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CONVENTION DE PARTENARIAT 2019-2021 
 

 
 
Entre 
 
L’Etablissement Public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, établissement public de coopération 
intercommunale, ayant son siège au 2 avenue Youri Gagarine, 94 400 Vitry-sur-Seine, , représenté 
par son Président Michel LEPRÊTRE, dûment habilité à cet effet par délibération n° 
Ci-après dénommé « EPT Grand-Orly Seine Bièvre »  

D’une part,  
 
Et, 
 
Le pôle de compétitivité Medicen Paris Region, constitué sous la forme d’une association régie par la 
loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 3-5 impasse Reille - 75014 Paris, N° de Siret : 
489 590 711 000 37, représenté par son Président Christian LAJOUX, dûment habilité à cet effet, 
Ci-après dénommée « Medicen » 

D’autre part, 
 
 
Préambule : 
Medicen Paris Region est un pôle de compétitivité des technologies innovantes en santé, à 
rayonnement national et international. Il mobilise plus de 420 entreprises, organismes académiques, 
hôpitaux et collectivités territoriales autour d’une même ambition : positionner l’Île-de-France en 
premier cluster de santé d’Europe.  
 
En étroite collaboration avec les acteurs régionaux et nationaux de l’innovation en santé, la mission de 
Medicen Paris Region consiste à : 

• faire émerger, valoriser et aider au financement de projets collaboratifs labellisés en santé 
dans le but de les transformer en valeur économique (produits, process industriels, services) 
et en emplois, 

• renforcer l’attractivité du territoire francilien, animer et catalyser cet écosystème 
représentant plus de 50% des sciences de la vie en France, renforcer sa visibilité et son 
rayonnement à l’international, 

• accélérer le développement économique de startups et PME innovantes sur le territoire 
national et  à l’international, 

• animer le réseau francilien des acteurs de l’emploi et de la formation de la filière santé et 
accompagner la structuration RH des entreprises franciliennes de la filière. 

 
Son activité se concentre autour de cinq axes stratégiques : diagnostic biologique, imagerie 
diagnostique et interventionnelle, Techno-Thérapie, santé numérique ainsi que biothérapie et 
molécules 
 
Dans ce cadre, Medicen a pour objectif principal de sélectionner les projets collaboratifs de recherche 
et de développement entre des entreprises et des laboratoires de recherche, les labelliser et le suivre. 
Elle doit également mettre en œuvre la politique industrielle des pôles de compétitivité, dans ses 
aspects d’animation et de renforcement de la recherche scientifique, des activités économiques et de 
création d’emplois liés à la filière. 
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L’Etablissement Public territorial (EPT) Grand-Orly Seine Bièvre, est un établissement public de 
coopération intercommunale créé au 1er janvier 2016 dans le cadre de la mise en place de la 
Métropole du Grand Paris (MGP), situé au sud de la Métropole. Avec 123 km², 24 communes et 
686 000 habitants, ce territoire est le plus grand de la métropole par sa superficie, son nombre de 
communes, le deuxième après Paris en nombre d’habitants.    
Ce nouvel établissement public exerce de plein droit, entre autres, les compétences suivantes : 
Développement économique / Politique de la ville / Eau et assainissement / Gestion des déchets 
ménagers et assimilés / Elaboration d’un plan local d'urbanisme / Elaboration d’un plan climat-air-
énergie / … 
Deuxième pôle économique de la MGP après Paris, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre est un territoire à 
forts enjeux métropolitains avec des atouts exceptionnels : une connexion à l’international avec 
l’aéroport d’Orly, le MIN de Rungis - le plus grand marché de produits frais au monde -, un réseau de 
transports en commun dense et de grands projets (3 nouvelles lignes de métro, 2 tramways, et 
plusieurs BHNS), plusieurs millions de m² d’immobilier d’entreprise programmés … 
 
L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre c’est aussi un tissu économique diversifié et équilibré : activités 
productives, R&D et innovation, activités tertiaires. 
L’axe santé bien-être et autonomie fait partie - avec le numérique et la Ville de demain - des trois 
« Domaines d’Activités Stratégiques » (DAS) retenus, porteurs d’innovation, d’activités économiques 
et d’emplois. 
Dans ce domaine de la santé et du bien – être l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre bénéficie en effet d’un 
écosystème d’innovation riche et varié, avec :  

- des pôles de compétitivité, clusters et réseaux dont la Silver Valley, FuturAge, Cancer Campus, 
Matériaupôle, Elastopole, Cluster Eau-Milieux-Sols,… 

