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 Les chiffres du tissu économique et de l’emploi   
 

17 442 
habitants en 2016 

+ 2.8 % entre 2015 – 2016 

Soit 2.5% de la population EPT 

Taux d’activité en 2016 : 75.6% 

+0.1 point entre 2015 – 2016 

 
+0.8 point par rapport à l’EPT 
-0.9 point par rapport à la MGP 

Taux de chômage en 2016 : 15.2% 

-0.8 point entre 2015 – 2016 

 

+0.9 point par rapport à l’EPT 
+1.7 points par rapport à la MGP 

8 729 
emplois en 2016 

+ 4% entre 2015 – 2016 

Soit 3.1% des emplois EPT 

Taux d’emploi (actifs occupés/pop)  

en 2016 : 0.64 

Taux d’emploi (actifs occupés/actifs) 

en 2016 : 0.85 
Nombre d’emploi pour un actif 

résident en 2016 : 1.10 

1 620 dont 1 090 cat A 
demandeurs d’emplois (moy. 2018)  

+ 1.9 % entre (moy.) 2017 – 2018 

 

Soit 2.6% des DEFM de l’EPT 

 

Selon l’INSEE : 1 631 établissements en 2015 (tous secteurs)  

+ 3.9 % entre 2014 - 2015 

Soit 3.1% des établissements de l’EPT  
Soit 1 131 entreprises (secteur marchand) en 2017 

+2.3% entre 2016-2017 
 

L’observatoire économique relève 1 747 établissements dont  
336 avec salariés en juin 2019 

4 336 323 € de produit CFE en 2018 

Soit 3.2% du produit CFE de l’EPT  

+3.3 % entre 2017 - 2018 

Potentiel fiscal par habitant : 1 823 € en 2018 
1 172€ pour la médiane MGP 

Revenu médian (par uc) : 19 639 € en 2015 
19 940€ pour l’EPT et 22 174€ pour la MGP  

 

L’évolution en 2018  

225 créations d’établissements 149 disparitions d’établissements 

264 emplois représentés 206 emplois représentés 

+76 établissements 

+58 emplois représentés 

Créations et disparitions notables en 2018 
 

SIRET Dénomination Date de création Effectif  Proviens de  Activité réelle établissement Adresse - numéro et voie 

52121760400029 S2D - 96 102 01/01/2018 20   Activités des sièges sociaux 96 Rue Gabriel Peri 

56210804300364 SOC ETABL MONCASSIN 19/11/2018 10  Dépannage, remorquage 10 Rue Charles Calmus 

81822527800048 BILBERRY  13/07/2018 10 Orsay (91) Ingénierie, études techniques 44 Av. Raspail 

SIRET Dénomination 
Date de 

disparition 
Effectif  Transféré à  Activité réelle établissement Adresse - numéro et voie 

37904448000059 
SOCIETE GENERALE DE COURSES 

SERVICES 
01/05/2018 20 Brétigny (91) Coursier / livraison 27 Rue Raymond Lefebvre 

49409593800036 EDECISION 05/09/2018 10 Paris 8e  Programmation informatique 12 Av. Raspail 

54201665403498 SOCOTEC 02/10/2018 10  Contrôle de la construction  89 Av. Paul Vaillant Couturier 

 
 

Les activités productives Les structures de l’ESS 

À échelle de l’EPT, près de 13 000 
établissements, soient près de 53 000 
emplois 
(À partir d’une sélection de 338 codes NAF, 
travail à approfondir en 2019) 

3% de ces établissements et 3% de ces 
emplois se situent à Gentilly 

À l’échelle EPT, 1 300 structures de l’ESS, soient près de 16 000 emplois 
90% d’associations  
26 SIAE  
8 ESAT et entreprises adaptées  
42 coopératives dont Atlans 
40% arts, sports et loisirs ; 25% action sociale ; 14% enseignement/formation 

Derniers chiffres officiels disponibles 

Sources : INSEE RP, POLE EMPLOI, AGDE, FILOSOFI, CLAP, SIRENE 

TABLEAU DE BORD ACTUALITE 2018 

DU POLE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 
DE LA COMMUNE DE GENTILLY  
SYNTHESE - MAJ JUIN 2019 
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L’action du pôle Développement économique et emploi 

