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Mercredi 5 mai

CCI 94 / Villejuif Bio Park
❚ RENCONTRE AVEC TALINE KARCH

Chargée d'affaire innovation santé
chez Bpifrance.
> Mercredi 5 mai 10h/11h (en ligne) 
Infos + : www.CCI94.fr 
Tél. 01 55 65 44 44 
_____________________________

Dimanche 9 mai

LA QUEUE EN BRIE
❚ FÊTE DE LA FORÊT

Balades et animations artistiques en
lien avec la forêt : spectacles et his-
toires contées, stands pédagogiques
de sensibiisation aux Espaces Natu-
rels Sensibles (ENS) et à l'apiculture. 
> Dimanche 9 mai 11h/19h -
Domaine des Marmousets - La
Queue-en-Brie
Infos + : www.valdemarne.fr
________________________________

Mardi 11 mai 

PARIS
❚ ASSEMBLÉE GENERALE

DE MEDICEN PARIS REGION

www.medicen.org
_________________________________

Samedi 15 mai

VITRY-SUR-SEINE
❚ BALADE CLIMATIQUE

Sur le thème de l'environnement, des
ressources et du rapport à la ville.
Démarrant par les usines, la traversée
se poursuivra dans la nature pour
finir au MAC VAL où, selon les con-
signes gouvernementales, la marche
sera ou non complétée par la visite
de l'exposition « Le vent se lève ».
Infos + : www.exploreparis.com
________________________________

Mercredi 19 mai
❚ 117E CONGRÈS DES NOTAIRES DE FRANCE

Le numérique, l'Homme et le droit.
La transformation numérique nous
interpelle, modifie les comportements
sociaux, dans la sphère profession-
nelle comme dans la sphère privée…
Elle se confronte aux principes du
droit… Comment réguler, sécuriser
et adapter les règles de droit dans un
monde digital ?
Infos + : www.congresdesnotaires.fr
________________________________

Samedi 22 mai

Comité Départemental du Tourisme
❚ A LA DÉCOUVERTE DU PLATEAU BRIARD

Aux confins de l'île-de-France et de
la Brie, le plateau briard conserve les
traces de son passé agricole : culture
de légumes, de fruits mais aussi de
vignes et… de roses ! Découverte de
ce territoire rural méconnu à préserver.
> Samedi 22 mai à partir de 18h30
Conférence virtuelle - Rens.  
www.tourisme-valdemarne.com
________________________________

Mardi 25 mai

VITRY /
GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE
❚ CONSEIL TERRITORIAL

> Mardi 25 mai 18h - Hôtel de ville -
2 avenue Youri Gagarine - Vitry-sur-
Seine
________________________________

Mercredi 26 mai

Comité Départemental du Tourisme
❚ ÉTOILES DE RENAUDIE

À IVRY-SUR-SEINE

Pour répondre au manque de loge-
ment des années 1960, Jean Renaudie
et Renée Gailhoustet, un duo d'ar-
chitectes révolutionnaires a imaginé
une solution radicale et courageuse.
Brisant tous les codes architecturaux
de l'époque, ils ont créé un quartier

révolutionnaire à Ivry-sur-Seine : les
Étoiles de Renaudie.
> Mercredi 26 mai à partir de 19h
Visite virtuelle - Rens.  
www.tourisme-valdemarne.com
_________________________________

Jeudi 17 / Vendredi 18 juin

TOURS
❚ 5e CONGRÈS FRANCE BIOPRODUCTION

Organisé par Medicen Paris Région
et Polepharma. Le rendez-vous des
acteurs de la filière pharmaceutique
de France et d'Europe.
> Palais des Congrès de Tours
Infos + : https://bioproduction.pole
pharma.com
_________________________________

Jeudi 6 mai 
10h/11h
❚ La viabilité financière de mon
projet de création d'entreprise
11h/12h
❚ Les fonds structurels européens
en faveur d’une Île-de- France plus
verte et plus innovante

Mardi 11 mai 
10h/11h
❚ Commerces, hôtels, restaurants ,
préparez-vous à la reprise
14h/15h
❚ L’Entreprise et la santé des sala-
riés, un panorama « sans filtre »

Mardi 18 mai 
10/11h
❚ Sécurisez vos ruptures conven-
tionnelles
10/11h
❚ Comment pérenniser etsécuriser
son activité de vente à emporter ?

Mardi 25 mai
11/12h
❚ Comment concilier la dématériali-
sation des entreprises et le RGPD ?
14h30/15h15
❚ Tremplin : le nouveau dispositif
d'aide de l'ADEME pour la transi-
tion écologique des PME

Mercredi 26 mai
14h30/15h15
❚ Nom de domaine, nom commer-
cial, marque : comment les proté-
ger ?

Les rendez-vous 
webinar de la CCI

aux cédants
et repreneurs
TRANSMISSION 

& REPRISE D’ENTREPRISE 

Conscients que le contexte sani-
taire impacte fortement l’activité
des entreprises et les modalités de
gouvernance, les experts de la CCI
Paris Ile-de-France donnent rendez-
vous aux cédants, repreneurs, diri-
geants à travers un nouveau cycle
de webinars gratuits pour relancer
leur activité grâce à la reprise et la
transmission d’entreprise.

Prochains rendez-vous à 9h30 :

❚ 20 mai - Valorisation de mon
entreprise
❚ 17 juin - Comment diviser par
10 les impôts de cession de
votre entreprise ?

Insc. www.entreprises.cci-paris-
idf.fr/web/transmission/webinar-
transmission-entreprise?

CCI 94 / Les WEBINARS
Infos / Insc. : www.CCI94.fr

Tél. 01 55 65 44 44

LA CCI VAL-DE-MARNE ET AIVANCITY 
ACCOMPAGNENT LES PME A APPRIVOISER 
L'IA POUR SE RELANCER DURABLEMENT

La CCI Val-de-Marne et Aivancity Paris-Cachan, la grande école de l'In-
telligence Artificielle, lancent une websérie d'ateliers afin de sensibiliser
les PME aux opportunités offertes par l'IA et les données, notamment
pour accompagner la relance économique post-covid. 

La CCI Val-de-Marne et Aivancity ont décidé de sensibiliser les PME et ETI du
Val-de-Marne aux enjeux de l'IA, en proposant une série d'ateliers théma-
tiques, orientés métiers. Ces ateliers d'1h30, organisés en visioconférence,
sont l'occasion de bénéficier de l'expertise des professeurs d'Aivancity et des
retours d'expériences d'experts de haut niveau, afin d'identifier les opportuni-
tés offertes par l'IA, d'appréhender les bonnes pratiques et de connaître les
points de vigilance de la mise en place d'un projet IA, quelle que soit son
envergure.

Programme des ateliers tous les mardis à 9h30 :

❚ 11 mai - L'IA au service des fonctions RH et des managers  
❚ 25 mai - L'IA au service des fonctions Marketing et Relations Client  
❚ 15 juin - L'IA au service des Services techniques et de la DSI 
❚ 29 juin - L'IA au service des fonctions Supply Chain et Logistique

Inscription sur le site de la CCI-Val-de-Marne :
https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci94/dirigeants/pme-appri-
voisez-l-ia-votre-futur-avantage-strategique-se-joue-maintenant
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Club d'Entreprises 
SAINT MAUR ENTREPRENDRE

Vendredi 7 mai - 8h/9h30
❚ B2B - MORNING LIVE

Mercredi 19 mai - 19h/22h
❚ B2B - LATE EVENING

Jeudi 27 mai 18h/20h 
❚ SOIRÉE RÉSEAU ENTREPRENDRE

Vendredi 4 juin 8h/9h30
❚ B2B - MORNING LIVE

Rens.
Saint-Maur Entreprendre
35 rue des Remises 
94100 Saint-Maur-des-Fossés
www.saintmaurentreprendre.fr
____________________________

CLUB ENTREPRENDRE 
EN PLATEAU BRIARD

Jeudi 6 mai - 12h15/14h15
Visite d'entreprises 

❚ L’ATELIER BOMBYLIUS
> Périgny-sur-Yerres

Jeudi 20 mai - 8h30/10h30
Les RdV de la MIEE  
❚ LA GESTION DES CRISES SANITAIRES

> Amphithéâtre de la MIEE à Créteil  ou
en distanciel

Jeudi 10 juin - 12h15/14h15
Déjeuner thématique  
❚ MÉTÉO DES ENTREPRISES

Vendredi 2 juillet - A partir de 2h15  
❚ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB

Rens.
Club Entreprendre en Plateau Briard
GRAND PARIS SUD EST AVENIR
DADED – Entreprendre en Plateau Briard
14 rue Le Corbusier – 94046 Créteil Cedex
Contact : Myriam LAGUIONIE
Tél. 01 41 94 31 01 - mlaguionie@gpsea.fr
www. entreprendre-plateau-briard.fr
_____________________________

CLUB GRAVELLE  ENTREPRENDRE 

Mardi 4 mai
Matinale
❚ VISITE DE SITE

LA POSTE À IVRY SUR SEINE - CARRÉ PRO

Jeudi 20 mai
❚ AFTERWORK

Mardi 1er juin
Matinale
❚ ASSUREZ !

Jeudi 24 juin
❚ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Rens.
Club Gravelle Entreprendre
Direction de l’Économie et de l’Emploi
12  rue du Cadran - 94220 Charenton-le-Pont
Tél. 0 1 46 76 50 00
clubgravelle@gmail.com
http://clubgravelle.com
____________________________________

CLUB VIVRE ET ENTREPRENDRE
EN VALLÉE DE LA MARNE 

Mardi 4 mai
L’Info Mensuelle 
Visio 8h30 -10h30 // Zoom
❚ LES ÉLÉMENTS CLÉS

D’UNE STRATÉGIE COMMERCIALE EFFICACE

Tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur le commercial sans jamais oser
le demander.
1ère partie : les piliers de la stratégie
commerciale, simples mais efficaces
2ème partie : comment structurer son
argumentaire commercial ?
Animé par Karim Abassi, Fondateur de
Tracify, nouvelles solutions d'assistance
digitale pour libérer du temps clinique aux
pharmaciens et Pierre Recoupé, Consul-
tant expert chez Progressium, spécialiste
de l'organisation et du développement de
franchise et réseaux.
Un atelier concret de partage de bonnes
pratiques commerciales. A ne pas man-
quer !
Inscrivez-vous avant le 3 mai pour rece-
voir vos liens de connexion 
Zoom > www.weezevent.com/l-info-
mensuelle-les-elements-cles-d-une-
strategie-commerciale-efficace

Mardis 11 et 25  mai
Les Matinales B to B 
Visio 8h30 -10h30 // Zoom
❚ MISE EN RELATION - CONSEILS

Animée par Bernard Badoche, Directeur
commercial de DC Pilot 0.

Jeudi 27 mai
Rendez-vous Réflexe Entreprise 
14h-17h
❚ BESOIN D’UN REGARD D’EXPERT

POUR FAIRE DÉCOLLER VOTRE PROJET

OU VOTRE ACTIVITÉ ?
> Nogent sur Marne

Vivre et Entreprendre
92 avenue du Général de Gaulle
94170 Le Perreux-sur-Marne
Infos et inscription sur
www.vivreetentreprendre.com 
Tél. : 06 30 95 40 87 
____________________________________

CLUB STARTER 94

Mercredi 5 mai - 9h/11h30
Petit déjeuner en ligne
❚ COMMENT DÉVELOPPER SA VISIBILITÉ

EN LIGNE AVEC LA VIDÉO ?
Animé par Romain Coique, Auteur publié
& Consultant Business

Jeudi 6 mai - 17h/19h
Vendredi 7 mai  - 9h/11h
❚ COMMENT CHOISIR

ET PROTÉGER SA MARQUE

En ligne
Animé par Bénédicte Lhomme-Houzai,
Avocat à la Cour

Jeudi 20 mai - 17h/19h30
❚ RENCONTRE BUSINESS

Mardi 25 mai  - 9h/12h30
❚ LAB

Club Starter 94
CCI VAL-DE-MARNE
8 place Salvador Allende - 94011 Créteil
starter94@cci-paris-idf.fr
www.starter94.fr
____________________________________

VIVRE ET ENTREPRENDRE
Les rendez-vous « Réflexe Entreprise »

Vous avez un projet de création ou de reprise d’entreprise ?
Vous rencontrez une difficulté dans le développement 

de votre activité ? 
Vous venez de vous installer et vous cherchez vos repères ?

Porteur de projet, entrepreneurs, 
le rendez-vous « Réflexe Entreprise » est fait pour vous. 

L’association VIVRE et ENTREPRENDRE en Vallée de la Marne vous
accueille sur rendez-vous un jeudi par mois entre 14h et 17h lors de
permanences en mairie. Des entrepreneurs confirmés, professionnels de
la gestion d’entreprise, vous reçoivent en rendez-vous individuel, gratuite-
ment et en toute confidentialité pour vous apporter leur expertise.

Prochaines permanences : 
jeudi 27 mai 2021 à Nogent sur Marne,
jeudi 24 juin 2021 à Fontenay-sous-Bois,
ou en distanciel selon l’évolution de la crise sanitaire.

Pour préparer et fixer votre rendez-vous, contactez le 01 43 24 78 99
ou 06 30 95 40 87 - contact@vivreetentreprendre.com 

Vivre et Entreprendre en Vallée de la Marne est un réseau associatif de
chefs d’entreprise actif sur les villes de Fontenay-sous-Bois, Le Perreux
sur Marne, Nogent sur Marne et Villiers sur Marne. Il a pour objectif de
révéler toute la diversité et le potentiel économique des entreprises locales
et de constituer une ressource réflexe pour l’ensemble des acteurs du ter-
ritoire. Il multiplie les opportunités de rencontres, d’échanges et de busi-
ness et accueille plus de 800 entrepreneurs à l’occasion de la cinquan-
taine d’événements organisés annuellement. 
+ d’infos : www.vivreetentreprendre.com
Linkedin.com/company/vivre-entreprendre-en-vallée-de-la-marne

Abonnez-vous à

Val-de-Marne
Infos

Le mensuel
de l’actu 

économique
aménagement 
et filière santé  
du territoire

valdemarneinfos@
valdemarneinfos.com
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Industrie

PLAN DE RELANCE DE L’ETAT
EN VAL-DE-MARNE 
Des moyens exceptionnels pour soutenir 
l’investissement et moderniser l’industrie

Dans ce contexte, il appartient aux
entreprises du Val-de-Marne de se
saisir de cette opportunité pour
bénéficier de l’aide financière de
l’Etat pour porter leurs projets de
valeur. D’ores et déjà, l’appel à pro-
jets mis en place par la Direction
Générale des Entreprises (DGE) et
Bpifrance visant à soutenir des pro-
jets d’investissement industriel a per-
mis à 43 entreprises val-de-marnaises
de candidater. 10 projets ont été
retenus et 20 autres sont en cours
d’instruction.

En pratique, 
il  existe deux volets 
pour la modernisation 
de l’industrie

Le premier volet, à l’échelon natio-
nal, concerne exclusivement les sec-
teurs stratégiques que sont l’aéro-
nautique, le nucléaire, l’agro-alimen-
taire, la santé, l’électronique et les
intrants essentiels de l’industrie.

Le second volet, territorial, cible les
investissements industriels dans tous
les secteurs, qui sont susceptibles

de démarrer rapidement et ayant des
retombées socio-économiques fortes
pour le territoire (maintien et création
d’emploi, résilience économique,
perspectives d’amélioration de la
compétitivité, contribution à la tran-
sition écologique, développement
des solidarités).
L’enveloppe de ces projets doit être
d’au moins 200 000 euros.

Comment en bénéficier ?

Pour le volet national, les projets
sont à déposer en ligne sur la plate-
forme national de Bpifrance. Ils sont
instruits par la DGE et le niveau
national de Bpifrance.

Pour le volet territorial, les projets
sont à déposer sur des espaces

dédiés à chaque région et sont ins-
truits dans une logique de proximité
par la préfecture de région, le Conseil
régional et les Directions régionales
de Bpifrance.
Pour l’heure, les candidatures sont
ouvertes jusqu’au 1er juin.

