
3,60 € - N°1026 - Novembre 2021 

ImmobIlIer
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Le Grand-Orly Seine Bièvre
à la recherche de formes
architecturales innovantes

Santé
Pour répondre à une patientèle 
en pleine évolution, 
l’Hôpital privé de 
Marne la Vallée à Bry-sur-Marne 
a ouvert une unité de médecine polyvalente

ParIS eST marNe&boIS
Un territoire
qui s’investit fortement
dans les métiers d’art
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 Agenda du professionnel...

 Samedi 6 novembre

MAISONS ALFORT
n Forum de la formation  
     vétérinaire de l’ENVA  (en ligne)
Organisé par les quatre écoles 
nationales vétérinaires (ENV), 
en partenariat avec l’Ordre 
des vétérinaires.  L’événement 
est  entièrement dématérialisé.  
Au programme : visites en ligne, 
conférences, découverte, dia-
logue avec les étudiants pour 
découvrir les différents métiers 
qui font la profession vétérinaire.
Rens/Insc : www. vet-alfort.fr 

 Samedi 6/dimanche 7 Novembre

PARIS
n Paris manga & sci-fi show
Festival phare parisien dédié à 
la pop culture. L’événement réu-
nit les passionnés de manga, de 
culture asiatique mais aussi de 
séries TV, cinéma, science-fic-
tion, en mettant en valeur la pop 
culture japonaise, européenne et 
américaine.
Samedi 6/dimanche 7 Novembre 
Paris Expo – Porte de Versailles 

 Du samedi 6 au dimanche 14 
 novembre

PARIS/VINCENNES
n Salon bio Marjolaine
Le rendez vous incontournable de 
tous les acteurs de l’agriculture 
biologique, de l’écologie, du dé-
veloppement durable et du bien 
être au naturel 
Du samedi 6 au dimanche 14 
novembre - Parc Floral de Paris -
 Rte de la Pyramide -   
(Bois de Vincennes-  Paris 

 Dimanche 7 novembre
ALFORTVILLE
CDT 94 -  Tourisme d’affaire
n Une brasserie artisanale en bord  
    de Seine: l’Alfortvillaise

 

Découvrez les coulisses de la 
Brasserie L’Alfortvillaise, installée 
en bord de Seine, puis profitez 
d’une dégustation des 4 recettes 
élaborées sur place.
Dimanche 7 novembre à partir de 
18h -  Rens. www.tourisme-valde-
marne.com

SAINT MAURICE
n Histoire des Hôpitaux  
de St Maurice 
L’ancien hôpital psychiatrique Es-
quirol, dit «asile de Charenton», 
est un monument historique da-
tant 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 histo-
rique exceptionnelle menée par 
une guide conférencière.
Dimanche 7 novembre à partir de 
14h30 - insc  
https://www.exploreparis.com

Les rendez-vous de la CCI 94 
 8, place Salvador-Allende  -  Créteil - www.CCI94.fr

 Jeudi 4 novembre
n Journée  dédiée au e-commerce.
Assistez à 3 masterclass 100% en ligne sur les  
enjeux du e-commerce. Inscription gratuite.
> 10h/11h:  Comment multiplier ses points de     
    vente en e-commerce ?
> 14h30/15h30 :  Comment réussir ses ventes sur 
    les marketplaces ?
> 16h/17h: Comment développer ses ventes grâce 
    aux réseaux sociaux ?
Infos et incs : https://www.lesdigiteurs.cci-paris-idf.
fr/journee-ecommerce
 Mardi 9 Novembre - 11h/12h
n Améliorez votre visibilité locale sur Google (webinar) 
Découvrez les 5 facteurs clés qui vous permettront 
d’améliorer la visibilité de votre commerce / service 
de proximité sur les moteurs de recherche.
https://webikeo.fr/webinar/ameliorez-votre-visibi-
lite-locale-sur-google
 Mercredi 10 novembre - 9h30/11h30
ATELIER OPENSPOT - Présentiel - Gratuit
n Maîtriser l’outil Canva
Au cours de cet atelier Majda Zeroual, Experte du 
digital, Consultante et Formatrice en communica-
tion et marketing, partagera avec vous les secrets 
de canva, pour vous permettre d’optimiser votre vi-
sibilité digitale, avec indépendance et gratuitement.
> CCI Val-de-Marne, 8 place Salvador  
   Allende, 94011 Créteil
 Mardi 16 novembre  
> 10h/10h45 : n Réussir ma première année d’activité 
(webinar)  - Gratuit
Programme : Entrepreneur#LEADER, c’est quoi ?  
• Les défis de la jeune entreprise et de son (sa) dirigeant(e) 
Incs https://webikeo.fr/webinar/reussir-ma-premiere-an-
nee-d-activite

