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AGIR POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 

PORTER ET ANIMER UNE STRATÉGIE 

ÉCONOMIQUE commune pour un 

territoire productif et innovant

CONCRÉTISER LE FORT POTENTIEL 

DE DÉVELOPPEMENT ET D’INNOVATION 

d’un territoire en mutation

STIMULER ET FAVORISER 

L’INNOVATION

OFFRIR DES SERVICES ET UN 

ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ 

ET COORDONNÉ, avec les partenaires, 

à destination des porteurs de projets 

et dirigeants d’entreprises

AGIR POUR L’EMPLOI ET 

LA FORMATION DES HABITANTS : 

en favorisant les retombées locales du 

développement économique du territoire  

SOUTENIR UNE ÉCONOMIE INCLUSIVE 

ET SOLIDAIRE  

pour un territoire durable

Agir pour le  
      développement  

     économique
Il y a une raison de 
fond à la décision du 
législateur de confier la 
compétence économique 
aux établissements publics 

territoriaux (EPT) : les réseaux communaux et 
intercommunaux sont utiles au développement 
des activités des entreprises. Il revient 
donc à l’EPT de créer les conditions de ce 
développement, en réunissant les acteurs, 
en favorisant les réseaux et en valorisant les 
besoins.

En 2018, nous avons beaucoup travaillé à mettre 
en débat la question industrielle et productive 
en métropole, précisément parce qu’elle émerge 
comme un besoin. L’édition du manifeste en 
faveur de l’emploi industriel et productif est le 
résultat d’une dizaine de réunions, d’acteurs mis 
en réseaux et d’expression d’un besoin. Nous 
avons, ensemble, avec les élu-e-s et les acteurs 
économiques, rempli notre mission : rassembler 
les acteurs et pointer une problématique 
commune d’intérêt général. Aussi l’EPT fait 
partie des 124 « territoires d’industrie » 
sélectionnés par le gouvernement. En 2019 
nous relèverons un nouveau défi avec les 
acteurs, celui de travailler à mieux adapter les 
formations des habitants pour mieux répondre 
aux o�res d’emplois sur le territoire.

Ainsi, nous devons poursuivre dans ce sens, 
chacune et chacun dans son rôle. Celui de l’EPT 
tend à se préciser chaque jour un peu plus : être 
un facilitateur d’activités, et mettre ses moyens 
au service du déploiement économique et 
social dans le territoire. Nous avons, je l’espère, 
désormais une vision partagée de la dynamique 
intercommunale utile aux habitants et à l’emploi.

Michel Leprêtre,
Président

Vices-présidents 
délégués au 
développement 
économique et à l’emploi

24 communes

700 000 habitants

124 km2

50 000 établissements

285 000 emplois

307 000 logements

770 ha  
d’espaces verts

140 lieux  
culturels publics

370 équipements 
sportifs

7 centres commerciaux

5 universités et 
16 écoles d’ingénieurs

Plus de 2,7 millions de m2 
de surface économique 
programmés

7 ports urbains

3 autoroutes :  
A86, A6 et A106

Aéroport international  
Paris-Orly

À terme   
12 lignes de transports 
en commun 
structurant nord-sud 
et est-ouest

10 gares du Grand Paris 
Express

Labellisé « Territoires 
d’industrie » par le 
gouvernement

Alexandre Boyer,  
vice-président, délégué 
à la logistique et au fret

Patrick Daudet,  
vice-président, délégué 
à l’emploi, à l’insertion 
et à la formation 
professionnelle

Richard Dell’Agnola,  
vice-président, délégué 
à la stratégie économique

Patrice Diguet,  
vice-président, délégué 
à l’immobilier d’entreprise 
et aux activités 
productives

Nathalie Lallier,  
vice-présidente, déléguée 
à l’économie sociale et 
solidaire

Elie Yebouet,  
vice-président, 
délégué à la recherche, 
à l’innovation et à 
l’enseignement supérieur
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PORTER ET ANIMER UNE 
STRATÉGIE ÉCONOMIQUE 
COMMUNE POUR 
UN TERRITOIRE PRODUCTIF 
ET INNOVANT
Territoire majeur de la Métropole du Grand Paris, le Grand-Orly Seine 
Bièvre dispose d’atouts économiques considérables. Il se caractérise par 
de grandes infrastructures telles que l’aéroport Paris-Orly ou le marché 
international (MIN) de Rungis, des équipements urbains longeant la 
Seine et porteurs d’un savoir industriel productif.  
Il est très bien placé dans les domaines de la santé/bien-être/
autonomie, ville durable/ville de demain, numérique et industries 
connexes et dispose d’un potentiel foncier exceptionnel. 
Mais, confronté à de fortes difficultés d’emploi/formation/insertion 
et à l’enjeu d’asseoir son potentiel productif, ce territoire déploie une 
politique publique ambitieuse. 

Grand-Orly Seine Bièvre intervient comme ensemblier des politiques et 
dispositifs déployés sur le territoire et comme accélérateur des projets et 
initiatives portés par les acteurs locaux. Conformément à ses engagements, 
il se positionne et se mobilise pour une nouvelle gouvernance territoriale 
renforçant la coordination et les actions communes au profit des acteurs 
économiques et des habitants. 

24 communes 

700 000 habitants

124 km2

50 000 établissements 

285 000 emplois 

307 000 logements 

770 ha d’espaces verts

140 lieux culturels publics

370 équipements sportifs

7 centres commerciaux

5 universités et 16 écoles d’ingénieurs

Plus de 2,7 millions de m2 de surface 
économique programmés

7 ports urbains

3 autoroutes 
A86, A6 et A106 

Aéroport international Paris-Orly

À terme 12 lignes de transports en 
commun structurant nord-sud et  

est-ouest

10 gares du Grand Paris Express

« Territoires d’industrie »

3ème pôle économique  
de la Métropole 

Des Assises annuelles 
rassemblant plus de 

300 acteurs économiques

Une équipe de plus  
de 60 personnes

Stratégie économique

MODALITÉS D’INTERVENTION DU TERRITOIRE

• Organiser une 
nouvelle gouvernance 
économique et assurer 
la coordination des 
acteurs grâce à : 

 » Un comité territorial 
des partenaires :  
avec la Région, 
le département 
du Val-de-Marne, 
l’État, les quatre 
chambres consulaires 
de l’Essonne et du Val-
de-Marne, Essonne 
développement et la 
Caisse des Dépôts et 
Consignations (CDC), 
articulant les actions 
sur le territoire.

 » Un comité de 
pilotage de bassin : 
copiloté Etat-Région 
définissant les 
grandes orientations 
de travail pour 
le bassin d’emploi 
du Grand-Orly 
Seine Bièvre.

 » Des conventions 
avec les principaux 
opérateurs :  
CDC, chambres 
consulaires, Essonne 
développement, 
clusters, associations, 
universités, clubs 
d’entreprises, acteurs 
de l’emploi, de la 
création d’entreprises 
et de l'économie 
sociale et solidaire…

• Assurer une mission 
d’observation et 
d’analyse territoriale 
permettant de partager 
les problématiques et 
enjeux économiques 
à l’échelle des 
24 communes et 
de suivre le tissu 
économique, la fiscalité 
des entreprises 
et l’immobilier 
d’entreprise.

• Promouvoir et mettre 
en œuvre le plan 
d’actions de marketing 
territorial co-construit 
avec les principaux 
acteurs économiques et 
sociaux pour renforcer 
l’attractivité du territoire. 
Il vient en appui d'une 
mission de prospection 
pour encourager 
le développement 
des projets.

• Développer un plan de 
promotion économique 
avec des outils 
adaptés et assurer une 
représentation aux 
grands évènements.