De fortes potentialités 
à l’échelon 
du Val-de-Marne

« Il est important que les forces vives
de notre département s’emparent de
ce plan de relance pour en assurer la
réussite », estime la préfète du Val-
de-Marne. 
« C’est pourquoi, nous mettons tout
en œuvre avec Faouzia FEKIRI,  Sous-
préfète chargée du suivi au niveau
départemental, du développement

économique et de la mise en œuvre
du plan de relance, pour que se
constitue une task force avec l’en-
semble des services départementaux
afin de créer une solidarité et un cli-
mat de confiance économique, en
s’appuyant notamment sur les 21
présidents des clubs d’entreprises,
les chambres consulaires, les repré-
sentants patronaux…
Nous avons ainsi lancé il y a quelques
semaines les 18/20 de la relance qui
assurent, chaque semaine, la mobili-
sation de chacun et des échanges
d’informations.
Avec 90 000 entreprises PMI, PME,
mais aussi 11 sociétés cotées au
CAC 40, dont un tiers sont suscep-
tibles d’investir, le Val-de-Marne dis-
pose d’un énorme potentiel. »

La crise économique que nous
subissons depuis plus d’un an,
en raison de la pandémie de
Covid-19, a conduit la plupart
des états à mettre en place des
dispositifs exceptionnels et à
lancer des plans de relance
ambitieux. C’est bien sûr le cas
à l’échelon français. 
Comme l’a souligné, Sophie
THIBAULT, Préfète du Val-de-
Marne, lors d’une conférence
de presse qui s’est tenue le 15
avril dernier, « je n’ai pas le sou-
venir qu’un Gouvernement ait
jamais injecté autant d’argent
public pour soutenir un plan de
relance, notamment en faveur
de l’industrie ».

Marc GUILLAUME, Préfet de région, Sophie THIBAULT, Préfète du Val-de-Marne et Laurent JEANNE, Maire de Champigny-
sur-Marne, en compagnie de Arif HIRIDJEE, Directeur de Arhas International, lors d'une visite de l'entreprise organisée le 6 avril
dernier.
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Industrie

• 3D Médical à Marolles-en-Brie
3D Médical est une entreprise de
pointe en ingénierie médicale créée
en 2015. Elle réalise, par impression
3D, des implants médicaux et instru-
ments chirurgicaux. L’entreprise a
des clients en France (hôpitaux pari-
siens) et à l’étranger. Elle créé des
implants médicaux pour humain (5 à
10 000 cages par mois) mais aussi
pour les animaux. La production y
est beaucoup plus faible mais elle
permet l’innovation.
L’activité de l’entreprise ne se limite
pas au domaine médical. 3D Médi-
cal est une branche de l’entreprise
3D Print, qui créé selon les mêmes
procédés des prototypes de pièces
pour l’aéronautique, l’automobile,
l’aérospatiale, la robotique… Depuis
l’épidémie de Covid-19, l’entreprise
s’est adaptée en organisant un télé-
travail à 50 %.

• DNA Script au Kremlin-Bicêtre
DNA Script est une société par
actions simplifiée active depuis 7
ans. Son objectif est de créer un syn-
thétiseur d'ADN à la demande, à un
prix raisonnable. Le produit baptisé
« Syntax » est en phase de bêta-test
dans de grands laboratoires de bio-
technologies. Selon le rapport de
l'Académie des technologies sur la
mémoire par ADN, « DNA Script
France est actuellement le leader de
la synthèse d’ADN par voie enzyma-
tique à l’échelle mondiale ».

• Air France - Maintenance 
Moteur 4.0 à Orly
Dans le cadre du plan de relance
industriel, Air France Industrie inves-
tit 30 millions d’euros pour construire
à Orly, un nouvel atelier qui lui per-
mettra de réduire de 15 % les opé-
rations de maintenance des moteurs.

• Association de Gestion Rungis 
Académie AGRA

L’association de gestion Rungis Aca-
démie a pour ambition de fédérer
l’offre de formation existante sur le
Marché de Rungis, de l’élargir à
d’autres formations aux métiers de
l’alimentaire et d’y agglomérer des
services nouveaux, comme l’héber-
gement étudiant.

La liste des organismes de formation
souhaitant participer à ce pôle de
formation aux métiers de bouche est
prestigieuse. On y retrouve, outre des
acteurs historiques de la formation et
de la réinsertion par l’emploi du Mar-
ché (Ifocop et le CFA du Marché), les
Compagnons du Devoir, le CFA
Médéric, la Fédération des froma-
gers de France, Saveurs Commerce,
l’Institut Paul Bocuse, le ministère de
l’Agriculture (via la DRIAAF) et le
groupe Louvre Hôtels. D’autres orga-
nisations ont également fait part de
leur intérêt pour le projet, depuis le
coup de projecteur donné à cette ini-
tiative au cours de l’année 2020.

• Calayxia à Bonneuil-sur-Marne

Cette start-up francilienne implantée
à Bonneuil est spécialisée dans la
fabrication de systèmes innovants de
micro-encapsulation d'ingrédients
actifs. Sa technologie de capsule
permet une protection accrue des
ingrédients encapsulés tout en amé-
liorant leur performance et en rédui-
sant leur impact environnemental. 
Elle s’adresse aux marchés des pro-
duits ménagers, lubrifiants, peintures
et revêtements, matériaux avancés,
protection des plantes…

• Entreprises Inventec 
Performance à Bry-sur-Marne

Inventec Performance Chemicals est
un établissement spécialisé depuis
des années dans la production de
solvants pour huiles et graisses
minérales. Ce prestataire de service
assure principalement la vente de
produits chimiques.

• Arhas International 
à Champigny-sur-Marne

Implantée en région parisienne depuis
1989, Arhas International perpétue
un savoir-faire « Made in France »
dans la fabrication de chapeaux. Au
fil de son histoire, l’entreprise a enri-
chi son patrimoine de plus de 650
formes en aluminium, et élargi sa
gamme de propositions à différentes
familles de produit.
L’équipe de création travaille tout au
long de l'année, dans ses ateliers à
Champigny-sur-Marne, pour coller
au plus près des tendances de la

mode. L’entreprise propose deux
collections principales, Printemps/Eté
et Automne/Hiver, et présente des
produits de grande qualité fabriqués
en France pour l'essentiel, ou en
Europe. Arhas International peut
aussi développer des produits pro-
pres à ses clients.

• Plasti-D à Bonneuil-sur-Marne
Plasti-D est reconnu pour son savoir
faire et son expertise sur le PMMA
(Plexiglas). Son Bureau d'étude
interne lui permet de réaliser des
études d'ingénierie (dimensionne-
ment et calcul de structure) pour
divers projets dans l'industrie, la
recherche ou l'aquariologie. 
En parallèle, son atelier de fabrication
intègre la distribution de plaques et
de produits semi-finis, ainsi que la
fabrication de pièces sur mesure
haut de gamme en PMMA. Plasti-D
a fait le choix de travailler unique-
ment avec les plus grandes marques
de PMMA que sont Plexiglas, Altu-
glas, Perspex ou Setacryl, avec une
très forte exigence sur la qualité des
pièces qui sortent de son atelier.

• Adionics à Thiais
Adionics est une start-up d’une quin-
zaine de salariés qui a développé
une technologie de rupture d’extrac-
tion sélective des sels dans l’eau par

voie liquide/liquide (extraction de
lithium, d’iodures, adoucissement
d’eau…). Son activité est très axée
à l’international notamment pour le
marché en plein boom du lithium
(Amérique Nord et Sud, Europe). 
Soutenue par de grands industriels,
Adionics entre dans sa phase d’in-
dustrialisation. Si l’extraction de sels
de valeur s’adresse principalement
au secteur minier avec le lithium ou
les iodures, de nombreuses autres
applications offriront des relais de
croissance à Adionics sur les mar-
chés pétroliers, du traitement de
l’eau, ainsi que sur d’autres applica-
tions industrielles.

• 77 Foods à Rungis
La société 77 Foods estime que
dans 25 ans, la plupart des viandes
que les humains mangent ne vien-
dront pas d’animaux. Son objectif
est de développer des produits
durables, abordables, délicieux et
nutritifs pour relever ce défi. Ainsi,
elle fabrique notamment des lardons
à base de plantes qui sont une riche
source de protéines. L’ingrédient
principal est la protéine de soja tex-
turée, donnant au produit un goût de
qualité, une texture fibreuse et un
profil nutritionnel équilibré. ■

La sous-préfète Faouzia FEKIRI, chargée du développement économique et de la
mise en œuvre du plan de relance, en visite chez 3D Medical à Marolles-en-Brie le 1er

février dernier, en compagnie de Vincent Maurice NUTTENS, Président Directeur
Général, Alphonse BOYE, Maire de Marolles-en-Brie et Alain BOUKRIS, Adjoint au
maire chargé des commerces.

Dix entreprises du Val-de-Marne, lauréates d’Appels à projets
sur le Fonds Industrie du plan de relance…
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Actus

Enedis recrute en 2021  
1er Forum de l’Emploi 100% digital 5/6 mai 2021 

Enedis recrute près de 2 000 collaborateurs partout en France dont
47 postes  en CDI et 60 contrats en alternance pour la Direction régio-
nale Ile-de-France Est dans les départements du 77, 91, 93 et 94. L’ob-
jectif est de répondre aux enjeux de développement du réseau public
de distribution d’électricité, d’intégration des nouveaux usages élec-
triques dans le quotidien des Français et plus globalement de décar-
bonation de l’économie. 

Pour créer un premier lien entre les candidats et l’entreprise, un
Forum virtuel de l’Emploi aura lieu les mercredi 5 et jeudi 6 mai pro-
chains. Les participants pourront assister à 4 conférences : 
- Enedis recrute : les ambitions d’Enedis en matière de transition énergé-
tique 
- Les métiers d’Enedis et ses missions de service public 
- Les salariés d’Enedis racontent leur expérience : témoignages de
jeunes embauchés 
- L’ambition sociale et sociétale d’Enedis.
Actuellement, Enedis cherche principalement à recruter sur les métiers
de : Technicien d’Intervention Polyvalent H/F • Technicien Poste Source
H/F • Chargé de Projets H/F • Programmateur CPA (cellule de pilotage
des activités) H/F • Ingénieur en électrotechnique H/F • Numérique H/F

Pour participer au Forum de l’Emploi d’Enedis, les inscriptions sont
ouvertes jusqu’au 6 mai sur https://eforum-enedis.mon-salon-virtuel.fr

EMPLOI

La vitrine des emplois c’est quoi ?
Imaginée par l'EPT Grand-Orly Seine
Bièvre, la Vitrine des Emplois est un
outil qui permet de faciliter l'accès à
l'emploi local, en regroupant toutes
les informations utiles aux deman-
deurs d'emploi ou aux recruteurs :
actualités et rendez-vous, recherche
d'emploi, films métiers, annuaire des
partenaires emploi…

Plateforme intuitive et innovante,
elle est accessible gratuitement et en
constante évolution afin de répondre
aux besoins actuels du marché de
l'emploi. Elle est une  solution sur
mesure qui permet à tous de mieux
se saisir des opportunités existant
sur le territoire.

Des milliers d’offres 
La Vitrine des Emplois ce sont plu-
sieurs milliers d'offres en ligne et édi-
tée par SmartForum, solution de Hel-
loWork, qui propose des solutions
digitales emploi et attractivité pour
les collectivités locales et salons.

De nouvelles fonctionnalités  
La Vitrine des Emplois met à disposi-
tion de nouvelles fonctionnalités :
- un onglet « métiers de demain »
incluant des vidéos/films présentant
différents métiers en tension ou rési-
lients ;

- une bourse de l'alternance répon-
dant aux enjeux de cette demande
en pleine expansion, notamment sur
l'apprentissage ;
- l'observatoire de l'emploi présen-
tant les chiffres-clés de l'emploi,
maintenant disponibles par ville ;
- un annuaire actualisé et élargi
permettant à chaque utilisateur de
connaître et d'entrer en relation avec
les principaux partenaires emploi-

insertion, en fonction de sa ville et de
son profil ;
- un module dédié aux actions de
recrutement collectif en matière
d'emploi ou de formation, afin de
faciliter l'accès des habitants aux
opportunités présentes sur le terri-
toire.

Infos + : 
www.emploi.grandorlyseinebievre.fr

La Vitrine des Emplois du Grand-Orly Seine Bièvre fête ses 1 an !

Lancé au printemps 2020, le
site Internet  « La vitrine des
emplois » s'est rapidement
imposé comme le nouvel outil
territorial au service des habi-
tants, des entreprises et des
partenaires emploi du territoire
Grand-Orly Seine Bièvre. 
A l'occasion de son premier
anniversaire, son site s'enrichit
de nouvelles fonctionnalités,
effectives.



Depuis quelques années, l'attractivité
et la dynamique des commerces de
proximité sont au cœur des préoc-
cupations des villes. Pour développer
et pérenniser leur économie locale,
et ce d’autant plus avec la crise sani-
taire de la Covid-19 qui a renforcé
leur volonté de soutenir et d'agir aux
côtés des commerçants pour péren-
niser l'économie, les villes n'hésitent
plus à recruter des hommes et des
femmes d'action et de terrain sou-
vent dénommés manager commerce
ou manager de centre-ville.
Avec pour mission principale de met-
tre en œuvre une stratégie globale en
faveur de l'économie locale et du
rayonnement territorial, le manager,
véritable chef d'orchestre, coordonne
les acteurs locaux et impulse des
synergies sur le champ du com-
merce, du patrimoine, de la culture,
du tourisme, de l'animation, de l'ur-
banisme, des transports…

« REZ’94 nos villes 
nos commerces » : 
le nouveau venu dans 
le paysage val-de-marnais 
des réseaux dédiés au commerce

De par leur fonction, les managers
commerce constituent un maillon
essentiel de l'appui et du soutien
apporté aux commerçants depuis le
début de la crise liée à la Covid-19
et, il ne fait nul doute qu'ils occupe-
ront un rôle majeur au côté des
maires et élus au commerce dans le
renouveau et la relance du commerce
au sortir de la crise sanitaire.
Au travers de la création du nouveau
réseau REZ'94, la CCI Val-de-Marne

entend accompagner les 47 collecti-
vités et leurs techniciens en écho aux
enjeux majeurs auxquels elles doi-
vent faire face : contribuer à la diver-
sité commerciale, animer le com-
merce, le maillage entre acteurs d'un
territoire dans un contexte de crise
qui se révèle comme un défi lancé à
la survie du commerce de proximité.

REZ'94, un ADN local 
et expérimental et des actions 
déclinés en trois axes

- Rez'Académie : pour se profes-
sionnaliser aux enjeux de demain.  
Le but est de permettre aux mana-
gers de bénéficier de formations sur
le digital, d'échanges de bonnes pra-
tiques pour le déploiement de Mar-
ketplace , de « pitch party » pour per-
fectionner sa communication, argu-
menter efficacement…

- Rez'Innov : pour tester et expéri-
menter des solutions locales inno-
vantes.
Il s'agit de capitaliser sur la force et
les expertises du réseau, mobiliser
les managers des villes pour co-
construire des solutions, partager les
pratiques et développer ensemble
des outils utiles à tous.

- Rez'Connect : pour se connecter
avec les acteurs locaux pour
dynamiser les villes.
L’objectif est de travailler les synergies
avec les associations de commer-
çants, et créer un temps fort d'ani-
mations dédié au commerce à
échelle départementale.

Pour la Chambre de Commerce et
d'Industrie du Val-de-Marne, il s'agit
de déployer un programme sous dif-
férents formats propices aux échanges
et impulsant une dynamique d'intel-
ligence collective.
Le réseau départemental des mana-
gers de ville « REZ'94 nos villes nos
commerces » s'inscrit dans la démar-
che portée par la Métropole du
Grand Paris actuellement en cours
de déploiement. En rejoignant ces
réseaux, les managers commerce
seront à la fois acteurs et bénéficiaires

de prestations (rencontres, échanges
d'expertises, ressources, veille, visi-
tes terrains...).

