LE GRAND-ORLY
SEINE BIEVRE
RECONNU PAR
L’ETAT COMME
« TERRITOIRE
D’INDUSTRIE »
Lors du Conseil National de
l’Industrie qui s’est tenu ce
matin, le Premier Ministre a
dévoilé un nouveau dispositif
pour accompagner et soutenir
le développement industriel.
Le Grand-Orly Seine Bièvre
fait partie des 124 « Territoires
d’industrie » sélectionnés
pour en bénéficier. C’est une
formidable reconnaissance
pour le travail partenarial déjà
engagé autour du Manifeste
pour un Territoire industriel et
productif et un levier pour
avancer dans la réalisation
des engagements qui y sont
pris.
Ce nouveau dispositif gouvernemental
a pour but d’accélérer les projets dans
des territoires reconnus pour leur
identité industrielle et où l’ensemble
des acteurs sont mobilisés pour le développement de l’industrie. Doté d’un
financement de plus d’un milliard d’euros et d’une gestion décentralisée, il aidera à concrétiser les projets portés localement par les partenaires concernés.
Dès sa création, l’Etablissement Public
Grand-Orly Seine Bièvre a engagé un
travail partenarial, en mobilisant tous
les acteurs du monde économique et
industriel – entreprises, chambres
consulaires et collectivités locales.
A l’été 2018, le Manifeste pour un Territoire industriel et productif était
présenté à la presse en présence de
ses premiers signataires.
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Invitation

Pour Michel Leprêtre « être reconnu comme Territoire d’industrie aidera,
nous l’espérons, tous ces projets à se concrétiser. J’invite donc Monsieur le
Premier Ministre à venir réfléchir et travailler avec tous les partenaires
économiques du Territoire lors des Assises le 20 décembre prochain. »

Sept engagements y sont pris pour
agir ensemble et apporter des
réponses concrètes favorisant le
développement industriel et tenant
compte des contraintes spécifiques
des zones urbaines denses.
Dans quelques jours, le 20 décembre
2018, les 2èmes Assises du
développement économique organisées par l’EPT Grand-Orly Seine
Bièvre débattront notamment des
résultats d’une étude foncière identifiant une dizaine de sites permettant
de répondre aux ambitions du
Manifeste.
Pour Michel Leprêtre « être reconnu
comme Territoire d’industrie aidera,
nous l’espérons, tous ces projets à se
concrétiser. J’invite donc Monsieur le
Premier Ministre à venir réfléchir et
travailler avec tous les partenaires
économiques du Territoire lors des
Assises le 20 décembre prochain. »

« Avec le Manifeste, nous
faisions il y a quelques mois le
pari de réunir les acteurs et
décideurs publics et privés
pour élaborer une stratégie
territoriale commune et relever
le défi du maintien et du
développement de l’activité
industrielle.
Je suis fier aujourd’hui que
l’Etat reconnaisse cette mobilisation et notre spécificité, car
nous sommes un des seuls
« Territoires d’industrie » situé
au cœur d’une Métropole, en
zone urbaine dense. C’est un
encouragement à tous les
partenaires pour poursuivre et
amplifier nos projets. »
Michel Leprêtre
Président de l’EPT
Grand-Orly Seine Bièvre
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