• Appuyer les villes et 
acteurs du territoire 
pour répondre aux 
appels à projets et 
mobiliser les fonds 
européens grâce à 
une mission interne 
de « recherche de 
financements et appels 
à projets ».



CONTACTS
Les adresses mails sont toutes sur le modèle suivant : prénom.nom@grandorlyseinebievre.fr

PÔLE DU DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

DIRECTEUR
Pascal Girod 
06 23 68 24 85

ASSISTANTE
Christine Lecommandoux
07 72 31 40 45

APPELS À PROJETS ET RECHERCHE 
DE FINANCEMENTS

RESPONSABLE
Sara Wenig
06 07 52 11 20

OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE

RESPONSABLE
Kenly Chan
06 33 88 05 49

GESTIONNAIRE DES BASES 
DE DONNÉES ÉCONOMIQUES
Charles Seban
07 76 06 33 15

MISSION OBSERVATOIRE ET 
IMMOBILIER D’ENTREPRISE

En cours de recrutement

ASSISTANTE
Danielle Luit
07 72 31 40 47

PROMOTION, PROSPECTION ET 
MARKETING TERRITORIAL

RESPONSABLE
Christelle Schmitt
06 73 28 90 54

CHARGÉ DE PROSPECTION
Dominique Odokine
06 73 28 90 51

GESTIONNAIRE DES  
SUPPORTS DE PROMOTION
Amélia Pigal
07 72 10 97 89

ASSISTANTE
Danielle Luit
07 72 31 40 47

UN HUB INTERNATIONAL DE 
TRANSPORTS : AÉROPORTUAIRE, 
ROUTIER, FLUVIAL ET FERROVIAIRE …

• 1 aéroport international Paris-Orly
• 3 autoroutes : A6, A86 et A106
• 3 RER : lignes B, C et D
• 1 métro : ligne 7
• 7 ports industriels sur la Seine

… EN DÉVELOPPEMENT
• 10 gares GPE : lignes 14, 15 et 18
• 3 prolongements de lignes :  

métros 5 et 10 et tramway 7
• 6 créations de lignes :  

tramway 9 et 12, le Téléval et 
3 bus en site propre

• 1 gare TGV

UNE ENVERGURE INTERNATIONALE
• Un aéroport international Paris-Orly
• Le plus grand marché de produits 

frais au monde : le MIN de Rungis 
• L’un des plus importants pôles 

logistiques métropolitains : 
plateforme Sogaris, zone Senia, 
Villeneuve-Triage…

• Le 1er centre européen de lutte 
contre le cancer : Institut Gustave 
Roussy

• La présence des plus grands 
groupes internationaux :  
ADP, Renault, Sanofi, Air Liquide, 
Air France Industries, Renault 
F1, Fnac-Darty, Orange, Philips, 
Chantelle, l’Oréal, Velux, Thales, 
Essilor…

UN TERRITOIRE DE PROJETS
• 2,7 millions m2 de surface 

économique programmés
• Des projets d’envergure 

métropolitaine : Pôle d’Orly, 
Cité de la Gastronomie,  
Campus Grand Parc, 
Les Ardoines,  
Ivry-Confluences…

UN TISSU PRODUCTIF ET DIVERSIFIÉ
• 50 000 établissements,  

92% de TPE (très petites entreprises)
• 285 000 emplois, 1/3 dans l’activité 

industrielle ou support*  
 
* Industrie, agriculture, 
construction,  
commerce (hors 
commerce de 
détail), transport et 
entreposage



CONTACTS
Les adresses mails sont toutes sur le modèle suivant : prénom.nom@grandorlyseinebievre.fr

Les principales opérations d’aménagement 
économique du territoire

COORDINATION

RESPONSABLE DE L’AMÉNAGEMENT ÉCONOMIQUE
Céline Docet
06 37 34 03 75

ASSISTANTE
Nora Chaïbi
06 43 15 39 03

RESPONSABLE DE L’IMMOBILIER PRODUCTIF
Muyinat Ogboye Vazieux
06 70 03 12 50

RESPONSABLE DE L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE ET 
DE L’IMPLANTATION
Pierre Paumelle
06 43 37 18 23

RESPONSABLE DES ENJEUX LOGISTIQUES
Nathalie Woock
07 72 31 40 46

CHARGÉ DE PROSPECTION
Dominique Odokine
06 73 28 90 51

SECTEUR VAL-DE-BIÈVRE

CHARGÉE DE L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE  
ET D’AMÉNAGEMENT
Camille Grangier
06 47 86 09 16

SECTEUR SEINE-AMONT

CHARGÉ DE RELATION ENTREPRISES  
IVRY-SUR-SEINE
Loris Genestier
06 37 34 12 85

CHARGÉ DE RELATION ENTREPRISES  
VITRY-SUR-SEINE
Laurent Prêteux
07 86 14 50 51

CHARGÉ DE RELATION ENTREPRISES CHOISY-LE-ROI
Mickaël Lican
06 48 44 97 25

CHARGÉE DE L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE
Sarah Bascarane
06 70 03 14 40

SECTEUR GRAND-ORLY

CHARGÉ DE L’IMMOBILIER  
D’ENTREPRISE  
ET D’AMÉNAGEMENT
Pierre Paumelle
06 43 37 18 23

CHARGÉE DE RELATION ENTREPRISES  
ATHIS-MONS, JUVISY-SUR-ORGE ET PARAY-VIEILLE-
POSTE
Louise Bunout
06 46 37 68 12

CHARGÉ DE RELATION ENTREPRISES  
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Mickaël Lican
06 48 44 97 25

CHARGÉ DE RELATION ENTREPRISES  
MORANGIS, SAVIGNY-SUR-ORGE ET 
VIRY-CHATILLON ET GESTION DES ZONES 
D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D’INTÉRÊT 
TERRITORIAL
Xavier Bellard
06 81 38 98 13

1. Campus Grand Parc – Villejuif et L’Haÿ-les-Roses

2. Ivry Confluences – Ivry-sur-Seine

3. Seine Gare Vitry – Vitry-sur-Seine

4. Gare Ardoines – Vitry-sur-Seine

5. Ecoquartier Rouget-de-Lisle – Vitry-sur-Seine

6. Domaine Chérioux – Vitry-sur-Seine

7. Le Lugo – Choisy-le-Roi

8. Quartier du Port – Choisy-le-Roi

9. Ecoquartier des Portes d’Orly - Chevilly-Larue

10. Sénia – Thiais et Orly

11. Villeneuve-Triage – Villeneuve-Saint-Georges

12. Centre-ancien de Villeneuve-Saint-Georges –  
Villeneuve-Saint-Georges

13. Les Saussaies - Cachan

14. Gagarine Truillot – Ivry-sur-Seine

15. Cité de la gastronomie Paris-Rungis –  
Chevilly-Larue et Rungis

16. Cœur d’Orly - Orly et Paray-Vieille-Poste

17. Orlyparc - Athis-Mons et Villeneuve-le-Roi
 

Zones d’Activités Économiques d’intérêt territorial

• Morangis – Morangis

• Bords de Seine – Viry-Chatillon

• Kennedy – Viry-Chatillon
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Secteur Grand-Orly

Le “ Manifeste pour un territoire 
industriel et productif ”

Le Grand-Orly Seine Bièvre est engagé dans une politique de maintien de 
sa vocation productive qui s’est traduite par la rédaction d’un Manifeste. 
A travers 7 engagements, celui-ci mobilise les acteurs publics et privés pour 
apporter des réponses aux besoins en foncier des entreprises industrielles 
et productives, mettant en œuvre des solutions concrètes à la hauteur des 
enjeux métropolitains et régionaux. La métropole ne pourra se construire 
sans activités productives et industrielles, sources de richesses, d’emplois 
et de création de valeur. 