> 9h/10h45 :   Master class transition écologique 
n Mesurer et réduire son empreinte carbone
https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/pme/
masterclass-transition-ecologique
> 14h/15h nTrouvez vos clients sur Instagram en 
   5 étapes !
Vous êtes un professionnel et vous manquez de 
temps pour apprendre les bases d’Instagram ?  
Découvrez les coulisses de ce réseau social ten-
dance en 5 étapes clés !
https://webikeo.fr/webinar/trouvez-vos-clients-sur-
instagram-en-5-etapes
 Mardi 23 novembre 
> 10h/10h45 : n Les Obligations Relance, 
un nouveau dispositif pour vous financer 
Pour que le remboursement du PGE à court terme ne 
se fasse pas au détriment de l’investissement à long 
terme, ce nouveau dispositif doit servir à financer la 
croissance des PME. Présentation des modalités et 
des critères des Obligations Relance qui vous per-
mettraont de savoir si votre PME est éligible.
https://webikeo.fr/webinar/les-obligations-relance-un-nou-
veau-dispositifpour-vous-financer-on-vous-explique-tout
> 10h/10h45 n Concevoir un business model adapté 
et levalider sur le terrain
https://webikeo.fr/webinar/concevoir-un-business-
model-adapte-et-le-valider-sur-le-terrain
> 11h/12h n Dirigeants : se digitaliser, 
est-ce vraiment utile ?
Les dirigeants d’entreprises ont compris l’importance 
du digital. Mais qu’est-ce que cela implique ? Parle 
t-on uniquement de réseaux sociaux ? Avoir un site 
internet ? Découvert de l’ ensemble des étapes né-
cessaires à la digitalisation de votre entreprise.
https://webikeo.fr/webinar/dirigeants-se-digitali-
ser-est-ce-vraiment-utile 
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 Agenda du professionnel...  Agenda du professionnel...

 Lundi 8 novembre 

ARCUEIL
Université populaire Arcueil
n Les relations entre la société 
    française et la police du 19e siècle  
    à nos jours  
Par Arnaud Houte, historien, spé-
cialiste d’histoire de la France 
au XIXe siècle et d’histoire de la 
gendarmerie nationale française.  
Professeur d’histoire contem-
poraine à Sorbonne Université,  
il travaille notamment sur les 
questions de sécurité dans la  
société française contemporaine. 
Lundi 8 novembre-   Espace jean 
Vilar -1 rue Paul Signac  - Arcueil
Rens.https://www.arcueil.fr/cate-
gory/culture-loisirs/universite-po-
pulaire-arcueil

 Lundi 8/ mardi 9/ mercredi 
 10 novembre

PARIS
n SANTEXPO
55e édition de SANTEXPO,  
le salon des professionnels de la 
santé, du social et du médico-so-
cial de la Fédération hospitalière 
de France (FHF). Un événement 
unique en Europe, qui offre une
vision globale, diversifiée et com-
plète des solutions innovantes 
pour le système de santé.
Lundi 8 et mardi 9 novembre 
9h/18h - mercredi 10 novembre 
9h/17h - Paris Expo – Porte  
de Versailles – place de la Porte 
de Versailles, 75015 Paris 

 Mardi 9/mercredi 10 novembre

PARIS 
n Salon Food Hotel Tech
100% Hôtellerie Restauration
Organisé en partenariat avec la 
CCI Paris Ile-de-France,Food 
Hotel Tech vous permettra de 
découvrir de nouvelles solutions 
technologiques pour répondre à 
vos besoins quotidiens d’hôtelier 
- restaurateur.
Retrouvez les experts de la CCI 
Paris Ile-de-France sur le stand 
B42
Mardi 9/mercredi 10 novembre - 
Paris Event Center- 20 Av. de 
la Prte de la Villette -  75019 Paris

