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Le promoteur immobilier Goodman rejoint la liste des
signataires du "Manifeste pour un territoire industriel et
productif"

Philippe Arfi, directeur général de Goodman France a signé ce mardi 23 juin 2020 le "Manifeste pour un territoire industriel et productif" lanc
par le territoire Grand-Orly Seine Bièvre en 2018. Il compte désormais près d’une cinquantaine de signataires.
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"Manifeste pour un territoire industriel et productif", de quoi parle-t-on ?
Grand-Orly Seine Bièvre est engagé depuis sa création en faveur du maintien et du développement sur le territoire de l’activité industrielle et
productive, source de richesses et d’emplois. Cet engagement a pris une nouvelle ampleur depuis le lancement en 2018 du « Manifeste pour un
territoire industriel & productif ». Il vise à impulser des politiques volontaristes et à créer de nouveaux outils en faveur de l’activité
industrielle. Le document relève à la fois les opportunités conjoncturelles et précise les convictions comme les engagements de la
cinquantaine de partenaires signataires.

Des ambitions communes
Afin de construire un territoire productif et innovant, le Manifeste rassemble les acteurs autour de 7 convictions :
1. Développer un territoire mixte et résilient,
2. Transformer les contraintes urbaines et environnementales en leviers d’actions,
3. Apporter une meilleure visibilité aux métiers industriels et aux formations correspondantes,
4. Construire une économie diversifiée,
5. Être un territoire produisant de la valeur,
6. Être un territoire conservant ses entreprises,
7. Être un territoire agissant et mettant en réseau les acteurs.

Les engagements des signataires
Afin de mettre en œuvre des solutions concrètes en faveur de l’activité industrielle et productive, les signataires du Manifeste ont
pris 7 engagements :
1. Se mobiliser pour proposer du foncier économique en milieu urbain dense et à proximité de pôles de transports,
2. Se mobiliser pour favoriser l’activité productive dans les programmations d’aménagement,
3. Se mobiliser pour la mise en œuvre d’outils favorisant la production d’immobilier productif à loyer modéré,
4. Se mobiliser pour favoriser le partenariat public-privé innovant et co-construit,
5. Se mobiliser pour faciliter l’expérimentation dans l’intégration d’activités productives,
6. Se mobiliser pour apporter une réponse aux besoins des entreprises souhaitant se maintenir en zone urbaine dense,
7. Se mobiliser en faveur de la formation.

Goodman, promoteur immobilier spécialisé dans la logistique
Goodman est un leader mondial spécialisé en immobilier logistique. Ils investissent, développent et gèrent des plateformes logistiques et des
centres de distribution.
Ils ne sont pas encore implantés sur le territoire Grand-Orly Seine Bièvre mais les projets de développement n'y manquent pas. Ils ont en effet
engagé des réflexions partenariales, notamment sur enjeux d'immobiliers en faveur de l'activité et logistique urbaine, dans plusieurs projets
d'aménagement locaux.
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