CONCRÉTISER  
LE FORT POTENTIEL 
DE DÉVELOPPEMENT 
ET D’INNOVATION D’UN 
TERRITOIRE EN MUTATION
Le territoire dispose d’un potentiel très important de création d’activités 
par son dynamisme continu, par ses choix d’une programmation 
économique ambitieuse, par une accessibilité renforcée et par son 
réseau d’acteurs mobilisés pour l’entrepreneuriat, l’innovation et le 
développement du territoire.

Le Grand-Orly Seine Bièvre intervient pour créer les conditions 
favorables au maintien et au développement de l’activité économique, 
notamment productive. Veillant et contribuant au déploiement d’une 
programmation économique adaptée aux réalités du territoire, il capte 
les projets à forte valeur ajoutée pour celui-ci.

24 communes 

700 000 habitants

124 km2

50 000 établissements 

285 000 emplois 

307 000 logements 

770 ha d’espaces verts

140 lieux culturels publics

370 équipements sportifs

7 centres commerciaux

5 universités et 16 écoles d’ingénieurs

Plus de 2,7 millions de m2 de surface 
économique programmés

7 ports urbains

3 autoroutes 
A86, A6 et A106 

Aéroport international Paris-Orly

À terme 12 lignes de transports en 
commun structurant nord-sud et  

est-ouest

10 gares du Grand Paris Express

« Territoires d’industrie »

49 opérations d’aménagement 
intégrant une programmation 

économique

11 projets avec une 
intervention prioritaire du 
Grand-Orly Seine Bièvre

2,7 millions m2 de surface 
économique programmés

• 2 millions m2 dédiés à une 
programmation tertiaire

• 700 000 m2 dédiés 
à l’activité

territoire en mutation

MODALITÉS D’INTERVENTION DU TERRITOIRE

• Veiller à l’adéquation de la 
programmation économique 
du Grand-Orly Seine Bièvre en 
lien avec la stratégie du territoire 
et les besoins des entreprises, 
principalement sur :

 » Les 11 opérations d’aménagement 
impactant prioritairement 
le territoire.

 » Les sites à forts potentiels et 
enjeux spécifiques : pôles Orly-
Rungis et Villeneuve-Triage.

• Préserver et développer 
les capacités foncières en faveur 
de projets immobiliers à vocation 
économique et à coût maîtrisé.

• Favoriser l’émergence de produits 
et montages immobiliers innovants.

• Mener une stratégie  
de prospection auprès des 
entreprises et des investisseurs.

• Proposer une offre de locaux 
et de terrains adaptée aux besoins 
des entreprises, de toutes tailles, 
notamment productives, innovantes 
ou à vocation sociale.

• Accompagner le développement 
des entreprises sur le territoire et 
la relocalisation de celles impactées 
par les opérations d’aménagement.

• Contribuer à la commercialisation 
des produits immobiliers.

grandorlyseinebievre.fr

Nous, acteurs du territoire Grand-Orly Seine Bièvre, pensons 

qu’une métropole ne peut se construire sans activités industrielles 

et productives. Cela implique une vision inclusive de la ville, 

favorisant une mixité des fonctions urbaines et économiques afi n 

de ne pas repousser toujours plus loin ces activités déterminantes 

dans la création indispensable des richesses métropolitaines et 

d’emplois diversifi és. Nous pensons qu’une politique volontariste 

et ambitieuse doit être mise en chantier, dans le cadre d’un travail 

collectif et partenarial entre tous les acteurs publics et privés.

POUR UN TERRITOIREINDUSTRIEL & PRODUCTIF

2018-08-01 Manifeste-Territoire industriel et productif-V12_Accord-v2_BIS.indd   1

12/12/2018   17:26



CONTACTS
Les adresses mails sont toutes sur le modèle suivant : prénom.nom@grandorlyseinebievre.fr

Les principales opérations d’aménagement 
économique du territoire

COORDINATION

RESPONSABLE DE L’AMÉNAGEMENT ÉCONOMIQUE
Céline Docet
06 37 34 03 75

ASSISTANTE
Nora Chaïbi
06 43 15 39 03

RESPONSABLE DE L’IMMOBILIER PRODUCTIF
Muyinat Ogboye Vazieux
06 70 03 12 50

RESPONSABLE DE L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE ET 
DE L’IMPLANTATION
Pierre Paumelle
06 43 37 18 23

RESPONSABLE DES ENJEUX LOGISTIQUES
Nathalie Woock
07 72 31 40 46

CHARGÉ DE PROSPECTION
Dominique Odokine
06 73 28 90 51

SECTEUR VAL-DE-BIÈVRE

CHARGÉE DE L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE  
ET D’AMÉNAGEMENT
Camille Grangier
06 47 86 09 16

SECTEUR SEINE-AMONT

CHARGÉ DE RELATION ENTREPRISES  
IVRY-SUR-SEINE
Loris Genestier
06 37 34 12 85

CHARGÉ DE RELATION ENTREPRISES  
VITRY-SUR-SEINE
Laurent Prêteux
07 86 14 50 51

CHARGÉ DE RELATION ENTREPRISES CHOISY-LE-ROI
Mickaël Lican
06 48 44 97 25

CHARGÉE DE L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE
Sarah Bascarane
06 70 03 14 40

SECTEUR GRAND-ORLY

CHARGÉ DE L’IMMOBILIER  
D’ENTREPRISE  
ET D’AMÉNAGEMENT
Pierre Paumelle
06 43 37 18 23

CHARGÉE DE RELATION ENTREPRISES  
ATHIS-MONS, JUVISY-SUR-ORGE ET PARAY-VIEILLE-
POSTE
Louise Bunout
06 46 37 68 12

CHARGÉ DE RELATION ENTREPRISES  
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Mickaël Lican
06 48 44 97 25

CHARGÉ DE RELATION ENTREPRISES  
MORANGIS, SAVIGNY-SUR-ORGE ET 
VIRY-CHATILLON ET GESTION DES ZONES 
D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D’INTÉRÊT 
TERRITORIAL
Xavier Bellard
06 81 38 98 13

1. Campus Grand Parc – Villejuif et L’Haÿ-les-Roses

2. Ivry Confluences – Ivry-sur-Seine

3. Seine Gare Vitry – Vitry-sur-Seine

4. Gare Ardoines – Vitry-sur-Seine

5. Ecoquartier Rouget-de-Lisle – Vitry-sur-Seine

6. Domaine Chérioux – Vitry-sur-Seine

7. Le Lugo – Choisy-le-Roi

8. Quartier du Port – Choisy-le-Roi

9. Ecoquartier des Portes d’Orly - Chevilly-Larue

10. Sénia – Thiais et Orly

11. Villeneuve-Triage – Villeneuve-Saint-Georges

12. Centre-ancien de Villeneuve-Saint-Georges –  
Villeneuve-Saint-Georges

13. Les Saussaies - Cachan

14. Gagarine Truillot – Ivry-sur-Seine

15. Cité de la gastronomie Paris-Rungis –  
Chevilly-Larue et Rungis

16. Cœur d’Orly - Orly et Paray-Vieille-Poste

17. Orlyparc - Athis-Mons et Villeneuve-le-Roi
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Le Grand-Orly Seine Bièvre assure un rôle d’animateur et de facilitateur de 
l’innovation sur le territoire : favorisant les échanges et la promotion des 
acteurs et de leurs projets.
Il s’inscrit comme un territoire apprenant, à l’écoute et ouvert à son 
écosystème, priorisant l’intelligence collective pour un développement 
ambitieux de projets.

