte de biomarqueurs, porteur Néoneuro 

▪ Unité expérimentale de production électronique imprimée + Unité de production de 

dispositifs médicaux + Usine de développement de logiciels pour dispositifs médicaux, 

porteur Valotec 

▪ Plateforme technologique dédiée aux matériaux intelligents et instrumentés + Prototype 

semi-industriel pour la qualification de systèmes de traitement des eaux, porteur EPF-Ecole 

d'Ingénieurs 

▪ Drones de télémanipulation, porteur Aerial Coboticus 

▪ Fab Lab cybertronique et mécatronique, porteurs Epita, Epitech, Blackfoot et Défi 

Mécatronic 

▪ Autoroute ferroviaire, porteur Semmaris 

▪ Navette autonome, porteur Semmaris 

▪ Pôle d'excellence de l'alimentaire, porteur Semmaris 

▪ Ecosystème de mobilité bas carbone pour différents usages de mobilité, porteur EDF  

▪ Digitalisation de l’activité des entreprises/ Accompagnement Industrie du Futur, porteur 

CCI94 

 

Axe 3 – Attirer 

▪ Reconversion économique du site EDF, porteur EDF 

▪ Densifier les activités productives, ZAC Rouget de Lisle, porteur Sadev 94 

▪ Relocaliser les entreprises de la ZAC Ivry Confluence dans les halles industrielles, porteur 

Sadev 94 

▪ Valorisation de l'activité industrielle de la ZAE de Carelle à Villeneuve-le-Roi, porteur 

EPAORSA/ Grand Paris Aménagement 

▪ Etude « schéma d’aménagement CIN Villeneuve Triage », porteur EPT Grand-Orly Seine 

Bièvre  

▪ Etude de redynamisation de la ZAE Epi d’Or, porteur EPT Grand-Orly Seine Bièvre 
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▪ Structure patrimoniale de gestion des RDC actifs : 1ère expérimentation à l'échelle du NPRU 

de Choisy-le-Roi, porteur EPT Grand-Orly Seine Bièvre 

▪ Stratégie de maîtrise des RDC actifs : 1ère expérimentation NPRU de Choisy-le- Roi, porteur 

EPT Grand-Orly Seine Bièvre 

▪ Immobilier mixte ZAE des Cosmonautes, porteur EPT Grand-Orly Seine Bièvre 

▪ Valorisation du bâtiment G CNRS à Villejuif, porteur CCI 94 

▪ Créer un club des PME industrielles, porteur CCI 94 

▪ Valoriser l'industrie par le développement international des PME, porteur CCI 94 

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

porteur EPT Grand-Orly Seine Bièvre 

 

Axe 4 – Simplifier 

▪ Expérimenter la mise en place d’un dispositif de garantie pour favoriser l’émergence 

d’opérations d’immobilier productif, porteur EPT Grand-Orly Seine Bièvre 

 

Parallèlement à ces fiches actions opérationnelles, il a été identifié dans le cadre de « Territoires 

d’industrie » des sujets de réflexion induisant la création de groupes de travail spécifiques à 

initier dès à présent (cf. annexes fiches actions correspondantes) : 

 
Axe innover 

▪ Quels nouveaux outils pour accompagner l'investissement des entreprises industrielles en Ile-

de-France?, porteur EPT Grand-Orly Seine Bièvre 
▪ Immobiliers productifs dense et en verticalité adaptés aux contraintes de la zone dense 
▪ Projet de bâtiment multi-serviciels sur le site de Rungis, porteur Sogaris 

 

Axe attirer 

▪ Comment préserver le foncier économique en zone dense ? porteur EPT Grand-Orly Seine 

Bièvre 
▪ Quelle prise en charge des surcoûts des fonciers ? porteur EPT Grand-Orly Seine Bièvre 
▪ Quels outils de portage du foncier économique ? porteur EPT Grand-Orly Seine Bièvre 
 

Axe simplifier 

▪ Quelles adaptations réglementaires pour le développement d'immobiliers productifs dense 

en verticalité porteurs EPT Grand-Orly Seine Bièvre 
 

 

Concernant les autres fiches actions, elles feront l’objet d’une analyse ultérieure. De nouvelles 

actions pourront également être proposées après le présent protocole afin d’enrichir le plan 

d’actions. 

