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DES	
   ACTEURS PUBLICS ET PRIVÉS S’ENGAGENT ENSEMBLE
POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES

Des solutions à la hauteur
des enjeux métropolitains et régionaux
Deuxième	
   acteur	
   économique	
   d’Ile-‐de-‐France	
   après	
   La	
   Défense,	
   le	
   territoire	
   Grand-‐Orly	
   Seine	
   Bièvre	
   vient	
   de	
  
publier	
   un	
   «	
  Manifeste	
   pour	
   un	
   territoire	
   industriel	
   et	
   productif	
  »	
   avec	
   une	
   quinzaine	
   d’acteurs	
   économiques.	
   Sa	
  
présentation	
  a	
  eu	
  lieu	
  mardi	
  3	
  juillet	
  en	
  présence	
  des	
  premiers	
  signataires.	
  

À l’origine de cette démarche, un constat alarmant
sur les besoins en foncier des entreprises
industrielles, dressé par la Chambre de commerce
et d’industrie (CCI) Paris Ile-de-France et relayé par
le rapport Tasse. Dès le rapport connu,
l’Établissement public territorial Grand-Orly Seine
Bièvre a pris l’initiative d’inviter élus, décideurs
locaux et dirigeants d’entreprises industrielles à se
rencontrer et agir ensemble pour apporter des
réponses aux différents besoins exprimés par le
secteur industriel (foncier dédié aux entreprises
productives, formations…).

Présentation	
   du	
   Manifeste	
   pour	
   un	
   territoire	
   industriel	
   et	
   productif,	
   mardi	
   3	
   juillet	
  
dans	
  les	
  locaux	
  du	
  Grand-‐Orly	
  Seine	
  Bièvre	
  à	
  Athis-‐Mons.	
  

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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C’est un manifeste qui se veut ambitieux et
concret car nous avons besoin d’action(s) » a tenu
à souligner Michel Leprêtre, président de
l’Établissement public territorial Grand-Orly Seine
Bièvre, en introduction de la présentation. « Ce
document relève d’une d’une volonté partagée entre
acteurs publics et privés, et constitue un premier
engagement commun pour proposer des solutions à
la hauteur des enjeux métropolitains et régionaux »

« Nous sommes effectivement en face d’un problème conséquent qui est le prix du foncier et la pression sur l’habitat »
explique Patrice Diguet, vice-président délégué à l’immobilier d’entreprise au Grand-Orly Seine Bièvre. « Face à ce
constat, il nous faut inventer des solutions innovantes en matière d’attractivité économique ». Pour Nicole Richard,
présidente de la Chambre de métiers et de l’artisanat du Val-de-Marne, « il n’y a pas assez de locaux d’activité près des
logements. Cela permettrait non seulement de créer de l’emploi mais aussi de relancer la consommation ». « Réintégrer
la production dans la ville est une source d’attractivité des territoires » complète Marie Le Vern, directrice des relations
institutionnelles et de la communication chez Sogaris. « Nous avons des enjeux à partager et un avenir à inventer
ensemble » souligne Régis Lacote, directeur aéroport Paris-Orly – Groupe ADP. « Une nouvelle industrie arrive et elle a
toute sa place ici ! » s’enthousiasme Gérard Delmas, président de la Chambre de commerce et d’industrie du Val-deMarne. « La volonté et le potentiel sont là alors nous avons toutes les chances de réussir ».
Convaincus que l’avenir de la Métropole se construira durablement dans un équilibre entre habitat, activités de
services et activités productives créatrices de richesses et d’emplois diversifiés, les premiers signataires du
Manifeste se sont engagés à agir ensemble pour maintenir et développer l’activité industrielle et productive.
Sept engagements ont d’ores et déjà été pris :
-

Agir pour proposer du foncier économique en milieu urbain dense et à proximité des pôles de transports

-

Favoriser l’activité productive dans les programmations d’aménagement

-

Mettre en œuvre des outils favorisant la production d’immobilier productif à loyer modéré

-

Favoriser les partenariats public-privé innovants et co-construits

-

Faciliter l’expérimentation dans l’intégration d’activités productives

-

Apporter une réponse aux besoins des entreprises souhaitant se maintenir en zone urbaine dense

-

Se mobiliser en faveur de la formation

	
  

Comme le rappelle Richard Dell’Agnola, vice-président délégué à la stratégie de développement économique, « GrandOrly Seine Bièvre est un formidable territoire qui possède de nombreux atouts avec notamment un réseau dense de
transports et une grande diversité économique ». Pour Stéphane Layani, président de la Semmaris, société gestionnaire
du MIN de Rungis, « c’est une initiative importante pour le développement du territoire quand on a connu le désarroi des
populations face à la désindustrialisation ». « En tant qu’acteur industriel du territoire, nous n’avons pas hésité à nous
engager dans cette belle initiative qui permettra de créer des conditions favorables au développement économique au
bénéfice de ces populations » souligne quant à lui Aurélien Gomez, directeur délégué Affaires territoriales d’Air France.
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Parmi les actions en cours et à venir : l’envoi du Manifeste au Premier ministre, au Préfet du Val-de-Marne et au
Préfet de Région pour un engagement de ces différentes institutions, ainsi que la mise en place d’un comité de
suivi du manifeste suivi de points presse réguliers pour faire le point sur les initiatives mises en œuvre sur le
territoire.