 La « Gouvernance économique locale »  
Mise en place du comité territorial des partenaires le 21 sept. articulé avec le nouveau COPIL de bassin co-piloté État - Région créé 

le 08 juil. Réunions tous les 2 mois en présence des représentants techniques de la Région, Direccte, Sous-Préfecture, CCI, CMA, 

Essonne Développement, CDC, Pôle emploi 

 Le Manifeste pour un Territoire industriel et productif 
- Lancement du Manifeste le 3 juil., avec une quarantaine de signataires à ce jour 

- Labellisation « Territoire d’Industrie » lors du Conseil National de l’Industrie, le 22 nov. 

- Plan d’actions Territoire d’industrie co-construit avec les Villes, les acteurs industriels et économiques pour une signature 

du protocole en mars 2019 

L’accompagnement des entreprises 

Au total, plus de 730 entreprises qui ont reçu un accompagnement EPT sur l’année 2018  
(Relation entreprises, appui RH, demandes en immobilier d’entreprise, pré accueil et orientation sur la création et post-création) 

La relation aux entreprises  

200 entreprises ont été rencontrées (individuellement) en 2018 

50% des entreprises ont fait un point 
d’activités 

20% des entreprises s’intéressent à 
nos projets d’aménagement 

20% des entreprises ont des 
problématiques de recrutement, 

formation 

40% entreprises ont des problématiques immobilier (recherche, relocalisation, valorisation/développement) 

Entreprise accompagnée par l’EPT :  
Recommerce, acteur de l’Économie Circulaire et pionnier du reconditionnement de mobiles à l’échelle européenne, 
annonce début 2018, une levée de fonds de 50 millions d’euros - entreprise anciennement incubée à IMT Starter et 
aujourd’hui implantée à Gentilly  

 

 Dispositif Réseau#LEADER : expérimentation lancée le 12 avr. pour une ingénierie structurant une plateforme de services en 

accompagnement des entreprises 

 Entrepreneur #LEADER : pour accompagner les entrepreneurs dans la création ou la reprise d'une entreprise, la Région IDF a 

mis en place un dispositif porté par un réseau de partenaires, dont l’EPT. 

 Partenariat avec Action Logement : 

Expérimentation Louer pour l’emploi : fluidification de la mobilité professionnelle par la mobilisation de logement dans le parc 

privé – 3 ateliers / réunions avec les partenaires (habitat, entreprises, prescripteurs…) pour l’élaboration de l’offre. Site 

opérationnel pour la rencontre de l’offre et la demande. L’EPT fait partie des 4 territoires d’expérimentation, le seul en IDF. 

Lancement de l’étude portant sur les besoins en logement des salariés travaillant sur le territoire, démarrage en nov. – 

déploiement d’enquêtes auprès des salariés de fév. à avr. 2019  

 

Les ateliers entrepreneuriat :  
Au Centre de l’entrepreneuriat, environ 150 ateliers thématiques ont permis à plus de 1 000 participants de renforcer leur 

information et leur suivi de création ou développement d’activité. Une trentaine d’intervenants animent ces ateliers.  

À la Fabrique, 26 ateliers thématiques bénéficiant à plus de 150 participants, mais aussi 9 permanences d’experts (juridiques et 

autres) qui ont pu se tenir bénéficiant à près de 30 personnes. 

 

L’appui RH des TPE-PME :  

304 entreprises/associations (dont 53 porteurs de projet) ont bénéficié de l’offre de services Appui RH en 2018 

(participation à un atelier RH ou accompagnement individuel), dont 14 entreprises de Gentilly. 

26 ateliers RH organisés sur le territoire, dont un à Gentilly dans le cadre de la semaine de l’économie de proximité, auquel 
ont participé 7 entreprises (atelier “Premiers salariés mode d’emploi, le 26 mars à l’hôtel de ville, en présence de Madame 
Vilata, élue au commerce). 
289 dirigeants ont ainsi pu être formés au management, à la gestion du personnel, au droit du travail, à la gestion 
administrative du personnel 
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114 entreprises, dont 2 sur Gentilly, ont été conseillées / 
informées individuellement et orientées vers nos partenaires sur 
le recrutement, les aides à l’embauche, la formation, l’embauche 
d’alternants, le droit du travail. 