 

 

Modalités de gouvernance et de pilotage local du projet envisagées 

 

[Présentation des modalités de gouvernance et de pilotage local du projet envisagées] 

 

▪ Un Comité de projet local a été constitué. Cette instance locale est chargée du pilotage 

et du suivi de l’élaboration et de la mise en œuvre du projet. Le premier Comité de projet 

s’est tenu le 11 mars 2019. Il est co-piloté par : 

• Michel Leprêtre, Président de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, Co-pilote du Bassin 

d’Emploi 

• Vincent Jeanbrun, Conseiller régional, délégué à l'Emploi, l'Apprentissage et la 

Formation Professionnelle, Co-Président du Bassin d’Emploi, Maire de L’Haÿ-les-Roses 

• Martine Laquièze, sous-préfète de L’Haÿ-les-Roses, Co-présidente du Bassin d’Emploi 
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Il rassemble tous les porteurs d’actions et certains partenaires mobilisés : Aerial Coboticus, Air 

France Industries, Blackfoot, Chambre de commerce et d’industrie du Val-de-Marne, CFI Orly, 

Cluster Eau Milieux Sols, Créative Valley, Conseil de Développement du Val-de-Marne, Défi 

Mécatronic, EPAORSA/Grand Paris Aménagement, EPITA, EPITECH, EPF-Ecole d’Ingénieurs, 

Essonne Développement, Groupe ADP, Groupe EDF, Innoverda, IFFEN, IUT Cachan,  

Materiaupôle,  Néoneuro, Quartus, Rejoué, Sadev 94, Sanofi, Semmaris, Silver Innov’ Plateforme 

Charles Foix Seine-Amont, Sogaris, Valotec, Virtuo Industrial Property. 

 

▪ Un binôme élu - industriel, chargé d’animer la démarche, constitué par : 

• Patrice Diguet, Vice-président délégué à l’immobilier d’entreprise et aux activités 

productives de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre  

• Aurélien Gomez, Directeur délégué aux affaires territoriales du groupe Air France 

 

Une équipe projet constituée de : 
•  Muyinat Ogboye Vazieux, cheffe de projet Territoire d’industrie est en charge de 

coordonner et d’appuyer les partenaires pour l’élaboration et le suivi de la mise en 

œuvre de la démarche ;  
• Pascal Girod, Directeur du développement économique et de l’emploi, directeur de 

projet Territoire d’industrie 

• Sarah Valin, cheffe de mission emploi-insertion-formation  

 

Le présent protocole constitue une base commune à l’établissement du contrat de Territoire 

d'industrie. 

 

 

Fait à Orly le 22 mars 2019,  

 

 

 

 

 
 

Michel Leprêtre,                Martine Laquièze, 

Président de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre                  sous-préfète de L’Haÿ-les-Roses,  

Co-pilote du Bassin d’Emploi               Co-présidente du Bassin d’Emploi 

 

 

 

 

  

        

 

Vincent Jeanbrun,       Patrice Diguet,   

Conseiller régional, délégué à l'Emploi,                  Vice-président délégué à l’immobilier 

l'Apprentissage et la Formation Professionnelle                             d’entreprise et aux activités productives            

Co-Président du Bassin d’Emploi,                  de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre  

Maire de L’Haÿ-les-Roses      Président du cluster Eau Milieux Sols 

              

 

  

 

            

Aurélien Gomez       François ELIA,  

Directeur délégué aux affaires territoriales   Directeur régional adjoint Ile-de-France  

Groupe Air France       Caisse des Dépôts 
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Francisco De Oliveira Alves  

Directeur de l'IUT de Cachan/ 

Université Paris-Sud 

 

 

 

 

 

Abdoul Benamer 

Directeur  

IFFEN 

 

 

 

 

Jean-Michel Nicolle 

Directeur 

EPF – Ecole d’ingénieurs 

 

 

 

 

Gregory Blouin 

Président 

Virtuo Industrial Property 

 

 

 

 

Asma Bouaouaja 

Présidente et co-fondatrice 

Aerial Coboticus 

 

 

 

 

Emmanuel Carli 

Directeur Général 

EPITECH 

 

 

 

 

