
TERRITOIRE 
D’INDUSTRIE
Depuis sa création, Grand-Orly Seine Bièvre 
est un territoire engagé en faveur du maintien 
et du développement de l’activité industrielle et 
productive. En juillet 2018, il publie le Manifeste 
pour un territoire industriel et productif. Il est 
aujourd’hui signé par une cinquantaine d’acteurs 
publics et privés. L’objectif de cette démarche 
est d’impulser des politiques volontaristes 
et de créer de nouveaux outils en faveur de 
l’accueil des activités industrielles et productives 
durables, source de richesses et d’emplois. En 
reconnaissance de sa vocation productive et du 
dynamisme des entreprises, Grand-Orly Seine 
Bièvre a été désigné Territoires d’industrie par 
le gouvernement parmi les 148 retenus lors du 
Conseil National de l’Industrie du 22 novembre 
2018.

grandorlyseinebievre.fr

Territoire productif et innovant
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LE DISPOSITIF 

Une reconquête industrielle des 
territoires
L’initiative Territoires d’industrie est un 
programme de soutien aux territoires 
industriels pour accompagner 
le renouveau productif local. Ce 
programme s’inscrit dans le cadre 
d’une stratégie de reconquête 
industrielle et de développement des 
territoires.  
La démarche Territoires d’industrie 
c’est : 

 » 148 Territoires d’industrie à 
l’échelle nationale,

 » 9 Territoires d’industrie à l’échelle 
de la région Ile-de-France,

 » Une coordination et un pilotage 
assurés par la Région Ile-de-
France.

Objectifs
Afin de mettre en oeuvre des actions 
coordonnées, le dispositif vise à 
identifier, soutenir et accélérer les 
initiatives territoriales favorables au 
développement de l’industrie sur la 
période 2019-2022. L’objectif est de 
répondre à 4 enjeux majeurs que sont : 

 » former et recruter, 
 » innover, 
 » attirer des projets, 
 » simplifier les procédures 

administratives et réglementaires.

Des services de l’Etat et des 
opérateurs nationaux mobilisés
L’initiative fédère l’ensemble des 
acteurs parties prenantes de la 
politique industrielle ainsi que les 
opérateurs économiques : 

TERRITOIRE 
D’INDUSTRIE
GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE

Grand-Orly Seine Bièvre a été retenu parmi les 148 Territoires d’industrie. 
C’est à la fois une reconnaissance de la vocation productive et industrielle 
du territoire, de son dynamisme et de celui des entreprises comme de 
l’ensemble des acteurs économiques locaux.

CONSTRUIRE UN TERRITOIRE PRODUCTIF ET INNOVANT

Être identifié Territoire d’industrie recouvre plusieurs enjeux pour le 
Grand-Orly Seine Bièvre :

 » créer des emplois diversifiés pour la population,
 » répondre aux besoins en formation liés aux métiers industriels et à 

leurs évolutions,
 » redorer l’image des métiers industriels,
 » accompagner la modernisation des entreprises industrielles,
 » développer l’offre d’immobilier productif à coût modéré et lever les 

freins à leur sortie.

MISE EN OEUVRE : UNE GESTION ET UNE ANIMATION 
LOCALE

La gestion et l’animation de l’initiative Territoires d’industrie sont 
assurées à l’échelle locale par un binôme constitué d’un élu et d’un 
industriel :

 » Fatah Aggoune, Conseiller délégué aux activités 
productives et à l’immobilier d’entreprise du Grand-Orly 
Seine Bièvre,

 » Aurélien Gomez, Directeur délégué aux affaires territoriales 
du groupe Air France.

Un protocole d’accord signé le 22 mars 2019

Il définit le cadre et les leviers à actionner pour favoriser le 
développement productif et industriel du territoire. Il précise 
aussi le plan d’actions co-construit avec l’ensemble des acteurs 
économiques du Grand-Orly Seine Bièvre.

33 porteurs de projets et partenaires associés



 » Mieux former pour mieux recruter
 » Soutenir les grands projets industriels en matière aéronautique  

et de santé
 » Mobiliser les acteurs sur l’enjeu du foncier industriel et productif

AXE RECRUTER

Pour adapter la formation aux besoins de 
recrutement

 » Lancement d’une Gestion prévisionnelle 
territoriale des emplois et des compétences 
(GPEC-T)
Porteur : Grand-Orly Seine Bièvre avec un co-
financement de la Région Ile-de-France et de la 
Direccte

 » Mise en ligne d’une plateforme numérique 
« Vitrine des emplois » permettant aux habitants 
d’accéder aux emplois disponibles
Porteur : Grand-Orly Seine Bièvre

 » Formation de mécaniciens aéronautique
Porteur : Air France Industries

 » Création d’un ilot robotisé « Usines du futur 4.0 »
Porteur : IUT Cachan

 » Organisation d’ Action de Formation en Situation 
de travail (AFEST) à destination des industriels 
Porteurs : Grand-Orly Seine Bièvre (appui RH) 
en partenariat avec l’OPCO 2I (Opérateur de 
compétences interindustriel) et l’ARACT (Association 
régionale pour l’Amélioration des Conditions de 
Travail)

