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PLUS D’INFORMATIONS 
 
Pascal Girod 
Directeur 
Pôle du Développement Économique 
et de l'Emploi 
 
06 23 68 24 85 
pascal.girod@grandorlyseinebievre.fr 

3èmes ASSISES DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE : UN ÉVÉNEMENT MAJEUR 

Jeudi 7 novembre auront lieu les 3ème Assises du développement 
économique à l’Aéroport Paris-Orly. Le Grand-Orly Seine Bièvre et les 
nombreuses entreprises engagées pour le développement économique, 
l’environnement et l’emploi consacreront cette 3ème édition à faire le bilan 
de la feuille de route définie l’an dernier et établir ensemble un plan 
d’actions pour 2020.  

Inauguré en octobre 2017, le concept 
d’« Assises du développement 
économique » a été le point de départ
d’une grande démarche de concertation 
avec l’ensemble des partenaires 
économiques du territoire. Elle a 
débouché sur la signature en juillet 2018
d’un Manifeste pour un territoire industriel 
et productif par une quarantaine 
d’acteurs publics et privés.  
 
UN TRAVAIL PARTENARIAL 
RECONNU AU NIVEAU NATIONAL 
Depuis, le Grand-Orly Seine Bièvre a 
été désigné par l’Etat « Territoire
d’industrie ». L’élaboration du Projet de 
Territoire et la signature prochaine d’un 
Contrat de transition écologique 
s’inscrivent dans la suite logique des 

actions à mener pour pouvoir répondre 
aux enjeux d’aujourd’hui et préparer 
demain : en matière d’emploi, de 
mobilité, d’innovation, de production en 
milieu urbain dense dans le respect du 
cadre de vie des habitants et salariés du 
Territoire. 
 
L’ECONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE COMME LEVIER DE 
DEVELOPPEMENT  
La question centrale du développement 
durable pour répondre aux urgences 
écologiques et sociales se déclinera tout 
au long de ces 3èmes Assises. Une mise 
en lumière particulière des acteurs de 
l’ESS dans le Territoire sera réalisée 
avec les lauréats de l’appel à projets ide 
soutien à l’ESS et un atelier consacré à 
l’économie circulaire. 
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Des temps de travail  
et d’échanges 
 
Parmi les temps forts des 
ateliers : Quelle industrie 
pour demain ?  
 
“Industrie 4.0”,  “industrie du 
futur”, “industrie durable”, de 
quoi parle-t-on et quels sont 
les enjeux au niveau 
national et pour le 
Territoire ?  
 
L’objectif ? Mieux identifier 
l’évolution de la place de 
l’industrie dans l’économie, 
les enjeux du numérique, de 
l’innovation et de l’emploi 
ainsi que l’accompagnement 
des acteurs publics.   

Rendez-vous 
jeudi 7 novembre 
à partir de 13h30  
Terrasses d’Orly 
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