STIMULER ET FAVORISER 
L’INNOVATION
Riche de compétences, d’acteurs et d’équipements économiques,  
le Grand-Orly Seine Bièvre structure et anime un écosystème 
d’innovation dense et varié, autour de trois domaines d’activités majeurs 
notamment :

• Santé, bien-être et autonomie,
• Ville durable / Ville de demain,
• Numérique et industries connexes.

MODALITÉS D’INTERVENTION DU TERRITOIRE

• Identifier les opportunités.

• Soutenir les acteurs,  
accélérer les projets et initiatives 
à caractère innovant.

• Porter une attention particulière 
aux projets répondant aux enjeux 
sociaux, d’économie circulaire et 
de développement durable 

• Animer et impulser les synergies et 
projets collaboratifs entre acteurs 
locaux, publics, privés et associatifs. 

• Jouer un rôle de « hub 
de l’innovation ».

• Développer l’expérimentation de 
projets innovants et ambitieux.

• Contribuer au déploiement 
d’infrastructure et d’immobilier 
dédiés : réseau très haut débit, 
nouveaux tiers lieux et parcours 
résidentiel des entreprises.

• Promouvoir les innovations 
et les acteurs du territoire.

L’Arc de l’Innovation
Grand-Orly Seine Bièvre, aux côtés de la Ville de Paris,  

Plaine Commune et Est Ensemble, est à l’origine de l’Arc de l’Innovation. 

Cette initiative traduit une volonté commune de dynamiser l’économie, l’emploi 
et la transformation urbaine, à travers l’innovation au sens large (technologique, 
architecturale, d’usage, économique, écologique, sociale…), dans un souci de 
rééquilibrage est/ouest.

L’Arc s’appuie sur une communauté de près de 600 acteurs engagés localement 
(entreprises, institutionnels, tiers-lieux, associations, investisseurs…) et 
sur les nombreux atouts de ses villes, dont le dynamisme et la créativité 
de ses habitants.

24 communes 

700 000 habitants

124 km2

50 000 établissements 

285 000 emplois 

307 000 logements 

770 ha d’espaces verts

140 lieux culturels publics

370 équipements sportifs

7 centres commerciaux

5 universités et 16 écoles d’ingénieurs

Plus de 2,7 millions de m2 de surface 
économique programmés

7 ports urbains

3 autoroutes 
A86, A6 et A106 

Aéroport international Paris-Orly

À terme 12 lignes de transports en 
commun structurant nord-sud et  

est-ouest

10 gares du Grand Paris Express

« Territoires d’industrie »

11 Clusters, pôles de 
compétitivité et réseaux 

d’innovation

Plus de 30 tiers-lieux 
innovants 

Près de 1,5 millions d’€ 
de soutien annuel à 

l’écosystème d’innovation

Askia, nouveau siège de 
l’EPT, un espace dédié 
à l’innovation ouverte 

Innovation



Le Grand-Orly Seine Bièvre assure un rôle d’animateur et de facilitateur de 
l’innovation sur le territoire : favorisant les échanges et la promotion des 
acteurs et de leurs projets.
Il s’inscrit comme un territoire apprenant, à l’écoute et ouvert à son 
écosystème, priorisant l’intelligence collective pour un développement 
ambitieux de projets.

STIMULER ET FAVORISER 
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Riche de compétences, d’acteurs et d’équipements économiques,  
le Grand-Orly Seine Bièvre structure et anime un écosystème 
d’innovation dense et varié, autour de trois domaines d’activités majeurs 
notamment :

• Santé, bien-être et autonomie,
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• Soutenir les acteurs,  
accélérer les projets et initiatives 
à caractère innovant.

• Porter une attention particulière 
aux projets répondant aux enjeux 
sociaux, d’économie circulaire et 
de développement durable 

• Animer et impulser les synergies et 
projets collaboratifs entre acteurs 
locaux, publics, privés et associatifs. 

• Jouer un rôle de « hub 
de l’innovation ».

• Développer l’expérimentation de 
projets innovants et ambitieux.

• Contribuer au déploiement 
d’infrastructure et d’immobilier 
dédiés : réseau très haut débit, 
nouveaux tiers lieux et parcours 
résidentiel des entreprises.

• Promouvoir les innovations 
et les acteurs du territoire.

L’Arc de l’Innovation
Grand-Orly Seine Bièvre, aux côtés de la Ville de Paris,  

Plaine Commune et Est Ensemble, est à l’origine de l’Arc de l’Innovation. 

Cette initiative traduit une volonté commune de dynamiser l’économie, l’emploi 
et la transformation urbaine, à travers l’innovation au sens large (technologique, 
architecturale, d’usage, économique, écologique, sociale…), dans un souci de 
rééquilibrage est/ouest.

L’Arc s’appuie sur une communauté de près de 600 acteurs engagés localement 
(entreprises, institutionnels, tiers-lieux, associations, investisseurs…) et 
sur les nombreux atouts de ses villes, dont le dynamisme et la créativité 
de ses habitants.
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Plus de 2,7 millions de m2 de surface 
économique programmés

7 ports urbains

3 autoroutes 
A86, A6 et A106 

Aéroport international Paris-Orly

À terme 12 lignes de transports en 
commun structurant nord-sud et  

est-ouest

10 gares du Grand Paris Express

« Territoires d’industrie »

11 Clusters, pôles de 
compétitivité et réseaux 

d’innovation

Plus de 30 tiers-lieux 
innovants 

Près de 1,5 millions d’€ 
de soutien annuel à 

l’écosystème d’innovation

Askia, nouveau siège de 
l’EPT, un espace dédié 
à l’innovation ouverte 

Innovation

CONTACTS
Les adresses mails sont toutes sur le modèle suivant : prénom.nom@grandorlyseinebievre.fr

 

MISSION INNOVATION deveco.innovation@grandorlyseinebievre.fr
RESPONSABLE
Gilles Bailleux
06 37 34 20 71

ASSISTANTE
Laura Cordelle
06 33 88 75 77

CHARGÉS  
DE THÉMATIQUES 

SANTÉ, BIEN-ÊTRE, 
AUTONOMIE
Gilles Bailleux
06 37 34 20 71

PROJET « FABRIQUE DE 
L'INNOVATION » (INNOVATION 
OUVERTE)  
VILLE DE DEMAIN  
- VILLE DURABLE
Martine Cornu
06 87 91 99 27

NUMÉRIQUE, INDUSTRIES 
CONNEXES ET ARC 
DE L’INNOVATION
Nicolas Muczynski
06 42 03 92 12

ANIMATION TERRITORIALE
Yann Lehuédé
06 73 28 90 31

TIERS-LIEUX
Marie-Jeanne De Barros
06 47 86 09 14

SILVER ECONOMIE 
Anouk Serreau
06 87 91 97 94

ACTEURS DE 
L’ÉCONOMIE SOCIALE 

ET SOLIDAIRE ET 
DE L’ÉCONOMIE 

CIRCULAIRE

GRANDS ACTEURS 
INSTITUTIONNELS 
ET ÉCONOMIQUES

Silver Territo ire

Appel à Manifestat ion  
d'Intérêt Digital Cit ies Challenge 

Labellisé "Territo ires 
d' industrie"  

par le gouvernement

Arc de l ' innovat ion

Fonds Européens, Invest issements 

Territoriaux Intégrés 
- ITI Seine-Amont

Label "Act ions  
Innovantes 
Polit iq ue de la Ville"

Appel à Projets 
Inventons la Métropo le 

du Grand Paris

Un écosystème d’acteurs de l’innovation 
riche, dynamique et porteur

Appel à projets
Réinventer la Seine

Membre de "Rêve de Scène Urbaine"

