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Après une édition 2020 annulée 
au regard de la situation sanitaire, 
le Salon des Métiers d’Art 
du Plateau Briard est de retour. 
Grand Paris Sud Est Avenir 
souhaite en effet soutenir, 
plus particulièrement cette année, 
l’artisanat d’art dont l’activité 
économique a été très impactée 
par les longues périodes 
de confinement. 

Près de 70 artisans d’art, sélectionnés
avec soin, présenteront leur savoir-faire et
leur talent au travers de leurs créations.
Parmi eux, GPSEA a choisi de mettre dans
la lumière 2 nouveaux talents : Claire
DELISLE, créatrice de bougies écorespon-
sables et Chantal POULAT, vannière en
papier recyclé, investies dans un « artisa-
nat durable » ainsi qu’Alexandre DOUCET,
sculpteur métal, invité d’honneur de cette
22ème édition. 

NOUVEAUX TALENTS 

• Claire DELISLE
Créatrice de bougies écoresponsables
Bergamote, alias Claire DELISLE, confectionne
des bougies dans une démarche écorespon-
sable. Elle sélectionne ses matières avec une
conscience environnementale et durable exem-
plaire, utilisant une cire de soja 100 % biodé-
gradable et des mèches en bois naturel. Les
parfums, sans phtalates, ni substances CMR*,
proviennent de Grasse et les porcelaines
d’ailleurs en France. Les contenants des bou-
gies sont recyclables et réutilisables. L’éti-
quetage et l’emballage de ses créations sont

réalisés en matériaux recyclés. 
* CMR : substances chimiques cancérogènes,
mutagènes et toxiques pour la reproduction.

• Chantal POULAT
Vannière en papier recyclé 
Chantal POULAT s’initie aux bases de la van-
nerie d’osier, puis à la vannerie de papier dans
l’atelier de sa maman. Cette technique de
tresse la séduit immédiatement. Le papier se
prête à la typographie, à la couleur et se
modèle facilement en spirales et en courbes.
En 2018, elle crée L’Éco-Vannerie de Mamou-
chka. L’artiste récupère et recycle le papier
journal, les magazines ou les prospectus qui
lui servent de matière première. En donnant
une seconde vie au papier, son artisanat

contribue au grand mouvement du dévelop-
pement durable. 

Vendredi de 13h à 18h
Samedi de 10h à 18h30
Dimanche de 10h à 18h30
Gymnase de Marolles-en-Brie
Rue du Faubourg Saint-Marceau 
Entrée Libre
Restauration sur place
Parking gratuit

Toutes les dispositions propres à assurer la sécurité
sanitaire des organisateurs, exposants et visiteurs
sont prises par GPSEA.

8-9-10 OCTOBRE 2021
MAROLLES-EN-BRIE 

Organisé par Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) 

INVITÉ D’HONNEUR 
• Alexandre DOUCET - Sculpteur 

Alexandre DOUCET reçoit une formation à
la chaudronnerie puis à la mécanique auto-
mobile. Il sera successivement poseur de
pierre, facteur d’instruments de musique
africains et percussionniste. Il revient au
travail du métal, premiers amours profes-
sionnels. Alexandre DOUCET dit de ses
créations en métal : « Ce sont les épreuves
de la vie qui m’ont amené à elles ». Dans
ses sculptures lumineuses, Il associe le
métal froid et rigide, travaillé au plasma et
à main levée, à la lumière, source de cha-
leur et puissance salvatrice. Captivé par la
maîtrise du métal en fusion, il s’intéresse
au bronze dont il découvre les finesses
d’exécution des moules, du ciselage et
des patines.



Dimanche 3 octobre

NOGENT SUR MARNE
CDT 94
❚ HISTOIRE DE NOGENT-SUR-MARNE

Venez découvrir la ville de Nogent-sur-
Marne à seulement une dizaine de kilo-
mètres de la capitale, véritable lieu
d'histoire encore trop peu connu.
> Dimanche 3 octobre à partir de 15h
Insc. www.exploreparis.com
_________________________________

Lundi 4 octobre

ARCUEIL
Université populaire Arcueil
❚ L'URBANISME TRANSITOIRE

Par Cécile Diguet, urbaniste, directrice
du département Urbanisme Aménage-
ment et Territoires de l'Institut Paris
Région.
> Lundi 4 octobre - Espace Jean Vilar -
1 rue Paul Signac - Arcueil
Rens. www.arcueil.fr/category/culture-
loisirs/universite-populaire-arcueil
_________________________________

Mardi 5 octobre

CHOISY LE ROI
Cité des métiers du Val-de-Marne
❚ SE FORMER AUX MÉTIERS DE L’HOTELLERIE

Les métiers qui recrutent : employé
d'étage, Gouvernant (e) en Hôtellerie,
Réceptionniste en hôtellerie, employé
de service. Pour tout savoir sur la for-
mation initiale, continue ou en appren-
tissage, participez à la réunion et posez
toutes vos questions. 
> Mardi 5 octobre 9h45/12h - Cité
des métiers - 14 rue Waldeck Rous-
seau - Choisy-le-Roi 
Infos + et insc. www.citedesmetiers-
valdemarne.fr
_________________________________

Mercredi 6 octobre

CHOISY LE ROI
Cité des métiers du Val-de-Marne
❚ LE FUTUR MÉTRO : TSO VOUS PRÉSENTE

LES MÉTIERS DU RAIL

Au-delà du Grand Paris Express avec
ses 200 km de ligne automatique et ses
68 gares, les métiers du ferroviaires
accueillent des centaines de personnes
tous les ans sur des projets d'envergure
dans toute la France.
Les technologies, le travail en équipe
vous intéressent ? Contribuer à la mobi-
lité des personnes et au transport des
marchandises, participer à des projets
au service du développement durable
et changer le quotidien de milliers de
personnes vous motivent ?
Assistez à la présentation du GPE et de

TSO pour découvrir ces métiers et
posez vos toutes questions !
> Mercredi 6 octobre 9h45/12h - Cité
des métiers - 14 rue Waldeck Rous-
seau - Choisy-le-Roi 
Infos + et insc. www.citedesmetiers-
valdemarne.fr
_________________________________

Vendredi 8 octobre

BORDS DE MARNE 
CDT 94
❚ DES GUINGUETTES DISPARUES

AUX VILLAS DE VILLÉGIATURES

Sur un parcours à pied d'environ 4 km,
un guide-conférencier vous fera décou-
vrir, dans ce cadre dépaysant, l'histoire
et le patrimoine des bords de Marne.
> Vendredi 8  octobre à partir de 15h
Insc.  www.exploreparis.com
_________________________________

Vendredi 8 / Samedi 9 /
Dimanche 10 octobre

MAROLLES-EN-BRIE
❚ 22E SALON DES MÉTIERS D’ART

DU PLATEAU BRIARD

Organisé par Grand Paris Sud Est Avenir
Exposition - Vente - Démonstrations -
Près de 70 exposants  
> Vendredi 8 octobre 13h/18h -
Samedi 9 et dimanche 10 octobre
10h/18h30 - Gymnase - Rue du Fau-
bourg Saint-Marceau - Marolles-en-Brie
Entrée libre - Port du masque obl.
(Sous réserve de nouvelles annonces
gouvernementales relatives au Covid-19)
_________________________________

Samedi 9 octobre

BOISSY SAINT LÉGER
CDT 94

❚ LES COULISSES DU CENTRE

D’ENTRAINEMENT HIPPIQUE DE GROSBOIS

Venez visiter les coulisses du célébris-
sime Meeting d'hiver de Vincennes Hip-
podrome de Paris. Ce site de 412 ha
dispose d'infrastructures d'exception
dédiées à l'entraînement journalier des
chevaux trotteurs et peut accueillir jus-
qu'à 1 500 chevaux pendant le meeting
d'hiver.
> Samedi 9 octobre à partir de 11h
Insc. www.exploreparis.com
_________________________________

Dimanche 10 octobre

NOGENT-SUR-MARNE
CDT 94
❚ ART NOUVEAU À NOGENT-SUR-MARNE

Un guide-conférencier vous fera décou-
vrir le patrimoine architectural Art Nou-
veau et Art Décoratif de cette ville qui a

Agenda du professionnel…
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Le territoire et ses partenaires proposent aux entreprises et porteurs de projets des ateliers d’information
gratuits en ligne ou en présentiels, des webinaires... Public cible : porteurs de projets, entrepreneurs et diri-
geants du Grand-Orly Seine Bièvre. Infos et insc.  deveco.creer@grandorlyseinebievre.fr

Lundi 4 octobre
• 14h/17h ❚ AUDITER ET NÉGOCIER SON 1ER BAIL COMMERCIAL

Webinaire animé par Excellacte

Mardi 5 octobre 
• 10h/13h ❚ LA CONNAISSANCE DE SOI POUR COLLABORER

AVEC LES AUTRES

Webinaire animé par Rich Network
• 14h/17h ❚ ACCOMPAGNEMENT PRÉ ET POST CRÉA.
Permanence assurée par BGE Parif
Site Lu - 3 rue Lefèvre-Utile - 91200 Athis-Mons

Mercredi 6 octobre
• 10h/13h ❚ L'ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION, REPRISE

ET DÉVELOPPEMENT

Atelier animé par Initiative Essonne
• 10h/13h ❚ VISITE GUIDÉE DE «LA STATION»
105-107 avenue Victor Schoelcher - Viry-Chatillon

Jeudi 7 octobre
• 10h30/13h30 ❚ CRÉER AVEC LE MICRO-CRÉDIT

Webinaire animé par l'ADIE
• 14h/17h ❚ LES ÉTAPES DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE

Webinaire animé par Entrepreneur #Leader et BGE ADIL
• 14h/17h ❚ FINANCER SA CROISSANCE

Atelier animé par la CCI 91

Lundi 11 octobre
• 13h/17h ❚ ETABLIR UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION

DIGITALE

Webinaire animé par Com'Pulse

Mardi 12 octobre 
• 9h30/12h30 ❚ SAVOIR PRÉSENTER SON PROJET

Webinaire animé par l'Atelier du commerce

Mercredi 13 octobre
• 14h/17h ❚ CRÉER SA MICRO-ENTREPRISE

Atelier animé par l'ADIE.

Jeudi 14 octobre
• 9h30/12h30 ❚ QUELLE FORME JURIDIQUE POUR MON

ENTREPRISE ?
Webinaire animé par STS Easy Business
• 14h/17h ❚ UNE IDÉE, UN PROJET ? DÉCOUVREZ LES ÉTAPES

DE LA CRÉATION

• 14h/17h ❚ LES ÉTAPES DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE :
COMMENT RÉALISER SON BUSINESS PLAN ?
Webinaires animés par BGE ADIL
• 14h/17h ❚ LA GESTION DU TEMPS

Atelier animé par SSB-COACH
Site Lu - 3 rue Lefèvre-Utile - 91200 Athis-Mons

Vendredi 15 octobre
• 9h30/12h30 ❚ TESTER SON PROJET EN COUVEUSE D'ACTI-
VITÉS

Webinaire animé par Astrolabe Conseil.
• 11h/14h ❚ FINANCER SON PROJET D'ENTREPRISE

> Webinaire animé par VMAPI

Mardi 19 octobre 
• 9h30/11h ❚ MISE EN PLACE D'UN DUERP DANS LES

TPE/PME DE - 50 SALARIÉS (PARTIE 1)
Atelier interactif animé par Alea-prévention et l'équipe
d'Appui RH du Grand-Orly Seine Bièvre

Jeudi 21 octobre
• 9h30/11h ❚ MISE EN PLACE D'UN DUERP DANS LES

TPE/PME DE - 50 SALARIÉS (PARTIE 2)
• 14/17h ❚ LES ÉTAPES DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE : COM-
MENT RÉALISER SON BUSINESS PLAN ?
Webinaire animé par BGE ADIL

Les rendez-vous du GRAND-ORLY SEINE BIEVRE (GOSB)
Rens. https://deveco.grandorlyseinebievre.fr



pris son essor à la fin du XIXe siècle.
> Dimanche 10 octobre à partir de 15h
Insc. www.exploreparis.com
_________________________________

Lundi 11 octobre

ARCUEIL
Université populaire Arcueil
❚ LE ROYAUME-UNI FACE AU BREXIT

Par Thibaud Harrois, Maître de confé-
rences en civilisation Britannique à
l'Université Sorbonne.
> Lundi 4 octobre - Espace Jean Vilar -
1 rue Paul Signac - Arcueil
Rens. www.arcueil.fr/category/culture-
loisirs/universite-populaire-arcueil
_________________________________