 Du Jeudi 11 au dimanche 
 14 novembre
PARIS
n MIF EXPO
Le salon du Made in France
MIF expo propose une vitrine 

qui permet à l’industrie, à 
l’innovation et à la créativité 
française, de rencontrer les 
consommateurs. 
+ de 800 exposants
Du Jeudi 11 au dimanche 14 
novembre - Paris Expo Porte de 
Versailles

 Jeudi 18 novembre

ORLY/PARIS
n Les Rendez-Vous de l’entrepre- 
    neuriat et du rebond - Orly Paris

En statut d’auto-entrepreneurs ?  
De jeune chef d’entreprise ?   
De porteur d’idées innovantes ? 
Les Rendez-Vous de l’entrepreneu-
riat est l’événement incontournable 
qui s’adresse à tous ceux qui sou-
haitent se lancer dans la création 
de leur entreprise ou la développer.
Objectifs de la journée : rebondir 
et booster votre entreprise, donner 
un nouvel élan à votre carrière pro-
fessionnelle ou créer votre propre  
emploi grâce à des rencontres avec 
d’autres entrepreneurs et experts 
près de chez vous !
Jeudi 18 novembre  9h30/16h - 
Maison de l’environnement et du 
développement durable d’Athis-
Mons- Rens. Insc : https://orlypa-
ris.com/emploi/rdv-pour-lentrepre-
neuriat/

 Vendredi 19 novembre

Créteil 
n Les Rencontres pour l’autonomie 
Dédiées aux personnes âgées, 
handicapées et à leurs aidants, 
les rencontres sont axées sur 
quatre thèmes : «lieux de vie», 
«droits», «prévention/santé et 
épanouissement personnel», 
«réseau et entraide».
Vendredi 19 novembre en présen-
tiel de 9h30/17h - Maison du hand-
ball de Créteil - Parc des Sports - 1, 
rue Daniel Costantini - Créteil 
Lundi 15 novembre sur internet 
où un espace virtuel permettra 
d’échanger avec les exposants 

(associations et partenaires du 
Département) et de consulter le 
programme des ateliers et anima-
tions proposés le Jour J.
Insc. : rpa.valdemarne.fr 
et rencontres-autonomie 
@valdemarne.fr

 Mardi 30 novembre 

PARIS
Santé 
n « Exposome et santé publique :  
de la recherche à l’expertise »
Organisé par l’Anses et l’Inserm 
Le concept d’exposome est né 
de la nécessité de mieux com-
prendre l’influence sur la santé de 
toutes les expositions auxquelles 
est soumis un individu pendant sa 
vie entière, en prenant en compte 
les expositions environnemen-
tales aux agents chimiques,  
physiques, biologiques et les fac-
teurs socio-économiques.
La rencontre permet de faire 
le point sur les avancées de la  
recherche sur le sujet.
Mardi 30 novembre 9h/18h30-   
Espace du centenaire - Maison  
de la RATP -  54 Quai de la Rapée 
75012 Paris 

  Jeudi 2 décembre
RUNGIS 
Grand-Orly Seine Bièvre 
n Assises du développement 
    économique
Programme : Quels enjeux et quel 
plan d’action pour la nouvelle feuille 
de route 2021-2025 ? • Comment 
accompagner la sortie de crise ? 
• Quel modèle de développement 
conciliant redynamisation indus-
trielle, transition écologique et re-
tour à l’emploi ? • Comment adap-
ter les compétences aux métiers de 
demain pour en faire un véritable 
levier de développement ?
Jeudi 2 décembre 17h30/20h30 
Espace Jean Monnet
Rue du Bélier Rungis
infos/  www.grandorlyseinebievre.fr
 Samedi 11 décembre

Dans 31 lieux 
du Val-de-Marne 
n Fête des Solidarités 
L’occasion de renouer avec la 
convivialité et le partage, au-
tour d’animations dédiées à 
toute la famille 
Infos + : https://www.valdemarne.fr 
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 Clubs d’entreprises & réseaux
CECAP
Club d’Entreprises 
de Grand Paris  
Sud Est Avenir

 Jeudi 4 novembre
• CECAP Performance
18h/20h - CCI 94 - Place 
Salvador Allende - Créteil

 Jeudi 18 novembre
• Café des experts + copil
18h30/20h - CCI 94 - Place 
Salvador Allende - Créteil

 Mercredi 24 novembre
Soirée des personnalités
avec M. Leleu ancien préfet 
du Val-de-Marne.
19h - CCI 94 - Place 
Salvador Allende - Créteil 