AXE ATTIRER

Pour attirer les entreprises et les investisseurs

 » Création d’un nouveau site industriel sur 
l’ancienne centrale thermique de  
Vitry-sur-Seine
Porteur : EDF

 » Etude relative à la définition d’un schéma 
d’aménagement et de développement du site 
Villeneuve-Triage à Villeneuve-Saint-Georges
Porteur : Grand-Orly Seine Bièvre avec un co-
financement de la Banque des Territoires

 » Etude de préfiguration d’une structure 
patrimoniale de portage d’immobiliers à vocation 
économique
Porteur : Grand-Orly Seine Bièvre avec un co-
financement de la Banque des Territoires

 » Etude d’opportunité relative à la création d’un 
club des entreprises industrielles et productives
Porteur : CCI 94

 » Mise en place du groupe de travail foncier 
industriel
Porteurs : co-animé par la Région Ile-de-France et la 
Préfecture de Région

AXE INNOVER

Pour être compétitif aux niveaux national et 
international

 » Création d’un incubateur spécialisé dans les 
matériaux et les procédés
Porteur : Matériaupôle avec un co-financement de la 
Région Ile-de-France

 » Nouveau projet industriel de développement 
de la maintenance des moteurs nouvelle 
génération
Porteur : Air France Industries

 » Création d’un centre de biofabrication d’organes
Porteur : Institut Français de BioFabrication

 » Elaboration d’une plateforme technologique 
dédiée aux matériaux intelligents et 
instrumentés et d’un prototype semi-industriel 
pour la qualification de systèmes de traitement 
des eaux
Porteur : EPF - Ecole d’Ingénieurs

 » Création d’un écosystème de mobilité bas 
carbone pour différents usages de mobilité 
(station hydrogène)
Porteur : EDF - Hynamics

 » Création d’une unité expérimentale de 
production électronique imprimés et de capteurs 
imprimés et d’une unité de production de 
dispositifs médicaux
Porteur : Valotec

 » Construction de drones de télémanipulation 
Porteur : Aérial Coboticus

 » Développement d’un Fablab Cybertronic et 
Mécatronique
Porteurs : EPITA, EPITECH, Blackfoot, DEFI 
Mecatronic

 » Soutenir la transition écologique et industrie 
chimique via l’électrosynthèse
Porteur : Innoverda

AXE SIMPLIFIER 

Pour simplifier le quotidien en limitant les contraintes 
et les délais administratifs

 » Expérimentation d’un dispositif de garantie pour 
favoriser l’émergence d’opérations d’immobilier 
productif 
Porteur : Grand-Orly Seine Bièvre

LES PROJETS ENGAGÉS

LES 3 GRANDES 
PRIORITÉS DÉFINIES 
AVEC LA RÉGION  
ILE-DE-FRANCE

Sur le Grand-Orly Seine Bièvre, d’autres projets ont 
été labellisés Territoire d’Industrie et sont en cours de 
développement. Retrouvez l’ensemble des projets sur le 
site internet du territoire : grandorlyseinebievre.fr

PLAN D’ACTIONS



Domaines d'activités 
stratégiques identifiés : 

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

#T12GOSB
grandorlyseinebievre.fr

285 000 
emplois sur le Territoire

Dont

45% d’emplois 
techniques*
*les emplois d’ingénieurs et cadres 
technique, les techniciens, les 
contremaitres et agents de maitrise 
et les ouvriers.

jusqu’à 

15 000 
établissements 
dans le secteur productif

Dont

1 800 
établissements 
dans l’industrie

130 formations
orientées vers les activités productives 
et industrielles

755 000 m²
de locaux 
d’activités 
existants

grands 
groupes 
industriels 
internationnaux 
Renault, Renault Sport Racing, 
Sanofi, Air Liquide, Air France 
Industries, Velux, Thales, 
Essilor, Chantelle, L’Oréal ...

12 
pôles de 
compétitivités, 
clusters et réseaux 
d’acteurs  

Dont 
• Matériaupole
• Defi Mecatronic
• Cluster Eau-Milieux-Sols
• Systematic
• Elastopole
• Medicen
• Cap DigitaL

ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL 
GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE

Bâtiment Askia
11 avenue Henri Farman

BP 748
94 398 Orly Aérogare Cedex

deveco@grandorlyseinebievre.fr

L’INDUSTRIE 
ET L’ACTIVITÉ PRODUCTIVE
GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE

1 aéroport
 international Paris-Orly

7 ports 
urbains

700 000 m²
de locaux d’activités 
programmés 
au sein des opérations 
d’aménagement

* Insee, RP 2016, AGDE, DRIEA, Sitadel2, IAU, EPA ORSA, Sadev 94, Grecam, BDD Ministère éducation nationale, Grand-Orly Seine Bièvre 
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