- des entreprises et centres de R&D : AGFA HealthCare, L’Oréal, Sanofi, Abbott France, 
Innothera, BIOTRONIK France, Zimmer Dental, Terolab, ENEDIS, Air Liquide Santé France,… 

- des structures académiques : UPMC, UPEC, IUT Cachan, Sup Biotech, Institut Universitaire 
d’Ingénierie de la Santé & Smart Labex (UPMC) 

- des CHU et établissements de santé : Paul Brousse, CHU Kremlin Bicêtre, CHU Henri-Mondor, 
Institut Gustave Roussy, Institut de la Longévité Charles Foix, Institut Supérieur des Biosciences 

- des plates-formes d’accompagnement de projets et des tiers lieux : SilverInnov, Villejuif 
Biopark, La Fabrique, Rungis & Co, Nucléus, Créative Valley, OncoEntrepreneurs 

 

Pour l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, l’innovation et les révolutions technologiques en cours constituent, 
avec l’enseignement supérieur et la recherche, l’un des moteurs essentiels du développement 
économique, indispensable au maintien et au développement des activités productives sur le 
territoire, contribuant à répondre aux enjeux économiques et sociétaux de développement durable, 
de transition énergétique, de préservation de l’environnement et de bien-être de la population.  
 
L’EPT se veut résolument un territoire durable, solidaire, inclusif et attractif pour le bénéfice de ses 
habitants et, dans le cadre de ses objectifs de développement économique, la volonté de maintenir 
et développer son tissu productif. 

Cette volonté s’est traduite par la signature, avec de nombreux partenaires, d’un « Manifeste pour un 
territoire productif et industriel & productif » en 2018. 

L’EPT s’est positionné et été retenu dans ce cadre en tant que « Territoire d’Industrie » national par la 
mission Territoires d’industrie. 

Ce dispositif a pour ambition d’accélérer le développement des territoires à forts enjeux industriels. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tropole_du_Grand_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_de_la_ville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assainissement_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9chets_m%C3%A9nagers
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9chets_m%C3%A9nagers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_local_d%27urbanisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_climat-%C3%A9nergie_territorial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_climat-%C3%A9nergie_territorial
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Ce positionnement s’inscrit dans le projet de territoire de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre et participe à 
définir les enjeux et sujets d’intervention de l’EPT et de ses partenaires en matière d’innovation. 

Cette collaboration engagée avec les acteurs de l’innovation se poursuivra dans le cadre d’une 
initiative proposée par l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre de construction - dans une démarche 
partenariale d’une « Fabrique territoriale de l’innovation ». 

Le projet  

Etant donné les enjeux de développement économique de la filière santé bien-être sur le territoire de 
l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, et vu le rôle de l’association Medicen pour accompagner et susciter des 
projets de recherche et développement dans la filière santé en Ile-de-France, l’EPT Grand-Orly Seine 
Bièvre et l’association Medicen se sont rapprochés et ont convenu de développer un travail 
partenarial, dans le cadre d’une adhésion de L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre et sur des objectifs définis 
par la présente convention. 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat entre « Medicen » et l’EPT 
Grand-Orly Seine Bièvre au profit de l’attractivité et de la compétitivité des entreprises du territoire 
Grand-Orly Seine Bièvre 
L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre a décidé d’adhérer au pôle de compétitivité Medicen.  

 
 
ARTICLE 1 : Objet  
La présente convention a pour objet de définir les sujets et les modalités du partenariat entre 
« Medicen » et l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre au profit de l’attractivité et de la compétitivité des 
entreprises du territoire Grand-Orly Seine Bièvre 
 
 
ARTICLE 2 : Actions de Medicen 
Medicen est le pôle de compétitivité francilien dans le domaine des sciences du vivant et anime 
l’écosystème Santé avec son équipe de permanents et a recours à des expertises externes si besoin. 
 
Medicen assure l’animation des thématiques industrielles et/ou technologiques liées à la filière santé 
en Ile-de-France, qui lui permet : 
 d’avoir une vision stratégique qu’elle partage avec les acteurs concernés,  
 de proposer des projets de Recherche et Développement coopératifs 
 de contribuer au développement de la filière santé sur l’ensemble du territoire francilien 

 
Medicen établit un dialogue permanent avec les financeurs publics et privés en leur apportant sa 
capacité d’évaluation et d’expertise des projets de Recherche et Développement coopératifs et de 
développement et de l’attractivité territorial. 
 