Rencontres des managers 
commerce, de belles ambitions 
et perspectives

Afin de passer de l'intention à l'ac-
tion, les managers commerce val-
de-marnais ont été conviés à une
réunion de lancement du réseau le
8 avril dernier, qui s'est déroulée en
3 temps : un jeu de découverte des
participants, une présentation détaillée
du réseau et de son programme et
une table ronde. Celle-ci, dénommée
« L'impact Covid sur l'économie et
les commerces franciliens », était
animée par 3 partenaires experts :
- l’Observatoire Economique &
Data (CROCIS) : Julien TUILLIER,
Responsable d'Etudes ;
- L’Institut Paris Région (IPR) :
Carine CAMORS, Socio Economiste
département Economie ;
- La Banque de France (BDF) :
Maryse CHABAUD, Directrice départe-
mentale de la Banque de France.
Plus d'une quinzaine de villes se sont
mobilisées lors de cette première

rencontre, qui a généré un vif succès.
Tous étaient unanimes sur le mot de
la fin « belles ambitions et perspec-
tives, riche, espoir ». Des retours pro-
metteurs qui présagent une bonne
synergie et de belles opportunités au
sein du réseau val-de-marnais !

La prochaine rencontre se dérou-
lera le 26 mai 2021 avec un atelier
co-développement au sein d'une
collectivité si les conditions sanitaires
le permettent.
Professionnels du commerce au sein
des collectivités, ce réseau vous est
dédié. N'hésitez pas à contacter la
CCI pour rejoindre le « REZ'94 nos
villes nos commerces» !

Infos + :
Chambre de Commerce et d’Industrie
départementale du Val-de-Marne
8 place Salvador Allende
94011 Créteil cedex
T. 01 55 65 44 44 (prix d’un appel local)
www.cci94.fr
Twitter : https://twitter.com/cci94

LA CCI 94 LANCE
« REZ'94 NOS VILLES NOS COMMERCES »
Le réseau des managers commerce val-de-marnais

La Chambre de Commerce et
d'Industrie du Val-de-Marne,
avec le soutien de la Métropole
du Grand Paris, lance « REZ'94
nos villes nos commerces »
afin d'apporter un appui aux
managers commerce dans
l'exercice de leur fonction et
de favoriser l'attractivité et la
dynamique économique locale. 
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ORLY PARIS®

7e édition des Rendez-Vous pour l’emploi

Des Rendez-Vous, 
au cœur du circuit-court 
de l’emploi local

L’attention donnée pour trouver des
solutions « emploi » est l’affaire de
tous ; recruteurs comme partenaires
de l’emploi. C’est pourquoi ces Ren-
dez-Vous pour l’emploi by Orly Paris®,
même digitaux, sont conçus pour
privilégier la qualité des rencontres et
la personnalisation des échanges.
Ainsi, les accompagnateurs de l’em-
ploi (Pôle emploi, Missions Locales,
Cap emploi, partenaires de l’emploi
et de l’insertion) s’affranchiront une
nouvelle fois des CV de leurs candi-
dats pour mettre en avant des com-
pétences et des personnalités face
aux recruteurs en ligne.

L’événement touche un large panel
de métiers et de qualifications,
même sans diplôme, en lien avec les
domaines d’activité exercés sur le
territoire. Que ce soit dans les
domaines du transport routier, de la
logistique, des services à la per-
sonne, du commerce, de la vente, de
la distribution…

Prendre son avenir en main

Fidèle à son engagement d’offre de
services 360°, Orly Paris® proposera
également aux demandeurs d’em-

ploi ou aux personnes à la recherche
de nouvelles opportunités profes-
sionnelles de se renseigner sur les
offres de formation, de s’informer sur
la VAE (Validation des Acquis de l’Ex-
périence) ou encore le CEP (Conseil
en Evolution Professionnelle).

En amont de l’événement, des web-
conférences gratuites et des ateliers
individuels seront organisés pour
ceux qui veulent se préparer au
mieux à leurs entretiens de recrute-
ment (Réussir son entretien de recru-
tement en visioconférence, Regard
de recruteurs sur votre CV, coaching
salon…).

« Et concrètement, 
ça se passe comment ? »

Les demandeurs d’emploi, les per-
sonnes en recherche de formation
ou tout simplement intéressées par
l’événement pour faire un point sur
leur projet professionnel n’ont qu’un
mot à retenir : orlyparis.com.
Depuis ce site, elles peuvent se pré-
inscrire à l’événement afin d’être
tenues informées en temps réel de la
mise en ligne des offres d’emploi et
de formation, des ateliers, des confé-
rences…

L’objectif : préparer sa journée en

amont pour construire son planning
de rendez-vous en ligne. Aucun cré-
neau ne sera délivré le jour J.

Sur simple inscription, les candidats
pourront solliciter et combiner plu-
sieurs rendez-vous pour optimiser
leur participation au salon digital qui
se tiendra le 20 mai. 

Pour les offres d’emploi, une fois le
CV étudié et retenu, les candidats
recevront un mail ou un SMS de
confirmation leur indiquant l’heure de
leur entretien. Ce dernier, d’une
durée de 20 minutes, se déroulera en
visio-conférence (ou par téléphone si
le candidat n’est pas équipé).

Orly Paris®,  
une association

Orly Paris®, territoire d’influence de
l’aéroport de Paris-Orly, est aussi
une association créée sous l’impul-
sion de la Région Île-de-France, des
Départements de l’Essonne et du
Val-de-Marne, et du Groupe ADP.

Sa raison d’être : concilier richesses
et solidarité pour un territoire aéro-
portuaire inclusif et attractif.

Sa priorité : fédérer toutes les forces
vives du territoire (recruteurs, parte-

naires, pouvoirs publics) pourtrouver
ensemble des solutions qui condui-
sent à l’emploi.

> Rendez-Vous Orly Paris® :
Jeudi 20 mai 2021
9h30 à 17h30
En ligne sur www.orlyparis.com
Préparer sa visite et se renseigner
dès le 19 mars sur 
www.orlyparis.com

Chiffres clés des Rendez-
Vousd’Orly Paris®

(dernière édition digitale
de nov. 2020)

70 recruteurs

2 000 opportunités d’emploi-
formation

500 entretiens de recrutement 
réalisés

1 candidat sur 3 retenu 
par les recruteurs pour aller plus
loin 

250 participants à des ateliers, 
webconférences et entretiens 
en évolution professionnelle

#TousEngagés pour rebondir
dans le contexte Covid est la
doctrine d’Orly Paris® qui pro-
pose pour ces 7e Rendez-Vous
une édition 100 % digitale. 
Fort des excellents résultats
des derniers événements orga-
nisés en ligne, les organisa-
teurs proposent une journée
de « rencontres digitales »
entre les entreprises du sec-
teur du pôle d’Orly et la popu-
lation locale. 
Recrutement, conseil, forma-
tion, coaching… Recruteurs
comme demandeurs d’emploi,
restez connectés, Orly Paris®

s’occupe de tout !
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Le  Val-de-Marne, 
1e r département de France 
de Centres de Préparation 
aux Jeux

Bien que dépourvu de sites olympi-
ques, le Val-de-Marne concentre 30
équipements labellisés Centres de Pré-
paration aux Jeux (CPJ)* soit le nom-
bre le plus important de France. Le
Département a engagé une campagne
de promotion de ces Centres afin d'ac-
cueillir des délégations du monde entier.
L'ensemble des collectivités et acteurs
engagés dans les CPJ ont réaffirmé
leur attachement à travailler ensemble
pour accueillir ces délégations.

150 000 emplois

Pour faire vivre les Jeux de Paris 2024
dans le Val-de-Marne, 150 000 emplois

seront mobilisés dans la construction,
l'organisation et le tourisme.
Avec l'aéroport d'Orly, et  la future ligne
14 Sud (Paris XIIIe/aéroport d'Orly), du
métro  Grand Paris Express qui sera
mise en service en 2024, des atouts
existent pour que le Val-de-Marne
bénéficie des retombées économiques
de cet événement. 
Dans ce travail, le Comité Départemen-
tal du Tourisme se mobilise en parte-
nariat avec les acteurs touristiques,
hôteliers…

Les Infrastructures val-de-marnaises
retenues par le COJOP (Comité d'or-
ganisation des Jeux olympiques et
paralympiques ) :

• Base nautique de Champigny-sur-
Marne (Aviron OLY, Canoë-Kayak sprint)
• Stade Louis Dolly à Villejuif (Athlé-
tisme OLY, Natation OLY)
• Centre d’aviron de Joinville (Aviron
OLY)
• Centre départemental de tir à l'arc
à Chennevières-sur-Marne (Tir à l'arc
OLY, Tir à l'arc PARA)
• Complexe des Epinettes à Ivry-sur-
Seine (Rugby fauteuil)
• Complexe Léo Lagrange à Cachan
(Escrime)
• Complexe sportif Auguste Delaune
à Ivry-sur-Seine (Handball)
• Complexe sportif Octave Lapize à
Villiers-sur-Marne (Rugby à 7)
• COSEC Jean Guimier à Champi-
gny-sur-Marne (Taekwondo OLY, Tae-
kwondo PARA)
• Dojo R. Ginet à Champigny sur
Marne (Judo OLY)
• Domaine de Grosbois à Marolles-
en-Brie (Pentathlon moderne, Dressage

olympique, Saut d'obstacles, Con-
cours complet)
• Gymnase Yves Querlier à Villiers-
sur-Marne (Boccia, Goalball)
• Ilot sportif Jessie Owens à Cham-
pigny sur Marne (Boxe)
• Parc des sports à Sucy-en-Brie
(Athlétisme OLY, Athlétisme PARA)
• Parc interdépartemental des sports
Paris/Val-de-Marne à Choisy-le-Roi
(Canoë-Kayak sprint, Football, Paraca-
noë, Triathlon OLY, Triathlon PARA)
• Pas de tir à l'arc Robert Rolland à
Villiers-sur-Marne (Tir à l'arc OLY)
• Salle de Judo à Sucy-en-Brie (Judo
OLY, Judo PARA)
• Salle de Tennis de Table Max Haus-
ler à Ormesson-sur-Marne (Tennis de
table OLY, Tennis de table PARA)
• Stade Edouard Clerville à Ivry-sur-
Seine (Football)
• Centre Marie Thérèse EYQUEM à
Créteil (Tir OLY, Tir PARA)

• Maison du Handball à Créteil (Boc-
cia, Goalball, Handball, Judo OLY, Judo
PARA, Lutte, Taekwondo OLY, Taek-
wondo PARA, Tennis de table OLY, Ten-
nis de table PARA)
• Palais des sports à Créteil (Boccia,
Goalball, Handball)
• Parc des sports-Stade Duvauchelle
à Créteil (Athlétisme OLY, Athlétisme
PARA, Football)
• COSEC Vincent et Elisabeth PUR-
KART au Kremlin-Bicêtre (Tennis de
table OLY)
• Le gymnase Jacques DUCASSE au
Kremlin-Bicêtre (Handball)
• Nogent 2024 (Aviron OLY)
• Centre Sportif Gilbert Noël à Saint-
Maur-des-Fossés (Judo OLY)
• Centre sportif Pierre Brossolette   à
Saint-Maur-des-Fossés (Escrime )
• Vincennes (Badminton OLY, Tennis
de table OLY).

JEUX OLYMPIQUES PARIS 2024
Le Val-de-Marne attend des retombées 
économiques 

Julien Pontes, 
nouveau directeur

de la Cité des métiers du Val-de-Marne 

Depuis le 1er février dernier, Julien Pontes est le nouveau
directeur de  la Cité des métiers du Val-de-Marne. Malgré
son arrivée dans le contexte difficile de la crise sanitaire, il
aborde sa nouvelle  responsabilité avec de nombreux  projets.

« Depuis l'an dernier, nous n'accueillons plus de public mais
nous avons maintenu notre offre de services et notre pro-
grammation », explique le responsable. « Les rendez-vous
conseils  et les ateliers découvertes se déroulent  en visio-
conférence, sur Internet. Nous veillons à l'accès de tous au
numérique, notamment par la mise en place d'un visio-test
depuis octobre et un nouveau site web est mis en ligne
depuis  mars ». 

A noter : Deux forums de l'emploi sont programmés pour
juin, pour en savoir + et s'inscire : citedesmetiers-valde-
marne.fr et 06 40 69 16 57 

Située à Choisy-le-Roi, la Cité des métiers est un lieu de
conseil et d'information sur l'emploi, l'orientation et la for-
mation, ouvert à tous en accès libre anonyme, et gratuit.

Nomination

Le premier comité de pilotage
relatif aux Jeux olympiques et
paralympiques de Paris 2024
dans le Val-de-Marne s'est réuni
en visio-conférence autour de
Christian FAVIER, Président du
Conseil départemental, pour faire
un point d'étape. Plus de 90 per-
sonnes étaient présentes, repré-
sentant pas moins de 30 com-
munes et 31 comités sportifs.  En
présence de Daniel GUERIN,
Vice-Président chargé des sports
et de Gilles SAINT-GAL, Vice-Pré-
sident chargé du tourisme et Pré-
sident du Comité Départemental
du Tourisme, les potentiels de
ces Jeux ont été exposés.
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INA (INSTITUT NATIONAL AUDIOVISUEL)
À BRY-SUR-MARNE
La « classe alpha » s’ouvre aux jeunes 
sans diplôme

C'est grâce au soutien de la Région
Île-de-France, du territoire Paris Est
Marne & Bois, de l'AFDAS et du
CNC que cette formation d'excel-
lence unique en France alliant inclu-
sion sociale et insertion profession-
nelle a pu voir le jour. Actuellement
100 jeunes franciliens sans condition
de diplôme suivent ces cours qui leur
permettront d'accéder rapidement à
un emploi dans le secteur de l'audio-
visuel et des médias numériques.

Sous la houlette de leur marraine de
promotion Caroline CHAMPETIER,
Directrice de la photographie de
renom, ils bénéficient dans un espace
dédié d'une pédagogie adaptée dis-
pensée par une équipe d’ensei-
gnants et coachs qualifiés dirigés par
David KHALIFAT et d'équipements
techniques modernes.

Lors de leur année de formation, ces
étudiants alternent cours théoriques

sur la déontologie, la culture audiovi-
suelle, l'anglais, le dessin et la réali-
sation de différents projets comme la
création d'une web-TV, d'un maga-
zine ou d'une mini-fiction… Au mois
de mars, ils ont été invités à choisir
entre professionnalisation (obtention
d'un certificat « compétence métier »)
ou poursuite d'études spécialisées.
Avec un faible taux d'abandon et une
belle émulation, la première promo-
tion de cette « classe alpha » est très
prometteuse !

Diplôme INA classe alpha

Cette année de pré-qualification donne
accès à l'obtention d'un diplôme INA
reconnu par le ministère de la Culture
(niveau BAC + 1 ). Le diplôme INA
classe alpha est donc un véritable
levier d'insertion professionnelle pour
les jeunes jusqu'alors non-diplômés
ou en rupture de parcours. Les CICM
(Certificats INA de Compétences
Métiers) permettent de reconnaître
des compétences professionnelles
dans le domaine de la réalisation, la
post-production, la régie son, l'ani-

mation radio et la motion design. 
Enfin, pour accompagner l'insertion
professionnelle des étudiants, la
classe alpha développe des projets
en collaboration avec les entreprises
des secteurs d’activités concernés :
sociétés de production, industries
techniques, prestataires de services
audiovisuels (communication, agences
de publicité, événementiel), sociétés
de distribution.

Caroline CHAMPETIER,
figure d’excellence 
du métier 

Directrice de la
photographie de
renommée inter-
nationale, Caro-
line CHAMPETIER
incarne les valeurs
de la classe alpha
en portant le geste
professionnel au

cœur de sa pratique artistique.
Femme d'images et de cinéma, parce
qu'elle déconstruit les postulats, parce
qu'elle évince l'idée d'une binarité du

réel, parce qu'elle a collaboré avec
de nombreux réalisateurs tels que
Jean-Luc GODARD, Jacques DOIL-
LON, Philippe GARREL, Leos CARAX
ou Xavier BEAUVOIS, c’est une for-
midable marraine pour la première
promotion classe alpha. La première
ambassadrice de cette classe se
devait d'être une femme d'exception
et de caractère ! ■

38 % de femmes
sont inscrites
Classe alpha veille à une parité crois-
sante dans les effectifs de ses élèves.

48 % de jeunes NEET*
Classe alpha s'engage pour l'ouver-
ture sociale.
*NEET : jeunes ni en études, ni en
emploi, ni en formation.