 
Création du premier emploi : 111 dirigeants ont été 
accompagnés sur cette étape importante en atelier ou en 
rdv individuel et ont reçu le « kit premier salarié » 
proposé par le service appui RH. La majorité des 
entreprises présentes à l’atelier, dont 6 sur Gentilly.  

 

L’implantation des entreprises :  

La bourse des locaux © AGDE 

Bureaux 

30 offres disponibles 

soit 12 300 m² 

10 demandes traitées 
soit 7 925 m² 

 

Locaux d’activités 

1 offres disponibles 

soit 480 m² 

16 demandes traitées 
soit 5 650 m² 

Entrepôts Locaux mixtes 

0 offres disponibles 

soit 0 m² 

1 offres disponibles  

soit 1 200 m² 
2 demandes traitées 

soit 2 150 m² 
5 demandes traitées  

soit 18 65 m² 

Les offres emblématiques 

Locaux d’activités au 43 avenue Pasteur de 1 200 m² à vendre/à louer commercialisés par CBRE en 
exclusivité, situés avenue Pasteur (2019 : commercialisation suspendue du fait des travaux au 45 
dommageables pour la structure selon le commercialisateur). 
Ces locaux ont été visités, ils sont peu qualitatifs notamment l’étage (toiture en tôle, mauvaise isolation). 

 

Les locaux d’activités du 44-46 avenue Raspail (1 lot était disponible à la vente), ont été commercialisés 
courant 2018. C’est la start-up Bilberry (numérique) qui les a acquis et rénovés dans le style loft. 
Une visite a eu lieu avec la ville. 

 
Les bureaux du 55 rue Benoit Malon étaient sur le marché durant toute l’année 2018. Disponibles à la 
location (800 m² environ), ils sont en état moyen. Le prix affiché, élevé, a eu tendance à baisser.  
Une visite a eu lieu avec une entreprise intéressée par l’acquisition en présence du propriétaire, qui a 
refusé. 
Début 2019, les locaux ont été vendus à un utilisateur (en attente de précisions sur l’acquéreur). 

 

Les bureaux au 12-14 avenue Raspail sont sur le marché depuis des années. Suite à l’acquisition pour 
transformation de l’un des deux immeubles il ne reste plus qu’un produit. 
Ces locaux sont peu qualitatifs à première vue mais répondent à une vraie demande de petits locaux 
bon marché. 

 

Les locaux avenue Paul Vaillant Couturier (carrefour Mazagran) de 660m² en R+2 étaient à vendre, ils 
ont été acquis courant 2018. 

 

Les demandes emblématiques traitées 

 Deliveroo nous a contacté pour une recherche de 200 à 400 m² de locaux d’activités afin d’y implanter des cuisines partagées 
pour des restaurateurs de leur réseau.  
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 L’entreprise AVANISTA (conseil) hébergée à La Fabrique depuis plusieurs années et en forte croissance, a été accompagnée 
sur sa recherche de bureaux qualitatifs, 200 à 300 m² à l’achat.  

 L’ESAT Le Colibri (SIAE de production de repas) nous a contactés pour une recherche de 1 500m² afin de faire construire une 

cuisine centrale. 

 A-BLOK, entreprise de Gentilly dans le domaine du numérique et de l’évènementiel, recherchait des bureaux de 50/80 m². Des 
offres dont le Raspail à Gentilly ont été envoyées. 

 AEF94 et Pro Emploi Interim, structures d’insertion du territoire, recherchaient de nouveaux bureaux.  

 L’entreprise EryPharm, start-up de biotechnologies, recherchait plus de 1 000 m² d’activités pour une unité de production 
pharmaceutique. Une visite a été effectuée rue Pasteur à Gentilly mais le bien ne convenait pas.  

 

 L’aménagement économique 

La MODUE  

 Attribution du marché 2019-2020 suite à l’analyse d’offre au groupement Alphaville -  Syvil - Vedesi Avocats et BST 

L’étude foncière EPT  

 Identification de 13 sites susceptibles de pouvoir accueillir de l’activité économique selon 4 stratégies (construction de locaux 

d’activités neufs sur parcelles nues, relocalisation d’entreprises dans un immobilier vacant, densification de fonciers et 

démolition-reconstruction d’un immobilier obsolète) + une stratégie permettant de travailler sur des parcelles situées dans 

des zones de projet d’aménagement ou secteur en réflexion 

 Démarrage de la qualification des sites identifiés, identification éventuelle de sites supplémentaires et proposition de plan 

d’actions. 