Mardi 12 / Mercredi 13 /
Jeudi 14 octobre

PARIS
❚ SALON AUTONOMIC PARIS 2021
Salon de référence des acteurs du
Handicap, du Grand Âge et du Main-
tien à domicile. Pour cette édition, le
salon se déroulera sous forme Hybride :
en Physique et en Digital.
> Mardi 12/Mercredi 13/Jeudi 14
octobre - Paris Expo Porte de Ver-
sailles
www.autonomic-expo.com
_________________________________

Mercredi 13 octobre

MAISONS ALFORT
Université Inter-âges
❚ LES VIRUS ÉMERGENTS : 

SOURCES D'ÉPIDÉMIES. POURQUOI ?
Par Dominique Aubert-Marson, Maî-
tre de conférence à l'Université René
Descartes de Paris.
> Mercredi 13 octobre 17h30 - École
nationale vétérinaire d'Alfort (ENVA) -
Maisons-Alfort
Rens. www.uia94.fr
_________________________________

Vendredi 15 octobre

BOISSY SAINT LÉGER
Université Inter-âges
❚ BIODIVERSITÉ ET CHANGEMENT CLIMATIQUE

LA NATURE DANS LES RELATIONS

INTERNATIONALES (XXE-XXIE S.)
Par Jean-Marc Girault, Docteur en

histoire, professeur agrégé d'histoire-
géographie.
> Vendredi 15 octobre 14h30 - Cinéma
le Forum - Boissy-Saint-Léger 
Rens. www.uia94.fr
_________________________________

Samedi 16 / Dimanche 17 octobre

SANTENY
❚ SALON VINS & GASTRONOMIE

Organisé avec le Conseil départe-
mental du Val-de-Marne.
Venez à la rencontre des exposants
présents. Ils partageront avec vous leur
passion et leur savoir-faire pour le vin
et les spécialités culinaires En famille
ou entre amis, cet évènement est l'oc-
casion de découvrir de nouveaux pro-
duits et c'est aussi l'endroit idéal pour
un moment de détente et de plaisir. 
> Samedi 16/Dimanche 17 octobre
10h/18h - Espace Montanglos - 3
route de Marolles - Santeny - Entrée
gratuite, pass sanitaire obligatoire
_________________________________

Lundi 18 octobre 

ARCUEIL
Université populaire Arcueil
❚ LE VÉGANISME, ALIMENTATION DE DEMAIN ? 
Par Elodie Vieille Blanchard, agrégée
de mathématiques et docteure en scien-
ces sociales, présidente de l'Associa-
tion végétarienne de France, qui édite
la revue trimestrielle Virage. Auteure avec
René Laporte  de  «Faut-il arrêter de
manger de la viande ?», Le Muscadier,
2014  et  «Révolution végane», Dunod,
2018 (préface de Matthieu Ricard).
> Lundi 18 octobre - Espace Jean
Vilar - 1 rue Paul Signac - Arcueil
Rens. www.arcueil.fr/category/culture-
loisirs/universite-populaire-arcueil
_________________________________

Mardi 19 octobre

CHOISY-LE-ROI
Université Inter-âges
❚ L’ÂGE DE LA TERRE

Par Marco Wolf, professeur de mathé-
matiques, ingénieur et écrivain.
> Mardi 19 octobre 14h30 - Le Royal -
Choisy-le-Roi 
Rens. www.uia94.fr
_________________________________

Mardi 19 / Mercredi 20 /
Jeudi 21 octobre

❚ RELIANCE ÉDITION 2021
Le grand rendez-vous business d'Île-
de-France (En ligne) 
Un  panel d'experts et de témoins pour
partager leurs expériences, vous inspi-
rer et vous aider à relever les 3 défis que
sont la transition écologique, l'innova-
tion, le développement des marchés.
www.reliance-idf.fr
_________________________________

Vendredi 22 / Samedi 23 /
Dimanche 24 octobre

PARIS / VINCENNES
❚ SALON PARI FERMIER

Près de 80 agriculteurs et vignerons en
provenance de toute la France font
découvrir  au public toute l'authenticité
de leurs produits, en provenance directe
de leurs  fermes. Quoi de mieux qu'un
produit vendu par l'agriculteur lui-même ?
Un rendez-vous gastronomique à ne
pas manquer !
> Vendredi 22 / Samedi 23 Octobre
10h/19h - Dimanche 24 Octobre

10h/18h - Parc Floral de Paris -
Esplanade du Château de Vincennes
ou route de la Pyramide (bois de Vin-
cennes)
https://parifermier.com
_________________________________

Dimanche 7 novembre

SAINT MAURICE
❚ HISTOIRE DES HOPITAUX DE ST MAURICE

L'ancien hôpital psychiatrique Esquirol,
dit «asile de Charenton», est un monu-
ment historique datant du XVIème siècle.
Celui-ci a fusionné en 2011 avec son
voisin pour devenir une entité nommée
«Les Hôpitaux de Saint-Maurice».
Venez assister à une visite historique
exceptionnelle menée par une guide
conférencière.
>  Dimanche 7 novembre à partir de
14h30
Insc.www.exploreparis.com
_________________________________
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CLUB D'ENTREPRISES 
SAINT MAUR  ENTREPRENDRE

Vendredi 8 octobre
B2B du matin 
❚ C'est la rentrée
> 8h/10h

Lundi 18 octobre
❚ Soirée Santé du dirigeant
> 18h30/22h30 - Chambre de
Métiers et de l'Artisanat du Val de
Marne - 27 avenue Raspail - Saint-
Maur-des-Fossés

Jeudi 28 octobre 
❚ Soirée France Relance
En présence de Madame la sous-
préfète Faouzia Fekiri
> 18h30/22h - Le Carré Marne -
27 Quai de Bonneuil - Saint-Maur-
des-Fossés

Mardi 9 novembre
❚ B2B du soir
> 19h/21h

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

CLUB VIVRE 
ET ENTREPRENDRE

Mardi 5 octobre
L’info mensuelle
❚ Quelques astuces 

pour mieux maitriser excel
Animée par Liana Delapierre 
Uptimis

> 8h30/10h30 - Espace Clémen-
ceau - Le Perreux sur Marne 

Mercredi 13 octobre
L’apéro Business
❚ Animation et networking 

convivial avec les entreprises 
du territoire

Animé par Keren-Sarah Amsili,
Vanessa Roblin et Bernard Badoche
> 19h22h - Salle de l’Orangerie -
Maison des Associations - Fonte-
nay-sous-Bois

Jeudi 21 octobre
Rendez-vous Réflexe Entreprise
❚ Besoin d’un regard d’expert 

pour faire décoller votre projet 
ou votre activité?

> 14h/17h - Hôtel de Ville - Villiers-
sur-Marne

Jeudi 28 octobre
La matinale B to B
❚ Rencontre - Mise en relation - 

Partage de solutions 
Animée par Bernard Badoche,
Directeur Commercial DC Pilot
> 8h30/10h30 - Mairie, salle rez-
de-jardin - Le Perreux-sur-Marne 

Vivre et Entreprendre
92 avenue du Général de Gaulle
94170 Le Perreux-sur-Marne
Tél. 01 43 24 78 99 
Infos et inscription : 
www.vivreetentreprendre.com 
Tél. 06 30 95 40 87 
contact@vivreetentreprendre.com
_______________________________

Assemblée Générale  du Club Gravelle Entreprendre
PROJET D'UN ESPACE DE COWORKING À SAINT-MAURICE

C'est dans le cadre exceptionnel de l'Amicale Bouliste de Charenton
Saint-Maurice, à l'orée du Bois de Vincennes que le Club Gravelle
Entreprendre a tenu son assemblée générale le 24 juin 2021.  

Après avoir accueilli les membres du club, Yann Delpierre, Président, a
salué la présence de Jean Yves Occhipinti du Territoire Paris Est Marne
& Bois, puis il  a passé la parole aux représentants des collectivités locales
présentes : Karine Perez, Adjointe au Maire de Maisons-Alfort, Pierre
Miroudot pour la ville de Charenton-le-Pont et Igor Semo, Maire de Saint
Maurice. Ce dernier a eu le plaisir d'annoncer le projet d'un espace de
coworking sur la commune, en partenariat avec le Territoire et le Club Gra-
velle Entreprendre.

Jean-René Guillaumet, vice-président a ensuite présenté le rapport d'ac-
tivité d'un année 2020 bien particulière mais toutefois riche en évènements
pour le club qui a su maintenir de nombreux moments de rendez vous
avec ses membres en visio-conférence : matinales et afterworks se sont
en effet enchaînés permettant à chacun de garder le lien mais aussi d'ac-
céder à de nombreuses informations utiles en cette difficile période. 
Le travail des commissions (vie locale, communication, prospection et par-
tenariat, vie du club ) qui animent la vie du Club a été salué et l'appel à de
nouveaux volontaires renouvelé. Le rapport d'activité ainsi que les
comptes ont été approuvés à l'unanimité et le renouvellement du Conseil
d'Administration du tiers prévu par les statuts a eu lieu avec l'accueil de
deux nouveaux administrateurs.
La soirée s'est poursuivie en renouant avec la tradition de convivialité et
d'échanges propre au Club, profitant du calme apaisant des lieux, et per-
mettant pour certains de s'exercer au jeu de boules…

http://clubgravelle.com

Assemblée Générale du Club Vivre et Entreprendre
LE PLAISIR DE SE RETROUVER...

L'Assemblée générale de Vivre et Entreprendre s'est tenue par une
belle soirée estivale le jeudi 1er juillet 2021,  dans le cadre exception-
nel du Pavillon Baltard en présence notamment de Pierre Miroudot
et  Thierry Deslot du Territoire Paris Est Marne & Bois, de Jean-Paul
David représentant la ville de Nogent-sur-Marne, de Christel Royer,
Maire du Perreux-sur-Marne et de Gérard Delmas, Président de la CCI
94 et Président d'honneur de Vivre et Entreprendre.

Le Président, le trésorier et les responsables de commissions de l'asso-
ciation se sont relayés pour présenter le rapport d'activités et le rapport
financier de l'année 2020 marqué par une forte mobilisation du réseau
associatif du club  qui a multiplié les rendez-vous en visioconférence pour
maintenir le lien et apporter à chacun le soutien et les informations néces-
saires pour rebondir. Les rapports ont été approuvés à l'unanimité.

Le Conseil d’administration a élu à l’unanimité : Etienne de Vanssay, Pré-
sident de V&E et Chantal Cazals, Vice-présidente.
4 nouveaux administrateurs ont également été élus à l’unanimité. Il s’agit
de Chantal Cazals, Caroline Dadat, Anne Henri et Laurent Maggio.
Le titre de Président d'honneur a été décerné à Gérard Navarro et à Phi-
lippe Pagès pour leur engagement de près de 20 ans au service de l'as-
sociation.
La soirée s'est poursuivie joyeusement autour d'un savoureux buffet dîna-
toire agrémenté d'animations. Une ambiance chaleureuse et amicale où le
plaisir d'être enfin réunis était manifeste.

https://www.vivreetentreprendre.com 

Vous créez ou organisez 
un événement  

Faites le savoir !

Notre service  
rédaction 

est à votre écoute

valdemarneinfos@valdemarneinfos.com

Agenda des clubs d’entreprises et réseaux
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Selon la dernière étude de conjoncture de la Chambre des Notaires
de Paris Ile-de-France, les incertitudes liées à la sortie de la crise
sanitaire n’empêchent pas le marché immobilier résidentiel de
résister.   
Dans la continuité des mois précédents, la demande est restée
soutenue et les volumes de ventes élevés au 2e trimestre 2021, 13 %
au-dessus de la moyenne des 2es trimestres de ces 10 dernières
années. Les moteurs de l’activité n’ont pas changé. La crise sani-
taire et le télétravail continuent de recentrer les ménages sur leur
logement à la recherche de davantage de qualité de vie et de
sécurité, dans un contexte encore fluctuant. Les taux des crédits
immobiliers, toujours très attractifs, poussent à la concrétisation
des projets d’achat. 

Au 2ème trimestre 2021, la hausse annuelle des prix de vente s’est
modérée en Ile-de-France, autour de 2 % pour les appartements
et de 5 % pour les maisons. Mais ce ralentissement pourrait n’être
que provisoire. Seul le marché de la capitale, un peu moins dyna-
mique, conserverait des prix légèrement orientés à la baisse par
rapport à octobre 2020. Cette érosion annuelle du prix à Paris ne
doit cependant pas masquer une légère reprise depuis le mois de
juin. 
D’ici la fin de l’année, les perspectives semblent encore bien
orientées. A plus long terme, on ne peut s’empêcher de redouter
les conséquences éventuelles de la fin des politiques monétaires
et budgétaires expansionnistes actuellement à l’œuvre.

…/…

Immobilier
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CONJONCTURE IMMOBILIÈRE
DES NOTAIRES D’ÎLE-DE-FRANCE
L'activité reste dynamique et les prix orientés 
à la hausse mais avec des différences 
entre Paris et le reste de l'Ile-de-France 



Immobilier
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Les ventes 
ont progressé
de 20 %

La crise sanitaire a confirmé la
valeur-refuge du logement. Les
volumes de ventes de logements
ont progressé de 20 % en 1 an
en Ile-de- France entre les 2es tri-
mestres 2020 et 2021.

