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ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL
3, rue Lefèvre Utile – BP 300
91205 ATHIS-MONS CEDEX

GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE SE MOBILISE POUR UNE NOUVELLE GOUVERNANCE TERRITORIALE

Lundi 25 juin : signature d’une convention de
partenariat entre six partenaires locaux
Suite aux engagements pris lors des Assises économiques du
19 octobre 2017, l’Établissement public territorial (EPT) Grand-Orly
Seine Bièvre se mobilise pour mettre en place une nouvelle
gouvernance efficace en termes de développement économique.
Pour la première fois, une convention commune sera signée le :

Lundi 25 juin à 14h30
Dans les locaux de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre
3 rue Lefèvre Utile à Athis-Mons
entre

l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre
la Chambre de commerce et d’industrie de l’Essonne
la Chambre de commerce et d’industrie du Val-de-Marne
la Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Essonne
la Chambre de métiers et de l’artisanat du Val-de-Marne
l’Agence Essonne Développement
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 majeurs.
La signature aura lieu en présence de représentants de la Région
Ile-de-France et de la Caisse des Dépôts.
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

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 spécifiques au territoire
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