LIEUX DÉDIÉS AUX PORTEURS 
D’IDÉES, DE PROJETS ET JEUNES 

ENTREPRISES :

• Plus de 30 tiers lieux : fablabs, espaces 
de coworking, incubateurs, pépinières 
et hôtels d’entreprises … 

• 4 pépinières dédiées à l’innovation : 
 » La Fabrique, numérique

 » Silver Innov’, l’unique établissement 
dédié à la Silver Economie en France

 » Villejuif Bio Park, santé et 
biotechnologies

 » Rungis & Co, agroalimentaire

ACTEURS DE LA 
FORMATION,  
DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR,  
DE LA RECHERCHE 
ET DU DÉVELOPPEMENT 

• Plus de 50 établissements 
d’enseignement supérieur 
dont :
 » 5 universités : Paris-Est  

Créteil, Sorbonne Université, 
Paris Sud, Evry Val 
d’Essonne, Paris-Diderot

 » 16 écoles d’ingénieurs 

• 5 groupes hospitaliers 
 » Institut Gustave Roussy, 

1er centre de lutte contre 
le cancer en Europe

 » 3 centres Hospitalo-
Universitaires :  
Le Kremlin-Bicêtre, 
Paul Brousse  
et Charles Foix

 » Centre Hospitalier 
Paul Guiraud 

• Des centres de recherche 
et développement privés 
et publics :
 » Centre National de la 

Recherche Scientifique 
(CNRS)

 » Institut de la longévité 
Charles Foix

 » Laboratoire de Recherches 
et de Contrôle du 
Caoutchouc et des 
Plastiques (LRCCP)

 » Institut national de la 
recherche agronomique 
(INRA)

 » Centres de Recherche & 
Développement de grands 
groupes : Sanofi (Leader 
mondial pharmaceutique), 
Air Liquide Santé France 
(Leader mondial des gaz 
à usage médical), 
L’Oréal (Leader mondial 
de l’industrie cosmétique), 
Renault F1 (écurie 
de formule 1), Velux (leader 
mondial sur le marché  
de la fenêtre de toit), ….

TISSU DIVERSIFIÉ 
DONT DE GRANDES 

ENSEIGNES, DES PME 
ET UN FOISONNEMENT 

DE START-UPS

CLUSTERS, PÔLES DE 
COMPÉTITIVITÉ ET RÉSEAUX 



L’appui RH
Véritable outil au service des entreprises de moins de 50 salariés, 

la mission “appui RH” du Grand-Orly Seine Bièvre, dispositif de la Direccte  
Ile-de-France, les aide à créer, développer et maintenir leurs emplois. 

Recrutement, formation, administration du personnel, cadre légal, santé, sécurité 
au travail, premiers salariés... elle les accompagne, en rendez-vous individuels ou 
en ateliers collectifs, transmet des outils pratiques et les oriente vers son réseau 
de partenaires. 

OFFRIR DES SERVICES 
ET UN ACCOMPAGNEMENT 
RENFORCÉ ET COORDONNÉ, 
AVEC LES PARTENAIRES, À 
DESTINATION DES PORTEURS 
DE PROJETS ET DIRIGEANTS 
D’ENTREPRISES
Le Grand-Orly Seine Bièvre possède un tissu d’entreprises dense et 
diversifié. Son potentiel de création et de développement d’entreprises 
y est très important et est soutenu par un réseau d’acteurs publics et 
privés.

Porte d’entrée de toutes les entreprises sur le territoire, en réponse à leurs 
besoins, le Grand-Orly Seine Bièvre assure la coordination d’une offre 
d’accompagnement tant directe que par son réseau de partenaires.

24 communes 

700 000 habitants

124 km2

50 000 établissements 

285 000 emplois 

307 000 logements 

770 ha d’espaces verts

140 lieux culturels publics

370 équipements sportifs

7 centres commerciaux

5 universités et 16 écoles d’ingénieurs

Plus de 2,7 millions de m2 de surface 
économique programmés

7 ports urbains

3 autoroutes 
A86, A6 et A106 

Aéroport international Paris-Orly

À terme 12 lignes de transports en 
commun structurant nord-sud et  

est-ouest

10 gares du Grand Paris Express

« Territoires d’industrie »

6 000 entreprises  
créées par an

92 % de TPE  
(très petites entreprises) 

11 800 m2 d’équipements 
économiques (pépinières 
et hôtels d’entreprises) 

gérés directement 
par l’EPT

Accompagnement renforcé

MODALITÉS D’INTERVENTION DU TERRITOIRE

• Soutenir la création d’entreprise, 
de la sensibilisation jusqu’à la post 
création, en lien avec le dispositif 
régional « Entrepreneur#Leader ». 

• Dans la perspective d’une 
plateforme unique de 
services aux entreprises, 
en lien avec la démarche 
régionale « Réseau#Leader » :

 » Appuyer le développement des 
entreprises : détection de leurs 
besoins, visites d’entreprises, appui 
RH, actions RSE.

 » Valoriser le tissu économique... 

• Animer le tissu économique local en 
organisant des ateliers thématiques, 
des petits déjeuners territorialisés, de la 
mise en réseau, en appuyant les clubs 
et associations d’entreprises...

• Proposer des locaux adaptés au 
parcours résidentiel des entreprises, 
que ce soit pour s’installer ou se 
développer grâce :

 » Aux équipements gérés par  
le Grand-Orly Seine Bièvre :  
la Fabrique, le Centre de 
l’entrepreneuriat, les Hôtels 
d’entreprises et Silver Innov’.

 » À la bourse des locaux 
territoriale gérée en lien avec les 
professionnels de l’immobilier 
d’entreprise.
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régional « Entrepreneur#Leader ». 
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plateforme unique de 
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 » Appuyer le développement des 
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CONTACTS
Les adresses mails sont toutes sur le modèle suivant : prénom.nom@grandorlyseinebievre.fr

Les équipements du Grand-Orly Seine Bièvre

Secteur Seine-Amont

Secteur Val-de-Bièvre

Secteur Grand-Orly

Siège de l’EPT
ASKIA

Hôtels d’entreprises 
de Viry-Chatillon

La Fabrique

Centre de 
l’entrepreneuriat

Silver Innov’

Site LU

Villeneuve
Saint

Georges

Paray
Vieille
Poste

Le Kremlin
Bicêtre

Savigny-sur-Orge

Villeneuve-le-Roi

L'Haÿ
les

Roses

Ablon-sur-Seine

Juvisy
sur

Orge

Vitry
sur

Seine

Chevilly
Larue

Ivry sur
Seine

Choisy
le-Roi

Viry
Chatillon

Athis-Mons

Morangis

ValentonFresnes

Cachan

Gentilly

Villejuif

Rungis

Arcueil

Thiais

Orly

LA FABRIQUE

•  Point d’accueil à la création 
d’entreprise, pépinière, 
hôtel d’entreprises et 
espace de co-working 
 

Bureaux de 10 à 70 m2 
 

11-13 avenue de la Division 
Leclerc, 94230 Cachan

•  Directrice 
Marie-Jeanne de Barros 
lafabrique.cachan@
grandorlyseinebievre.fr 
01 49 84 85 85