Pour ce qui est d’un temps plus
récent, lors du 2e trimestre 2021,
les ventes de logements anciens
ont progressé de 13 % par rap-
port à la moyenne des 2es tri-
mestres de ces 10 dernières
années sans grande différence
entre les appartements et les
maisons sur l’ensemble de la
région (respectivement +13 % et
+12 %). 

Mais dans le détail, la poussée de
la grande couronne, tant pour les
appartements (+29 % comparé
aux 10 dernières années) que
pour les maisons (+17%), contri-
bue activement à cette progres-
sion. Cette dernière est plus
modérée dans Paris (+6 %) et
pour les appartements en petite
couronne (+9 %). Le volume de
ventes de maisons en petite cou-
ronne est stable (-1 %). 

Cependant, ce marché est bridé

par le manque de biens à vendre,
et la hausse des prix témoigne
de la pression de la demande. 

P R I X
Paris fait une pause

Dans Paris, depuis un an, les prix
ont fait une pause et oscillent dans
une fourchette comprise entre
10 600 € et 10 800 €. Au 2e tri-
mestre 2021, le prix au m2 ressort
à 10 650 €, à un niveau équiva-
lent à celui qui était observé un
an auparavant (-0,2 %). 

Petite
et grande couronne
en hausse 

La  situation est très différente en
petite et grande couronne avec
une prolongation de la tendance
haussière, même si la hausse
des prix a été plus modérée au
printemps. 

La maison, toujours très deman-
dée, affiche toujours les hausses
de prix les plus importantes de la
région (+5,1 % en un an) au 2e tri-
mestre 2021, en très léger ralen-
tissement par rapport aux haus-
ses annuelles précédentes (6,8 %
au 4e trimestre 2020 et 7,3 % au
1er trimestre 2021). Mais dès l’au-
tomne, la hausse annuelle des

prix pourrait de nouveau s’ac-
centuer (7 % en octobre 2021). 

En un an, le prix des apparte-
ments a augmenté d’environ 4 %
en petite comme en grande cou-
ronne au 2e trimestre 2021. La
hausse annuelle des prix s’ac-
centuerait à l’horizon d’octobre
en grande couronne (+5,9 %) mais
ralentirait en petite couronne
(+3,3 %). 

Une conjoncture 
encore favorable 
pour les prochains 
mois… Mais après ? 

A plus long terme, de nombreux
facteurs de fragilité et des incerti-
tudes demeurent. Ils sont essen-
tiellement liés à la fin de la situa-
tion d’exception, avec un question-
nement particulier sur le niveau
à venir des taux d’intérêt et la
capacité d’accès au crédit des
ménages. Parallèlement, les évo-
lutions des attentes des acqué-
reurs en termes d’habitat et de
localisation, en lien notamment
avec le télétravail, posent ques-
tion. Il est encore trop tôt pour
savoir si le mouvement se pro-
longera, avec des conséquences
durables et structurantes sur les
marchés immobiliers. Mais, les
premiers indicateurs avancés

pour l’été restent bien orientés et
de nombreux facteurs poussent
à l’optimisme d’ici la fin d’année. 

La crise sanitaire reste une con-
trainte quotidienne qui continue
de faire peser de nombreuses
incertitudes sur l’avenir. Mais à
aujourd’hui, ses impacts sur la
vie quotidienne se modérant, elle
semble désormais être intégrée
dans le contexte quotidien des
acquéreurs. 

L’attractivité des taux d’intérêt et
un accès au crédit encore aisé
facilitent l’acquisition, même si
les prix sont historiquement éle-
vés. D’une manière générale, les
besoins et la demande sont là et
les notaires, particulièrement ceux
établis en grande couronne, sont
optimistes. 

Il faut espérer que ces éléments
seront confirmés et que le mar-
ché restera fluide, apportant sa
contribution à la reprise écono-
mique actuellement en cours. ■

PRIX DES MAISONS ANCIENNES VENDUES LIBRES À FIN MARS 2021

Villes Indice prix Evolution sur 1 an Evolution sur 5 ans

CHAMPIGNY SUR MARNE 402 000 € 7.7 % + 7.7 %

CHENNEVIÈRES SUR MARNE 424 700 € Non communiqué + 2.7 %

CRÉTEIL 517 600 € Non communiqué + 24.4 % 

FONTENAY SOUS BOIS 591 700 € - 3.8 % + 13.8 %

L’HAŸ LES ROSES 544 100 € Non communiqué + 39.6 % 

LA QUEUE EN BRIE 336 700€ + 10.0 % + 18.2 %

LE PERREUX SUR MARNE 684 800 € Non communiqué + 32.2 %

ORMESSON SUR MARNE 381 500 € + 5.1 % + 15.5 %

SAINT MAUR DES FOSSÉS 747 800€ + 7.7 % + 29.5 %

SUCY EN BRIE 452 000 € + 3.3 % + 30.7 %

THIAIS 494 700 € Non communiqué + 35.1 %

VILLEJUIF 462 400 € + 2.5 % + 17.6 %

VILLENEUVE LE ROI 301 400 € + 9.3 % + 27.9 %

VILLENEUVE ST GEORGES 276 900 € Non communiqué + 20.6 %

VILLIERS SUR MARNE 429 500€ + 12,6% + 24.7 %

VITRY SUR SEINE 441 700€ + 5 % + 17,2 %



Immobilier
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PRIX DES APPARTEMENTS ANCIENS VENDUS LIBRES A FIN MARS 2021  
(Prix médians en €/m2)

VAL DE MARNE 5 120 €/m2 + 4.4 % + 24,3 %

ILE DE FRANCE 6 710 €/m2 + 2.1 % + 26.3 %

SEINE ET MARNE 2 840 €/m2 + 4.4 % + 12.5 %

YVELINES 4 190 €/m2 + 4.1 % + 15,8%

ESSONNE 2 870 €/m2 + 3.9% + 13.3 %

HAUTS DE SEINE 6 590 €/m2 + 4.3 % + 26.7 %

SEINE SAINT-DENIS 4 020 €/m2 + 4.7 % + 28.2 %

VAL D’OISE 2 760 €/m2 + 4,6% + 9,9%

Départements & Villes Prix médian Evolution sur 1 an Evolution sur 5 ans

ABLON SUR SEINE 2 740 €/m2 + 9.0 % + 12%

ALFORTVILLE 4 840 €/m2 + 4.4 % + 19.8 %

ARCUEIL 5 440 €/m2 + 5.8 % + 30.5 %

BOISSY SAINT LÉGER 2 800 €/m2 Non communiqué + 12.5 %

BRY SUR MARNE 4 240 €/m2 + 0.6 % + 10.3 %

CACHAN 5 030 €/m2 + 0.6 % + 21.1 %

CHAMPIGNY SUR MARNE 3 480 €/m2 + 7.4 % + 16.2 %

CHARENTON LE PONT 8 570 €/m2 + 7.9 % + 38 %

CHENNEVIÈRES 3 310 €/m2 + 10.3 % + 12.9 %

CHEVILLY LARUE 3 370 €/m2 + 5.6 % + 13.9 %

CHOISY-LE-ROI 3 550 €/m2 + 3.4 % + 18.9 %

CRÉTEIL 3 670 €/m2 + 5.5 % + 16,8 %

FONTENAY SOUS BOIS 5 740 €/m2 - 3.0 % + 24.4 %

FRESNES 3 470 €/m2 + 5.3 % + 23.6 %

GENTILLY 6 270 €m2 + 1 % + 26.5 %

L’HAŸ LES ROSES 4 050 €/m2 + 6.1 % + 18.6 %

LE KREMLIN BICÊTRE 6 160 €/m2 + 1.8 % + 28.4 %

IVRY SUR SEINE 5 120 €/m2 + 4 % + 23.8 %

JOINVILLE LE PONT 6 180 €/m2 + 7.7 % + 48 %

LIMEIL BRÉVANNES 3 200 €/m2 + 5,1 % + 18.9 %

MAISONS ALFORT 5 740 €/m2 + 5.9 % + 22.9 %

NOGENT SUR MARNE 6 220 €/m2 + 5.6 % + 25.3 %

ORLY 3 330 €/m2 + 1 % + 31.1 %

LE PERREUX SUR MARNE 5 110 €/m2 + 1.8 % + 19.2 %

LE PLESSIS TRÉVISE 3 510 €/m2 + 7.4 % + 17.8 %

SAINT MANDÉ 8 970 €/m2 + 6.2 % + 28.2 %

SAINT MAUR DES FOSSÉS 5 630 €/m2 + 6.6 % + 27,6%

SAINT MAURICE 5 910 €/m2 + 1.2 % + 15,4 %

SUCY EN BRIE 3 440 €/m2 + 11.3 % + 18,4%

THIAIS 3 500 €/m2 + 10.8 % + 11.6 %

VILLEJUIF 5 050 €/m2 + 0.5 % + 34.1 %

VILLENEUVE LE ROI 3 260 €/m2 Non communiqué - 6.1 %

VILLENEUVE ST GEORGES 2 340 €/m2 - 0.5 % + 2,2%

VILLIERS SUR MARNE 3 620 €/m2 + 9.5 % + 20.9 %

VINCENNES 9 260 €/m2 + 3.8 % + 31.5 %

VITRY SUR SEINE 3 870 €/m2 + 1.9 % + 21.9 %



Aménagement du territoire
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La promesse de vente avec l’UPEC
porte sur environ 6 000 m2 de SDP,
dans deux bâtiments patrimoniaux
des années 30 d’une grande qualité
architecturale. Cet ensemble, situé
dans la continuité de l’IUT actuel de

l’UPEC (IUT Informatique, Chimie)
localisé rue Paul Armangot, permet
ainsi une extension de l’implantation
de l’Université. Il est destiné à accueil-
lir notamment un campus des métiers
de la santé et du grand âge et une

école d’ingénieurs de la santé et du
numérique. 

Le bâtiment dit « Clôcher », première
phase opérationnelle du projet, béné-
ficie déjà du Plan de relance, per-

mettant un démarrage prévisionnel
des travaux de réhabilitation en toute
fin d’année. 

Une démarche 
d’urbanisme transitoire

Par ailleurs, l’UPEC participe, depuis
2019, avec le Département du Val-
de-Marne et l’aménageur, à une expé-
rimentation pour la préfiguration du
futur Campus Chérioux, avec l’im-
plantation temporaire de l’IUT GEA
dans l’un des bâtiments historiques
à réhabiliter, formation qui devrait à
terme emménager dans les futurs

Le Conseil département du Val-de-Marne a fait le choix de transformer « le Domaine Chérioux »
à Vitry-sur-Seine, ancien Foyer départemental pour l’enfance des années 30. il se transforme en
pôle emploi-recherche-formation, pour devenir le futur Campus Chérioux. 
Le 23 juillet dernier a vu la signature d’une promesse de vente entre l’UPEC (Université Paris Est
Val-de-Marne) et Sadev 94, en présence du Président de l’Université Paris Est Créteil, Jean-Luc
Dubois RANDÉ, et de Cécile MORISSON, Directrice opérationnelle de Sadev 94.

FUTUR CAMPUS CHÉRIOUX DE VITRY
L’université Paris Est Val-de-Marne se porte  
acquéreur de deux bâtiments de 6 000 m2



locaux réhabilités de l’Université.
Sadev 94 avait conduit les travaux
permettant l’accueil des étudiants. 

La démarche d’un urbanisme transi-
toire dans le futur Campus Chérioux,
a également permis l’accueil en juin
2021, dans un autre ensemble bâti à
réhabiliter, de l’association Matériau-
pôle pour une durée de 2 ans en
attendant l’arrivée des preneurs défi-
nitifs. L’implantation de cette structure
associative, animant un réseau autour
des matériaux innovants, a vocation
à créer des synergies et tisser des
liens entre les futurs acteurs du Cam-
pus Chérioux, entre enseignement,
entreprenariat et recherche. 

En plus de l’UPEC, 
l’Eco-campus 
du Grand Paris 
ouvrira en 2022

En plus de l’UPEC, parmi les acteurs
du futur Campus, on peut compter le
premier lot de la ZAC, le futur Eco-
campus du Grand Paris, actuellement
en construction dans la pointe sud
du Domaine sur 13 000 m2, pour l’ac-
cueil de formations autour des métiers
de la construction durable et de la
transition énergétique (CFA et forma-

tion continue). L’arrivée des premiers
étudiants est prévue pour 2022.