 

Les principales opérations d’aménagement économiques suivis  
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Les principaux projets immobiliers  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’immobilier productif  
Atelier immobilier productif, démarche initiée et portée par l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, dans le but de créer un lieu d’échanges 

et de partage d’expertises pour les Territoires de l’Arc de l’innovation confrontés aux problématiques de maintien et de 

développement des activités productives en milieu urbain dense. 

 

 Les projets d’innovation suivis 

 Les 12 Conventions de partenariats en cours avec les acteurs économiques de l’innovation, un travail est particulièrement 

en élaboration dans le cadre du label territoire pilote d’industrie pour identifier des projets innovants en phase 

d’industrialisation afin de pouvoir les faire bénéficier de ce dispositif pour accélérer ou permettre leur développement sur le 

territoire. 

 Le Domaine d’Activité Stratégique Santé Bien-être Autonomie,  
Début avril 2018, des acteurs de l’innovation du territoire étaient invités par Sanofi à visiter son laboratoire dédié à la e-santé, 

le 39BIS, rue d’Arcueil. Laboratoire e-santé de Sanofi et ses partenaires, le 39BIS est un accélérateur de projet e-santé pour les 

patients, les aidants et les professionnels de santé. 

Silver Economie 2, l’étude pour évaluer l’opportunité d’un second immobilier, en complément de Silver Innov’ est en cours. La 

co-construction de ce projet se poursuit avec les différents acteurs (dont la ville d’Ivry, Futur’Age, Silver Innov’, Silver Valley, 

Villejuif Biopark et L’EPT). 

Le dispositif « AGORA des projets » destiné à accompagner et aider au développement des projets prometteurs en termes de 

Santé Bien Être Autonomie tiendra sa première session en juin 2019.  

 Le Domaine d’Activité Stratégique Numérique, 
Programme « Explorateur du numérique », lancé par la MGP lors de l’événement « Métropoles d’intelligences », pour soutenir 

l’innovation numérique des collectivités.   

Digital Cities Challenge, accompagnement européen remporté par l’EPT, apport d’ingénierie et réseau européen pour mettre 

en œuvre une stratégie numérique.  

IMT Starter : Remise des Trophées Start-up Numérique le 28 nov. dans les locaux de la Région IDF (concours soutenu par l’EPT 

permettant de repérer des projets de création d’entreprises innovantes dans le numérique). 

Inauguration d’ASKIA auprès des partenaires de l’innovation, avec des animations et une démonstration de robots de 

structures innovantes du territoire, le 14 déc.  
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 Le Domaine d’Activité Stratégique Ville durable, ville de demain, 
Rêve de scène urbaine, démarche d’innovation ouverte sur le territoire de Plaine Commune, lauréat de l’AMI démonstrateur 

industriel de la ville durable en 2016. Objet : une boite à idées de projets d’aménagements innovants proposés par des 

entreprises (du grand groupe à la start-up). L’EPT a adhéré à l’association en tant que “Territoire partenaire”. Une opportunité 

de sourcing pour l’EPT d’expérimentation d’innovations territoriales nécessitant de réunir plusieurs compétences afin de 

sélectionner 2 ou 3 projets intéressant l’EPT, à travailler dans le cadre de ce partenariat (développement économique, PCAET, 

déchets, patrimoine bâti, aménagement, commande publique...) 

Atelier DKCP, quartier du Lugo-Choisy, atelier de créativité, animé par Artelia : démarche d’Open Innovation sous forme d’un 

Mini Lab pour l’aménagement urbain du quartier. 

Travail sur analyse « énergie grise » (coût carbone des matériaux) avec BRGM, cluster Eaux., dans la rénovation urbaine du 

quartier des Navigateurs à Choisy, démarche de co-constructions de projets et apport de valeur ajouté avec un partenariat 

d’expertises d’acteurs de l’innovation.  