Medicen contribue, également, à l’orientation des activités d’enseignement et de recherche pour 
permettre à l’Ile-de-France de disposer des compétences et des formations qualifiantes nécessaire au 
développement de cette filière. 
 
 
ARTICLE 3 : Actions de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre  
Dans le cadre de sa compétence en matière de développement économique, l’EPT Grand-Orly Seine 
Bièvre a engagé différents types d’actions :  
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Définition de plusieurs domaines d’actions stratégiques (DAS) porteurs d’innovations, de création 
d’activités économiques et d’emplois : le numérique (et industries connexes) - la santé /bien-être / 
autonomie - la ville durable / ville de demain. 
Avec la création de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, mise en place d’une mission innovation-filières - 
enseignement supérieur, sujets considérés comme des moteurs essentiels du développement 
économique du territoire. Cette mission a pour objectif de développer les dynamiques de partenariats 
et les synergies entre et avec les acteurs de l’écosystème de l’innovation, de renforcer leur ancrage 
territorial, d’animer à l’échelle du territoire un « hub de l’innovation ». 
 
Dans le domaine de la santé et du bien –être en particulier : 
Une réflexion a été engagée depuis plusieurs années, poursuivie par l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre dès 
sa création. Ces travaux ont permis de mettre en lumière la richesse et le potentiel de développement 
d’activités et de projets en santé et bien être portés par de nombreux acteurs de ce 
territoire (entreprises, établissements de santé, filières innovantes, tiers lieux, etc.) avec cependant 
très peu d’interactions entre ces acteurs. 
Fort de ces éléments, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre a décidé en 2017 d’engager une démarche 
partenariale permettant d’avancer concrètement vers l’organisation d’un écosystème territorial santé 
bien –être positionné et reconnu à l’échelle francilienne, voire au-delà. 
 
 
 
ARTICLE 4 : Partenariat entre l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre et Medicen 
 
La présente convention de partenariat portera en particulier, et de manière non exclusive sur 3 sujets : 
 
L’accompagnement des entreprises relevant du domaine traité par Medicen : 

Les partenaires définiront conjointement les modalités d’accompagnement des entreprises du 
territoire ou souhaitant s’y implanter, adhérentes ou entrant dans le champ d’action de Medicen. Ces 
actions pourront concerner des accompagnements stratégiques relatifs à leur 
consolidation/développement/création-portage de projets, besoin immobilier, accompagnement 
RH…. 

L’EPT mobilisera pour ce faire toutes les possibilité en interne (missions Accompagnement des 
entreprises, Aménagement économique, Immobilier, Promotion  appui RH, Appels à Projets…) ou dans 
le cadre des partenariats qu’elle a également instauré avec d’autres acteurs (Chambres Consulaire, 
Caisse des Dépôts et consignations…), et des dispositifs dont elle est partie prenante (territoire 
d’industrie…), de ces équipement économiques propres (pépinières /hôtels d’entreprises Silverinnov, 
La Fabrique) ou de partenaires(Villejuif Biopark, Créative Valley), la mise en relation avec les réseaux 
organisés du territoires (clusters…) 

 

Un travail conjoint sur le développement global du Domaine d’Activité Stratégique Santé Bien être 
Autonomie territorial. 

Ce travail s’effectue également avec d’autres acteurs clés intervenant sur ce domaine : La Chambre 
de Commerce et d’Industrie du Val de Marne, Le pôle de compétitivité Cap digital. 

Ces partenaires sont associés dans un comité technique de pilotage de de ce DAS en particulier pour 
le pilotage de la mission d’assistance à maitrise d’ouvrage engagée de novembre 2019 à décembre 
2020. 
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Cartographie dynamique des acteurs de la santé 

Medicen a engagé une démarche de cartographie des acteurs de l’écosystème du domaine de la santé, 
dans le cadre duquel un travail partenarial a été engagé avec l’EPT (Mission innovation SIG de l’EPT). 

Une présentation de ce prototype avait été effectué aux acteurs dans le cadre d’une initiative conjointe 
Medicen EPT en décembre 2018. 

Medicen a réinitié, en partenariat avec la Région Ile-de- France, les travaux sur cet outil en 2019 afin 
de le rendre opérationnel en 2020. 

Cet outil pourra être utilisé par l’EPT dans le cadre du travail réalisé sur le DAS SBEA et plus globalement 
dans le cadre de la mise en œuvre de ses politiques publiques. 

L’EPT contribuera, dans le cadre de sa connaissance et de sa relation privilégiée avec les acteurs 
territoriaux, à proposer des mises à jour et à transmettre à Medicen des informations susceptibles 
d’alimenter cette cartographie régionale.  