Enfin, la livraison à venir du Bâtiment
Ecocampus a nécessité l’engage-
ment de la première phase des tra-
vaux de voiries et réseaux menée par
Sadev 94, qui a eu lieu entre janvier
et juillet 2021. A cette heure, la
grande majorité des réseaux de la
ZAC ont été réalisés, les travaux res-
tant à faire cette année concerneront
les abords du site Eco-campus. La
prochaine phase des travaux d’es-
paces publics sera en lien avec la
prochaine livraison sur la ZAC, vrai-
semblablement le site de l’UPEC.  

« Le développement du Campus
Chérioux permettra de créer un lieu
de formation singulier pour les habi-
tants du Val-de-Marne et au-delà.
L’engagement de l’Université Paris-
Est Créteil est particulièrement pré-
cieux dans le processus de trans-
formation en cours. Nous espérons
pouvoir conclure d’autres discus-
sions dans les prochains mois et
poursuivre cette dynamique d’ouver-
ture progressive du site à de nou-
veaux usages », a souligné Chris-
tophe RICHARD, Directeur Général
de Sadev 94. ■

 Sadev 94

Depuis plus de 30 ans, Sadev 94 con-
tribue à l’histoire urbaine de l’Ile-de-
France et au rayonnement du Val-de-
Marne. Présidée par Pierre GARZON,
Maire de Villejuif, et dirigée par Chris-
tophe RICHARD, Sadev 94 accom-
pagne et traduit les ambitions urbai-
nes et économiques des collectivités

territoriales, par la prospective terri-
toriale, le pilotage d’études urbaines,
la réalisation de schémas d’aména-
gement de référence et d’opérations
d’aménagement, la construction de
logements, de bureaux, de bâtiments
d’activités et d’équipements publics
ou privés.

Aménagement du territoire
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 L’UPEC

Avec 7 facultés, 8 écoles et
instituts, 1 observatoire et
33 laboratoires de recher-
che, l’Université Paris Est
Créteil est présente dans
tous les domaines de la
connaissance depuis 1970,
et forme chaque année
plus de 38 000 étudiant·e·s
et actifs de tous les âges.

Acteur majeur de la diffusion de la culture académique, scientifique et
technologique, l’établissement dispense plus de 350 parcours de for-
mation dans toutes les disciplines, du DUT au doctorat. 
L'UPEC offre un accompagnement personnalisé de toutes les réus-
sites, grâce à des parcours de formation initiale, des validations d’ac-
quis et la formation continue, ou encore par le biais de l’apprentissage
et des actions en faveur de l’entrepreneuriat.



À l’occasion de la Semaine européenne du développement
durable, le Territoire Paris Est Marne & Bois publie un
guide pratique pour accompagner les citoyens dans la
réduction de leurs déchets. Un signe fort de la dyna-
mique impulsée par l’intercommunalité en faveur du
développement durable qui s’inscrit notamment par
l’accompagnement au tri des biodéchets, la mise en
place de points d’apport volontaire pour les habitants et
la distribution gratuite de bioseaux et de composteurs
sur l’ensemble des 13 communes.

Paris Est Marne & Bois concrétise 
son engagement en faveur
de la réduction des déchets 

Dès 2018, le Territoire a initié une dynamique innovante
en proposant à ses habitants de participer à des « Défis
Familles zéro déchet ». Ce dispositif a déjà obtenu des
résultats significatifs avec, en moyenne, une diminution
de 36 % des déchets produits par les participants. Il a
ainsi remporté un vif succès auprès des familles qui sont
aujourd’hui plus de 700 à s’être engagées dans ce pro-
gramme d’accompagnement de 6 mois, réalisé à ce jour
dans 8 villes et bientôt dans les 13 villes du Territoire. 
La sortie du guide « Le zéro déchet : passez à l’action »
va permettre à ces familles déjà mobilisées sur le sujet
de continuer à affiner leur démarche, tout en s’adressant
également à tous ceux qui veulent faire leurs premiers
pas vers plus de sobriété et agir pour la planète. 

Accompagner les citoyens 
pas à pas dans la démarche 
« zéro déchet » 
de manière ludique et pratique

Ce guide de 52 pages a été pensé pour toute la
famille et on peut y trouver entre autres : 
- un test sur ses habitudes de consommation,
- des recettes de fabrication de produits faits maison et
anti-gaspi,
- un calendrier détachable des fruits et légumes de saison,
- des quiz et mots croisés,
- des coloriages et un mode d’emploi « le zéro déchet à
l’école » pour les enfants… 

Un annuaire « zéro déchet »
des bonnes adresses du Territoire 

Un annuaire permet également de trouver ville par ville

toutes les bonnes adresses de structures engagées dans
l’économie circulaire : AMAP (association pour le main-
tien d’une agriculture paysanne), ressourceries, jardins
partagés, épiceries solidaires, repair café… 

Un ouvrage co-réalisé 
avec une association locale 

C’est l’association charentonnaise Ecocityzen qui a tra-
vaillé à la co-réalisation de ce guide. Ecocityzen accom-

pagne déjà le Territoire dans l’organisation et l’animation
des « Défis Familles zéro déchet ». Cette jeune associa-
tion sensibilise et accompagne les citoyens vers un mode
de vie plus durable. Elle encourage de manière concrète
la transition écologique et favorise le lien social. ■

En savoir plus : www.ecocityzen.fr
Retrouver le guide « Zéro déchet : passez à l’action »
en accès libre sur le site : www.parisestmarnebois.fr/
fr/defi-familles-zero-dechet

RÉDUCTION DES DÉCHETS 
Le Territoire Paris Est Marne & Bois 
sort le guide « Le zéro déchet : passez à l’action »

L’Intercommunalité Paris Est Marne & Bois,
qui a reçu le label « Territoire engagé pour la
nature », poursuit ses efforts en faveur du
développement durable.
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GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE lance l'acte II 
de sa dynamique de rénovation globale des pavillons

Appel à Candidature Rénovation Energétique 

Grand-Orly Seine Bièvre et 11 vil-
les membres (Ablon-sur-Seine,

Arcueil, Athis-Mons, Cachan, Fresnes,
Juvisysur-Orge, Le Kremlin-Bicêtre,
Orly, Paray-Vieille-Poste, Savigny-
sur-Orge, Valenton) ont récem-
ment noué un partenariat avec la
Métropole du Grand Paris, l'Agence
de l'Energie du Val-de-Marne et
l'entreprise sociale DOREMI pour
impulser une dynamique de réha-
bilitation de haute qualité des mai-
sons individuelles du Territoire.
Dans ce cadre ils lancent un appel
à candidature auprès des artisans
de l'ensemble du secteur.

« Vous êtes menuisier, charpentier ,
électricien, plombier, maçon… ? Votre
entreprise est installée sur l'une des
24 communes du Grand-Orly Seine
Bièvre ?

Et si vous rejoigniez 
le réseau DOREMI ?

Les entreprises, formées à la méthode
DOREMI, se constituent en groupe-
ments pour intervenir sur des chan-
tiers qualifiés et performants (près de
17 000 maisons individuelles poten-
tiellement concernées sur le territoire
du Grand-Orly Seine Bièvre). 
Le programme DOREMI envisage
ainsi la rénovation performante, glo-
bale et coordonnée entre les diffé-
rents corps de métiers qui intervien-
nent simultanément. Les ménages
sont quant à eux accompagnés en
amont sur les projets visant le niveau
Bâtiment basse consommation réno-
vation (BBC), conformément aux
ambitions de la loi de transion éner-
gétique de 2015.
En bref, le programme DOREMI c'est :

> Une nouvelle opportunité de
marché sur des projets visant le
niveau BBC rénovation
> Une formation-action à la réno-
vation performante sur chantier réel 

> Des chantiers supplémentaires
et une crédibilité auprès des maîtres
d'ouvrages.

Infos : www.grandorlyseinebievre.fr

Le trophée Start-up Numérique
2021 de l'IMT Starter, c'est

maintenant ! Organisé par l'incu-
bateur IMT Starter depuis 12 ans,
le trophée Start-Up Numérique a
pour objectif de repérer et accom-
pagner les nouvelles pépites du
numérique qui construiront le
monde de demain. 
Vous avez un projet ou êtes une
jeune start-up de moins de 2 ans
dans le monde de la tech ? Vous
avez jusqu'au 18 octobre pour
candidater  sur 
www.startup-numerique.fr

Le Trophée s'adresse à tous les pro-
jets de création d'entreprises inno-
vantes et aux jeunes entreprises du
secteur du numérique. Ces projets
ou jeunes entreprises, de préférence
franciliens, ne doivent pas déjà être
issus d'un incubateur d'école. Le lau-
réat sera accompagné et hébergé
par IMT Starter ou dans un équipe-

ment économique du Grand-Orly
Seine Bièvre.

5 catégories parrainées 
par de grands groupes 

• Construisons un monde meilleur !
Catégorie Tech For Good + Green-
Tech + CleanTech + Impact Social
Parrainée par Deloitte
• Pensons la logistique et le trans-
port de marchandises de demain !
Catégorie Supply Chain 
Parrainée par Showroomprivé
• Prenons mieux soin de notre
santé !
Catégorie BioTech + MedTech +
HealthTech + Silver Eco + AgriTech +
FoodTech
Parrainée par Genopole
• Changeons l'entreprise et le tra-
vail !
Catégorie RH-Management + Deep-
Tech + Data + Cybersécu + Legal-
Tech + FinTech + AdTech + Smart

Industry
Parrainée par Magellan Consulting
• Prix Coup de Cœur de l'Incubateur
Hors Catégories
Parrainée par IMT Starter

Les lauréats seront annoncés début
décembre. 
Le Trophée est organisé par IMT
Starter, incubateur des écoles Télé-
com SudParis, Institut Mines Télé-
com Business School et ENSIIE et
est soutenu par le Grand-Orly Seine
Bièvre.

IMT Starter héberge 
ses start-ups…
• A Evry (91) au cœur du campus de
ses écoles avec 500 m2 de bureaux
privatifs et open space.
• A Arcueil (94) au sein de l'espace
de coworking Laplace To Be ou au
sein de la pépinière d'entreprises La
Fabrique (Cachan - 94) 
IMT Starter accompagne également
de nombreuses start-ups hors murs,
en s’adaptant aux  besoins et  situa-
tions !

IMT STARTER
Le trophée Start-up Numérique 2021, c'est maintenant !
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Le « Train Paris Musées » se décou-
vre au fil des voitures de la rame du
RER C, à travers des décors pellicu-
lés présentant notamment les emblé-
matiques salons parisiens conservés
au musée Carnavalet-Histoire de
Paris, la Fée Électricité de Raoul
Dufy, l'une des plus grandes œuvres
du monde, chef-d’œuvre du Musée
d’Art moderne de Paris, ou encore la
nouvelle galerie des sculptures du
Petit Palais.

36 gares traversées 
tous les jours

Le « Train Paris Musées » traversera
tous les jours 36 gares de la ligne C
du RER et 5 départements (Paris, Hauts-
de-Seine, Val-de-Marne, Essonne,
Yvelines). Cette ligne est la plus tou-
ristique des lignes opérées par Tran-
silien SNCF pour Île-de-France
Mobilités, avec de nombreux sites
majeurs du patrimoine parisien et
francilien desservis avec 50 000 tou-
ristes par jour, soit 10% de voya-
geurs de la totalité de la ligne (avant
Covid).

Cette opération vise à rendre plus
agréables les déplacements des
voyageurs, qu’ils soient touristes ou
utilisateurs quotidiens de la ligne C
du RER pour aller travailler ou étu-
dier. Il s’agit également de souligner
l’intérêt du train pour les déplace-
ments loisirs à Paris et en Île-de-
France et de valoriser ses atouts en
termes de praticité, de coût et d’em-
preinte écologique.

Paris Musées 
#CPasLoinEnTrain 
avec le RER C

#CPasLoinEnTrain offre une palette
de parcours touristiques atypiques,
tournés vers la nature, la culture
et/ou le sport tout au long des 15
lignes de trains et RER Transilien
SNCF. Des visites guidées - les esca-
pades - pour sortir des sentiers bat-
tus, sont également organisées à
partir des gares du réseau Transilien,
le tout accompagné d’histoires et
d’anecdotes du patrimoine régional
disponibles sur l’application HAPI.

Véritable soutien aux acteurs du tou-
risme affaiblis par la crise sanitaire,
cette nouvelle offre de tourisme local
proposée par Transilien SNCF s’inscrit
dans une démarche sociale en propo-
sant à tous les Franciliens, pour le prix
d’un billet de train ou avec leur passe
Navigo, de (re)découvrir leur région
autrement en les invitant à préférer le
train à la voiture pour leur parcours tou-
ristique.