Plus globalement, recherche, expertise, expérimentation de solutions en réponse aux enjeux environnement, climatique – 

déclinaisons opérationnelle du PCAET 

  Les projets ESS suivis 

 La caractérisation du tissu ESS de l'EPT,  
Lancement d’un questionnaire d’enquête auprès des acteurs ESS de l’EPT, auquel 21 structures y ont répondu. Les besoins 

évoqués : rencontre des acteurs du territoire, gagner en visibilité, développer et consolider ses activités. 

Structuration de l'observatoire ESS et qualification des acteurs de l’ESS  

 Le soutien à la création et le développement d'activités inclusives, solidaires et durables,  
Créations d'activités ESS/ Soutien aux structures :  

- Signature d'une convention de partenariat (10 000€) avec le dispositif départemental du DLA (Dispositif local 

d'accompagnement) en charge d'accompagner les associations employeuses de l'ESS dans leur développement d'activités et 

la consolidation de leur modèle économique. Au total sur l'année 2018, 45 structures de l'EPT ont bénéficié d'un 

accompagnement DLA et 19 d'un diagnostic. 

- Bilan 2018 des projets ESS accompagnées et montants des financements accordés par VMAPI (réseau France Active) : 6 

projets ESS accompagnés et 4 projets ESS financés. Montants des financements accordés : 107 160 € de prêts solidaires, 

42 500€ de garanties bancaires mises en place, 6 000€ de subventions accordées. 

- Participation au comité local de la Coopérative Ephémère de Jeunesse de Viry-Châtillon et suivi de l'action. 

- Développement du réseau les CIGALES sur le secteur Seine-Amont : 2 réunions d’information et un speed-meeting organisé 

entre financeurs solidaires / acteurs de l'accompagnement et porteurs de projets. 

Soutien aux activités d'insertion par l'activité économique portées par les structures du Territoire (IAE: Actions, projets, 

partenariat) sur 2018 :  

- 2 chantiers d’insertion (La Mine et Ohé Services) à hauteur de 10 000 et 7 000€. Emplois 7,5 ETP et 7 ETP. 

- L’action IAE portée par la Régie de Quartiers des Portes de l'Essonne à hauteur de 30 000 €, soit Activités de mise à disposition 

de l’association intermédiaire Hercule Insertion (16 000€). 112 salariés de l'EPT correspondant à 22 ETP. 

- Chantier d'insertion en Espaces Verts lancé en 2017, réalisé par l’association Confluences pour un montant de 19 600€ 

annuels (neutralité budgétaire dans le cadre de la CLECT) correspondant à 11 ETP.  

- Les conventions relatives au soutien de l'EPT en direction de ces structures résultent des transferts opérés vers l'EPT suite à 

sa création.  

Immobilier ESS : Accompagnement à l’implantation de 2 structures 

 La valorisation et promotion de l'ESS :  
Lancement du mois de l'ESS en nov. - 70 initiatives inscrites au programme, maillant l'ensemble de l'EPT ; dont 6 temps forts 

co-organisés par l'EPT.  

Mise en place d’une lettre d'actualités ESS destinées aux villes et aux réseaux d'acteurs de l'ESS (2 éditions)  

 L’économie circulaire et Achats socialement responsables : 
EcoCIRC : 5 ateliers sur l’année. 

30 nov., évènement-rencontre durant le mois de l’ESS sur le thème "ESS et économie Circulaire : des valeurs croisées pour 

entreprendre en IDF" organisé en partenariat avec le comité francilien de l'économie circulaire et la Ressourcerie du Spectacle 

(Vitry). - Plus de 100 participants à cette rencontre. 

Travail avec le pôle de la commande publique pour structurer une procédure de mise en œuvre des marchés réservés et des 

clauses d'insertion avec les différentes parties prenantes de l'EPT (Mission ESS/ Facilitateur/ Donneurs d'ordre/Service 

marchés)  

Mise en place de revues de marchés trimestrielles avec la Direction de la commande publique et les réseaux d'acteurs ESS (IAE 

et Handicap).  
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 Les retombées locales du Grand Paris Express 

 

 Mise en place de la convention avec la SGP concernant la Ligne 15 Sud sur 3 volets : clauses d’insertion, emploi classique et 

retombées économiques locales pour les TPE/PME, avec le Groupement Horizon-T2A, les Chambres consulaires, le Pôle 

Emploi, la Direccte, le Réseau pour l’insertion par l’activité économique, le Département du Val-de-Marne, l’EPT Grand-Paris 

Sud Est Avenir. Des relations de travail régulières sont également mises en place avec l’EPT 2, référent du lot T3C mis en œuvre 

par le groupement CAP-Vinci, et avec l’EPT 11, associé sur le suivi du lot T2A Horizon/Bouygues TP. 

