De nombreuses entreprises étaient présentes pour signer le Manifeste pour un
territoire industriel et productif

Jeudi 20 décembre 2018

2e ASSISES DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :
LES GRANDES ACTIONS DÉVOILÉES
Jeudi 20 décembre a eu lieu la 2e édition des Assises du développement
économique de Grand-Orly Seine Bièvre. Encore un succès qui a réuni
près de 300 acteurs économiques, partenaires et élus du territoire. Parmi
les temps forts, la remise des prix des lauréats de l’appel à projet
économie sociale et solidaire 2018, la présence de nouveaux signataires
du Manifeste pour un territoire industriel et productif et l’annonce des
actions phares au cœur des priorités 2019, comme la création du
dispositif « adaptation des compétences aux métiers de demain » avec
une « vitrine des emplois ».
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« La première édition des Assises, en
octobre 2017, avait abouti à l’élaboration
d’une feuille de route autour de 10
engagements
en
matière
de
développement économique » a rappelé
Michel Leprêtre, président de Grand-Orly
Seine Bièvre, lors de son discours
d’introduction. « Cela a abouti à la mise
en œuvre d’une dynamique de travail
avec les acteurs économiques ».

adaptation des compétences aux
besoins et métiers de demain »… les
Assises du 20 décembre ont permis de
« faire un point d’avancement des
engagements pris en 2017 et de tracer
les orientations de travail, les stratégies
d’action et les modalités de mise en
œuvre pour 2019 ».

ZOOM SUR LES PRIORITÉS 2019
Et l’année 2018 fut riche en avancées
concrètes : mise en place d’une nouvelle
gouvernance territoriale, signature d’un
Manifeste pour un territoire industriel et
productif, lancement du dispositif
territorial « vitrine des emplois et
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- La création d’un dispositif de
« vitrine des emplois / adaptation
des compétences aux métiers de
demain » : voir encadré ci-après.
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- L’attractivité territoriale avec le lancement de la stratégie de marketing
territorial et la phase terminale de la co-construction avec les acteurs.
- Un territoire industriel : la reconnaissance par l’État de Grand-Orly Seine
en tant que « Territoire d’industrie » en novembre dernier représente un
véritable levier pour avancer dans la réalisation des engagements pris. A
la clé : une contractualisation avec l’État en 2018 autour d’un « contrat de
« projet de territoire industriel et une montée en puissance des actions.
- Un territoire d’innovation : en avril 2019, le territoire postulera à l’AAP
(Appel à projet) « territoire d’innovation avec un axe fort dans le domaine
de la santé. Autre projet en cours : la création d’un « impulseur de projets »
au sein du siège de Grand-Orly Seine Bièvre à Cœur d’Orly.

FOCUS SUR LA DÉMARCHE « ADAPTATION
DES COMPÉTENCES AUX MÉTIERS DE
DEMAIN »
Parmi les temps forts des ateliers, la question de
l’adaptation des compétences aux emplois de demain
(démarche de type GPEC-T :
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
– territoriale) a été au cœur des discussions avec de
nombreux témoignages sur l’intérêt d’une telle démarche
et des problématiques de formation.
L’objectif ? Mieux anticiper les besoins en compétences
pour favoriser l’emploi local, en impliquant directement
les entreprises et en rassemblant les acteurs de l’emploi
et de la formation. Dès 2019 : mettre en place une
« vitrine des emplois » existants et à venir sur le
territoire.
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