La ligne C du RER opérée par Transi-
lien SNCF pour Île-de-France Mobili-
tés offre un maillage central de la
capitale en desservant les Musées
de la Ville de Paris :
- le musée d’Art moderne de Paris
depuis les gares de Champs de
Mars-Tour Eiffel et Pont de l’Alma,
- le Palais Galliera, musée de la
Mode de la Ville de Paris depuis les
gares de Champs de Mars-Tour Eiffel
et Pont de l’Alma,
- le Petit Palais, musée de Beaux-
arts de la Ville de Paris depuis la gare
Invalides,
- le musée Carnavalet-Histoire de
Paris depuis la gare Saint-Michel
Notre-Dame,
- le musée Cognacq-Jay, depuis la
gare Saint-Michel Notre-Dame,
- la Maison de Victor Hugo, depuis la
gare d’Austerlitz,
- la Crypte archéologique de l’Île-de
la Cité depuis la gare Saint-Michel
Notre-Dame,
- la Maison de Balzac depuis la gare
Avenue du Président Kennedy.

Premier réseau 
de musées européen

Fondé en 2013,  Paris Musées, pre-
mier réseau de musées en Europe, à
pour missions la valorisation, la con-
servation et la diffusion des collec-
tions des musées de la Ville de Paris,
riches de 1 million d’œuvres d’art,
ouvertes au public en accès libre et
gratuit. Paris Musées propose égale-
ment en Open content (mise à dis-
position gratuite et sans restriction)
350 000 reproductions numériques
des œuvres des collections des
musées de la Ville de Paris en haute
définition.

Une attention constante est portée à
la recherche et à la conservation des
collections ainsi qu’à leur enrichisse-
ment par les dons et les acquisitions.
L’accès aux collections permanentes
des musée municipaux est gratuit !
L'accès aux expositions temporaires
est payant. ■

LIGNE C DU RER
Lancement du train Paris-Musées

Paris Musées, Transilien SNCF et
Île-de-France Mobilités se sont
associés pour faire (re)décou-
vrir aux voyageurs de la ligne C
du RER, aux parisiens, franci-
liens et touristes, les musées
de la Ville de Paris avec le « train
Paris Musées ». La ligne C du
RER offre un maillage excep-
tionnel est-ouest et nord-sud
de la capitale en desservant les
musées les plus emblémati-
ques comme les plus insolites
de la Ville de Paris.

Décor Musée Carnavalet 



CRETEIL SOLEIL
Une safranière prend racine sur le toit-terrasse

La végétalisation de ce toit du
centre à l’exposition idéale s’ins-
crit dans une tendance vertueuse
en faveur de l’environnement à
laquelle adhèrent de plus en plus
de villes et d’acteurs citadins. 
Ce type de mise en culture con-
tribue à la gestion des eaux plu-
viales et à la lutte contre la cha-
leur des îlots urbains. Le choix du
safran (Crocus sativus) repose
sur sa parfaite adaptabilité et com-
patibilité avec le milieu urbain, sa
culture ne nécessitant ni apport
en eau, ni en engrais artificiels, ni
en électricité. De plus il ne génère
pas de déchets et n’a aucune
interférence sur le quotidien des
riverains.

Une épice ancestrale 
et rare

Parmi les autres attraits de cette
épice ancestrale qui ont motivé
son choix pour Créteil Soleil, sa
production rare en France ainsi
que ses qualités et spécificités
gustatives qui réunis ouvrent le
champ à une grande variété
d’ateliers pédagogiques.

« Ce projet de potager a germé
dès la conception de l’extension.
Il nous fallait ensuite trouver le
bon concept, celui qui puisse
répondre à notre souhait de créer
un espace bénéfique pour l’envi-
ronnement mais aussi un lieu de
découvertes qui profite à un large
public. La rencontre avec l’équipe
de « BienElevées », notre parte-
naire expert, a fini de maturer le
projet pour le concrétiser en
safranière. Une aventure aroma-
tique enthousiasmante puisque

va naître de cette démarche une
production locale à laquelle nos
visiteurs vont être associés. Cette
nouvelle initiative est en ligne
avec l’ADN du centre car elle se
veut fédératrice, créatrice d’échan-
ges et de lien social », détaille
Fedwa Kadri, directrice du Centre
Commercial Créteil Soleil. 

Tout au long de l’année, le centre
met en œuvre des actions dans
le cadre de son programme RSE
Act For Good en faveur de l’envi-
ronnement, de son territoire d’im-
plantation et de ses habitants. 

Un potager d’épices 
urbain haut perché ! 

Cette plantation d’épices en ter-
rasse au-dessus des allées du
centre, situé en plein coeur de
ville, est pensée comme une ode
à la nature et à l’éveil des sens.
Le programme développé autour
de sa création est conçu pour
reconnecter les citadins à la
nature en faisant appel à leurs
cinq sens. Deux temps forts,
marquent cette première année.
Celui de la plantation qui a eu lieu
début septembre, puis celui de la
récolte qui aura lieu en novembre
et qui verra le lancement du pro-
gramme annuel des ateliers
pédagogiques.

Novembre, 
la récolte de « l’or 
rouge » 

Le temps de la récolte sonne au
moment de la floraison. Les plan-
tes à cette période offriront un
tableau coloré aux notes mauves
et parfumé durant 3 semaines.
Un spectacle éphémère unique
qui donnera aussi le tempo de la
récolte. Une étape délicate  et
minutieuse qui nécessite temps
et attention ce qui vaut à l’épice
son surnom de l’or rouge. 

Un programme annuel d’ateliers
pédagogiques et d’animations 

La récolte marquera le lancement

des ateliers pédagogiques thé-
matiques animés par l’équipe de
passionnés de la Maison d’agri-
culture urbaine « BienElevées »,
spécialiste des safranières en
milieu urbain.

- Les ateliers récoltes auront lieu
tous les jours pendant les 3
semaines que durera la floraison
pour faire profiter le maximum
d’intéressés à ce moment magi-
que. Les inscriptions sont d’ores
et déjà ouvertes sur le site
www.bienelevees.com. 

- Les visites dégustation et les
autres ateliers thématiques se
dérouleront après la floraison au
rythme d’un par semaine, en
fonction de la saison. Alors que
les plants développeront leur
feuillage et formeront une prairie
ondulante, commenceront des
visites dégustations pour décou-
vrir la plante, apprendre à la
reconnaître et éveiller ses papilles
en apprenant à cuisiner l’épice
aux travers de recettes variées
pour en percer tous les usages
culinaires. 

Le centre Créteil soleil a d’ores et
déjà réservé une série de visites
et d’ateliers thématiques qui
seront destinés aux Cristoliens

en les ouvrant gracieusement à
des acteurs locaux.

La création de la safranière don-
nera également lieu à des anima-
tions événementielles dans les
allées du centre afin de partager
auprès du plus grand nombre les
spécificités de la culture du
safran autour de présentations
sur la technique de l’émondage,
sur ses qualités gustatives et ses
propriétés via la démonstration
de recettes ou encore de dégus-
tations de plats safranés qui
pourront associer les restaurants
de sa Food Avenue… Un vaste
territoire d’animations s’ouvre
autour de la production de Safran
à Créteil Soleil qui fera rayonner
cette épice légendaire ! 

Le « safran de Créteil », 
une gamme de produits 
100% locaux 

La production issue de la safra-
nière fera l’objet d’une ligne de
produits de haute qualité prépa-
rés, packagés et proposés à la
vente par « Bienélevées » sur son
site et sur le centre qui permettra
de financer l’entretien de la safra-
nière. ■
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Insolite ! Une safranière a
été installée sur le toit ter-
rasse situé sur l’extension
de Créteil Soleil. Ce potager
d’épices urbain est l’abou-
tissement d’un projet qui
recouvre plusieurs voca-
tions : écologique, pédago-
gique et sociale. 
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Grand Paris Sud Est Avenir
1ER FORUM BOOSTE TON AVENIR
« Une jeunesse qui représente une grande force »

L’objectif de cette manifestation
est à la fois simple et ambitieux.
Il s’agit, en début d’année sco-
laire et universitaire d’accom-
pagner, orienter, former des jeu-
nes qui ont eu, comme nous tous,
de grandes difficultés à cause
de la pandémie… Mais aussi de
les aider à trouver directement
un stage en alternance, un job
en CDD ou CDI, ou bien de les
accompagner, les coacher dans
leur propre entreprise.

Comme l’a souligné Michel
Sasportas, Président du CECAP,
commissaire du salon : 
«  Grâce à une forte participa-
tion, nous avons pu recueillir
220 CV, favoriser120 recrute-
ments sur la seul journée du 22
septembre, et mettre les jeunes
et les étudiants en contact avec
les partenaires institutionnels,
mais aussi avec 80 entreprises
du territoire ».

Une attractivité 
qui doit profiter 
à notre jeunesse

Laurent Cathala, Maire de Cré-
teil, Président du Territoire Grand
Paris Sud Est Avenir, a effectué
une visite de l’ensemble des
stands, en compagnie de Faouzia
Fekiri, Sous-Préfète du Val-de-
Marne représentant la Préfète
Sophie Thibault. Ils étaient
accompagnés de Jean-Luc
Dubois-Randé, Président de
l’UPEC et de Frédéric Descro-
zaille, Député de la 1ere circons-
cription du Val-de-Marne.

Lors de son intervention, le maire
de Créteil, ancien ministre de la
ville, a insisté sur le dévelop-
pement économique de notre
ville préfecture. Il a salué l’essor
d’entreprises comme Valéo,
Derichebourg, ou encore Safran.
« Il faut que cette attractivité
profite à l’ensemble des jeunes

Avec plus de 1 000 étudiants et jeunes participants pré-
sents, la première édition du Forum « Booste ton avenir »
a connu un très beau succès, ce mercredi 22 septembre
2021. Cet événement était organisé par l’Université Paris
Est Créteil, le Territoire Grand Paris Sud Est Avenir, le
Club d’entreprises CECAP, avec le soutien de la Ville de
Créteil, de la Région Ile-de-France et de la Préfecture du
Val-de-Marne. 

L’équipe du GPSEA en compagnie 
du président Cathala et de la sous préfète Feikiri
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du secteur de Créteil, du Terri-
toire, et même du départe-
ment… Je suis certain que l’an-
née prochaine, nous aurons
tous à cœur de construire à
nouveau ensemble cette opéra-
tion, et de faire encore mieux. »

Le président Dubois-Randé a,
quant à lui, insisté sur le rôle
d’une université : « nous som-
mes là pour faire réussir les
jeunes et leur donner un métier.
Pour se faire, il est important
que les jeunes s’approprient
leur université, comme ils l’ont
fait pour l’organisation de cet
événement. »

« Ayant fait moi-même du recru-
tement, je peux vous assurer
qu’il n’y a pas un parcours, pas
une sensibilité qui n’aurait trouvé
sa place ici », a témoigné le
député Descrozaille.

9 milliards en faveur 
de l'emploi 
depuis juillet 2020

« Cette journée est aussi un élé-

ment, un message qui vient
concrétiser une volonté du
Gouvernement qui a engagé
près de 9 milliards d’euros en
faveur de l’emploi depuis juillet
2020. Ce sont aussi près de
800 emplois qui ont été créés
par l’intermédiaire de différents
dispositifs sur nos Territoires »,

a souligné la Sous-Préfète
Faouzia Fekiri.
« Force est de constater qu’au-
delà des dispositifs mis en
œuvre par l’Etat, les entreprises
se sont également saisis d’au-
tres moyens de manière dyna-
mique, pour pouvoir recruter
des jeunes.

C’est une page qui se tourne,
celle de la relance, sous une
forme diversifiée et offensive.
Je trouve que cette jeunesse,
rassemblée ce jour lors de ce
forum, représente une grande
force et une vigueur qui mérite
les applaudissements. » ■

Economie

Octobre 2021 - VAL-DE-MARNE INFOS N°1025 ■ 19

Le président Dubois Randé, le président Cathala, 
la sous préfète Fekiri avec les étudiants de l’UPEC
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Ordival : un ordinateur portable 
pour tous les collégiens val-de-marnais

Samedi 11 septembre, Olivier Capitanio,
Président du Département du Val-

de-Marne, a donné  le coup d'envoi de la
distribution des Ordival au collège Henri-
Matisse, à Choisy-le-Roi. 16 000 collé-
giens val-de-marnais de 6e recevront
ainsi un ordinateur portable, sans condi-
tion de ressource.
La mesure, destinée à faciliter l'appren-
tissage de l'outil numérique et préparer
les collégiens au monde de demain,
représente un investissement de 8 mil-
lions d'euros pour le Département*.

« C'est pour le Département du Val-de-Marne
un gros effort financier, mais c'est un choix
volontariste pour permettre le développe-
ment du numérique dans les collèges d'une
part, et d'autre part de le faire de manière
égalitaire pour toutes les familles du dépar-
tement », a indiqué Olivier Capitanio, Pré-
sident du Département du Val-de-Marne. 