50
C’est à minima le nombre espéré de
jeunes en emploi en septembre 2021.

Chiffres…

Champigny
sur Marne

St
Mandé

Vincennes
Fontenay sous Bois

Saint Maur des Fossés

Maisons Alfort

St
Maurice

Charenton
le Pont

Nogent
sur

Marne

Le Perreux
sur

Marne
Bry
sur

Marne

Joinville
le

Pont

Villiers
sur

Marne

Nouvelle formation proposée
par INA Sup (Ecole supérieure
de l'audiovisuel et des médias
numériques de l'INA) implantée
dans le Val-de-Marne à Bry-
sur-Marne, la « classe alpha »
fait figure d'expérience pilote
en matière d'insertion et de for-
mation de jeunes de tous hori-
zons.
Dans ce cursus d'un an gratuit,
des jeunes de 17 à 25 ans et en
particulier des jeunes non diplô-
més, éloignés des études et du
travail peuvent en effet saisir
« leur chance » d'apprendre un
métier passionnant, rémunéra-
teur et d'avenir.
Lancée en octobre 2020, la pre-
mière promotion de la « classe
alpha » compte une centaine
d'étudiants motivés et investis
et s'annonce déjà comme une
réussite. 
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Membre fondateur depuis 1978 de la
Fédération Internationale des Archi-
ves de Télévision (FIAT/IFTA) avec la
BBC au Royaume-Uni et la RAI en
Italie, l’INA au fil des ans s’est inscrit
dans son temps en innovant et en
élargissant son panel de missions et
d’activités. 

Flash back sur son histoire  

1982 - L’INA devient partie prenante
du Plan Recherche Image, déve-
loppe des logiciels d'animation 2D et
3D et organise « Imagina »,  un forum
annuel des « nouvelles images ».

1990 - L’INA lance les GRM-Tools,
des logiciels de transformation et de
synthèse du son en temps réel. Leur
troisième version (2014) est aujour-
d'hui utilisée par des compositeurs,
des mixeurs et des sound designers
dans le monde entier.

1992 - L’INA se voit confier une nou-
velle mission : le dépôt légal de la
télévision et de la radio. L'Inathè-
que de France, qui gère cette mis-
sion, est lancée en 1995 et installe
son premier centre de consultation à
la Bibliothèque nationale de France
en 1998.

1999 - L’INA initie un vaste plan de
sauvegarde et de numérisation de
ses images et de ses sons. Il s'agit
à la fois de lutter contre la détériora-
tion des supports d'archives phy-
siques et de favoriser l'exploitation

multimédia des fonds conservés. Ce
travail pionnier fera rapidement de
l'Ina une référence mondiale dans ce
domaine.

2004 - Lancement de « Ina MEDIA-
PRO ». Plus qu'un site, c'est un outil
de recherche, de sélection et de
commande d'archives pour les pro-
fessionnels de la communication et
des médias. Il facilite l'accès à la pre-
mière banque mondiale d'archives
audiovisuelles.

2005- Le projet de recherche « Signa-
ture » met en place une infrastruc-
ture permettant de tracer automati-
quement la diffusion à l'antenne de
contenus des collections de l'INA.
Cette technologie sera ensuite utili-
sée par des détenteurs de droits en
Europe comme aux Etats-Unis et
des sites de partage de vidéos.

2006 - Le lancement d'ina.fr permet
au grand public d'accéder à 100 000
documents de télévision et de radio.

2007 - Création de « Ina SUP »,
l'école de l'audiovisuel et du numé-
rique, proposant deux masters spé-
cialisés en archivage et en produc-
tion.

2012 - L’INA se voit confier officiel-
lement par la loi, le dépôt légal du
web média français et conserve en
2016 plus de 14 000 sites web
média.

2013 - L’INA déploie dans plusieurs
médiathèques municipales à voca-

tion régionale un nouveau dispositif
de consultation de ses fonds des-
tiné aux chercheurs et aux étu-
diants. Les postes de consultation
multimédia sont progressivement
installés à Pessac, Bordeaux, Mont-
pellier, Grenoble, Nancy, Metz…
Objectif : 50 lieux en 2019.

2015 - Lancement d'Ina PREMIUM,
premier service de vidéo à la
demande par abonnement (SVOD)
proposé par une entreprise de l'au-
diovisuel public en France.

2018 - L’INA propose sur LCP (la
chaîne de télévision parlementaire)
Rembob'INA, une émission hebdoma-
daire présentée par Patrick COHEN
qui invite à redécouvrir les trésors de
la télévision. ■

Né de la réforme de l'ORTF en
1974, l'INA (Institut National de
l'audiovisuel) est un établisse-
ment public industriel et com-
mercial sous tutelle du minis-
tère de la Culture et de la Com-
munication chargé de la con-
servation des archives de télé-
vision et de radio, la production
de programmes de création, la
recherche et la formation pro-
fessionnelle. Son président,
choisi parmi les membres du
Conseil d'administration repré-
sentant l'Etat, est nommé pour
cinq ans par décret en Conseil
des ministres.

L’INA est présidé
depuis 2015 par
Laurent VALLET,
diplômé de HEC,
de l'IEP de Paris
et ancien élève
de l'ENA. 
Fin connaisseur

des secteurs de l'audiovisuel et du
cinéma, Laurent VALLET est l'auteur
du rapport sur les relations produc-
teurs-diffuseurs remis au ministère
de la Culture et de la Communication
en 2013, dans lequel il préconise
notamment de simplifier et d'adapter
le cadre juridique et réglementaire
applicable à ces relations.

128 millions d'euros
de budget (2019)

943 collaborateurs (2018)
Installés sur le campus de Bry-sur-
Marne, sur les sites de Saint-Rémy-
l’Honoré (78), d’Issy-les-Moulineaux
(92) et dans les  6 délégations régio-
nales : INA Atlantique à Rennes,
INA Centre Est à Lyon, INA Grand
Est à Strasbourg, INA Méditerranée
à Marseille, INA Nord à Lille et INA
Pyrénées à Toulouse.

Une collection :
19 315 050 heures 
de documents TV et radio,

1 200 000 photos,

15 169 sites web médias,

13 411 comptes Twitter,

8 145 comptes de plateformes 
vidéo

Une offre numérique :
1 952 330 heures de program-
mes accessibles en ligne

33,9 millions de visiteurs 
uniques 

L’INA, c’est aussi : 
Des productions TV et Web, des édi-
tions de DVD, CD, vinyle, des for-
mations professionnelles  et  initiales
diplômantes, de la recherche, une
inathèque dans 42 établissements en
France , une présence à l’internatio-
nal avec plus de 40 pays servis.

L’INA en chiffres…

Actus
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Conçue par l'agence d'architec-
ture Dominique LYON, l'extension
de l'INA propose une armature
urbaine à un quartier qui va se
développer. La taille du bâtiment
permet d'afficher cette ambition
et le fait qu'il représente une ins-
titution l'y prédispose.

Pour donner de la cohérence au

quartier, le projet redéfinit la pré-
sence et le rôle des éléments qui
le constituent : les plantations, les
voitures, les bâtiments existants
et à venir.

Une boucle végétale 

Concernant les plantations, une
continuité formant une boucle
végétale entre le parc des Cou-
drais, la bande plantée le long de
l'avenue Georges Méliès et le
parc du lycée international de
Noisy-le-Grand sera réalisée.  

Pour amorcer cet ensemble végé-
tal, une loggia urbaine plantée
établit la continuité du paysage là
où un bâtiment posé sur le sol
l'empêcherait. 
À cette fin, l'extension de l'INA
est soulevée de 6 m et dégage
2 200 m2 de sol couvert par un
tapis de fougères ponctué de
petits arbres. Cette loggia plan-
tée est prolongée par le terrain de
l'INA, le long de l'avenue de l'Eu-
rope, qui débarrassé de tout par-
king, sera paysagé. Cet ensem-
ble planté de plus de 5 000 m2

est le chainon manquant de la
boucle végétale.

Un parking qui n'altère 
pas la vue du paysage

Pour le stationnement de 75 voi-
tures sur le site, l'architecte a
proposé un parking qui n'altère
pas l'agrément de la continuité
paysagère. Placé sous la loggia
urbaine, il est à la fois caché et en
plein air et ses utilisateurs, à
l'abri, profiteront de la vue sur
l'ensemble planté.

Le bâtiment de l'extension
magnifie l'ensemble

Pour Dominique LYON, « Le bâti-
ment de l'extension accorde autant

d'importance au vide qu'au plein.
Il fait aboutir sur le paysage les
cours plantées autour desquelles
s'organisent les constructions exis-
tantes. Le long bâtiment soulevé
qui ne bloque pas la composition
générale mais au contraire l'ouvre
sur la ville, magnifie l'ensemble
parce qu'il lui fait jouer un rôle
urbain. Le projet d'extension ne
contredit pas l'existant, il ne lui
apporte pas une forme nouvelle
au motif qu'elle serait plus con-
temporaine : il semble être le des-
tin de Bry 1, et appartient autant
au passé qu'au présent ». ■

L’INA s’agrandit dans un quartier d’avenir
Vue depuis l’avenue de l’Europe

Un tapis de fougère dans la loggia.

Alors que se dessine dans le
grand Est parisien le projet
de développement d'un pôle
d'excellence des métiers de
l'image et du son, l'INA
s'inscrit dans ce futur en
réalisant un ambitieux pro-
gramme d'extension immo-
biliere de 4 590 m2. 
Au sein d’un bâtiment, seront
rassemblés une pluralité
d'activités et de métiers de
l'INA : nouveau datacenter,
documentalistes et équipes
techniques en charge des
collections, enseignement
supérieur et professionnel,
nouveau studio numérique.
Les travaux lancés en  2019
sont en phase d'achèvement.
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L'un des plus beaux 
tramways de France 

Baptisé « Tramway-Lumière » en rai-
son du flux lumineux qui le parcourt à
l'intérieur comme à l'extérieur, « l'un
des plus beaux tramways de France »,
selon Christian FAVIER, Président du
Conseil départemental, fait partie des
solutions ambitieuses pour améliorer
les conditions de transport et le
cadre de vie des habitants.

« L’arrivée du T9 rappelle aussi que
l'enjeu était de préserver des loge-
ments accessibles pour tous à ses
abords et de redévelopper l'emploi »,
ajoute le président du Département. 

Le Département a engagé un inves-
tissement de 120 millions d'euros pour
sa réalisation et figure parmi les prin-
cipaux Initiateurs et financeurs du
projet (l’Etat, la Région Ile-de-France,
la Ville de Paris et le territoire Grand-
Orly Seine Bièvre). Au total, 404 millions
d’euros ont été engagés. Pour sa
part, Ile-de-France Mobilité, qui assure
la prise en charge du matériel rou-
lant, a engagé un budget de 74,5 mil-
lions d’euros.

Ce tramway nécessaire et très
attendu, permettra d'améliorer consi-
dérablement l'offre de transport en
termes de capacité avec 80 000

voyageurs quotidien, de perfor-
mance, de régularité et de confort. Il
accompagnera en outre l'évolution et
le développement de ce territoire en
pleine mutation. 

L’activité économique 
favorisée 

Six villes et 19 stations sont des-
servies par le T9 :
- Paris XIIIe arrondissement
- Ivry-sur-Seine
- Vitry-sur-Seine
- Choisy-le-Roi
- Thiais
- Orly Ville
A travers ses 19 stations, une tous
les 540 m en moyenne, le T9 permet
une desserte de proximité favorisant
le développement de l'activité, des
commerces, des services et de l'em-
ploi. Il est aussi un lien entre de nom-

breux équipements culturels (théâtres,
musées, centre chorégraphique…),
croisant des œuvres artistiques (scul-
ptures, street art…).

Des connexions intégrées 
au réseau régional

Grâce à ses connexions avec de
nombreuses lignes de bus (TVM,
393, 183), le métro ligne  7, le tram-
way T3a, le RER C et dans le futur la
ligne 15 Sud du Grand Paris Express,
le Tram T9 s'intègre pleinement dans
le réseau de transport régional pour
améliorer les déplacements du quoti-
dien des Franciliens et des visiteurs
de passage.

Accessible avec un passe Navigo
chargé ou un ticket t+ chargé sur un
passe Navigo Easy ou un téléphone,
il est aussi accessible aux voyageurs

ORLY/PARIS EN 30 MN 
Le Tramway T9 est lancé

Après cinq années de travaux,
le nouveau tramway T9
reliant Orly à Paris en 30mn
a été mis en service le 10
avril 2021. Avec ses 19 sta-
tions et six villes desservies,
il remplacera bientôt la ligne
de bus 183 arrivée à satura-
tion. 
Grâce à sa voie de circulation
dédiée et sa fréquence de
passage élevée - toutes les 5
mn en heures de pointe - le
T9 offrira la desserte la plus
rapide et efficace du dépar-
tement aux quelque 80 000
voyageurs quotidiens du sec-
teur.

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
A

ls
to

m



Transport

Mai 2021 - VAL-DE-MARNE INFOS N°1021 ■ 17

occasionnels  avec un ticket spéci-
fique disponible aux automates pré-
sents dans les stations du Tram T9.
Ce dernier permet de réaliser un tra-
jet unique sur la ligne.

Un atelier garage unique 
pour le Tram T9

Autre originalité, avec sa toiture plis-
sée, l'atelier-garage du Tram T9 est
unique. Tel un clin d'œil aux cons-
tructions industrielles du 19e siècle, il
abrite une succession de hangars
aux larges baies vitrées qui favori-
sent une luminosité naturelle et de
bonnes performances énergétiques.
Situé au sud de la ligne, il est indis-
pensable au bon fonctionnement du
Tram, que ce soit pour la mainte-
nance et le garage des tramways,
mais aussi pour l'exploitation car il
héberge le Poste de Commande-
ment Centralisé de la ligne.

Un cadre de vie renouvelé 
pour les habitants

Le Tram, c'est aussi un cadre de vie
revu et corrigé. Avec des pistes ou

bandes cyclables tout au long de
son  tracé, des arceaux vélos prévus
à chaque station et tous les 150 m
environ le long de la ligne, des che-
minements piétons plus nombreux,
plus accessibles et mieux sécurisés,
le Tram T9 fait la part belle aux mobi-
lités douces.

Avec des massifs de fleurs et de
plantes, la création de placettes et
de squares, une plateforme végétali-
sée et le réaménagement de la voi-
rie, des chaussées et des trottoirs,
c'est tout un environnement plus
verdoyant et agréable qui se déploie
autour du trajet.

◗ PROJET 
Un troisième tram en 2026 ! 

Après le T 7 en 2013 et le T 9 en 2021,
un troisième tramway est en projet
dans le Val-de-Marne à l'horizon
2026.  Il s'agit du prolongement du T 1
(Bobigny/gare Val-de-Fontenay) dont
le chantier a été lancé en 2019.
15 nouvelles stations sont prévues
sur un tracé de 7,5 km depuis le ter-
minus actuel de Noisy-le-Sec. ■

Construites par Alstom sur son site de La Rochelle,
centre d’excellence mondial des tramways Alstom,
les 22 rames « Citadis » du tramway « lumière »
mesurent 45 mètres de long et peuvent transporter
jusqu’à 314 voyageurs.

Le design de ce nouveau tramway, réalisé en parte-
nariat entre les équipes Design&Styling d’Alstom et
l’agence Design Saguez & Partners, s’appuie sur une
signature lumineuse sur l’ensemble de la rame, à

l’extérieur comme à l’inté-
rieur, notamment une ligne
de lumière rouge quand
les portes se ferment, une
verte quand elles s’ou-
vrent et une blanche con-
tinue quand la rame cir-
cule. 

Ecrans multimédia, 
prises USB... 

Le tramway est doté de 8 portes à doubles-vantaux
par face ainsi que d’intercirculations élargies et éclai-
rées qui facilitent la circulation et augmentent le taux
d’échange passagers de 20 %. Il bénéficie de 45 %
de surfaces vitrées, d’un éclairage 100 % LED, de 8
écrans multimédia extra-larges pour le plan de ligne
dynamique, de prises USB et de sièges banquettes.
Ces innovations apportent un haut niveau confort ainsi
qu’une expérience voyageur enrichie. 

Econome en énergie 

Ce tramway est également économe en énergie grâce
à une amélioration de la consommation d’énergie liée
à la traction et aux auxiliaires (éclairage 100 % LED et
climatisation offrant respectivement -25 % et -15 % de
consommation d’énergie). Le coût global de la main-
tenance préventive a quant à lui été réduit de 18 %.
Les matériaux sont revalorisables à 99 %. 