•  Assistante  
Corinne Haas 
01 49 84 85 21

•  Responsable administratif 
et financier 
Corinne Lesieux 
01 49 84 85 39

•  Assistant en charge 
de l’accueil 
Jeremy Becsangele 
01 49 84 85 85

•  Assistantes administratives  
Sylvie Cosson 
Melissa Doiselet 
01 49 84 85 85

•  Assistant comptable 
Alexandre Boulanger 
01 49 84 85 26

CENTRE DE 
L’ENTREPRENEURIAT

•  Accompagnement à la création 
d’entreprise et hôtel d’entreprises 
 

Bureaux à partir de 17 m2  
 

137 avenue Anatole France, 
94600 Choisy-le-Roi 
06 24 26 94 45

HÔTELS D’ENTREPRISES DE VIRY-CHATILLON

•  Hôtels d’entreprises et 
d’activités 
 

Bureaux de 15 à 42 m2 
Locaux d’activités mixtes 
de 20 à 40 m2 
Ateliers de 55 à 120 m2 
 

215-217 route de Fleury, 
91170 Viry-Chatillon 
et 105 - 117 avenue Victor 
Schoelcher,  
91170 Viry-Chatillon

•  Responsable  
Yann Lehuédé 
06 73 28 90 31

• Gestionnaire et 
animateur  
Karim Jost 
07 89 45 95 71

• Assistante 
administrative  
Sabine Pain 
01 69 57 84 70

COORDINATION

RESPONSABLE DE L’ACCOMPAGNEMENT DES 
ENTREPRISES ET DE L’ENTREPRENEURIAT
Stéphane Jean
06 48 63 05 49

ASSISTANTE
Laura Cordelle
06 33 88 75 77

RÉFÉRENT DE L’ENTREPRENEURIAT
Malik Hadj Ali
07 76 06 48 49

RESPONSABLE DE L’APPUI RH
Valérie Maury
06 47 21 25 05

RESPONSABLE DE L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE
Pierre Paumelle
06 43 37 18 23

SECTEUR VAL-DE-BIÈVRE 

RESPONSABLE
Stéphane Jean
06 48 63 05 49

ASSISTANTE 
Corinne Haas
01 49 84 85 21

CHARGÉ DE RELATION ENTREPRISES
Malik Hadj Ali
07 76 06 48 49

CHARGÉE DE L’ENTREPRENEURIAT
Christel Nardol
06 24 26 94 45

CHARGÉE DE L’APPUI RH 
Béatrice Jouannaud
06 46 57 89 75

CHARGÉE DE L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE
Camille Grangier
06 47 86 09 16

SECTEUR SEINE-AMONT

RESPONSABLE
Céline Docet
06 37 34 03 75

ASSISTANTE 
Danielle Luit
07 72 31 40 47

CHARGÉ DE RELATION ENTREPRISES IVRY-SUR-SEINE
Loris Genestier
06 37 34 12 85

CHARGÉ DE RELATION ENTREPRISES VITRY-SUR-SEINE
Laurent Prêteux
07 86 14 50 51

CHARGÉ DE RELATION ENTREPRISES CHOISY-LE-ROI
Mickaël Lican
06 48 44 97 25

CHARGÉE DE L’ENTREPRENEURIAT
Christel Nardol
06 24 26 94 45

CHARGÉE DE L’APPUI RH
Vincenza Lofaro
06 08 71 18 23

CHARGÉE DE L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE
Sarah Bascarane
06 70 03 14 40

SECTEUR GRAND-ORLY

RESPONSABLE
Nathalie Woock
07 72 31 40 46

ASSISTANTE 
Nora Chaïbi
06 43 15 39 03

CHARGÉE DE RELATION ENTREPRISES ATHIS-MONS, 
JUVISY-SUR-ORGE ET PARAY-VIEILLE-POSTE
Louise Bunout
06 46 57 68 12

CHARGÉ DE RELATION ENTREPRISES  
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Mickaël Lican
06 48 44 97 25

CHARGÉ DE RELATION ENTREPRISES MORANGIS, 
SAVIGNY-SUR-ORGE ET VIRY-CHATILLON  
ET GESTION DES ZONES D’ACTIVITÉS ECONOMIQUES 
D’INTÉRÊT TERRITORIAL 
Xavier Bellard
06 81 38 98 13

CHARGÉE DE L’ENTREPRENEURIAT
Joséphine Piccin
06 30 73 03 45

CHARGÉS DE L’APPUI RH
Valérie Maury
06 47 21 25 05

Karim Jost (villes essonniennes)
07 89 45 95 71

CHARGÉ DE L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE
Pierre Paumelle
06 43 37 18 23

SILVER INNOV’

•   Pépinière, hôtel 
d’entreprises, 
espace de co-working 
et 1er lieu de convergence 
de la Silver économie 
en Île-de-France 
 

Bureaux de 13 à 70 m2 
 

4 rue Molière, 
94200 Ivry-sur-Seine 
 

 

• Directrice  
Isabelle Marchand

•  Directrice adjointe  
Anouk Serreau

• Hôtesses d’accueil  
Ingrid Carol 
Jennifer Tambour

•  Assistante de direction  
Manuelle Achard 
contact@silver-innov.f 
01 76 28 00 28

SITE LU

•  Accueil et accompagnement à la création d’entreprise

3 rue Lefèvre Utile - 91200 Athis-Mons

Jospéhine Piccin 
06 30 73 03 45



AGIR POUR L’EMPLOI ET LA 
FORMATION DES HABITANTS : 
FAVORISER LES RETOMBÉES 
LOCALES DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE
Le Grand-Orly Seine Bièvre évolue et connaît d’importants projets 
de développement économique et urbain. Il doit également relever 
d’importants défis en matière d’accès à l’emploi de ses habitants. Ainsi, les 
opportunités d’emplois engendrées par le dynamisme du territoire doivent 
bénéficier aux habitants. 

Ensemblier des politiques et dispositifs déployés sur le territoire, 
le Grand-Orly Seine Bièvre anime et coordonne les acteurs de l’emploi. 
Son intervention permet de concilier les actions de développement 
économique et celles en faveur des quartiers prioritaires.

MODALITÉS D’INTERVENTION DU TERRITOIRE

• Animer et coordonner les acteurs 
de l’emploi autour de projets.

• Soutenir et financer 
des structures locales en charge 
de l’accompagnement du public 
vers l’emploi (plus de 20 conventions 
de partenariat).

• Favoriser les retombées locales en 
termes d’emploi des grands projets, 
en particulier du Grand Paris Express.

• Initier une gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences 
au niveau territorial 
(GPEC-T) : démarche d’adaptation 
des compétences des habitants 
aux emplois de demain. Elle permet 
de mieux connaître et d’anticiper 
les besoins de recrutement 
des entreprises du territoire et 
de mettre en place des actions 
de formation pour y répondre.

• Soutenir ou mettre en œuvre 
des actions en faveur de l’emploi 
local en lien avec :

 » Les entreprises : actions 
de recrutement local adaptées 
aux besoins, 

 » Les villes et partenaires de l’emploi : 
appui à la réalisation des forums 
et initiatives spécifiques, actions 
de sensibilisation aux métiers.

• Développer et mettre en œuvre, 
en lien avec les partenaires locaux, 
des actions et projets d’emplois 
dans le cadre des 8 contrats de ville 
et contribuer à l’ingénierie des enjeux 
emploi-formation des 11 nouveaux 
programmes de renouvellement 
urbain (NPRU) du territoire.

Grand Paris Express,  
un moteur pour l’emploi

Le métro du Grand Paris Express impactera fortement le territoire : 3 lignes, 10 gares et 
2 sites techniques. Le Grand-Orly Seine Bièvre se mobilise avec ses partenaires sur 3 axes : 

• Favoriser l’emploi local et l’insertion professionnelle,
• Sensibiliser aux métiers relatifs aux chantiers,
• Optimiser l’accès des entreprises locales aux marchés.

Dans ce sens, le territoire a signé des conventions de partenariat avec la Société 
du Grand Paris et la RATP. 