Favoriser l'accès
aux connaissances

Les Ordival peuvent être utilisés à la maison
ou au collège. Ils permettent d'accéder à
une multitude de connaissances, sur tous
les sujets, grâce à des logiciels et des res-
sources pédagogiques choisies en lien
avec l'Education nationale. Ordival favorise
ainsi la confrontation des idées et des
points de vue et permet aux collégiens d'ai-

guiser leur sens critique et de forger leur
opinion. Cet ordinateur leur permettra éga-
lement d'enrichir les projets travaillés au
sein du collège.

Des collèges équipés

Pour donner aux élèves et aux enseignants
les moyens de relever le défi du numérique,
le Département aide les collèges à ancrer
les technologies dans leur quotidien. Il dote
chaque établissement des outils néces-
saires : les 106 collèges val-de-marnais
sont raccordés au très haut débit, équipés
d'ordinateurs fixes en classe, et de vidéo-
projecteurs. L'ensemble des établissements
est par ailleurs raccordé au Wi-Fi. 

*En 2021, le dispositif a été financé par l'Etat
pour près de 1,2 million d'euros au titre de
France Relance. 
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Dans notre précédent numéro nous
avons fait une fonfusion de prénoms

entre Fatah et Fatiha* AGGOUNE. Le Prési-
dent de la mission de préfiguration de la
régie Eau de la Seine et de la Bièvre, élu à
l’unanimité  est donc bien Monsieur Fatah
Aggoune, 1er adjoint à la maire de Gentilly
et 1er conseiller délégué de l’EPT Grand-
Orly Seine Bièvre en charge de la mission
eau dédiée aux 9 communes.

La création de cette structure de préfiguration
pour préparer le futur service public de l’eau
potable a été rendue nécessaire suite au
retrait par le SEDIF (Syndicat des Eaux d’Île-
de-France)  le 1er janvier 2018, des communes
d’Arcueil, Cachan, Chevilly-Larue, Fresnes,
Gentilly, Ivry-sur-Seine, le Kremlin-Bicêtre,
Orly et Vitry-sur-Seine. Ce retrait du SEDIF a
comme objectif d’étudier les conditions de
création d’une régie publique d’achat et de
distribution d’eau potable sur le territoire des
9 communes. 
Conforté par le choix récent du SEDIF de
reconduire une délégation de service public à
un groupe privé et après plusieurs mois de
travail, consolidant cette possibilité de pas-
sage en régie publique, les 9 communes ont
décidé de mettre le projet dans les mains des
usagers du service public de l’eau. 

C’est ainsi que du 1er au 19 septembre 2021
une consultation des habitants des 9 com-
munes a été menée sur la création d’une régie
publique de l’eau sur votre commune. Si les
résultats s’avèrent favorables à ce passage en
régie publique, la structure de préfiguration
deviendra la régie des Eaux de la Seine et de
la Bièvre.

*Fatiha AGGOUNE est Conseillère départementale 

Présidence 
de la structure de préfiguration
de la régie des eaux 
de la Seine et de la Bièvre

ERRATUM

Fatah Aggoune 

Assistant(e) Administratif

L’agence MC ARCHITECTURE basée à Sucy-en-Brie (94370) recherche un(e) Assis-
tant(e) Administratif niveau BAC +2 BTS Assistant Manager ou PME-PMI afin d'assister
le gérant de la société sur diverses tâches (liste non exhaustive) :
- Administratif : Accueil téléphonique et physique • Gestion du courrier • Gestion de la
boite mail générique
- Technique : Gestion des appels d’offres (DC1 – DC2) • Veille sur AWS • Constitution
et suivi des candidatures concours • Mise à jour des informations de gestion de projet
• Déclaration MAF • Etude de PLU
- Commercial : Gestion de la BDD • Gestion du CRM Hubspot • Relance Prospects et
clients
Profil recherché : Une personne volontaire, dynamique, méthodique, avec le sens des
priorités. La maîtrise du logiciel suite Office est exigée.

Cv a envoyer à : rh@mc-architecture.fr
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« Ubérisation, et après ? »
Collectif, Pascal Savoldelli (Coord.)

Coordonné par le sénateur Pascal Savoldelli (Val-de-Marne), 
l’ouvrage collectif « Ubérisation, et après ? » vient de paraître.
Rassemblant des contributions d’une diversité d’acteurs 
et actrices de terrain, politiques, universitaires et militants,
cet ouvrage pointe les dangers du capitalisme de plateformes 
pour l’avenir du travail, et évoque quelques pistes pour les contrer.

Dix ans déjà qu’Uber est installé en France, faisant miroiter une vie de
patron à des personnes qui peinent à trouver un travail digne. Chauffeurs,
coursiers, femmes de ménage, logisticiens d’entrepôts, intérimaires, free-
lances, restaurateurs… Aujourd’hui, le modèle des plateformes numériques
de travail s’est répandu et, avec lui, un autoentrepreneuriat précaire qui
touche chaque jour de plus en plus de métiers.

Ces entreprises, employeurs qui se rêvent sans responsabilité autre que
celle de leurs actionnaires, nous imposent un choix de société, sans emploi
créé, où le travail salarié s’efface derrière le mirage d’une autonomie fac-
tice. Cet ouvrage nous arme pour la bataille du droit du travail qui ne fait
que commencer, et nous invite à écrire l’après…

Le sénateur communiste Pascal Savodelli a réuni autour de lui un collectif
de spécialistes du travail de plateforme : livreurs, syndicalistes, militants
associations, juristes, élus, sociologues.

Les droits d’auteurs de l’ouvrage seront reversés à l’association CoopCycle.

Auteur(ices) : Pascal Savoldelli, Sénateur communiste (Val-de-Marne) -
Dominique Méda, Philosophe et sociologue - Eva Jaurena, Cofondatrice
de l'association de restaurateurs Ernest - Antonio Casilli, Sociologue -
Nicole Teke, Doctorante en sociologie, Raphaël Pradeau, Porte-parole
d'ATTAC France - Arthur Hay, Secrétaire du syndicat CGT des coursiers à
vélo de la Gironde, coopérateur chez Coursiers Bordelais - Alexander
Schmidt et Edouard Bernasse, Membres du CLAP - Sarah Abdelnour et
Sophie Bernard, Sociologues - Stéphane Le Lay et Fabien Lemozy,
Sociologues - Fabien Gay, Sénateur - Leïla Chaibi, Députée européenne -
Barbara Gomes, Maître de conférence et Conseillère de Paris - Kévin
Poperl, Economiste et Vice-président de CoopCycle.

Soirée de lancement :
Jeudi 7 octobre à 19h - Librairie « Les Nouveautés » - 45 bis, rue du
Faubourg du temple - 75010 Paris (métro Goncourt)
Plusieurs auteurs et autrices seront présents afin d’échanger et débattre
autour de la question du travail et du capitalisme de plateformes.

Livre : 19,90 € TTC - 304 pages - Editions du Détour 

• A  propos de… CoopCycle 

Fédération de coopératives de livraison à vélo, CoopCycle est gouvernée
démocratiquement par les coopératives. Elle repose sur la solidarité entre elles
et leur permet de réduire leurs coûts grâce à la mutualisation de services. Elle
créée une force collective de négociation pour défendre les droits des
livreur.se.s.

Pour qui ?
La fédération CoopCycle est ouverte aux acteurs et actrices de la livraison à
vélo qui ont un projet coopératif : 
- les livreurs isolés qui sont accompagnés pour rejoindre ou créer une coopé-
rative dans leur localité ;
- les coopératives / associations qui peuvent mutualiser les services néces-
saires à leur activité ;
- les restaurateurs / commerçants qui  peuvent ainsi  renforcer leur offre com-
merciale grâce un service de livraison écologique et socialement responsable.

Infos + : https://coopcycle.org/fr

Pascal Savoldelli

Sénateur (PC) du Val-de-Marne depuis 2017, Pascal
Savoldelli a été Maire adjoint d’Ivry-sur-Seine, puis
Conseiller général du Val-de-Marne pour le canton d'Ivry-
sur-Seine-Est. De 2015 à 2017, il fut Vice-président du
Conseil départemental du Val-de-Marne chargé des
finances, des affaires juridiques et patrimoniales et du
développement économique. 
Il a occupé le poste de Président de Sadev 94 (société
d'économie mixte d'aménagement du Val-de-Marne). Au

Sénat, il est membre de la commission des finances et du groupe communiste
républicain citoyen et écologiste.



CHRONIQUE JURIDIQUE

Les Ordonnances 
du 22 septembre 2017, dites 
« Ordonnances Macron »,
ont fait couler beaucoup
d’encre et continuent 
de faire débat au sujet 
de l’une de ses mesures 
phares : le plafonnement 
des indemnités en cas 
de licenciement sans cause
réelle et sérieuse.

De Maitre Lucie FRANCO - Avocate au Barreau du Val-de-Marne

Les barèmes d’indemnisation 
en cas de licenciement sans cause réelle 
et sérieuse à nouveau validés  
par la Cour d’appel de Paris

Ces Ordonnances ont en effet instauré des
barèmes d’indemnisation en cas de licencie-
ment sans cause réelle et sérieuse dont l’in-
demnisation est précisément comprise entre un
plancher et un plafond dépendant de l’ancien-
neté du salarié et de la taille de l’entreprise.

Ces barèmes dits « Barèmes Macron » ont
soulevé des contestations importantes et les
conseils de prud’hommes ont été largement
saisis de ce sujet à travers de nombreuses
demandes de contrôle de conventionnalité
formulées afin d’écarter leur application.

Qu’est-ce qu’un contrôle 
de conventionnalité ? 

Le contrôle de conventionnalité consiste,
pour la juridiction, à vérifier la conformité
d’une norme interne aux normes euro-
péennes et internationales qui leur sont
supérieures.Aussi, si le texte français est
jugé contraire au texte supranational, il doit
alors être écarté et ne peut s’appliquer.

C’est en ce sens que les juridictions prud’
homales ont donc été saisies par des salariés
qui demandaient d’écarter l’application de ces
barèmes, légiférés à l’article L.1235-3 du
code du travail, qu’ils estimaient contraires à
deux textes :

- l’article 24 de la Charte sociale européenne
(prévoyant « le droit des travailleurs licenciés
sans motif valable à une indemnité adéquate
ou à une autre réparation appropriée ») ; 

- l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT
(prévoyant en cas de licenciement injustifié
« le versement d’une indemnité adéquate ou
toute autre forme de réparation considérée
comme appropriée »).

L’article 6 § 1 de la Convention de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales relatif au procès équitable était
également invoqué par certains demandeurs.

La position des conseils de prud’hommes a été
assez disparate puisque certains d’entre eux ont
décidé d’écarter l’application des « Barèmes
Macron » contrairement à d’autres.

Face au débat juridique persistant, la Cour de
cassation a rendu deux avis le 17 juillet 2019
qui sont favorables au barème d’indemnisa-
tion du licenciement sans cause réelle et
sérieuse.

Bien qu’il ne s’agisse que de deux avis non
contraignants, les juridictions d’appel se sont
montrées plus unanimes et notamment la
Cour d’appel de Paris qui s’est conformée aux
avis de la Cour de cassation en jugeant que
les barèmes étaient bien conventionnels et
devaient, en conséquence, s’appliquer.(1)

Cependant, le 16 mars 2021, la Cour d’appel
de Paris a pour la première fois écarté l’appli-
cation du barème au terme d’un contrôle de
conventionnalité in concreto estimant, qu’en
l’espèce, les barèmes d’indemnisation ne per-
mettaient pas une indemnité ni adéquate ni
proportionnée en conséquence de quoi ils
devaient être écartés.(2)

Face à ce revirement, 
l’application des barèmes 
apparaissait instable.

Mais il semblerait que ce revirement fasse
figure d’exception compte tenu de la situation
concrète du salarié puisque la Cour d’appel a, le
1er septembre 2021, à nouveau confirmé la con-
ventionnalité des barèmes d’indemnisation.(3)

À l’aune de la jurisprudence, les « Barèmes
Macron » sont de plus en plus validés et leur
remise en cause semble se restreindre. 

Il est néanmoins opportun de rappeler que
les barèmes d’indemnisation ne s’appli-
quent pas lorsqu’un juge constate que le
licenciement est entaché de nullité en rai-
son, notamment, de harcèlement moral ou
sexuel, violation d’une liberté fondamen-
tale ou encore de licenciement discrimi-
natoire.

(1) Arrêts de la Cour d’appel de Paris des 18 sep-
tembre 2019 n° 17/06676 et 30 octobre 2019 n°
16/05602.
(2) Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 16 mars
2021 n° 19/08721.
(3) Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 1er sep-
tembre 2021 n°19/03027.
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Notre cahier « Le Val-de-Marne, territoire 
d’excellence dans le domaine de la santé »

Ce nouveau nom
met en valeur
l’étendue du terri-
toire desservi par
le groupement. 
Le choix du nou-
veau nom et de

la nouvelle identité graphique est issu d’une
démarche participative impliquant le personnel et
les partenaires. Ainsi, c’est le logo proposé par une
auxiliaire de puériculture du Pôle Soins de Suite et
Réadaptation Enfant qui a été plébiscité. Il symbo-
lise à la fois l’ancrage sur le territoire, l’engagement
collectif autour du patient, ainsi que la cohésion
dans la prise en charge et les parcours de soins. 