◗ Alstom, propose une gamme complète d'équipe-
ments et de services, des trains à grande vitesse,
métros, tramways et e-bus aux systèmes intégrés, ser-
vices sur mesure, infrastructure, signalisation et solu-
tions de mobilité digitales. Alstom, dont le siège social
est basé en France, est  présent dans 70 pays . Environ
30 000 emplois sont générés en France auprès de ses
4 500 fournisseurs français.

Un « tramway lumière » 
signé Alstom  
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BOISSY-SAINT-LÉGER - RN19
La déviation enfin mise en service ! 

7 années de travaux ont été néces-
saires pour concrétiser cette opéra-
tion d’envergure. Des aménagements
de qualité ont été effectués dont  la
création d’un tunnel de 770 mètres
de long pour faciliter l’insertion de
l’infrastructure dans son environne-
ment. Une partie de la déviation est
également réalisée en tranchée pour
tenir compte des contraintes topo-
graphiques et permettre de limiter
son impact visuel. Des murs anti-bruit
ont été posés à proximité des sec-
teurs habités et des aménagements
paysagers au-dessus du tunnel seront
créés prochainement  afin d’amélio-
rer le cadre de vie des boisséens.

Optimisation
des déplacements
et réduction des nuisances

Au niveau régional, la déviation
doit permettre de : 
- renforcer la liaison entre l’A86 et la
Francilienne via la RN406 ;
- optimiser les déplacements sur la
RN19, axe structurant du territoire.

Au niveau local, elle doit permettre
de :

- améliorer la sécurité pour les usagers ;
- réduire les nuisances liées au trafic,
notamment en centre-ville de Boissy-
Saint- Léger ;
- diminuer la congestion pour les
usagers de la RN19 en traversée de
Boissy-Saint-Léger ;
- améliorer la desserte en transports en
commun de la gare RER de Boissy-
Saint-Léger pour les lignes d’auto-
cars desservant le plateau briard.

40 000 véhicules par jour

Axe majeur au Sud-Est de Paris, la
RN19 permet la liaison entre l’A86 et
la Francilienne par la RN406. Au total,
la RN19 supporte un trafic de plus de
40 000 véhicules par jour, dont de
nombreux poids lourds.
La mise en service de la déviation à
Boissy-Saint-Léger permet de flui-
difier le trafic et d’optimiser les dépla-
cements. C’est aussi le moyen d’apai-
ser la circulation à Boissy-Saint-
Léger en reportant en dehors du
centre-ville le trafic de transit qui
empruntait initialement l’avenue du
Général Leclerc (ancienne RN19).

180 millions d’euros

La RN19 faisant partie du réseau
routier national le financement de
l’opération pour un coût de 180 mil-

lions d’euros a été assuré à 50% par
l’Etat et à 50% par la Région Île-de-
France. 
A travers une politique globale d'amé-
lioration et d'optimisation de la route,
l’Etat et la Région Île-de-France cofi-
nancent d’autres opérations routières
telles que l'aménagement du Pont de
Nogent pour résoudre le plus grand
bouchon d'Europe (94), l'élargis-
sement de la Francilienne entre l'A4
et la RN4 ou encore le contourne-
ment de Roissy (77) par l'Est.

Bien que satisfaits de voir enfin la
déviation de la RN 19 mise en ser-
vice,  Christian FAVIER, Président du
Conseil départemental et Régis
CHARBONNIER, Maire de Boissy
Saint-Léger, s’inquiètent à propos du
financement de la requelification de
la RN 19 pour lequel  l’Etat s’était
engagé à consacrer les crédits
nécessaires.
« Or le compte n’y est pas », esti-
ment-ils alors que le Département se
tient prêt à engager les études préa-
lables à la requalification. ■

Le tunnel de la RN19 à Boissy-Saint-Léger répond aux normes de sécurité avec une
surveillance assurée 24h/24 et 7j/7 par le Poste de Contrôle Tunnels et Trafic Est, un ser-
vice dédié à la sécurité dans les tunnels et à la gestion du trafic.

Attendue depuis longtemps, la
déviation de la RN19 à Boissy-
Saint-Léger a enfin été  mise en
service l Les usagers du réseau
routier peuvent désormais cir-
culer sur une infrastructure
neuve dont l’ambition est de
faciliter et optimiser leurs con-
ditions de déplacement au quo-
tidien. Grâce à cette ouverture
les habitants de Boissy-Saint-
Léger bénéficieront par ailleurs
d’un cadre de vie apaisé aux
abords de l’avenue du Général
Leclerc (ancienne RN19) qui
sera par la suite requalifiée.



Sur plus de 40 000 m2 SDP, le pro-
gramme prévoit la construction - ou
la reconstruction - de 580 logements
et de plusieurs équipements publics,
à haute performances énergétique.

Le projet vise une démarche carbone
complète qui s’intéresse aux modes
de déplacement et de consomma-
tion de chaque habitant : priorité aux
mobilités douces et espaces publics
réservés aux piétons, réduction de la
voiture en réorganisant le station-
nement, construction bas carbone,
sobriété des matériaux utilisés issus
du réemploi et biosourcés, sobriété
et réversibilité des logements (Bbio
max - 30 %), verdissement du réseau
de chaleur… Le groupement s’engage

à produire un compte-rendu annuel
d’activités de concession intégrant
spécifiquement un volet carbone. 

Le programme 
en résumé…

La construction  ou la reconstruction
de 580 logements • Une crèche de
60 berceaux • Le réaménagement
du Parc Nelson Mandela • Des jar-
dins partagés • Un cheminement
piéton vers le pôle-gares • La créa-
tion d’une placette à proximité de la
future crèche • Un parvis des équi-
pements avec création d’un équipe-
ment sportif de plein air • Un pôle
commercial de proximité avec supé-
rette d’environ 600 m2 et d’autres

commerces, un pôle médical et une
pharmacie • Une centrale de mobi-
lité (à l’étude), l’idée étant de propo-
ser en autopartage, vélos à assis-
tance électrique, atelier d’entretien …
• Des « lieux du faire » en rez-de-
chaussée.

Pour Christophe RICHARD, Directeur
général de Sadev 94, « Pour la pre-
mière fois, deux aménageurs publics
ont souhaité mettre leurs expertises
complémentaires et leurs connais-
sances croisées du territoire, au ser-
vice d’un projet ambitieux et innovant
de rénovation urbaine. Nous sommes
fiers de porter ce projet avec Citallios
au service de l’intérêt général ». ■

Aménagement du territoire
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SADEV 94 EXPORTE SON SAVOIR-FAIRE
pour transformer un quartier à Bagneux

Sadev 94, l’aménageur des gran-
des opérations urbaines du Val-
de-Marne, exporte son savoir-
faire hors du département.
Avec la société d’économie
mixte Citallios, elle s’est enga-
gée dans un projet de rénova-
tion et de réhabilitation urbaine
de grande ampleur : celui du
quartier de la Pierre plate au
sein de la ZAC des Musiciens
à Bagneux dans les Hauts-de-
Seine.
Ce projet répond à trois enjeux :
opérer une transition urbaine
sociale et écologique réussie,
raisonner à l’échelle du rez-de-
ville et garantir la cohérence
urbaine et opérationnelle avec
la ZAC Victor Hugo voisine,
réalisée par Sadev 94. 
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Actus

Paris Est Marne & Bois
Un nouveau Skate Park à Nogent-sur-Marne 

Un nouveau Skate Park de 600 m2 situé dans l'enceinte du stade sous la
Lune Alain Mimoun vient d'ouvrir à Nogent-sur-Marne.

Installé pour diversifier les activités dans ce lieu très prisé des nogentais et des
habitants des villes voisines, ce park est équipé dans sa première partie de
7 modules de glisse  en inox : une rampe, un lanceur courbé, un lanceur incliné,
un double fun box, un rail ainsi qu'une palette. Dédié aux sports de glisse, l’équi-
pement est complété par une aire d'éducation à la pratique du vélo en ville qui
viendra accueillir les plus jeunes pour des actions pédagogiques d'usage et de
sécurité. Coût de l'opération : 255 420€ TTC.

Projet Pôle-Gare de Val-de-Fontenay
Début de l'enquête publique sur le projet 

Avec 115 000 voyageurs quotidiens, Val-de-Fontenay est la première gare
de l'Est Francilien. À l'horizon 2035, elle sera desservie par de nouvelles
lignes de transport en commun : Tram T1, Bus Bord de Marne, Métro 1,
Métro 15 et RER E prolongé à l'ouest. 

Conduit par Île-de-France Mobilités, le projet de réaménagement du pôle-gare de
Val de Fontenay permettra de répondre à l'augmentation du nombre de voya-
geurs (+ 115 %). La future gare sera plus ouverte, plus confortable et plus acces-
sible. Une nouvelle étape de dialogue sur le projet s'ouvre aujourd'hui avec l'en-
quête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. 
Du 23 avril au 26 mai 2021, les habitants, acteurs du territoire et usagers des
transports sont invités à prendre part à l'enquête publique afin d'exprimer leurs
avis et remarques sur le projet.

Infos + : reamenagement-gare-val-de-fontenay.fr

Le Val-de-Marne refuse 
la construction d’une prison à Noiseau

Malgré l’opposition unanime des élus et de la population, le Premier
Ministre a confirmé  le projet de création d’un centre pénitentiaire supplé-
mentaire dans le Val-de-Marne, dont la mise en service est envisagée en
2027. Ce centre se situerait sur la commune de Noiseau. Ses 800 places
viendraient s’ajouter aux 1 500 places du centre pénitentiaire de Fresnes,
particulièrement vétuste et dont les travaux de réhabilitation tardent.

L’étude de terrains alternatifs ne répond en rien aux inquiétudes exprimées par
les habitants. Les deux terrains ciblés laissent présager la destruction de terres
agricoles, pourtant rares dans la petite couronne parisienne. Par ailleurs, ces
deux terrains restent éloignés des transports collectifs, ce qui viendrait com-
plexifier le fonctionnement de l’établissement et l’accès des familles aux détenus. 
Pour toutes ces raisons, le Conseil départemental du Val-de-Marne a unanime-
ment réaffirmé son opposition à ce projet ni attendu, ni utile au développement
du Val-de-Marne et déclaré dans un communiqué « se tenir  à disposition du
Maire de Noiseau pour envisager toutes nouvelles actions afin que l'avis du Val-
de-Marne tout entier soit entendu au plus haut sommet de l'Etat ».

Bus Bords de Marne
Ile-de-France Mobilités approuve le bilan 
de la concertation 

Le 14 avril 2021, le Conseil d'administration d'Île-de-France Mobilités a
approuvé le bilan de la concertation sur le projet Bus Bords de Marne.
Retour sur cette concertation et ses principaux enseignements.

A l'issue d'une concertation publique de 3 mois (novembre 2020/février2021),
Île-de-France Mobilités a décidé de poursuivre le projet Bus Bords de Marne et
de lancer les études préliminaires du projet « Bus Bords de Marne ». Le pro-
gramme consiste à réaliser des voies dédiées aux bus et à créer une nouvelle
ligne de bus entre Val de Fontenay et Chelles-Gournay, en reprenant en partie l'iti-
néraire de l'actuelle ligne 113. 
Une réorganisation du réseau de bus local pour maintenir une desserte à Nogent-
sur-Marne RER et au-delà de la gare de Chelles-Gournay est prévue. Les amé-
nagements seront conçus de manière à donner à chaque usager sa place dans
l'espace public (usagers des transports en commun, cyclistes, piétons, auto-
mobilistes…). Ils pourront impliquer une réduction de la capacité routière sur cer-
tains tronçons.

Jacques JP MARTIN, Maire de Nogent-sur-Marne et Olivier CAPITANIO, Président de
Paris Est Marne & Bois ont inauguré le nouveau Skate Park le mardi 13 avril.

Le  premier téléphérique urbain 
d’Ile-de-France verra le jour dans le Val-de-Marne 

Ile-de-France Mobilités vient d’attribuer le marché de conception, de
réalisation et de maintenance du premier téléphérique d’Ile-de-France,
Câble A - Téléval qui reliera Créteil à Villeneuve-Saint-Georges, en passant
par Limeil-Brévannes et Valenton. Après plusieurs années d’études et une
enquête publique l’attribution de ce marché marque une étape décisive de
cette nouvelle ligne de transport.

Intégré au coeur de la coulée verte Tégéval, ce téléphérique urbain ouvre des
perspectives nouvelles pour les habitants en facilitant l’accès à l’emploi et au
métro. En désenclavant Limeil-Brévannes et le plateau villeneuvois, le Téléval
constitue un atout pour le développement économique du sud du Département.
Le projet est soutenu financièrement par le Conseil départemental du Val-de-
Marne à hauteur de 30 %.
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L’astreinte est la période pendant
laquelle le salarié doit se tenir
prêt pour intervenir rapidement

en cas de problème au niveau de l’entre-
prise. Quelles conditions pour la mettre
en place ? Peut-elle être imposée ? Quelle
compensation ? 
Toutes les réponses dans cet article…

QU’EST-CE QU’UNE ASTREINTE ?

L'astreinte s'entend comme une période pen-
dant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de
travail et sans être à disposition permanente et
immédiate de l’employeur, doit être en mesure
d'intervenir pour accomplir un travail au ser-
vice de l’entreprise.

Le salarié d'astreinte n'a pas l'obligation d'être sur
son lieu de travail. Toutefois, il doit être en mesure
d'intervenir pour accomplir un travail.
Il n'a pas non plus l'obligation d'être à son domicile
ou à proximité. En revanche, il doit être joignable à
tout moment.

QUELLES SONT LES CONDITIONS 
DE MISE EN PLACE DE L’ASTREINTE ?

Les astreintes peuvent être fixées par conven-
tion ou accord d'entreprise ou d'établissement
ou, à défaut, par convention ou accord de
branche. Sont notamment prévus l’organisation,
le délai de prévenance, les salariés concernés…
En l'absence de convention ou d'accord, ces dispo-
sitions sont fixées par l'employeur après consulta-
tion du Comité Social et Economique (CSE) et
information de l'inspection du travail.

Dès lors qu’elles sont mises en place, l’employeur
est tenu de communiquer la programmation indivi-
duelle des astreintes à chacun des salariés concer-
nés dans un délai raisonnable, lequel est en principe
défini par la convention ou l'accord d'entreprise.

En l'absence de délai prévu, il doit informer son
salarié 15 jours à l'avance. Toutefois, face à une cir-
constance exceptionnelle, le délai peut être abaissé,
mais sans pouvoir être inférieur à 1 jour franc.

PEUT-ELLE ÊTRE IMPOSÉE 
AU SALARIÉ ?

Lorsque l'astreinte est prévue par sa convention
collective, son recours ne constitue pas une modi-

fication du contrat de travail et s'impose au salarié
et ce, même si son contrat de travail ne contient
aucune clause relative aux astreintes.

A contrario, lorsque le régime d’astreintes n’est pas
prévu par accord collectif ou dans le contrat de tra-
vail, alors sa mise en place constitue une modifica-
tion du contrat de travail qui nécessite l’accord du
salarié.

QUELLES SONT LES CONTREPARTIES 
DE L’ASTREINTE ?

Les astreintes effectuées par le salarié donnent
lieu à des compensations soit financières, soit
sous forme de repos.

Ces contreparties sont prévues dans la convention ou
l'accord d'entreprise, ou à défaut par l’employeur.

Il faut distinguer :

- Le temps d'attente : le salarié peut vaquer libre-
ment à ses occupations personnelles mais reste prêt
à intervenir à tout moment. Ce temps d’attente

n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

- Le temps d'intervention : le salarié exécute une
intervention au service de l’entreprise. La durée de
l'intervention (temps de trajet compris) constitue
du temps de travail effectif, qui doit être rémunéré
comme tel.

La mise à disposition gratuite d'un logement,
appelé logement de fonction, peut tout à fait consti-
tuer un élément de cette compensation. Néan-
moins, pour que l'attribution d'un logement de
fonction à titre gratuit constitue une modalité de
rémunération de l'astreinte, il faut qu'une stipu-
lation du contrat de travail ou de la convention col-
lective le prévoie expressément.

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES 
DE L’ASTREINTE 
SUR LA DURÉE DU TRAVAIL ?

En cas d'intervention pendant une période d'as-
treinte, la durée de cette intervention est consi-
dérée comme du temps de travail effectif.