24 communes 

700 000 habitants

124 km2

50 000 établissements 

285 000 emplois 

307 000 logements 

770 ha d’espaces verts

140 lieux culturels publics

370 équipements sportifs

7 centres commerciaux

5 universités et 16 écoles d’ingénieurs

Plus de 2,7 millions de m2 de surface 
économique programmés

7 ports urbains

3 autoroutes 
A86, A6 et A106 

Aéroport international Paris-Orly

À terme 12 lignes de transports en 
commun structurant nord-sud et  

est-ouest

10 gares du Grand Paris Express

« Territoires d’industrie »

 

 
 

14,4 % de chômage,  
(12,8 % en Ile-de-France 

et 13,7 % en France)

32 % de la population sans 
diplôme ou avec le brevet 
(26,3 % en Île-de-France 

et 30,1 % en France)

Plus de 3 millions d’€/an 
d’appui de l’EPT aux acteurs 

locaux de l’emploi

Emploi et formation
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14,4 % de chômage,  
(12,8 % en Ile-de-France 

et 13,7 % en France)

32 % de la population sans 
diplôme ou avec le brevet 
(26,3 % en Île-de-France 

et 30,1 % en France)

Plus de 3 millions d’€/an 
d’appui de l’EPT aux acteurs 

locaux de l’emploi

Emploi et formation

CONTACTS

Les adresses mails sont toutes sur le modèle suivant :  
prénom.nom@grandorlyseinebievre.fr

MISSION EMPLOI-
INSERTION-FORMATION

RESPONSABLE
Sarah Valin
07 86 14 49 91

ASSISTANTE
Sandrine Faias de Oliveira
06 46 57 90 47

CHEF DE PROJET CLAUSES 
SOCIALES GPE ET DE L’EPT
Éric Valy
06 47 86 07 98 

CHARGÉE DE MISSION CLAUSES 
SOCIALES LIGNES 14 ET 15 DU GPE
Catherine Gomes Correira

RÉFÉRENTE DÉMARCHE EMPLOI ET 
COMPÉTENCES
Ombeline Casel
06 60 03 15 72

SECTEUR VAL-DE-BIÈVRE

CHARGÉE DE MISSION EMPLOI
Ombeline Casel
06 60 03 15 72 

CHARGÉ DE MISSION CLAUSES
Tarik Menchou
01 55 01 04 55

SECTEUR SEINE-AMONT

CHARGÉ DE MISSION EMPLOI

Bruno Fialho

06 42 03 76 93

SECTEUR GRAND-ORLY

CHARGÉE DE MISSION EMPLOI, 

RÉFÉRENTE GRAND-ORLY ET VILLE 

DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

Christilla Chauvin

06 47 86 10 24

CHARGÉE DE MISSION EMPLOI, 

VILLE D’ORLY

Catherine Zawalski

01 48 90 21 73

CHARGÉE DE MISSION EMPLOI, 

VILLE DE VALENTON

Sandrine Hivert

01 43 86 37 84

SECTEUR ESSONNE

CHARGÉE DE MISSION EMPLOI

Sabrina Nemausat

06 40 39 88 10

Secteur Seine-Amont

Secteur Val-de-Bièvre

Secteur Grand-Orly

Secteur Essonne

Villeneuve
Saint

Georges

Paray
Vieille
Poste

Le Kremlin
Bicêtre

Savigny-sur-Orge

Villeneuve-le-Roi

L'Haÿ
les

Roses

Juvisy
sur

Orge

Vitry
sur

Seine

Chevilly
Larue

Ivry sur
Seine

Choisy
le-Roi

Viry
Chatillon

Athis-Mons

Morangis

ValentonFresnes

Cachan

Gentilly

Villejuif

Rungis

Arcueil

Thiais

Orly

Ablon-sur-Seine

Siège de l’EPT
ASKIA

Le Grand-Orly Seine Bièvre travaille 
en lien étroit avec les acteurs de l’emploi,  
de l’insertion et de la formation du territoire

• 6 Missions locales qui 
accompagnent les jeunes 
de 16 à 25 ans 

• 3 Plans locaux pour 
l’insertion et l’emploi 
(PLIE) qui accompagnent 
les personnes très éloignées 
de l’emploi

• Des « facilitateurs » 
locaux qui assurent la 
mise en œuvre des clauses 
d’insertion 

• De nombreuses structures 
investies sur le champ 
de l’emploi : École de 
la 2ème chance, Cité des 
Métiers, Orly International, 
Comité de Bassin d’emploi, 
structures locales 
développant des projets 
spécifiques…

• Les villes : acteurs 
jeunesse, centres sociaux, 
associations locales 
développant des projets 
liés à l’emploi

• Les agences Pôle Emploi, 
en accompagnement de tous 
les demandeurs d’emploi

• Les Conseils départementaux 
de l’Essonne et du  
Val-de-Marne

• Le Conseil régional  
d’Île-de-France

• L’État : la DIRECCTE, 
Direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail 
et de l’emploi



territoire durable

SOUTENIR UNE ÉCONOMIE 
INCLUSIVE ET SOLIDAIRE 
POUR UN TERRITOIRE 
DURABLE
L’économie sociale et solidaire (ESS) est présente dans 
de nombreux secteurs : numérique, culture, action sociale, sport, 
économie circulaire ... En répondant aux besoins des habitants 
et des entreprises, les structures de l’ESS innovent et contribuent 
à la cohésion sociale, à l’attractivité du territoire et à la pérennité 
des emplois.

Le Grand-Orly Seine Bièvre s’engage pour le développement d’un territoire 
inclusif, innovant et durable. 
Animateur du réseau d’acteurs, il dispose de leviers propres pour impulser, 
soutenir et développer des projets au service d’une économie responsable 
et solidaire.

MODALITÉS D’INTERVENTION DU TERRITOIRE

• Evaluer les besoins des acteurs et le 
potentiel de développement de l’ESS 
à l’échelle du territoire : enquêtes, 
observatoire…

• Fédérer les acteurs et structurer 
le partenariat.

• Favoriser les synergies de projets et 
développer les coopérations entre les 
structures de l’ESS et avec les autres 
acteurs économiques et institutionnels. 

• Soutenir et financer des actions 
d’insertion par l’activité économique.

• Accompagner la création et 
la consolidation d’activités 
d’utilité sociale.

• Appuyer le développement 
des structures : offre de locaux 
adaptés, aide au premier recrutement, 
recherche de financement ...

• Développer les achats socialement 
et écologiquement responsables :  
mise en œuvre de marchés réservés, 
démarche EcoCirc, …

• Promouvoir l’ESS et valoriser 
les initiatives locales : coordination 
annuelle du Mois de l’ESS, semaine 
de la finance solidaire, actions 
de sensibilisation et d’information 
(ateliers, newsletter) …

L’appel à projets annuel ESS
Le Grand-Orly Seine Bièvre lance un appel à projets annuel pour soutenir : 

• Le démarrage d’activités favorisant l’emploi local,

• Le développement ou la consolidation d’activités,

• La coopération économique et/ou la mutualisation entre structures.

Les critères de sélection sont : l’utilité sociale et/ou environnementale, la création 
et la consolidation d’emplois pérennes, l’ancrage territorial, la viabilité économique et 
la dynamique collective. 

En 2018, 9 lauréats ont été retenus, se partageant l’enveloppe globale de 40 000 €.