Paris Est Val-de-Marne,
des hôpitaux spécialisés

Les Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne sont un GHT
constitué des Hôpitaux de Saint-Maurice (établis-
sement support) et du Centre Hospitalier Les
Murets situé à la Queue-en-Brie. 

Ils travaillent avec différents membres associés et
partenaires comme l’HIA Bégin, l’Institut le Val-
Mandé, l’AP-HP (Hôpitaux Universitaires Henri
Mondor et HAD), l’Union pour la Défense de la
Santé Mentale (UDSM), les EHPAD Publiques du
Val-de-Marne, l’HAD de la Fondation OEuvre de la
Croix-saint-Simon et bien d’autres... 

Les Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne sont spécia-
lisés en soins de suite et réadaptation pour les

adultes et les enfants (filières neurologique, loco-
moteur et gériatrique), traitement de l’insuffisance
rénale chronique, gynécologie, obstétrique et néo-
natologie, addictologie et psychiatrie adulte et
pédopsychiatrie pour les populations du centre-Est
de Paris (1er, 2e, 3e, 4e, 11e et 12e arrondissements)
et de 25 communes du Val-de-Marne. 
Ils disposent de 1 172 lits et places, et de 20
postes de dialyse.

LE GHT 94 NORD
devient les Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne

Le Groupement Hospitalier de Territoire 94
Nord change de nom pour devenir les Hôpi-
taux Paris Est Val-de-Marne et se dote d’un
nouveau logo. 

AIDE HUMANITAIRE MÉDICALE 
La Ville de Thiais lance une collecte de médicaments non utilisés

au profit du Liban
Richard DELL’AGNOLA, Maire de Thiais annonce que la Ville s’associe à l’as-
sociation à but humanitaire « Cèdre de France » et lance une collecte de médi-
caments non utilisés destinés aux hôpitaux libanais.

Le 4 août 2020, deux puissantes explosions ont secoué Beyrouth, capitale du
Liban, provoquant l'effondrement de nombreux bâtiments et un bilan humain
catastrophique : 214 morts et plus de 6 500 blessés. 

« Depuis, le Liban peine toujours à se relever. L’état est en faillite au point qu’il devient
même impossible de se soigner. La pénurie de médicaments a un impact considérable
dans les hôpitaux qui essaient désespérément de trouver des solutions », explique

Jinane MILELLI, secrétaire générale de l’association « Cèdre de France ». 

Dans ce contexte, le maire de Thiais, Richard Dell’Agnola, a souhaité que la Ville
s’associe à cette association créée par des médecins français et francolibanais
suite à ce drame, qui lance une collecte de médicaments non utilisés (MNU), de
consommables médicaux et tout autre matériel ou équipement pouvant être récu-
pérés auprès des particuliers, des pharmaciens, des laboratoires pharmaceu-
tiques, des hôpitaux… À cet effet, les dons peuvent être remis à l’accueil de l’hôtel
de ville de Thiais, rue Maurepas.  

+ d’infos : Tél. 01 48 92 42 42 - www.villethiais.fr 

CHANGEMENT

L’hôpital de Saint-Maurice, établissement support.
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HôPITAL DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

50 ans d’innovations

Organisé en 6 pôles d’activités, anesthésie et
réanimation, chirurgie, femme-enfant, méde-
cine, médico-technique et santé mentale, le
CHIV a sans cesse innové depuis 1971, mul-
tipliant les prises en charge d’excellence et
renforçant un peu plus chaque jour son
ancrage sur son territoire. C’est par exemple
en 1973, la création et l’inauguration de l’école
des infirmières (IFSI) située au sein même du
CHIV et en 1986, l’ouverture de la nouvelle
consultation de gynécologie.

Un centre de référence 

Puis les nouvelles technologies qui arrivent
sur le marché dopent les ambitions tant des

soignants que de l’administration et l’hôpital
prend alors un virage qui va confirmer sa
réputation.
En 1988, il ouvre son premier scanner et son
service de réanimation et deux ans plus tard
en 1990 son service de coronarographie, son
service de médecine tropicale et procède
dans la foulée à la rénovation des urgences
générales. Le service de médecine tropicale,
particulièrement innovant à sa création, est
aujourd’hui un centre de référence des « mala-
dies vectorielles à tiques » pour les régions
Ile-de-France et Hauts-de-France.
S’ensuivent une série d’ouvertures :
- en 1997, les nouvelles urgences et un SMUR
(Service mobile d'urgence et de réanimation), 
- en 1998, l’Unité d’Hospitalisation de Courte
Durée (UHCD) et du service d’hospitalisation
de psychiatrie,
- et en 2004, l’IRM (Imagerie à Résonance
Magnétique).

Ambitieux et innovant :
le pôle Femme-Enfant

C’est en 2007 que l’hôpital s’engage dans un
projet innovant et ambitieux en lançant le
chantier du futur pôle Femme-Enfant. Après
7 ans de travaux, le pôle est inauguré en 2014.
Ce service réunit tous les spécialistes de l’en-
fance dans un seul et même espace, de la
conception, avec les consultations de gyné-
cologie, en passant par la naissance et jus-

qu’à ses 18 ans. Quel que soit son âge ou sa
pathologie, le pôle Femme-Enfant permet
d’avoir une orientation grâce à de très nom-
breux spécialistes. 

Groupement
avec le CHI Créteil 

En 2017, le CHIV se regroupe avec le CHI de
Créteil. Ce rapprochement, qui permet de
mettre en place une direction commune,
donne naissance en 2019 au Groupement
Hospitalier de Territoire (GHT)  sous la marque
« HôpitauxConfluence ».

Une seconde IRM de pointe

Après la robotisation et modernisation de la
chaine du laboratoire en 2018, c’est un autre
événement d’importance qui marque la vie
de l’hôpital avec l’acquisition en 2020 d’une
seconde IRM et l’ouverture des nouvelles con-
sultations d’ophtalmologie.
L’IRM MAGNETOM Sola SIEMENS Healthi-
neers est conçue pour la médecine de préci-
sion. Elle s’adapte automatiquement aux carac-
téristiques anatomiques et physiologiques de
chaque patient, éliminant ainsi les difficultés
liées à leur variabilité et augmentant donc la
confiance diagnostique.
L’acquisition de cette nouvelle IRM a permis
au service d’imagerie du CHIV d’optimiser les
techniques d’imagerie diagnostique, limitant
les examens par rayons X, dans un souci per-
manent de radioprotection des patients. Elle
donne également accès à l’imagerie par réso-
nance magnétique à des patients qui ne pou-
vaient jusqu’ici en bénéficier en raison de leur
état de santé ou de la complexité de l’exa-
men. La mise en place de cette nouvelle IRM
a nécessité une mobilisation importante des
équipes de la Direction des investissements
et de la stratégie patrimoniale et du service
d’Imagerie du CHIV. L’appareil pesant plus de
4 tonnes, il a fallu trouver dans un premier
temps un emplacement capable d’accueillir
un tel concentré de technologie et y renforcer
le plancher.

Les projets du futur

Toujours en marche vers le progrès, le CHIV
prévoit, jusqu’à 2033, des travaux d’enver-
gure qui humaniseront et sécuriseront la tour
du Centre Hospitalier. Dans ce cadre, celle-ci
(immeuble de grande hauteur) bénéficiera

Un service d’IRM de pointe

Le CHIV (Centre Hospitalier Intercom-
munal de Villeneuve-Saint-Georges)
Lucie & Raymond Aubrac a  eu  officiel-
lement 50 ans le 26 janvier 2021 !  
Contexte sanitaire oblige, ce n’est que
le 1er juillet dernier que la cérémonie
d‘anniversaire a été célébrée en pré-
sence de Philippe Gaudin, Maire de Vil-
leneuve-Saint-Georges et Président du
Conseil de Surveillance, Catherine Vau-
consant, Directrice Générale des Hôpi-
taux Confluence, Docteur Jean-Marc
Laurent, Président de la Commissions
Médicale d’Etablissement.
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d’une mise en sécurité technique et incendie
et par ailleurs, les patients bénéficieront de
salles de bain dans toutes les chambres, dont
70 % n’accueilleront qu’une seule personne.
D’un montant total de plusieurs dizaines de
millions d’euros, cette rénovation bénéficie
d’un accompagnement régional. ■

Pour fêter l’événement,
plusieurs temps forts
sont proposés au public

Une exposition dans le hall d'accueil
visible jusqu'au 31 décembre 2021

Un documentaire « 50 ans d’histoire » qui
retrace en un peu moins de 7 mn les
grandes étapes de la vie de l’hôpital

Une websérie, composée de  13 capsules
de 2 minutes, diffusées chaque semaine
sur les réseaux sociaux :
https://chiv.fr/actualites/decouvrez-la-
web-serie-des-50-ans-du-chiv

Lors de la cérémonie d'anniversaire du CHIVen présence de : Jean-Marc Breton, Président du Conseil de
Surveillance du CHIC, Conseiller municipal délégué à la santé de la Ville de Saint Maur-deFossés - Catherine
Vauconsant, Directrice des Hôpitaux Confluence - Eric Véchard, Délégué départemental de l'Agence Régio-
nale de Santé Île-de-France - Philippe Gaudin, Président du Conseil de Surveillance du CHIV, Maire de Ville-
neuve-Saint-Georges - Dr Jean-Marc Laurent , Président de la Commission Médicale d’Etablissement du CHIV -
Dr Hervé Hagège, Président de la Commission Médicale d’Etablissement du CHIV.

Le pôle Mère-Enfant inauguré en 2014
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Les appareils d’épilation à la lumière pulsée
(intense pulsed light ou IPL) ont connu un essor au
milieu des années 2000. Qu’ils soient utilisés par
des professionnels - les dermatologues et méde-
cins professionnels de l’esthétique, les opérateurs
agissant sous la responsabilité de médecins, les
salons d’esthétique - ou des particuliers, le prin-
cipe de fonctionnement est le même : la destruc-
tion du poil et du bulbe pileux par effet thermique.

La lumière émise par l’appareil cible la mélanine
présente dans le follicule pileux, déterminant de la
couleur du poil, tout en minimisant autant que pos-
sible l’énergie déposée dans les tissus proches (la
peau) pour éviter les brûlures. Or, les quantités
d’énergie déposées respectivement dans les poils
et la peau dépend non seulement des caractéris-
tiques de l’appareil, mais aussi de celles de la per-
sonne épilée (couleur de peau, contraste entre la
couleur de la peau et des poils, sensibilité parti-
culière…).

De nombreux effets indésirables

Ces appareils ne sont pas anodins pour la santé.
Le plus souvent, les effets qui peuvent être provo-
qués sont mineurs : douleur, érythèmes, sensation
de brûlure… Des cloques ou des croûtes peuvent
également se produire à la suite de l’utilisation de
ces appareils. L’épilation à la lumière pulsée peut
cependant être à l’origine d’effets plus graves tels
que des troubles de la pigmentation et des lésions
oculaires en cas de mésusage. Enfin, ces pratiques
pourraient entraîner un retard de diagnostic de
cancer de la peau, l’IPL pouvant en effet dénaturer
la couleur de lésions précancéreuses, et empêcher
ainsi la détection précoce de mélanomes.

Cet ensemble de faits conduit l’ANSES a proposer un
socle commun de formation pour les profession-
nels de l’esthétique qui leur permettrait d’obtenir

des compétences comme par exemple la capacité
à identifier les situations pour lesquelles un dia-
gnostic dermatologique préalable est requis.

L’Agence recommande par ailleurs  aux fabricants
d’appareils IPL destinés aux particuliers de mieux
informer ces derniers des contre- indications et
des précautions à prendre avant toute épilation. ■

 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 établissement 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'alimentation 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.
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ÉPILATION À LA LUMIÈRE PULSÉE 
L’ANSES demande une règlementation adaptée

Pour rappel, l’épilation à la lumière pulsée est
déconseillée dans les cas suivants :
- présence de toute anomalie cutanée - relief, texture
ou couleur -ou de maladie touchant la peau : anté-
cédents de cancer cutané, psoriasis, herpès ou anté-
cédents d’herpès sur la zone à épiler… ;
- prise médicamenteuse de traitements photo-sensi-
bilisants et anticoagulants ;
- application de tout produit sur la zone épilée (cos-
métiques, y compris les auto-bronzants, huiles essen-
tielles, produits «naturels »…) ;
- couleur de peau ou nature du poil non adaptés :
personnes albinos, poils dépigmentés, duvet… ;
- avoir été exposé, avant ou après l’épilation, aux
UV naturels ou artificiels. En cas d’exposition précé-
dant l’épilation, celle-ci ne devra pas être pratiquée
avant un retour à la couleur naturelle de la peau. En
cas d’exposition après l’épilation, elle ne devra pas
avoir lieu avant la résolution des éventuelles lésions

provoquées par l’IPL ;
- épilation des sourcils, en raison des risques de
lésions pour l’oeil ;
- être âgé de moins de 15 ans ;
- en cas de grossesse, d’allaitement et de prise de
traitements hormonaux susceptibles de modifier la
pilosité ;
- présence d’un tatouage sur la zone à épiler.