 

Le volet clauses d’insertion 
Au 31 janv. 2019 : 146 habitants du Grand-Orly Seine Bièvre, issus de 19 villes du territoire, ont bénéficié de contrats d’insertion 

avec les Groupements Horizon-T2A ou CAP-Vinci concernant la ligne 15. 

 

 8 actions d’information animées par l’EPT en direction des prescripteurs (conseillers Pôle Emploi, Missions locales, 

acteurs sociaux et associatifs locaux…) 

Rencontre agences Pôle emploi du secteur Val de Bièvre, visite de chantier avec le groupement Horizon-T2A en direction des 

conseillers Missions locales du territoire, rencontre des partenaires emploi de Villeneuve-Saint-Georges, rencontre des 

conseillers de la Mission Locale Bièvre Val de Marne, rencontre des conseillers mission locale Innovam avec Vie Vinci, rencontre 

de l’équipe du Pôle Emploi de Villejuif, rencontre des référents du Pôle Emploi de Vitry, rencontre de l’association Emmaüs en 

charge du CHU Migrants à Vitry Sur Seine. 

 

 9 actions d’information en direction des publics :  

Information collective et visite de chantier – Quinzaine de l’économie de proximité – Gentilly, stand clause – Job meeting Emploi 

Insertion - Quinzaine de l’économie de proximité à Gentilly, recrutement collectif aide-coffreurs, stand au Forum pour l’emploi 

de l’Haÿ-les-Roses, animation forum service Jeunesse Ville de Choisy le Roi (Village de l’emploi), session de recrutement d’aides 

coffreurs pour Eiffage – Chevilly Larue, information collective et visite de chantier – Kremlin-Bicêtre, présentation des métiers 

GPE, centre social de Cachan, action de pré-recrutement à Villejuif   

 

Le volet Accès des TPE-PME aux marchés 
L’EPT tient un rôle d’ensemblier permettant de faire connaître les savoir-faire des entreprises locales aux groupements en charge 

de la réalisation du métro. Ce travail est mené conjointement avec les chambres consulaires et autres acteurs économiques du 

territoire.  

Organisation d’une journée de rencontre directe entre le Groupement Horizon et les TPE-PME le 29 juin aux Ardoines à Vitry-

sur-Seine, qui a permis aux entreprises de présenter leur savoir-faire au cours de « speed meeting ». 

A fin 2018, le Groupement Horizon-T2A a sous-traité ou co-traité 14,47% de son chiffre d’affaires à des TPE-PME, dont 16 PME 

locales issues de 7 villes du territoire. 

 

 Signature de la convention avec la RATP, la SGP, le département et l’EPT concernant la Ligne 14 Sud. Trois des quatre lots de 

génie civil de la ligne 14 sud traversent le territoire Grand-Orly Seine Bièvre (Lot 2 : Vinci Construction /Spie Batignolles ; Lot 3 

: Razel-Bec/Eiffage ; Lot 4 : NGE/Salini Impregilo).  

Au 31 janv. 2019 : 

 17 actions d’information animées par l’EPT en direction des prescripteurs (conseillers Pôle Emploi, Missions locales, 

acteurs sociaux et associatifs locaux…) 

 9 sessions de pré-recrutement organisées par l’EPT en direction du public, toujours en partenariat avec un acteur local 

(Ville, acteur de l’emploi…). 

 Participation/contribution à 6 initiatives emploi/jeunesse organisées par les Villes pour y présenter les métiers du Grand 

Paris Express et les besoins en recrutement clauses. 

48 habitants du Grand-Orly Seine Bièvre, issus de 17 villes du territoire, ont bénéficié de contrats d’insertion avec l’un des 

groupements de la ligne 14 sud au 31 janv. 2019.  

