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GRAND-ORLY
SEINE BIÈVRE SE MOBILISE POUR UNE NOUVELLE GOUVERNANCE TERRITORIALE
	
  
Signature
d’une convention de partenariat entre
six acteurs locaux	
   : « une première
!»
	
  
	
  

Avec la signature de cette convention, qui fait suite aux engagements pris lors des Assises du développement économique du
19 octobre 2017, l’Établissement public territorial (EPT) Grand-Orly Seine Bièvre rentre dans une phase opérationnelle majeure
pour mettre en place une nouvelle gouvernance efficace en termes de développement économique. À la clé : un cadre commun
permettant d’engager un travail concret, notamment sur les questions d’emploi et de formation.

-

l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre
la Chambre de commerce et d’industrie de
l’Essonne
la Chambre de commerce et d’industrie du Valde-Marne
la Chambre de métiers et de l’artisanat de
l’Essonne
la Chambre de métiers et de l’artisanat du Valde-Marne
Essonne Développement.

« La signature de cette convention est un nouveau pas
en avant pour travailler ensemble » a tenu à souligner
Michel Leprêtre en introduction de la table ronde qui
réunissait les représentants des six signataires, de la
Caisse des Dépôts et de la Région Ile-de-France. « Ce
défi collectif va nécessiter l’engagement de chacun.
Ensemble, nous sommes porteurs d’une mission que
l’on partage et pour laquelle nous devons nous fixer des
objectifs à atteindre en matière de développement
économique et d’emploi ».

De	
   gauche	
   à	
   droite	
  :	
   Laurent	
   Munerot,	
   président	
   de	
   la	
   CMA	
   Essonne,	
   Nicole	
   Richard,	
  
présidente	
  de	
  la	
  CMA	
  Val-‐de-‐Marne,	
  Michel	
  Leprêtre,	
  président	
  de	
  l’EPT	
  Grand-‐Orly	
  Seine	
  
Bièvre,	
   	
   Gérard	
   Delmas,	
   président	
   de	
   la	
   CCI	
   Val-‐de-‐Marne,	
   Patrick	
   Imbert,	
   président	
  
d’Essonne	
  Développement,	
  et	
  Emmanuel	
  Miller,	
  président	
  de	
  la	
  CCI	
  Essonne.	
  

Plus d’informations :
Pascal Girod / Christelle Schmitt
Pôle Développement économique et emploi
pascal.girod@grandorlyseinebievre.fr
christelle.schmitt@grandorlyseinebievre.fr
Tél : 01 75 37 73 09 - 01 69 12 38 77
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La convention commune a été signée lundi 25 juin dans
les locaux du Grand-Orly Seine Bièvre à Athis-Mons
entre :

Directrice territoriale Val-de-Marne et Seine-et-Marne de la
Caisse des dépôts et consignations, déjà signataire d’une
convention avec l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre lors des
Assises du développement économique d’octobre dernier,
Caroline Cartallier a souligné de son côté l’intérêt majeur de
cette co-construction. « Il s’agit ici de partager une vision des
problématiques du territoire et de rentrer dans une dimension
opérationnelle » a insisté Vincent Jeanbrun, conseiller
régional d’Ile-de-France, qui a salué l’initiative portée par le
Grand-Orly Seine Bièvre et le côté précurseur du dispositif.
« Cela rejoint ce que nous voulons initier avec les
gouvernances de bassin ».
« On assiste aujourd’hui à une alliance réussie entre deux
départements » s’enthousiasme Patrick Imbert, président
d’Essonne Développement. « Il est vrai que nous avions
l’habitude de travailler par département » complète
Emmanuel Miller, président de la Chambre de commerce et
d’industrie de l’Essonne, « ce partenariat va nous permettre
de collaborer de manière plus étroite sur le terrain ».

9 axes stratégiques
1. Mettre en place une gouvernance territoriale
cohérente et complémentaire en matière de
développement économique, d’innovation et d’emploi
2. Structurer une offre de service coordonnée en
faveur des créateurs d’entreprises
3. Organiser une offre de service complémentaire
pour l’accompagnement au développement des
entreprises et l’animation économique du territoire
4. Mettre en œuvre une stratégie de marketing
territorial et de promotion et un dispositif
d’accompagnement à l’implantation des entreprises
5. Appuyer le développement d’un immobilier
économique adapté aux enjeux de développement
et appuyer l’implantation d’entreprises
6. Appuyer l’innovation et le développement des
domaines d’activités stratégiques à l’EPT
7. Faciliter l’accès des habitants à la formation et à
l’emploi
8. Porter ensemble et de manière coordonnée les
grands projets
9. Favoriser le développement du numérique
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Une initiative saluée par l’ensemble des participants.
« Impulsée par le territoire du Grand-Orly Seine Bièvre, la
signature d’une telle convention est une première ! » ont
souligné Laurent Munerot, président de la Chambre de
métiers et de l’artisanat de l’Essonne, et Gérard Delmas,
président de la Chambre de commerce et d’industrie du Valde-Marne. L’objectif ? Renforcer la coordination et les actions
communes au profit des acteurs économiques et des
habitants en formalisant un partenariat de nature à intervenir
de manière efficace et coordonnée sur 9 axes stratégiques
majeurs. « Nous avions besoin que les choses soient
clarifiées » a précisé Nicole Richard, présidente de la
Chambre de métiers et de l’artisanat du Val-de-Marne.