Ainsi, si le temps passé en intervention a pour effet
de porter la durée de travail au-delà de la durée
légale ou conventionnelle, alors il fait l'objet d'une
majoration au titre des heures supplémentaires.

Enfin, exception faite de la durée d’intervention, la
période d'astreinte est prise en compte pour calculer
la durée minimale du repos quotidien et du repos
hebdomadaire.

Dès lors que le salarié doit intervenir une ou plu-
sieurs fois pendant la période d’astreinte, un repos
journalier et/ou hebdomadaire intégral doit être
donné à compter de la fin de l’intervention, sauf
s’il a déjà bénéficié entièrement, avant le début de
son intervention, de la durée minimale de repos.

LE SUJET DU MOIS
PAR LES ÉDITIONS TISSOT

CHRONIQUE : DROIT SOCIAL

Tout savoir sur les astreintes
CAROLE ANZIL - Auteur pour les Editions Tissot - www.editions-tissot.fr

CHRONIQUE RÉALISÉE
DANS LE CADRE DE
RESO HEBDO ECO
reso-hebdo-eco.com
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François BAROIN
Avocat, Maire de Troyes et Président de l'Association des maires de France

« Les maires ont la volonté farouche
de protéger leur population »

Questions à François Baroin…

■ Comment se positionnent aujourd'hui 
les maires dans la crise sanitaire ?

Nous vivons depuis maintenant un an dans un
cadre juridique très particulier. Certes la compé-
tence sanitaire est sous l'autorité de l'État, mais le
Parlement a voté un cadre dérogatoire au droit
commun très spectaculaire et très inédit, qui s'ap-
pelle l'état d'urgence sanitaire, de telle sorte que les
maires ont perdu leur pouvoir de police propre et
agissent dans le cadre de cette épidémie comme
des agents de l'État, au service d'une politique
qu'ils ne définissent pas, qu'ils ne contrôlent pas et
qu'ils se doivent d'appliquer.

C'est un exercice assez inédit. Ça ne les empêche pas
d'être agiles, de prendre des initiatives, de protéger

le mieux possible leur population. On l'a vu avec
les masques, des maires ont été réactifs, comme
l'Association des Maires de France elle-même,
pour combler les défaillances de l'État en matière
d'approvisionnement. On l'a vu avec les tests que
les maires ont mis à disposition des lieux qu'ils ont
« armés », comme on dit administrativement, pour
permettre le plus de tests possibles parmi la popu-
lation. On le voit aujourd'hui encore, avec le début
chaotique de la campagne de vaccination. Les mai-
res ont mis à la disposition de l'État des lieux, des
centres, des agents. Ils ont aussi complété les dis-
positifs téléphoniques pour la prise de rendez-vous.

Les maires sont donc dans un état d'esprit de
grande responsabilité, avec une volonté farouche
de protéger leurs administrés, de se faire entendre
sur des sujets qu'ils voient au quotidien, bien mieux
que les autres, et qu'ils contestent parfois à juste
titre. C'est notamment l'ultra-centralisation, le fait
que cette guerre contre la Covid-19 est d'abord et
avant tout logistique. Ils souhaiteraient voir inter-
venir des professionnels de logistique et non pas le
ministère de la Santé qui, lui, est un ministère com-
pétent dont la compétence est de produire des
normes et de faire des régulations budgétaires,
mais qui n'est pas compétent en matière de logis-
tique. C'est le cœur du sujet qui anime aujourd'hui
les débats entre les maires et l'État.

■ Ce sont les vaccins qui manquent 
actuellement ?

Pour réussir la vaccination, il faut accélérer le
rythme d'approvisionnement en vaccins. Il y a eu
une politique de stop and go, dans l'acheminement
et l'approvisionnement des doses. Cela va proba-
blement se normaliser dans les semaines ou dans
les mois qui viennent. Une campagne de vaccina-
tion de grande échelle comme celle-ci doit se lire à
la fin de la période de couverture de la population.

■ L'Assemblée nationale a voté 
en première lecture le projet de loi 
confortant le respect des principes 

de la République qui prévoie un principe 
fort de laïcité. 
Etes-vous satisfait de ce texte ?

Ce texte est une avancée timide sur un sujet d'ur-
gence et de très grande envergure qui est la réalité
du constat qu'une partie des gens qui vivent sur
notre territoire n'acceptent pas, ne s'intègrent pas,
quand ils ne combattent pas le principe du modèle
français dans son originalité, qui est le pacte répu-
blicain dans toutes ses dimensions.

La France a une originalité à l'échelle mondiale liée
à son Histoire, qui est en effet que la laïcité, le prin-
cipe que l'État se tient à égale distance de chacune
des religions, qu'il ne reconnaît ni ne salarie aucun
culte, qui les protège tous, mais ne saurait tolérer
que certains classent les lois de leur espérance, de
leur ferveur, de leur religion au-dessus des lois de
la République. Cela ne fonctionne pas comme ça
chez nous. Donc, ce texte était attendu. 
Il est en-deçà de ce que nous espérions, notamment
sur le contrat d'engagement républicain, qui va lier
les collectivités locales au tissu associatif qui béné-
ficiera de subventions. Nous souhaitions effective-
ment que le terme laïcité y soit intégré. 
J'avais formulé une proposition complémentaire
pour combler un vide juridique sur la définition
d'un espace de service public. Mon idée était de
dire qu'il faut une reconquête territoriale pour une
reconquête républicaine. 
Tout ce qui, de près ou de loin, s'apparente directe-
ment ou indirectement à un service public, doit être
dans son espace, dans sa géographie et dans son
périmètre, considéré comme un usage particulier,
valable pour les agents, occasionnels ou titulaires
et en ouvrant le débats, peut-être pour les usagers. 
Cela peut être le cas des clubs sportifs, dans les
vestiaires ou les parkings. Cela peut être le cas dans
les espaces culturels. Ça peut être enfin le cas - et
c'est un débat de plus grande envergure - dans les
universités.

Nous n'avons donc pas été entendus sur tout. Le
texte va plutôt dans la bonne direction, mais il est,

interview Propos recueillis par Boris STOYKOV (Affiches Parisiennes) pour ResoHebdoEco
www.reso-hebdo-eco.com

Plusieurs fois député 
et ministre, notamment sous 
les présidences de Jacques
Chirac et de Nicolas Sarkozy, 
François Baroin est actuel-
lement avocat, maire 
de Troyes et président 
de l'Association des maires
de France (AMF). 
Il est au contact de tous 
ces élus locaux, en première
ligne depuis le début 
de la crise sanitaire, 
et largement sollicités pour 
mener à bien la campagne 
de vaccination censée libérer
le pays de cette terrible 
pandémie.
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à mon avis, très en-deçà de la réalité de notre
demande de besoin d'outils juridiques, pour bien
faire appliquer nos principes républicains.

■ Vous avez un engagement politique 
de tradition gaulliste. Comment jugez-vous 
aujourd'hui la vie politique en France ?

J'ai consacré l'essentiel de ma vie professionnelle
à l'action publique et à la politique. J'ai été député
à 27 ans. Deux ans plus tard, je suis entré au Gou-
vernement, sous l'autorité de Jacques Chirac. Le
temps a passé, j'ai bientôt 56 ans. Pendant presque
30 ans d'action, j'ai pu voir l'évolution de la vie
politique. Elle est très nette avec l'émergence des
médias en boucle, des réseaux sociaux, contribuant
à la difficulté de gouverner. C'est un élément nou-
veau de l'exercice du pouvoir. C'est une difficulté
supplémentaire incontestable. Donc, j'ai une cer-
taine empathie et compréhension pour les difficul-
tés auxquelles est confronté un Gouvernement, le
nôtre, ou d'autres dans d'autres pays. 
Cela n'empêche pas de porter un jugement parfois
sévère sur un trait profond qui est l'ultra-centrali-
sation de toutes les décisions. Elle est en fait à l'op-
posé du sens de l'Histoire, avec le besoin de plus
de liberté, en général, de plus de libertés locales, et
donc de plus de responsabilités locales, et une
meilleure maîtrise de ce qui se passe au coin de la
rue. Nous avons un bras de fer régulier et récurrent
entre les maires, d'une part, et les représentants de
l'État, quels qu'ils soient.

■ Les maires se battent pour une plus grande 
possibilité d'action. Pensez-vous que la place 
de la collectivité territoriale devrait être 
plus importante ?

J'ai probablement été l'un des premiers à plaider,
depuis que j'ai pris la présidence des maires de
France, il y a bientôt sept ans, sous le quinquennat
de François Hollande, pour une très grande loi de
libertés locales. « Décentralisation » est un terme
un peu technique. Il ne parle pas trop aux gens. On
voit à peu près l'idée de liberté locale et on doit
récupérer des compétences que l'État ne peut plus
exercer.

Le postulat, alors que je suis gaulliste et que j'ai un
attachement profond à l'État, c'est que si on veut
sauver l'Etat dans l'exercice de ses responsabilités
pour lesquelles il est attendu : la sécurité et la
défense, la diplomatie, la justice, les sujets régaliens,
il doit s'alléger. Il n'a plus les moyens d'être présent
partout. L'État est « obèse » à Paris. Il est « famé-
lique et squelettique » dans les territoires. Il y a
beaucoup de secteurs, comme le domaine de la
santé où l'ultra-centralisation montre les limites de
l'exercice et même les défaillances qui peuvent être
criantes. De ce point de vue, il faudra tirer les
conséquences de la Covid 19.                            …/…
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interview

Nous plaidons donc pour que les présidents de
régions co-président les agences régionales de santé
si elles demeurent et pour que les autres niveaux de
collectivités locales y soient correctement repré-
sentés. Nous plaidons aussi pour que le président
du conseil de surveillance de l'hôpital redevienne le
président du conseil d'administration. C'est souvent
le maire en place qui devrait le faire, pour avoir une
vraie maîtrise et ne pas être simplement sur la che-
minée et regarder qui est autour de la table. Dans
ce rôle, il pourra vraiment être un animateur de rap-
prochement entre le public et le privé.

La même réflexion nous anime sur le transfert du
médicosocial aux départements. Et quand on dit
transfert, c'est transfert d'effectif, de moyens bud-
gétaires et, évidemment, d'exercice de compéten-
ces. L'État disparaîtra en quelque sorte ou, en tout
cas, s'effacera très largement pour laisser soit aux
régions, soit aux départements, soit aux com-
munes, le soin d'exercer de nouvelles compétences
à différents échelons. Par exemple, ce sont les
communes qui financent le sport. Il faut donc leur
transférer les effectifs et les moyens. Ce sont éga-
lement les communes qui financent la culture, que
ce soit l'entretien du patrimoine, l'égal accès pour
tous à la culture et l'aide à la création.

Il faut aussi donner aux collectivités locales la pos-
sibilité d'exercer un peu plus et un peu mieux. Le
même esprit nous anime sur le tourisme comme sur
le logement. Bref, c'est un projet de grande enver-
gure, parce que ma conviction est que le statu quo
n'est plus possible, sauf à avoir un accident de par-
cours un jour ou l'autre sur le plan démocratique.

■ Devrions-nous garder le département qui
nous vient de la Révolution ?

Je suis attaché aux départements, mais il nous faut
réfléchir à un nouveau modèle d'organisation des
Pouvoirs publics locaux et des libertés qui y sont
attachées. Cela ne peut pas être un modèle fédéral,
parce que ce n'est pas l'Histoire de notre pays et
qu'au fond, cela n'a pas vraiment marqué d'une
empreinte psychologique la nation française. 
En revanche, la décentralisation est acquise dans
l'esprit des gens, mais pas dans l'esprit d'une bonne
part des hauts fonctionnaires qui dirigent les minis-
tères. C'est un problème culturel. Donc, il faut ima-
giner un modèle. Il faut naturellement des repré-
sentants de l'État dans chaque département. Il faut
leur donner plus de pouvoirs. Je suis favorable à ce
que les préfets récupèrent une autorité naturelle sur
toutes les administrations, parce qu'on a besoin
d'un partenaire fort. Nous avons un partenaire
faible, qui a très peu d'effectifs, qui a assez peu de
moyens budgétaires et qui, en réalité, décline une
production de normes qui est un élément de
contrainte et bloquant, plus que de libertés locales. 
Donc, il faut trouver ce juste équilibre. Il faut trou-
ver relativement vite parce qu'il y a des forces cen-
trifuges dans notre pays qui peuvent dilater le
modèle et créer des tensions supplémentaires.
Donc, il vaut mieux que l'État s'approprie ce débat,
plutôt que de le subir et d'être sur la défensive.

■ Aujourd'hui, on est en pleine crise sanitaire, 
demain une crise écologique nous guette 
peut-être… Quelle devrait être la place 
des collectivités pour mieux gérer 
ce challenge écologique ?

La protection de l'environnement n'est pas une
question d'engagement politique doctrinaire. C'est
une question de compréhension de la réalité de ce
que souhaite la société. Il n'y a pas un maire, qu'il
soit de droite ou de gauche, qui n'intègre pas cette
problématique depuis très longtemps. C'est vrai sur
le tri sélectif, c'est vrai sur l'eau, c'est vrai sur la
qualité des transports publics, c'est vrai sur l'utili-
sation des déchets ultimes. Et au fond, toutes les
novations portées au niveau national viennent du
terrain, viennent du coin de la rue. Elles viennent
souvent d'initiatives de maires.

Nous avons devant nous deux sujets très impor-
tants. Tout d'abord l'eau. Un besoin d'investissement
très important est devant nous, puisque les nappes
phréatiques sont en train de baisser. Il y aura des
rendez-vous pour refaire les zones de captage,
investir lourdement pour garantir la qualité de
l'eau, son acheminement, son approvisionnement
et la problématique des déchets. Il y a aussi la pro-
blématique de l'aménagement de zones aérées
végétales, avec des points d'eau pendant les
périodes caniculaires que nous affrontons quasi-
ment chaque année.

Tout cela fait partie des politiques municipales.

J'ajoute que la poussée des élus Verts aux dernières
élections municipales, qui ont pris quelques villes,
constitue un phénomène métropolitain assez mar-
ginal à l'échelle des 35 000 communes françaises.
La réalité, c'est qu'il y a une très grande stabilité et
que, une fois encore, la dimension écologique est
intégrée dans l'esprit des maires, quel que soit leur
engagement politique. Personne ne peut faire l'éco-
nomie aujourd'hui d'une priorité autour de la pro-
tection de l'environnement. Cela se lit aussi dans
les politiques d'investissement, auprès des bailleurs
sociaux, dans la réhabilitation et dans l'utilisation
de filières naturelles et renouvelables, hors utilisa-
tion des énergies fossiles. Bref, toute la chaîne est
aujourd'hui revisitée. Cela se voit pour la restaura-
tion scolaire, dans les circuits courts où, de plus en
plus, on favorise l'accompagnement de maraîchers
locaux, de jardins ouvriers et de productions
locales, avec un très faible bilan carbone, pour le
transport. Tout cela fait partie de notre quotidien,
de notre culture, de notre évidence.

■ Actuellement, l'écologie doit-elle être 
poussée au niveau national ou européen ?

Il faut trouver l'équilibre juste entre le coin de la rue
et le bout du monde. Tout ce que les maires peuvent
faire, au coin de la rue, est très attendu par les gens
qui le voient. Ensuite, il est inenvisageable que ce
débat ne soit pas planétaire, puisque la question
l'est. Comme le disait Marshall McLuhan, la pla-
nète est un village. Cette problématique environne-
mentale doit se gérer au niveau global : il appartient
aux dirigeants du monde de le faire, y compris les
Chinois, les Américains et les Russes, qui sont les
pays les plus puissants et les plus grands produc-
teurs de gaz à effet de serre. Donc, il est illusoire
d'imaginer que tous les efforts que nous pourrons
produire au coin de la rue de chaque commune de
France permettront de régler le problème du réchauf-
fement de la planète s'ils ne s'inscrivent pas dans un
projet porté par tous les pays du monde.

■ C'est pourtant un sujet qui va être 
d'une importance capitale pour les élections 
régionales qui viennent. 
Comment voyez-vous les choses ?