Général 
La participation active de Medicen dans la dynamique santé bien–être engagée par l’EPT Grand-Orly 
Seine Bièvre apporte une garantie de l’inscription, de la cohérence et de la lisibilité de la dynamique 
santé bien être du territoire Grand-Orly Seine Bièvre dans l’écosystème santé de la Région IDF. 
 
En outre, ce partenariat permettra à Medicen de mieux connaître le territoire et de pouvoir proposer 
des coopérations sur des projets porteurs d’enjeux pour le territoire en matière de recherche, 
d’innovation, d’entrepreneuriat et/ ou de besoin de compétences dans le domaine de la santé, tels par 
exemple : Un évènement santé d’envergure régionale, une université d’été et/ou un la création d’un 
module en entrepreneuriat, enquête sur les besoins de formation et de compétences des entreprises. 
 

D’autres sujets de partenariats définis d’un commun accord pourront voir le jour pendant la durée de 
cette convention. 

La définition et la mise en œuvre éventuelle de nouvelles initiatives s’inscriront dans la présente 
convention, ou seront définies d’un commun accord entre les parties, dans le cadre d’un avenant à la 
présente convention ou de conventions spécifiques entre les parties avec une recherche par les parties 
de cofinancements. 
 
 
Article 5 : Adhésion de l’EPT à Medicen 
 
Dans le cadre de la présente convention, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre adhère à l’Association Medicen 
Paris Region au tarif des collectivités territoriales soit, pour l’année 2019 un montant de 7 500 € HT 
soit 9000 € TTC. Le montant indiqué ci-dessus est susceptible d’évoluer en fonction des montants 
d’adhésions fixés chaque année par le Conseil d’administration de Medicen.  
 
Pour l’année 2020, compte tenu de la cotisation totale versée en 2019 par l’EPT à Medicen d’un 
montant de 10.000€ HT soit 12 000 € TTC, le montant de la cotisation 2020 est ainsi ramené à 5.500 € 
HT soit 6.600€ TTC. 
 
 
ARTICLE 6 : Obligations de Medicen 
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L’association Medicen s’engage à mettre en œuvre les moyens techniques, financiers et humains 
nécessaires à la réalisation des actions définies dans l’article 2. 
 
Elle associera l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre aux actions menées sur le territoire Grand-Orly Seine 
Bièvre et tiendra informé l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre via sa Newsletter ou mails en direct de ses 
actions et évènements en Ile-de-France. 
 
Elle fera apparaître le logo de Grand-Orly Seine Bièvre dans ses actions de communication liées à la 
présente convention. 
Plus particulièrement, dans le cadre de cette convention, Medicen contribuera notamment à apporter 
à l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre une connaissance:  

- des acteurs publics et privés de la santé, dans le cadre d’une cartographie régionale 
- de l’écosystème francilien (acteurs et dispositifs) 

d’autres sites en France et à l’international (benchmark des territoires de santé) 
 
ARTICLE 6 : Durée de la convention 
La présente convention entre en vigueur à la date de signature de la dernière des parties et prend fin 
au 31 décembre 2021.  
 
ARTICLE 7 : Contrôle et exécution 
Medicen s’engage à mettre à disposition les informations annuelles relatives à l’association :  budget 
prévisionnel, rapport de gestion et d’activité concernant ses actions ainsi que le bilan, le compte de 
résultat et ses annexes certifiées conformes par le commissaire aux comptes. 
 
Medicen renseignera annuellement le tableau d’indicateurs qui sera transmis à l’EPT Grand-Orly Seine 
Bièvre dans les six mois suivant la fin de chaque exercice annuel. 
 
Ce compte-rendu sera établi conformément à l’arrêté ministériel du 24 mai 2005 (JO du 29/05/2005). 
 
ARTICLE 8 : Résiliation  
En cas de non-respect, partiel ou total de ses engagements par Medicen, l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre 
se réserve le droit de résilier la présente convention avant le 31 décembre de l’exercice en cours, 
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
 
ARTICLE 9 : Litiges 
En cas de litige relatif à l’application de la présente convention, les parties s’engagent à épuiser toutes 
les voies de conciliation possibles avant de saisir le juge compétent. 
 
Fait à Paris , le …………………………. 
 
 

Pour l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre 
 
 
Le Président 
Michel LEPRETRE 

Pour Medicen Paris Region 
 
 
Le Président 
Christian LAJOUX 

 