Joël Courtois 

Directeur Général  

EPITA 

 

 

 

 

Hugues Daufenbach 

Directeur Général 

Valotec 

 

Gérard Delmas 

Président 

Chambre de commerce et d’industrie 

du Val-de-Marne 

 

 

 

 

Dominique Giry 

Président 

Conseil de Développement du Val-de-Marne 

 

 

 

 

Yan Gozlan 

Président  

Créative Valley 

 

 

 

 

Irene Erdelmeier 

Présidente 

Innoverda 

 

 

 

 

Thierry Febvay 

Directeur Général 

EPA ORSA 

 

 

 

 

Bernard Fontaine 

Président  

Materiaupôle 

 

 

 

 

Didier Godement 

Responsable  

CFI d’Orly 

 

 

 

 

Patrick Imbert 

Président 

Essonne Développement 
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Pierre-Marie Laguet 

Directeur Général 

Blackfoot 

 

 

 

 

Catherine Lescure 

Déléguée régionale Ile-de-France 

Groupe EDF 

 

 

 

 

Jean Pierre Nourrisson 

Directeur Général 

Sadev 94 

 

 

 

 

Stéphane Layani 

Président Directeur Général 

Semmaris 

 

 

 

 

Régis Lacote 

Directeur aéroport de Paris-Orly 

Groupe ADP 

 

 

 

 

Marie Pieron 

Présidente 
Silver Innov’ Plateforme Charles Foix Seine Amont 

 

 

 

 

Gregory Penner 

Président et fondateur 

NeoNeuro 

 

 

 

 

Nicolas Rameau    

Secrétaire Général 

DEFI Mécatronic 

 

 

 

 

Sophie Rosso 

Directrice Générale des Opérations 

Quartus 

 

 

 

 

Jonathan Sebbane 

Directeur Général  

Sogaris 

 

 

 

 

 

Claire Tournefier - Droual 

Fondatrice – Directrice du Développement 

Rejoué 
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ANNEXES 

L’offre de la CDC 

Plan d’actions global Territoire d’industrie Grand-Orly Seine Bièvre 

Fiches actions prioritaires 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

 
OFFRE DE LA CDC  

 

- En référence à la convention cadre passée avec l’Etat le 5 mars 2019, la CDC s’engage 

à accompagner le développement des territoires et des écosystèmes locaux industriels 

en intervenant en ingénierie, en investissement et financement et par l’intermédiaire 

de ses mandats.  

 

EN INGENIERIE 

La CDC prévoit de se mobiliser pour la mise en œuvre du programme en finançant les 

appuis en ingénierie à trois niveaux de maturité des projets et de réflexion des territoires 

d’industrie :  

o Les études à caractère général, stratégique et/ou thématique ;  

o Les études de planification et de préfiguration des projets ;  

o Les études dans le cadre d’un projet d’investissement identifié. 

Les crédits d’ingénierie déconcentrés dans les directions régionales de la CDC sont 

cofinancés à hauteur de 50% maximum, en co-financement avec les collectivités et/ou 

les partenaires industriels.  

 

EN INVESTISSEMENT 

En matière d’investissement, la CDC prévoit d’intervenir en fonds propres et quasi fonds 

propres en tant qu’investisseur avisé sur les sujets suivants : foncier et immobilier 

industriel, numérique, énergie et écologie industrielle, formation, développement 

économique. 

 

EN FINANCEMENT 

En matière de financement la CDC pourra mobiliser une offre de prêts moyen/long 

terme (jusqu’à 40 ans) aux collectivités locales et son offre de services bancaires, 

lorsqu’elles sont adaptées au programme qui permet de financer des opérations 

diversifiées. 

 

      PAR SES MANDATS ET SOUS FORME D’APPELS A PROJETS 

La CDC mobilisera certaines financements et outils du Grand Plan d’Investissement et 

du PIA3, dont les actions concourent aux leviers de transformation pour aller vers 

l’industrie du futur : développement des compétences et des qualifications (appel à 

projet Campus des Métiers et des Qualification de la main d’œuvre ; appel à projets 

Ingénierie de formations professionnelles et d’offres d’accompagnement innovantes 

IFPAI), projets d’innovation territoriale (action Territoires d’Innovation),  

 