Je pense que les régions, dans leur nouveau péri-
mètre, ont trouvé une existence. C'est moins signi-
ficatif pour les gens que ne l'est une commune. Ils
sont attachés à leur maire et la région est plus loin-
taine. Mais l'État a décidé de sous-traiter aux
régions toute la politique d'aménagement du terri-
toire et il ne peut pas y avoir d'aménagement du
territoire qui ne tienne pas compte de la protection
de l'environnement. 
Donc, ce débat sera au cœur des Régionales. J'ai
quand même tendance à penser que ce qui s'est
produit aux Municipales, ne se reproduira pas
exactement au moment des Régionales.
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CHRONIQUE JURIDIQUE

La notion de dommage corporel 
est définie comme l’atteinte
portée par un tiers dans le cadre 
d’une agression ou d’un acci-
dent, à l’intégrité physique et
psychique d’un individu. 

Cette atteinte ouvre à la victime 
un droit à réparation qui 
se veut intégrale en ce qu’elle 
doit conduire à « rétablir aussi
exactement que possible l’équi-
libre détruit par le dommage 
et de replacer la victime dans 
la situation où elle se serait 
trouvée si l’acte dommageable
n’avait pas eu lieu ».*

De Maître Gaëlle BLANOT - Avocate au Barreau du Val-de-Marne

Victime d’un dommage corporel, 
ne négligez pas les répercussions 
patrimoniales et notamment professionnelles

Cela implique d’envisager l’ensemble des
préjudices consécutifs à l’acte dommageable
qui peuvent être d’ordre patrimonial et extra-
patrimonial ; chacune de ces atteintes se dis-
tinguant également en ce qu’elles sont tem-
poraires, permanentes ou encore futures. 

Si la réparation du dommage corporel peut
aisément s’envisager dans ses conséquences
physiques et psychiques, les répercussions
patrimoniales et notamment professionnelles
qui peuvent en découler sont parfois négli-
gées ou sous-estimées. 

Or, elles constituent in fine la plus grande
source de déséquilibre dans la vie de la vic-
time. 

Les atteintes patrimoniales
doivent s’envisager dès le début 
de la procédure

Les atteintes patrimoniales portées aux droits
de la victime doivent s’envisager dès le début
de la procédure de réparation qu’elle soit judi-
ciaire ou amiable. 

Sans exhaustivité, il peut naturellement s’agir
des dépenses de santé constituées des rem-
boursements de frais médicaux, paramédi-
caux, pharmaceutiques et hospitaliers, expo-
sées par la victime. 

De même, l’indemnisation de la tierce per-
sonne recouvrant l’aide humaine, familiale ou
non, dans les actes de la vie quotidienne ou
afin de préserver la sécurité, contribuer à res-
taurer la dignité et suppléer la perte d’autono-
mie de la victime doit être abordée. 

Peuvent également être indemnisés les frais
de logement ou de véhicules adaptés le cas
échéant. 

Il peut aussi s’agir de la perte totale ou par-
tielle de revenus de la personne blessée, que
cette perte soit constituée de sommes échues
ou à échoir, qu’elle soit limitée dans le temps
ou viagère. 

L’incidence professionnelle 
est également un poste 
de préjudice indemnisable !

Enfin, l’incidence professionnelle est égale-
ment un poste de préjudice indemnisable en
matière de réparation du dommage corporel
qui vise à indemniser « les incidences péri-
phériques du dommage touchant à la sphère
professionnelle ».**

Cependant, elle ne se confond pas avec la
perte de gains professionnels futurs ; si elles
peuvent se cumuler, l’incidence profession-
nelle peut également s’envisager en l’absence
de perte de revenus. 

Elle indemnise en effet de façon autonome les
conséquences de l’acte dommageable sur la
vie professionnelle de la victime : l’arrêt de
son activité professionnelle ou de toute acti-
vité professionnelle, dévalorisation sur le
marché du travail, perte de chance profes-
sionnelle, augmentation de la pénibilité de
l’emploi occupé, obligation de devoir aban-
donner une profession exercée avant le dom-
mage au profit d’une autre de moindre intérêt
ou sans rapport avec la formation initiale de la
victime, choisie en raison de la survenance
des blessures, mais aussi la précarisation de
l’emploi, la diminution des performances, le
risque accru de perte d’emploi …

L’impact sur les droits à la retraite peut égale-
ment être envisagé. 

Il est donc important, en matière de réparation
de dommage corporel, de ne pas négliger les
aspects patrimoniaux de l’indemnisation. 

* Cass. 2e civ., 28 oct 1954, bull. civ. 1954 II n°328
** Rapport Dintilhac
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Notre cahier « Le Val-de-Marne, territoire 
d’excellence dans le domaine de la santé »

Des maisons pour améliorer 
l’état de santé de la population 

Les maisons Sport-Santé sont les pierres angulaires
de la stratégie nationale sport santé 2019-2024. L'ob-
jectif est d'améliorer l'état de santé de la population
en favorisant la pratique de l'activité physique de cha-
cun, au quotidien, avec ou sans pathologie et à tous
les moments de la vie.

Une maison Sport-Santé a vocation à accueillir toute
personne qui envisage de se mettre ou se remettre à
l'activité physique, avec ou sans prescription médi-
cale. Au-delà des renseignements et de la communi-
cation, cette structure réalisera des tests afin d'orien-
ter les personnes en direction d'une association
proche de leur domicile et dont l'offre correspond aux
besoins et aux envies de chacun. 
L'évaluation motivationnelle est importante pour
pérenniser la pratique du sport. Le cas échéant, la
maison Sport-Santé peut proposer de l'activité phy-
sique adaptée encadrée par du personnel qualifié, le
plus souvent des diplômés STAPS de la mention
APAS (Activité physique adaptée et Santé). 
Convaincre les personnes accueillies de s'engager sur la
voie d'une pratique quotidienne, va bien au-delà de la
pratique encadrée dans les clubs. Les maisons Sport-
Santé dispensent une éducation thérapeutique qui
conduira les personnes à transformer leur mode de vie.

Une thérapie pour lutter 
contre les effets de la Covid

L'activité physique est une thérapie non médicamen-
teuse indispensable pour lutter contre les effets de la
Covid et plus généralement rester en bonne santé. 
De nombreuses études ont en effet montré qu'une
activité physique régulière conduit à une diminution
de l'incidence, de l'intensité des symptômes et de la

mortalité dues aux infections virales et plus générale-
ment stimule le système immunitaire.
Les programmes de re-conditionnement par l'Activité
Physique Adaptée proposés par les maisons Sport-
Santé peuvent également aider les patients post-
Covid à lutter contre les séquelles de la maladie, en
particulier l'asthénie, à recouvrer leur autonomie et
leur condition physique.

L’engagement de l’UPEC

Le développement de la pratique d'une activité phy-
sique pour la santé passera par une formation des
professionnels de santé futurs prescripteurs, où cette
question sera véritablement traitée. Par ailleurs, le
développement de la formation des professionnels de
l'activité physique adaptée est nécessaire afin de
répondre correctement aux demandes. Enfin, la mise
en synergie des différents acteurs du sport et de la
santé sur un territoire est indispensable.

L'UPEC s'est résolument engagée sur tous ces fronts.
La mise en place de la réforme des études de santé
en septembre 2020 a été l'occasion d'insérer un
module de 10 heures de cours sur les relations entre
l'activité physique et la santé en 1ère année de Licence
santé (LAS). Le département STAPS vient de renou-
veler son offre de formation dans laquelle on trouve
une licence et un master APAS (Activité physique
adaptée et Santé). Ce même département collabore
depuis plus de vingt ans avec le service des sports
du Val-de-Marne sur la thématique du sport au ser-
vice de la santé de chacun.

Nota : outre la future maison Sport-Santé, les étu-
diants ont une maison de la santé à leur dispositions
sur le campus de l’UPEC. ■

Trouver une maison Sport-Santé labellisée
dans le Val-de-Marne… 

• La Vie au Grand air de Saint-Maur - 8 avenue du Nord -
94100 Villeneuve-Saint-Georges - www.lavieaugrandair.fr

• Institut Robert Merle d’Aubigné - CHI Villeneuve-
Saint-Georges - 2 rue Émilion Michaut et Lucien Rabeux -
94460 Valenton - www.irma-valenton.fr

• US Créteil HM maison Sport-Santé du Mont-Mesly -
33 avenue du Docteur Paul Casalis - 94000 Créteil 
www.uscreteil.com/accueil

• T.E.F.A.S (Tous unis face au sport) HB Gym Truck -
33 rue des Hautes Bornes - 94310 Orly
https://hbgymtruck.com

• Santé, Sentez-vous Sport ! - 1 rue du Verger - 94310 Orly -
www.avenirsportifdorly.fr

• Maison Sport-Santé de Vincennes - 53 bis rue de Fonte-
nay - 94300 Vincennes
www.vincennes.fr/vos-demarches/mairie

• Maison Sport-Santé Bry-Villiers - 6/8 rue Entronce-
mento, CRF - 94350 Villiers-sur-Marne
www.crf-villiers.org/le-centre

• Maison Sport-Santé Hôpitaux de Saint-Maurice - 12-
14 rue Val d’Osne - 94410 Saint-Maurice 
www.hopitauxsaintmaurice.fr/CAPSS/1/31/310

L'UPEC - UNIVERSITÉ PARIS EST VAL-DE-MARNE  

remporte un appel à projets pour sa maison  
Sport-Santé  

Dans le cadre du programme des maisons
Sport-Santé développé en 2019 par le minis-
tère chargé des Sports et le ministère des Soli-
darités et de la Santé, l'UPEC a remporté en
mars 2020 un appel à projets pour sa maison
Sport-Santé. Localisée dans un des pavillons
de l'hôpital Chenevier à Créteil, elle devrait
accueillir du public dès le mois d'octobre 2021.
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INNOVATION
.

« Autonom innov’ » est une initiative unique en
matière de développement local de l’innovation.
L’ambition est de mettre la créativité des étu-
diants au service des ainés. Souvent en contra-
diction, les deux générations traversent aujour-
d’hui un même phénomène d’isolement et de
précarité causé par la crise sanitaire. L’objectif
est donc de s’appuyer sur la jeune génération,
pleine de ressources, pour améliorer la vie des
plus anciens.  
Pour répondre à ces enjeux sociaux et territo-
riaux, Autonom innov’ constitue le premier dis-
positif global d’accélération de l’innovation dans
le champ de l’autonomie : Santé - Handicap -
Maladies Chroniques.  
Soutenu par la Région Île-de-France et l’Europe grâce au dispositif FEDER, co-fondé par le Territoire Grand-
Orly Seine Bièvre, Créative Valley et Silver innov’, Autonom innov’ a été conçu pour répondre aux enjeux
territoriaux dont principalement l’émergence d’innovations adaptées aux besoins du secteur de l’Autonomie,
la création d’entreprises et d’emplois et la sensibilisation aux enjeux du vieillissement. C’est un dispositif glo-
bal d’accompagnement de l’innovation, constitué d’un créathon, d’un accélérateur de projets et d’un incu-
bateur qui s’ancrent physiquement au sein de Silver innov’.

Silver innov’, Grand-Orly Seine Bièvre
et Créative Valley lancent « AUTONOM INNOV’»

CREATHON pour concevoir des projets

Deux week-ends intensifs de « Créathon » ont eu lieu en février
2021. Cinq équipes projets ont bénéficié d'un accompagnement de
nombreux mentors et d'experts de la Silver économie, de l’innova-
tion, de la création et du financement d’entreprise. Ces 5 équipes
ont proposé des projets prometteurs avec comme enjeux la lutte
contre l'isolement et la précarité des séniors, le développement
d’aides pour le quotidien des séniors ou des personnes à mobilité
réduite ou encore l’amélioration de la santé de nos aînés. 

UN ACCÉLÉRATEUR DE PROJETS
pour accompagner jusqu’à la preuve
de concept

Un jury, présidé par Marie PIÉRON, Présidente de Silver innov’,
avec la participation de Elise GONZALÈS, Vice-présidente, délé-
guée à la recherche, à l'innovation et à l'enseignement supérieur du
Territoire Grand-Orly Seine Bièvre, a sélectionné trois équipes
prometteuses pour la phase d’accélération : 
1. Handitech, Celine HUANG et Marie-Issa CALIXTE (ESME-Sudria) 
2. Foodtech, Laurette AULOY, Marine FONTES et Laure GUILLOU
(Unilasalle) 
3. Mobilité, Alexandre ELISABETH (ETNA) et Elias ENKIRCHE (IUT
Robotique de Cachan) 

Une mention spéciale a été attribué pour deux projets dans les
technologies du care : 

4. L’appli qui relie, Maywon TERRINE (ETNA), Thersia NSEKA
MAKUMBA (Master 2 expertise en Gérontologie Sorbonne Univer-
sité), Stephanie BOUSSO (ESME Sudria) 
5. L’appli musicale de lutte contre l’isolement, Elisabeth
AYANGMA  (Master 2 Infirmière en pratique avancée, UPEC) et Ewa
KADZIOLKA  (éducatrice spécialisée, développement web et mobile,
KONEXIO) 
L’aventure pourra continuer pour ces deux équipes avec un accès
au programme collectif de l’accélérateur et avec certains experts
qui se sont portés volontaires pour les mentorer !  

UN INCUBATEUR pour accompagner 
la création d’entreprise

Un programme intensif est désormais entrepris par les étu-
diants pour conceptualiser leurs projets innovants, avec jusqu’à : 
- 50 h de cours collectifs et individualisés ; 
- 70 h de mentoring ; 
- 24 h d’expertises avec des experts de la Silver économie, de la
création d’entreprise, de l’innovation… ; 
- un accompagnement à la formalisation du concept, du prototy-
page, un accès au test grandeur nature... 
Tout ça pour passer en phase d’incubation ! 

SILVER INNOV’ Plateforme Charles Foix Seine-Amont
54 rue Molière - 94200 IVRY-SUR-SEINE
Tél. 01 76 28 00 28 - www.silver-innov.fr
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Le Président de la République à la CPAM de Créteil

Dans le cadre de l’accélération de la campagne vaccinale, le Président de la
République, Emmanuel MACRON, s’est rendu à la CPAM de Créteil le lundi

29 mars 2021 dans l’après-midi en présence d’Olivier VERAN, Ministre des Soli-
darités et de la Santé.

Le Président de la République a échangé dans un premier temps au sein de la plate-
forme d’appel de l’Assurance Maladie pour le département du 94 avec les opérateurs
chargés de contacter les personnes de 75 ans et plus qui n’ont pas encore bénéficié
du vaccin pour faciliter la prise de rendez-vous en ligne. C’est eux qui se chargeront
de prendre les rendez-vous. 

Il s’agissait pour le Chef de l’Etat d’apprécier concrètement la réalisation des objectifs assignés à la CPAM et la
Task Force Vaccins du Ministère de la Santé ainsi que les conditions de lancement de ce nouveau volet de la
campagne vaccinale étendu à l’ensemble du territoire national depuis le mercredi 31 mars. 
Dans un second temps, le Chef de l’Etat a présidé un échange de travail avec les acteurs concernés par ce
nouveau dispositif afin d’identifier tous les points nécessaires à son déploiement (constitution et formation des
équipes dans les toutes les CPAM de France, création du numéro national, modes opératoires pour les prises
de rendez-vous) en présence de Thomas FATÔME, Directeur Général de la CPAM, Aurélien ROUSSEAU, Direc-
teur Général de l’ARS Ile-de-France, Laëtitia BUFFET, Responsable de la Task Force vaccins, Stanislas
NIOX-CHÂTEAU, PDG de Doctoblib et Frantz LÉOCADIE, Directeur Général de la CPAM du Val-de-Marne. 

Nominations 

■ RAMSAY SANTÉ
Stéphane WITCZAK
Directeur des Exploitations
Santé Mentale

Ramsay Santé, l’un des leaders euro-
péens de l’hospitalisation privée et des
soins primaires, vient de nommer Sté-
phane WITCZAK, Directeur des Exploi-
tations Santé Mentale.

Acteur majeur de la santé mentale en
France, Ramsay Santé accueille chaque
année 22 000 patients en souffrance psy-
chique dans 36 cliniques réparties dans
l’Hexagone. Le Groupe propose des par-
cours de soins dédiés allant du dépistage
à la prise en charge de phases aigües
et chroniques de pathologies mentales
(dépression, troubles bipolaires, schizo-
phrénie, troubles anxieux, addictions…)
et développe également des parcours de
réhabilitation psychosociale, de géronto-
psychiatrie et d’addictologie.