 Jeudi 2 décembre 
• CECAP Performance
18h/20h - CCI 94 - Place
Salvador Allende - Créteil

 Jeudi 16 décembre 
• Café des experts + copil
18h30/20h - Pépinière 
du CITEC - 1 allée des 
Rochers - Europarc - Créteil

ANIMATIONS 
PARTENAIRES

 Jeudi 18 novembre 
Les RDV de la MIEE 
• Les nouvelles façons 
  d’investir ou le financement
  participatif
9h/10h30 - Amphithéâtre 
de la MIEE -  UPEC - mail 
des Mèches, rue Poète et  
Sellier - Créteil  ou en Distanciel

 Jeudi 9 Décembre          
Les RDV de la MIEE
•  Nos amis les animaux
9h/10h30 - Amphithéâtre 
de la MIEE -  UPEC - mail 
des Mèches, rue Poète et Sellier 
- Créteil  ou en distanciel  

 Jeudi 20 janvier 
Les RDV de la MIEE 
• E-Santé, Le numérique au
  service de la justice sociale
9h/10h30 - Amphithéâtre  
de la MIEE -  UPEC - mail 
des Mèches, rue Poète 
et Sellier - Créteil   
ou en Distanciel

INTERCLUBS CECAP

 Mardi 14 Décembre
•  Top 10
> à partir de 8 h - Maison  
du handball - Créteil 

CECAP
Grand Paris Sud Est Avenir 
14 rue Le Corbusier 
94000 Créteil 
Contact : Arielle Mourey
amourey@gpsea.fr
01 41 94 32 44 – Poste : 4047
www.cecap94.fr

Club Entreprendre 
en Plateau Briard

 Jeudi 18 novembre 
Déjeuner thématique 
•  Présentation tourisme 
   sur le Plateau Briard
> 12h/14h - Mairie de  
Marolles - Salle des fêtes

 Jeudi 2 décembre  
•   Déjeuner thématique 
> 12h/14h - Espace culturel 
«La Rue» -  38 rue François 
Coppée - Mandres-les-
Roses

 Jeudi 27 janvier 2022
•  Vœux aux entreprises  
   Chez Microplast
avec visite d’entreprise et 
cocktail
> à partir de 18h30  - 10/12  
Route de Brie Comte Robert - 
Périgny sur Yerres

Club Entreprendre 
en Plateau Briard

GRAND PARIS SUD EST 
AVENIR (GPSEA) – DADED 
– Entreprendre en Plateau Briard 
– 14 rue Le Corbusier – 94046 
CRETEIL Cedex
Contact : Arielle Mourey
amourey@gpsea.fr
01 41 94 32 44 – Poste : 4047
www. entreprendre- 
plateau-briard.fr

CLUB VIVRE   
ET ENTREPRENDRE
en Vallée de la 
Marne 
 Mardi 9 novembre 
L’Afterwork B to B 
• Rencontre -Mise en relation 
- partage de solutions 

Animé par Bernard Badoche, 
Directeur Commercial - DC 
Pilot 
> 17h30 -19h00 //  
Salle rez-de-jardin –  
Mairie du Perreux sur Marne

 Mardi 16  novembre 
L’Info Mensuelle
Cybersécurité 
Comment sécuriser ses  
données et éviter les pièges? 
Animée par Alexandre Bar-
rière et Javier Bañuls de la 
société ResoSafe 
> 8h30 - 10h30 // Bureau 2 
Espace Clémenceau -   
Le Perreux sur Marne.

 Jeudi 25 novembre 
Rendez-vous Réflexe  
Entreprise 
Besoin d’un regard d’expert 
pour faire décoller votre projet 
ou votre activité? 
> 14h -17h // Nogent sur Marne

 Jeudi 2 décembre
La matinale B to B
Rencontre -Mise en relation - 
partage de solutions 
Animé par Bernard Badoche, 

Directeur Commercial - DC 
Pilot 
> 8h30 -10h30 //  
Salle rez-de-jardin – Mairie  
du 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 sur : 
https://www.vivreetentre-
prendre.com 
Tél. : 06 30 95 40 87 
contact@vivreetentreprendre.com

Club d’Entreprises 
SAINT MAUR   
ENTREPRENDRE
 Mardi 9 novembre  
19h/21h
• B2B du soir