Par ailleurs, que l’appareil soit utilisé par un pro-
fessionnel ou à domicile, il est recommandé de :
- porter des lunettes de protection ;
- ne pas épiler les zones proches des yeux ;
- raser au préalable et laver au savon traditionnel la
zone à épiler ;
- ne pas utiliser d’anesthésique durant une séance
d’IPL ;
- ne pas exposer plus d’une fois la même zone au
faisceau IPL au cours d’une même séance ;
- espacer les séances d’un mois minimum.

Recommandations

Pratiquée par des professionnels ou à domi-
cile, l’épilation à la lumière pulsée peut pro-
voquer des effets indésirables : brûlures,
cloques, lésions oculaires… Pour prévenir
ces risques et mieux protéger la santé des
utilisateurs, l’Anses (Agence nationale de
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'en-
vironnement et du travail) recommande
d’inscrire ces dispositifs dans un cadre
réglementaire adapté. L’Agence souligne
également l’importance de mieux former les
professionnels et d’informer les utilisateurs
des contre-indications et bonnes pratiques
à suivre.



NOMINATIONS

Direction de
GUSTAVE ROUSSY 

Le Pr Fabrice Barlesi, Directeur géné-
ral de Gustave Roussy a nommé la
Dr Françoise Rimareix, Directrice
médicale de l’Institut.

Elle va piloter le pôle ressources cli-
niques et stratégie médicale de Gus-
tave Roussy. Ses missions consiste-
ront à superviser le suivi de la qualité
et la gestion des risques dans l’ob-
jectif de garantir la sécurité des soins
par un engagement haute fiabilité.
Elle aura à cœur d’établir une relation
de confiance avec les équipes, et de
privilégier la collaboration avec le ter-
rain, notamment avec le personnel
non médical.

Le Pr Barlesi a également nommé le
Pr Benjamin Besse à la tête de la
Direction de la recherche clinique. 

Dans le cadre de ses nouvelles mis-
sions, il appuiera le Pr Fabrice André,
Directeur de la recherche, dans le
déploiement de la stratégie de la
recherche prévu par le nouveau plan
stratégique institutionnel.

GUSTAVE ROUSSY / Villejuif

Création d'un biocluster en oncologie
centré sur le patient

Sanofi, Gustave Roussy, l'Inserm, l'Institut Polytechnique de Paris et l'Université Paris-Saclay créent le
« Paris Saclay Cancer Cluster », un centre réunissant des acteurs clés de l'innovation en oncologie. Ce pro-

jet, d'une ampleur unique en Europe, rassemblera les meilleures expertises scientifiques, humaines et techno-
logiques pour inventer le futur de la médecine personnalisée et accélérer la découverte de nouveaux traite-
ments sur mesure contre le cancer. À un horizon de dix ans, l'objectif affiché est de pouvoir offrir un diagnostic
rapide au lit du patient, incluant une modélisation de la maladie et la construction d'une thérapie individuelle et
personnalisée.

L'oncologie est un domaine où les besoins médicaux des
patients restent en grande partie non couverts et où les
avancées technologiques doivent permettre une amélio-
ration du diagnostic, des prises en charge et de la survie.
Pouvoir assurer à la France et à l'Europe une position de
leader en matière d'innovation en oncologie sur leur terri-
toire en 2030 constitue un enjeu clé. La France dispose
de forces mondialement reconnues en oncologie (qualité
de la recherche académique avec un nombre de publica-
tions plaçant la France au 2e rang mondial, hôpitaux,
industriels, fonds de capital-risque, incubateurs) ; ces
atouts doivent permettre de développer des solutions thé-
rapeutiques et diagnostiques transformant la vie de
patients et permettre de voir émerger un véritable éco-
système d'innovation de dimension mondiale.

Le projet Paris Saclay Cancer Cluster ambitionne de
s'appuyer sur cet écosystème à haut potentiel en réunis-
sant les acteurs clés de l'innovation en oncologie
(patients, hôpitaux, universités, industriels, investisseurs,
organismes nationaux de recherche, associations de
patients et autorités publiques), afin de développer les
synergies les plus efficaces. S'appuyant sur un soutien
politique fort, le projet prendra la forme d'un Centre d'on-
cologie prospective en région parisienne.

Une recherche fondamentale d’excellence 

Le Paris Saclay Cancer Cluster se démarquerait avec :
- la colocalisation et la pluridisciplinarité des cinq acteurs
fondateurs qui favoriseront la conversion d'une recherche
fondamentale d'excellence en applications concrètes et
transformantes au bénéfice des patients ;
- sa capacité à générer des retombées économiques
massives (création de plusieurs milliers d'emplois directs,
brevets, plusieurs milliards d'euros de levées de fonds…) ;
- le choix de soutenir les projets les plus ambitieux, et la
proposition d'un « lieu et lien uniques, facilitateurs » avec
un accès sécurisé aux données anonymisées de plus de
100 000 patients ;
- la mise à disposition des compétences, des services et
des infrastructures pour développer le futur de la méde-
cine personnalisée et faire émerger des entreprises lea-
der en oncologie sur le territoire. Ces projets de recherche
seraient conduits par de nouvelles équipes mixtes publi-
ques-privées, en complément des unités existantes, par
exemple celles de Inserm/UP-Saclay à Gustave Roussy ;
- des fondements solides pour faire réémerger la souve-
raineté thérapeutique française et européenne en locali-

sant en Europe des capacités de R&D et de production
des nouvelles thérapies et des nouveaux diagnostics
contre les cancers (avec une ambition de cinq licornes
françaises en oncologie) ;
- la volonté affichée de s'ouvrir et d'attirer très rapidement
en son sein de nombreux acteurs de l'oncologie mon-
diale, au-delà des membres fondateurs.

Prochaines étapes

Après une phase de préparation et de cadrage, les pre-
miers projets du cluster devraient démarrer d'ici fin 2021.
Ils seront focalisés sur l'identification de nouvelles cibles
thérapeutiques en s'appuyant sur une large collection
d'échantillons de patients. Au préalable, une structure juri-
dique qui hébergera le Paris Saclay Cancer Cluster sera
créée et ses premiers employés, dont son Directeur général,
seront recrutés.
A partir de 2023/2024, l'inauguration du Centre d'onco-
logie prospective sur un site proche de Gustave Roussy
marquera une véritable accélération pour le cluster : l'ob-
jectif sera de sélectionner au moins une dizaine de nou-
veaux projets par an.

Après 2025, le cluster entrera dans une phase de péren-
nisation et d'expansion notamment à travers l'émergence
de projets concentrés sur la création et l'optimisation de
traitements et médicaments de nouvelle génération et de
leur développement (accéléré et facilité par l'Intelligence
artificielle), sur l'invention de nouveaux systèmes d'admi-
nistration pour apporter aux patients un traitement per-
sonnalisé, et sur le déploiement de méthodes innovantes
de traitement directement à leur chevet, tout en diffusant
ces modèles pour qu'ils bénéficient à tous les patients
quel que soit le lieu de prise en charge dans les territoires.

 Gustave Roussy
Classé 1er centre européen et 5e mondial dans la lutte
contre le cancer, Gustave Roussy  (implanté à Villejuif) cons-
titue un pôle d'expertise globale entièrement dédié aux
patients atteints de cancer. Source d'innovations théra-
peutiques et d'avancées diagnostiques, l'Institut accueille
près de 50 000 patients chaque année et développe une
approche intégrée entre recherche, soins et enseigne-
ment. Expert des cancers rares et des tumeurs com-
plexes, Gustave Roussy traite tous les cancers, à tous les
âges de la vie.
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Dans le cadre de de l’émission matinale quotidienne de France 3 Paris
Île-de-France « Vous êtes formidables » animée dès 9h par Magued

Rabia, des vétérinaires de l’hôpital des animaux de compagnie de l’Ecole
Nationale Vétérinaire d’Alfort interviennent deux fois par semaine. Ce ren-
dez-vous matinal régulier, chaque mercredi et jeudi, est conçu pour
accompagner les propriétaires d’animaux de compagnie sur des théma-
tiques qui les concernent : comment mon chat a-t-il vécu les confine-
ments ? Pourquoi la stérilisation est-elle un sujet important ? Comment
prendre soin de mon lapin ? Et bien d’autres sujets.

Médecine du comportement, cardiologie, reproduction, médecine interne,
nouveaux animaux de compagnie, dermatologie, urgences ou faune sauvage,
autant de thématiques peuvent être abordées afin de vulgariser certains
aspects scientifiques, de donner des conseils pratiques ou d’expliquer cer-
taines tendances. Huit vétérinaires de l’EnvA, experts dans leurs domaines,
se relaieront au long des prochains mois.

Acteur scientifique majeur en Île-de-France, l’établissement d’enseignement
supérieur qu’est l’EnvA joue un rôle important dans la promotion des concepts
scientifiques, s’engage pour la transmission des savoirs auprès du plus grand

nombre, dans un contexte où, plus que jamais, la pédagogie est indispen-
sable sur ces thématiques. Ce partenariat s’inscrit parmi les actions destinées
au grand public mises en oeuvre tout au long de l’année : événements, vidéos,
reportages, visites de l’école ou de son musée, publications.

 « Vous êtes formidables » du lundi au vendredi  à 9h, sur France 3 Paris
Île-de-France - Interventions de l’EnvA : mercredi et jeudi.

L’ENVA (ECOLE NATIONALE VÉTÉRINAIRE D’ALFORT)

Partenaire de France 3 Paris Île-de-France 

Après la mise en place de la prise de rendez-
vous en ligne, l’EFS continue de faciliter

l’accès au don de sang en faisant évoluer son
offre de collecte. A compter du 4 octobre, plus
de flexibilité dans les horaires et plus de cré-
neaux de rendez-vous seront proposés dans
les Maisons du don à Paris et en petite cou-
ronne.

Pour mieux accueillir les donneurs et faciliter leur
accès aux lieux de collecte, 7 Maisons du don à
Paris et en petite couronne étendent leurs horaires
d’ouverture. Il sera désormais possible de venir
donner son sang, son plasma ou ses plaquettes
plus tôt le matin et surtout plus tard en fin de jour-
née. Ainsi, du lundi au jeudi, il y aura toujours
une Maison du don ouverte jusqu’à 19h.
Avec ces nouvelles plages horaires, l’EFS invite
d’ores et déjà les franciliens à programmer leurs
prochains dons de sang sur :
www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Le niveau des stocks de sang reste faible à la sor-
tie des vacances d’été et les besoins des patients
pour lesquels les transfusions sont vitales vont
continuer de s’intensifier avec l’augmentation de
l’activité hospitalière. L’EFS appelle à la solidarité
de tous sans attendre. La collecte de sang est
indispensable toute l’année et il nécessaire que les

donneurs puis-
sent réaliser cet
acte solidaire de
façon régulière et
constante car la
durée de vie des
produits sanguins
est limitée : 
7 jours pour les
plaquettes, 
42 jours pour les
globules rouges.
Le don de sang
est possible tou-
tes les 8 semai-
nes, jusqu’à 6 fois
par an pour les
hommes et 4 fois
par an pour les femmes. 

Il est aussi possible de donner son sang partout en
Ile-de-France dans les 13 Maisons du don (ouver-
tes 6 jours/7) et dans de nombreuses collectes
mobiles organisées au plus près des lieux de vie
et/ou de travail. 100 % des  lieux de collecte de
l’EFS  proposent aujourd’hui le don sur rendez-
vous, ce qui permet aux donneurs de s’organiser
et d’être mieux pris en charge dans le respect des
mesures de distanciation. La prise de rendez-vous

se fait en ligne, même à la dernière minute, sur :
www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou sur
l’appli « Don de sang ».

 L’EFS est l’un des plus grands laboratoires de
biologie médicale de France. Il est présent sur l’en-
semble du territoire pour être au plus près des
donneurs et des patients et porter ainsi des valeurs
sans équivalent. Le siège régional Ile-de-France de
l’EFS est situé dans le Val-de-Marne à Ivry-sur-
Seine.

NOUVEAU

ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
De nouveaux horaires pour donner son sang
dans les Maisons du don en Ile de-France !
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