 Dans le Val-de-Marne, 5 établis-
sements de médecine générale font
partie du groupe Ramsay Générale de
Santé : la clinique de Choisy-le-Roi, l'hô-
pital privé Armand Brillard à Nogent-sur-
Marne, l'hôpital privé de Marne-la-Vallée
à Bry-sur-Marne, la clinique de Champi-
gny-sur-Marne et l'hôpital privé Paul
d'Egine à Champigny-sur-Marne.

■ MEDICEN PARIS REGION 
Jessica LEYGUES
Déléguée générale 

Medicen Paris Region, premier pôle de
compétitivité d'Europe en santé, a
nommé Jessica LEYGUES au poste de
déléguée générale. Elle prend ses
fonctions dans une période particuliè-
rement complexe liée à la crise de la
Covid-19 qui nécessite la redéfinition
des priorités du pôle. Elle sera chargée
de mettre en œuvre des stratégies de
sortie de crise pour les adhérents du
pôle et la filière santé.

Medicen a conscience du rôle particulier
d'un pôle santé et de son réseau dans la
gestion de la crise de Covid-19, et de sa
sortie, avec la nécessité de mettre en
place des projets économiques articulés
autour de la recherche et de la clinique.
Depuis plusieurs semaines, le Pôle met
un accent particulier sur les entreprises
du dispositif médical et notamment celles
qui évoluent dans le diagnostic ou le
numérique.

• Hôpital Bicêtre, Le Kremlin Bicêtre 
Espoir d’un nouveau traitement
contre l'hypertension artérielle pulmonaire

L'hypertension artérielle pulmonaire est une maladie rare et
grave, pour laquelle il n'existe actuellement pas de traitement
curatif. 
En identifiant une cible thérapeutique fondée l’étude des
formes familiales de la maladie, des chercheurs de l'hôpital
Bicêtre AP-HP, de l'Université Paris-Saclay et de l'Inserm vien-
nent de faire un pas décisif vers la mise au point d'un nouveau
traitement en complément de la prise en charge de référence. 
Ces travaux ont été publiés dans le New England Journal of
Medicine le 1er avril 2021 par Marc HUMBERT, Professeur à
l'Université Paris-Saclay et Chef du service de pneumologie
de l'hôpital Bicêtre AP-HP, et ses collègues de l'étude interna-
tionale PULSAR. 

• Hôpital Henri Mondor, Créteil 
Découverte d’un nouveau variant Covid-19

Les équipes du laboratoire de virologie (Dr Slim FOURATI) et de
la plateforme *« Génomiques » (Dr Christophe RODRIGUEZ)
de l'hôpital Henri Mondor AP-HP, de l'Inserm et de l'Université
Paris-Est Créteil,  sous la direction du Pr Jean-Michel PAW-
LOTSKY, ont découvert un nouveau variant du SARS-CoV-2,
virus responsable de la Covid-19. Le variant « Henri Mondor »,
jamais décrit à ce jour, a été identifié au sein d'un cluster
constitué de trois professionnels hospitaliers et du conjoint de
l'un d'entre eux. Il circule aujourd'hui activement en France. 
De nouvelles études seront nécessaires pour savoir si le variant
« Henri-Mondor » est plus, autant ou moins contagieux que les
autres variants connus, s'il est aussi bien détecté par les diffé-
rents tests virologiques, s'il est associé à des formes cliniques
de sévérité différente et/ou si sa sensibilité à l'action des trai-
tements antiviraux et à la protection vaccinale est altérée par la
présence de ses nombreuses mutations.
* La plateforme de l'hôpital Henri-Mondor AP-HP est l'une des 4 pla-
teformes labellisées par le Ministère de la Santé et des Solidarités pour
la surveillance moléculaire du virus SARS-CoV-2, dans le cadre du
Projet EMERGEN de surveillance nationale coordonné par Santé
publique France et l'ANRS Maladies Infectieuses Émergentes. Cette

plateforme offre une capacité de production de plus de 1 000
séquences par semaine, dédiée à la surveillance épidémiologique, et
pourra bientôt doubler cette activité pour la réalisation d'études spé-
cifiques.   

• Hôpital Henri Mondor AP-HP / Inserm /
Université Paris-Est Créteil 
Recherche
Des cellules mémoires B résistantes au rituximab 
contribuent aux rechutes des patients atteints 
de thrombopénie immunologique 

Les équipes du Pr Matthieu MAHÉVAS du service de méde-
cine interne de l’hôpital Henri-Mondor AP-HP (Pr GODEAU et
Pr MICHEL), de l’unité de recherche « Transfusion et maladies
du globule rouge » de l'Institut Mondor de Recherche Biomé-
dicale (UPEC/Inserm), du Pr Jean-Claude WEILL et du Dr
Claude-Agnès REYNAUD de l’Institut Necker-Enfants Malades
(Inserm/CNRS/Université de Paris), en collaboration avec de
nombreux cliniciens du Centre National des cytopénies auto-
immunes de l’adulte (CERECAI), ont cherché à comprendre
pourquoi une  proportion importante de patients rechute après
le traitement par rituximab. 
Leur travaux ont permis de mettre en évidence que des cellules
nouvellement générées après reconstitution lymphocytaire B et
des cellules mémoires ayant résisté au traitement participaient
aux rechutes. Il apparait ainsi que ces cellules pathogéniques,
résistantes au rituximab, ont perdu l’expression du CD20 (anti-
corps)  à leur surface mais conservées l’expression du CD19
(antigène leucocytaire) spécifiquement exprimée par les lym-
phocytes B, qui pourrait donc constituer une nouvelle cible thé-
rapeutique potentielle dans cette maladie.
La persistance de la mémoire immunitaire est généralement
étudiée pour le bénéfice qu'elle apporte en termes de protec-
tion anti-infectieuse. Ce travail démontre que des cellules
mémoires peuvent également persister durant des périodes de
rémission d’une maladie auto-immune et contribuer aux
rechutes ultérieures, suggérant de nouvelles voies à explorer
pour favoriser des rémissions prolongées au cours des mala-
dies auto-immunes. 
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Suivre dans le temps la santé mentale 
des enfants 

L'impact de la crise sur la santé mentale des enfants a
fait l'objet de plusieurs alertes depuis le début de l'épi-
démie de la part des professionnels de santé et de l'en-
fance.  L'enquête permettra de mesurer et suivre dans le
temps l'état de santé mentale chez les enfants et : 
- d’ estimer la prévalence des indicateurs de santé mentale
positive ou « bien-être », équivalent de la qualité de vie ;
- d’ estimer la prévalence des différents troubles de santé
mentale y compris les troubles des apprentissages ;
- de décrire les facteurs de risque et protecteurs asso-

ciés, y compris les déterminants sociaux ;
- d’évaluer le retentissement de ces troubles sur d'autres
domaines en lien avec la santé.

Première en son genre

Pilotée par  Santé publique France, associée aux minis-
tères de la Santé et de l'Education Nationale ainsi qu'aux
acteurs agissant auprès des enfants et des jeunes, cette
enquête, est une première en son genre. Elle contribuera
par ses résultats à appuyer les acteurs et les pouvoirs
publics dans leur stratégie de prévention et de prise en
charge dans une perspective de bien-être nécessaire à
l'apprentissage et le devenir adulte des enfants et des
jeunes. 

Elle s'appuie sur deux instances : 
-  Le comité d'appui scientifique composé de pédo-
psychiatres, psychologues, médecins et spécialistes du
développement de l'enfant, des troubles des apprentis-
sages, épidémiologistes, statisticiens, spécialistes des
sciences de l'éducation et des sciences sociales...
Sa mission consiste à préciser et définir le protocole de
l'étude, les objectifs, le cadre méthodologique et la syner-
gie avec les enquêtes existantes.  
-  Le comité de pilotage, qui s'assurera de la cohérence
des objectifs de l'enquête avec les attendus pour l'aide à
la décision des politiques publiques en matière de pré-
vention, et de prise en charge des troubles de la santé
mentale des enfants et des jeunes; et des bonnes condi-
tions de réalisation de l'étude. 

*Le système SurSaUD® qui recueille les données des urgences

hospitalières (réseau OSCOUR®) et les données des associa-
tions SOS Médecins).

  Santé publique France, dont le siège est  situé dans
le Val-de-Marne à Saint-Maurice, est un établissement
public administratif sous tutelle du ministère chargé de la
Santé. Sa mission qui consiste à améliorer et protéger la
santé des populations s'articule autour de trois axes
majeurs : anticiper, comprendre et agir.

5G 3,5 GHz : pas de risques nouveaux probables pour la santé d’après l’ANSES

Les évolutions technologiques et la multiplication des usages numériques
modifient l’exposition de la population aux champs électromagnétiques dans

le domaine des radiofréquences. Avec le déploiement de la 5G, de nouvelles
bandes de fréquence sont (bande 3,5 GHz) ou seront prochainement exploitées
(bande 26 GHz). Dans la continuité de ses travaux d’expertise sur radiofré-
quences et santé, et sur la base des données scientifiques disponibles à ce jour,
l’Anses estime peu probable que le déploiement de la 5G dans la bande de fré-
quences 3,5 GHz présente de nouveaux risques pour la santé. 
Bande de fréquences autour de 26 GHz : pas encore de conclusions.

L’Anses a cherché à apprécier l’exposition probable dans la bande 26 GHz : elle se dif-
férencie des autres bandes de fréquences par une profondeur de pénétration des
ondes dans le corps beaucoup plus faible, de l’ordre du millimètre, exposant des
couches superficielles de la peau ou de l'oeil. Les simulations disponibles laissent
présager des niveaux d’exposition faibles. Mais à l’heure actuelle, les données ne sont
pas suffisantes pour conclure à l’existence ou non d’effets sanitaires liés à l’exposition

aux champs électromagnétiques dans la bande 26 GHz.

Les  connaissances sur les liens entre expositions et effets sanitaires devant être ren-
forcées, l’Anses souligne la nécessité de poursuivre les recherches et de suivre en
particulier l’évolution de l’exposition des populations à mesure de l’évolution du parc
d’antennes et de l’augmentation de l’utilisation des réseaux. L’Agence a lancé une
consultation publique afin de recueillir des commentaires éventuels de la communauté
scientifique et des parties prenantes intéressées.

 Implantée dans le Val-de-Marne à Maisons-Alfort, l'ANSES (Agence Nationale de
Sécurité Sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) est un établisse-
ment public à caractère administratif fondé en 2010. Elle est placée sous la tutelle des
cinq ministères de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de la santé et
du travail. L'Anses a pour mission d'évaluer les risques pour la santé humaine liés à l'ali-
mentation et la nutrition, l'environnement et le milieu de travail. Elle évalue également les
risques pour la santé et le bien-être des animaux et pour la santé des végétaux.

SANTÉ PUBLIQUE FRANCE

Un Comité d’appui scientifique de la 1ère enquête 
nationale sur la santé mentale des enfants

Les premières années de la vie sont détermi-
nantes pour le développement psycho-affectif
des enfants, les apprentissages et leur capacité
à s'adapter dans leur future vie d'adulte. La crise
sanitaire actuelle ayant impacté la santé mentale
des jeunes a montré la nécessité d'actions pour
la prise en charge et la prévention en s'appuyant
sur des données robustes.
Suite aux déclarations du Président de la Répu-
blique, qui le 14 janvier dernier annonçait la tenue
avant l'été d'Assises de la psychiatrie et de la
santé mentale, ainsi que le lancement d'une
enquête nationale sur la santé mentale des
jeunes et des enfants, Santé publique France a
installé le 16 avril un Comité d'appui scientifique
de la première enquête pérenne sur la santé men-
tale des enfants.
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Qu'est ce que la chiropraxie ?

Discipline de santé, la chiropraxie consiste à pré-
venir,diagnostiquer et traiter des pathologies inté-
ressant  l’appareil neuro-musculo-squelettique, en
particulier du rachis, et de leurs conséquences. Les
thérapeutiques sont non invasives, et principa-
lement manuelles. La colonne vertébrale et le
bassin sont au centre du diagnostic et de la théra-
peutique. 
Les chiropraticiens sont les seuls praticiens, non-
médecins, à avoir le droit d’effectuer des manipu-
lations cervicales, avec vecteurs de force, sans
certificat médical de non contre-indication. Les chi-
ropraticiens sont des praticien de premier contact,
les patients les consultent directement.

Que peut prendre en charge 
la chiropraxie ?

Que les douleurs soient récentes ou chroniques,
de faible ou de forte intensité, la chiropraxie
peut soulager :
- les douleurs rachidiennes (douleurs dans le bas
du dos, lombalgies, sciatiques, cruralgies, douleurs
thoraciques, cervicalgies, torticolis, douleurs cer-
vicales irradiant dans le bras, scolioses...) ;
- les maux de tête et les vertiges ;

- les tendinopathies de l’épaule, épicondylites, syn-
dromes du canal carpien, douleurs de hanche,
douleurs aux genoux, douleurs aux talons...

Comment se déroule une séance ?

Les étudiants bénéficiaires sont pris en charge par
des étudiants en fin de cursus de chiropraxie qui
réalisent leur stage au sein de la clinique sous la
supervision d’encadrants pédagogiques, tous chi-
ropracteurs confirmés.
Les consultations se déroulent de la manière sui-
vante : en premier lieu, un interrogatoire du  patient
sur ses motifs de consultation et ses antécédents,
puis un examen clinique permettant de trouver
l’origine de la douleur et d’identifier les diagnostics
probables. Ensuite, un plan de traitement consis-
tant en des ajustements chiropratiques, des mobi-
lisations, des techniques de détente musculaire…
est établi. Il est accompagné de conseils sur les
habitudes de vie, la posture, l’aménagement de
son espace de travail.

Qui peut en bénéficier ?

L’offre est ouverte à tous les étudiants, quelle que
soit leur université ou école, sans condition de res-
sources. Le partenariat a été mis en place pour une
durée de 1 an. Les seules conditions sont les sui-
vantes : honorer ses rendez-vous, être respectueux

des étudiants chargés des soins et des encadrants
pédagogiques de la clinique, respecter le protocole
sanitaire en place au sein du centre.

La prise de rendez-vous peut se faire auprès
des étudiants du WCCS lors des distributions de
denrées alimentaires et produits d’hygiène organi-
sées par l’association Co’p1 à l’attention des étu-
diants d’Ile-de-France (distributions les vendredis
et samedis à la MIE Bastille, 50 rue des Tournelles,
75003 Paris) ou sur www.ifec.net.

 L’IFEC, Institut Franco-Européen de Chiropraxie,
est l’unique école de chiropraxie en France. Elle
compte 1 000 étudiants répartis sur ses 2 campus
situés à Ivry-sur-Seine et Toulouse. 
Chaque établissement comprend un centre cli-
nique chiropratique exclusif dans lequel les étu-
diants effectuent leur stage de fin de cursus. Ils
doivent réaliser plus de 300 consultations chiro-
pratiques sous la supervision d’encadrants péda-
gogiques, tous chiropracteurs confirmés, pour vali-
der leur diplôme de chiropracteur. 
Le centre clinique d'Ivry-sur-Seine est ouvert du
lundi au vendredi, de 8h à 20h45 et accueille les
patients sur rendez-vous. Un protocole sanitaire strict
est en place afin de limiter tout risque infectieux. ■

IVRY SUR SEINE

Des soins chiropratiques gratuits
pour les étudiants en difficulté

En France, 20 % des étudiants vivent sous
le seuil de pauvreté. Une précarité qui a été
encore accentuée par la crise sanitaire et la
perte de leur job étudiant pour grand nom-
bre d’entre eux. Dans le contexte actuel,
certains d’entre eux peuvent souffrir de
troubles musculo-squelettiques dus à des
mauvaises postures, au manque d’activité
physique, à une mauvaise alimentation, ou
encore au stress… Or, ils n’ont pas toujours
accès à des soins capables de soulager
leurs douleurs.  
Forts de ce constat, Co’p1 – Solidarités étu-
diantes et le WCCS, association étudiante
de l’IFEC (école de chiropraxie), se sont unis
afin de proposer aux étudiants en difficulté
de bénéficier de séances de chiropraxie gra-
tuites. 
Ces soins gratuits sont prodigués au sein du
centre clinique chiropratique situé sur le
campus de l’IFEC,  unique école de Chiro-
praxie en France dont un campus est
implanté dans le Val-de-Marne à Ivry-sur-
Seine et un second en province à Toulouse. 