 Les projets emplois/insertion/formation suivis 

 La coordination des acteurs de l’emploi 
Organisation de 4 à 5 coordinations territorialisées par an pour chacun des 4 secteurs géographiques (Val-de-Bièvre, Seine-Amont, 

Essonne et secteur central) avec les partenaires de l’emploi : Missions locales, Plans locaux pour l’insertion et l’emploi, Pôle 

Emploi, associations… 
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Organisation de réunions des 6 Missions locales au niveau territorial. 

 Les 18 participations/contributions aux initiatives Emploi des Villes et partenaires emploi  
Participation et appui de l’EPT à la réalisation de forums ou initiatives Emploi des Villes :  

Stand clause – Job meeting Emploi Insertion - Quinzaine de l’économie de proximité à Gentilly, Salon de l’emploi franco-chinois à 

Gentilly, Job dating emploi Villejuif, Job dating Kremlin Bicêtre, Job d’été ADP Orly, Job dating Icade Rungis Orly International, 

Evènement apprentissage Villeneuve Saint Georges, Forum Découverte des métiers Athis, Job dating à Grand-Vaux Savigny, Fête 

des voisins de l’emploi CBE sud val-de-marnais, Evènement « Je réussis ma vie avec ma ville » Vitry, Forum Emploi mission locale 

L'Haÿ-les-Roses, Evénement « Village de l’emploi » Choisy, Evènement emploi-jeunesse Ivry motiv’, Rendez-vous pour l’emploi 

Orly International, Forum Emploi Athis, Job dating PLIE Nord-Essonne, Soirée emploi lors des rencontres de la jeunesse Villeneuve-

Saint-Georges 

 

 L’adaptation des compétences aux emplois de demain / GPEC-T (gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences – territoriale) 
La GPEC-T est une démarche continue permettant d’anticiper les besoins en emplois et en compétences des entreprises du 

territoire, afin de contribuer à une meilleure adéquation en termes d’offre et de demande de formations et d’emplois. L’EPT, en 

relations quotidiennes avec les entreprises et les acteurs de l’emploi, est l’acteur opérationnel de cette démarche lancée dans le 

cadre du Bassin d’emploi Grand-Orly Seine Bièvre. Les trois premiers groupes de travail ont rassemblé divers partenaires emploi-

insertion-formation et ont vocation à s’étendre dans les semaines qui viennent pour déboucher sur des actions de formation 

concrètes débouchant sur un emploi durable. 

 Le programme régional pour l’insertion des jeunes (PRIJ) :  
Lancement par la Préfecture du dispositif PRIJ. Objectif : Rassembler les partenaires de l’emploi et de l’accompagnement social 

pour toucher les jeunes non suivis par les institutions. 5 quartiers désignés sur l’EPT : Lebon à Villejuif, 8 mai 1945 à Vitry-sur-

Seine, Lutèce à Valenton, Villeneuve-Saint-Georges et Grand-Vaux à Viry. 

 

  Les évènements et actions de promotion menés par l’EPT 

La promotion et la prospection 

 Présence sur la partie prospection au salon des Maires d’Ile de France le 10, 11 et 12 Avr.  

 Partenariat avec Paris Capitale Economique, accueil de délégations étrangères, présentation des atouts du territoire  

 Partenariat avec Business France, via Paris Capitale Economique 

 5 ateliers sur la stratégie de marketing territorial 

 40 rendez-vous prospection  

 Création et mises à jour de supports : 4 plaquettes (Tiers Lieux, Pour une nouvelle gouvernance territoriale, Manifeste pour 

un territoire productif et innovant, L'offre de service du pôle : 1 pochette et 6 fiches), 46 fiches de promotion des principaux 

projets d'aménagement économiques (15), projets immobiliers (12) et offres de locaux d'entreprise disponibles (19), 1 film de 

promotion des principaux projets d'aménagement économiques, PPT présentation territoire, maquette 3D avec un focus sur : 

principaux projets d'aménagement, projets immobiliers et offres de locaux d'entreprise disponibles, page immobilier 

d’entreprise sur le site internet de l’EPT 

 