24 communes 

700 000 habitants

124 km2

50 000 établissements 

285 000 emplois 

307 000 logements 

770 ha d’espaces verts

140 lieux culturels publics

370 équipements sportifs

7 centres commerciaux

5 universités et 16 écoles d’ingénieurs

Plus de 2,7 millions de m2 de surface 
économique programmés

7 ports urbains

3 autoroutes 
A86, A6 et A106 

Aéroport international Paris-Orly

À terme 12 lignes de transports en 
commun structurant nord-sud et  

est-ouest

10 gares du Grand Paris Express

« Territoires d’industrie »

1300 structures ESS

Une 100aine de coopératives

16 000 emplois ESS



territoire durable

SOUTENIR UNE ÉCONOMIE 
INCLUSIVE ET SOLIDAIRE 
POUR UN TERRITOIRE 
DURABLE
L’économie sociale et solidaire (ESS) est présente dans 
de nombreux secteurs : numérique, culture, action sociale, sport, 
économie circulaire ... En répondant aux besoins des habitants 
et des entreprises, les structures de l’ESS innovent et contribuent 
à la cohésion sociale, à l’attractivité du territoire et à la pérennité 
des emplois.

Le Grand-Orly Seine Bièvre s’engage pour le développement d’un territoire 
inclusif, innovant et durable. 
Animateur du réseau d’acteurs, il dispose de leviers propres pour impulser, 
soutenir et développer des projets au service d’une économie responsable 
et solidaire.

MODALITÉS D’INTERVENTION DU TERRITOIRE

• Evaluer les besoins des acteurs et le 
potentiel de développement de l’ESS 
à l’échelle du territoire : enquêtes, 
observatoire…

• Fédérer les acteurs et structurer 
le partenariat.

• Favoriser les synergies de projets et 
développer les coopérations entre les 
structures de l’ESS et avec les autres 
acteurs économiques et institutionnels. 

• Soutenir et financer des actions 
d’insertion par l’activité économique.

• Accompagner la création et 
la consolidation d’activités 
d’utilité sociale.

• Appuyer le développement 
des structures : offre de locaux 
adaptés, aide au premier recrutement, 
recherche de financement ...

• Développer les achats socialement 
et écologiquement responsables :  
mise en œuvre de marchés réservés, 
démarche EcoCirc, …

• Promouvoir l’ESS et valoriser 
les initiatives locales : coordination 
annuelle du Mois de l’ESS, semaine 
de la finance solidaire, actions 
de sensibilisation et d’information 
(ateliers, newsletter) …

L’appel à projets annuel ESS
Le Grand-Orly Seine Bièvre lance un appel à projets annuel pour soutenir : 

• Le démarrage d’activités favorisant l’emploi local,

• Le développement ou la consolidation d’activités,

• La coopération économique et/ou la mutualisation entre structures.

Les critères de sélection sont : l’utilité sociale et/ou environnementale, la création 
et la consolidation d’emplois pérennes, l’ancrage territorial, la viabilité économique et 
la dynamique collective. 

En 2018, 9 lauréats ont été retenus, se partageant l’enveloppe globale de 40 000 €.

24 communes 

700 000 habitants

124 km2

50 000 établissements 

285 000 emplois 

307 000 logements 

770 ha d’espaces verts

140 lieux culturels publics

370 équipements sportifs

7 centres commerciaux

5 universités et 16 écoles d’ingénieurs

Plus de 2,7 millions de m2 de surface 
économique programmés

7 ports urbains

3 autoroutes 
A86, A6 et A106 

Aéroport international Paris-Orly

À terme 12 lignes de transports en 
commun structurant nord-sud et  

est-ouest

10 gares du Grand Paris Express

« Territoires d’industrie »

1300 structures ESS

Une 100aine de coopératives

16 000 emplois ESS

emploi

durable
CONTACTS

Les adresses mails sont toutes sur le modèle suivant :  
prénom.nom@grandorlyseinebievre.fr

MISSION ESS
deveco.ess@grandorlyseinebievre.fr

RESPONSABLE
Stéphanie Bardon
07 86 14 49 54

ASSISTANTE
Sandrine Faias De Oliveira
06 46 57 90 47

CHARGÉE DE MISSION ESS 
(PROJETS TRANSVERSAUX)
Morgane Raffet 
07 76 06 33 23

CHARGÉS DE MISSION 

SECTEUR VAL-DE-BIÈVRE
Ombeline Casel
06 47 86 09 35

SECTEUR SEINE-AMONT
Bruno Fialho
06 42 03 76 93

SECTEUR ESSONNE
Sabrina Nemausat
06 40 39 88 10

SECTEUR GRAND-ORLY

RESPONSABLE
Stéphanie Bardon
07 86 14 49 54

VILLE DE  
VILLENEUVE-ST-GEORGES 
Christilla Chauvin
06 47 86 10 24 

16 000 EMPLOIS

 » 6% des emplois du territoire

PRÈS DE 
1 300 STRUCTURES 
EMPLOYEUSES DONT : 

 » 1100 associations

 » 25 SIAE (Structures 
de l’Insertion par 
l’Activité Économique)

 » 104 coopératives

 » 12 ESUS (Entreprise Solidaire 
d’Utilité Sociale)

 » 8 ESAT (Établissement 
et Services d’Aide par 
le Travail)

 » 5 EA (Entreprise Adaptée)

Secteur Seine-Amont

Secteur Val-de-Bièvre

Secteur Grand-Orly

Villeneuve-Saint-Georges

Secteur Essonne

Villeneuve
Saint

Georges

Paray
Vieille
Poste

Le Kremlin
Bicêtre

Savigny-sur-Orge

Villeneuve-le-Roi

L'Haÿ
les

Roses

Ablon-sur-Seine

Juvisy
sur

Orge

Vitry
sur

Seine

Chevilly
Larue

Ivry sur
Seine

Choisy
le-Roi

Viry
Chatillon

Athis-Mons

Morangis

ValentonFresnes

Cachan

Gentilly

Villejuif

Rungis

Arcueil

Thiais

Orly

Villeneuve-le-Roi

Ablon-sur-Seine

Chevilly
Larue

Valenton

Rungis

Thiais

Orly

Siège de l’EPT
ASKIA

Arts, spectacles,  
activités récréatives

Action sociale

Enseignement, 
Formation

Finance

Services

Santé

Autres

LES PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITÉS :



Agir pour le développement économique
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PARIS

Institut 
Gustave 
Roussy

Préfecture du
Val-de-Marne

MIN de 
Rungis

Aéroport 
Paris-Orly

Génopole
Evry

Campus Urbain 
de Paris-Saclay

Aéroport 
Paris-Charles de Gaulle

Préfecture de
l’Essonne

TERRITOIRE  
PRODUCTIF  
& INNOVANT

grandorlyseinebievre.fr

Établissement Public Territorial
Grand-Orly Seine Bièvre
Pôle développement économique et emploi
Pascal GIROD, Directeur
Bâtiment ASKIA
11, avenue Henri Farman
BP 748 - 94398 ORLY AÉROGARE CEDEX
01 78 18 22 22
deveco@grandorlyseinebievre.fr
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AGIR POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 

PORTER ET ANIMER UNE STRATÉGIE 

ÉCONOMIQUE commune pour un 

territoire productif et innovant

CONCRÉTISER LE FORT POTENTIEL 

DE DÉVELOPPEMENT ET D’INNOVATION 

d’un territoire en mutation

STIMULER ET FAVORISER 

L’INNOVATION

OFFRIR DES SERVICES ET UN 

ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ 

ET COORDONNÉ, avec les partenaires, 

à destination des porteurs de projets 

et dirigeants d’entreprises

AGIR POUR L’EMPLOI ET 

LA FORMATION DES HABITANTS : 

en favorisant les retombées locales du 

développement économique du territoire  

SOUTENIR UNE ÉCONOMIE INCLUSIVE 

ET SOLIDAIRE  

pour un territoire durable
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