Les temps forts - événements de 2018 

 De nombreux petits déjeuners entreprises/Atelier RH et autres événements territorialisés 

 Techinnov, le 08 fév., salon de l’innovation à l’Aéroport d’Orly, stand EPT avec les filières du territoire  

 Salon des entrepreneurs, le 07 et 08 fév. au Palais des Congrès 

 MIPIM du 13 au 16 mars, stand partagé avec la SADEV et présence sur un stand de l’arc de l’innovation / Paris&Co :  un 

évènement Grand-Orly Seine Bièvre, un flux de visiteurs constant sur le stand du territoire  
 Signature de la convention avec les partenaires chambres consulaires & Agence Essonne Développement, le 25 juin 

 Rencontre SGP Horizon Chambres et TPE/PME, le 29 juin 

 Welcome 94, le 12 juin, organisé par la CCI94, dispositif adressé aux microentreprises ou entreprises de moins de 3 ans 

 Déjeuner territoire productif, le 17 mai : Michel Leprêtre, Président de l’EPT, Richard Dell’Agnola, VP en charge de la stratégie 

de développement économique et Patrice Diguet, VP en charge de l’immobilier d’entreprise et des activités productives, ont 

engagé une initiative avec les grands acteurs industriels et partenaires du territoire pour porter l’ambition du maintien de la 

vocation productive du territoire. Cette initiative s’est traduite par la co-construction d’un « manifeste pour un territoire 

productif » 

 Festival de robotique de Cachan et présence au festival FUTUR.E.S in Paris (Cap Digital), juin  
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 Prix du Grand Paris, remise des prix le 25 sept. 
 Conférence de presse relatif au manifeste pour un territoire industriel et productif, en présence des premiers signataires (une 

quinzaine) le 3 juil. 

Signature du « manifeste pour un territoire industriel et productif » aux assises économiques du 20 déc. (40 signataires)  

Mobilisation en cours pour faire adhérer à la démarche le plus grand nombre d’acteurs économiques privés et publics. 

 SIMI, du 05 au 07 déc. – événement d’inauguration et petit déjeuner commercialisateurs 

 Inauguration d’ASKIA auprès des partenaires, de l’innovation, avec des animations et une démonstration de robots de 

structures innovantes du territoire, le 14 déc.  

 Les 2e Assises du Développement Economique, le 20 déc. avec la participation de près de 300 acteurs et partenaires 

économiques. 

 

  Les appels à projets suivis 

 AAP Arc de l’innovation : Cet appel ouvert 4 fois par an s’adresse à toute personne porteuse d’un projet innovant, à impact 

local positif, situé dans l’Arc de l’innovation. Le projet doit participer au développement des quartiers populaires de l’Arc, en 

remplissant tout ou partie des critères suivants : contribution à l’économie locale et la création d’activités, à l’emploi local et 

à l’insertion, à l’attractivité et à la revalorisation de l’image du quartier, à l’animation du territoire et à la vie de quartier, à 

l’inclusion des populations les plus fragiles. Le projet doit innover au sens large. L’appel n’est pas restreint à un domaine 

d’activité. Sont plus particulièrement recherchés les projets traitant des questions d’économie locale, circulaire ou 

collaborative, de mobilités, d’efficacité énergétique, de fabrication locale, de santé, de lien social ou d’accès à l’emploi. 

Il permet aux lauréats de bénéficier : d’une formation dispensée par les équipes d’Ulule, en amont et tout au long de la 

campagne de financement participatif ; d’une dotation complémentaire, équivalente à l’objectif de campagne s’il est atteint, 

plafonnée à 6000 € ; d’une mise en lumière du projet – candidatures première session du 15 nov. au 17 déc. 2018 

 AAP ESS : en soutien aux initiatives de l'ESS, pour les associations, les SIAE, les coopératives, et les entreprises agréées ESUS. 

L'AAP soutient le démarrage et le développement d'activités économiques inclusives, solidaires et durables ainsi que la 

coopération entre structures. 9 projets ont été récompensés maillant l'ensemble du Territoire.  

Montant de l'enveloppe : 40 000€.  

 AAP liés à l’aménagement : Inventons la Métropole du Grand Paris 1 et 2, Réinventer la Seine, Centres-villes vivants (MGP)... 
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