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

Depuis sa création, Grand-Orly Seine 
Bièvre est engagé en faveur du main-
tien du développement de l’activité 
industrielle et productive sur le ter-
ritoire et a rassemblé des acteurs  
économiques autour de ce projet.  
Ainsi, en juillet 2018, Grand-Orly Seine 
bièvre a publié « Le Manifeste pour 
un territoire industriel et productif ». 
Cette mobilisation a porté ses fruits 
et en novembre 2018, Grand-Orly 
Seine Bièvre a été identifié comme  
« Territoire d’industrie » mettant en 
œuvre un plan d’action avec 20 por-
teurs de projets. En 2021, la mise en 
œuvre de ce manifeste se poursuit avec 
deux actions majeures : d’une part la 
publication d’un livre blanc en faveur 
du maintien et du développement de 
l’immobilier productif ; d’autre part des 
réflexions menées avec des cabinets 
d’architectes sur les nouvelles formes 
urbaines productives.

Le lundi 18 octobre de 9h à 12h dans les 
locaux d’Intencity à Choisy-le-Roi, une 
matinée était organisée pour faire le point 
sur ces deux actions, en présence de  
Michel Leprêtre, Président du Grand-Orly 
Seine Bièvre et Fatah Aggoune, Vice- 
président délégué aux activités productives 
et à l’immobilier d’entreprise.
 

Un livre blanc signé par 
cinq territoires de la Métropole

Le livre blanc en faveur du maintien et du déve-
loppement de l’immobilier productif constitue 
une véritable boite à outils rassemblant les dis-
positifs mobilisables pour la production d’immo-
biliers productifs à coût maîtrisé, pour l’accueil 
d’activités productives en milieu urbain dense.  
Il a vocation à accompagner l’ensemble des 
acteurs publics et privés.
Ce guide, publié en mars 2021 a été cosigné 
par cinq territoires de la Métropole du Grand 
Paris : Grand-Orly Seine-Bièvre, Grand Pa-
ris Sud Est Avenir, Est Ensemble, Plaine 
Commune et la Ville de Paris. 

« Ces dernières années, la mutation de l’éco-
nomie (innovation, émergence de start’up, 
tertiarisation,…) a largement été prise en 
compte par les collectivités, notamment dans 
la mise à disposition d’immobiliers dédiés. 
L’immobilier dit «productif» semble toutefois

être passé dans un «angle mort» des poli-
tiques publiques, avec des conséquences 
néfastes sur le maintien d’activités produc-
tives dans le tissu urbain dense et sur des em-
plois liés. Or, ces activités productives sont  
indispensables au bon fonctionnement de la 
Métropole et sont pourvoyeuses d’emplois 
diversifiés. En outre, le maintien et la ré-
implantation de ces activités constituent un 
enjeu fort, notamment afin de réduire l’em-
preinte carbone de nos territoires. »

Ce livre blanc vise donc à une mobilisa-
tion urgente des acteurs, pour mettre en 
place des solutions concrètes à la hauteur 
des enjeux métropolitains et régionaux,  
et à proposer des fiches pratiques à  
vocation opérationnelle.

Ce guide s’inscrit dans la continuité des 
travaux de l’atelier immobilier productif Arc 
de l’Innovation animé par l’EPT Grand-Or-
ly Seine Bièvre. Il est le fruit d’un travail  
collectif des directions développement éco-
nomique des 5 territoires cités ci-dessus.

Un AMI à destination 
des architectes

« Plusieurs années après le début de la 
démarche, et après notre Manifeste pour 
un territoire industriel et productif, notre  
projet de Territoire et les multiples études 
préparatoires que nous avons menées,  
il nous faut passer à la phase démonstra-
tion », estime Fatah Aggoune. « Nous avons 
identifié du foncier, des élus qui veulent 
l’utiliser pour créer de l’emploi productif, 
il faut maintenant les aider à pousser la

décision chez les différents acteurs éco-
nomiques. La prochaine étape vise donc 
à mettre tout le monde autour de la table 
pour faire advenir des projets concrets : ar-
chitectes, urbanistes, élus, patrons d’en-
treprise, techniciens… C’est notamment le 
sens de l’AMI, Appel à Manifestation d’Intérêt  
« Formes urbaines productives de demain » 
que nous avons lancé en mars 2020 à desti-
nation des architectes. » 

Le Grand-Orly Seine Bièvre souhaite  
notamment travailler sur la question 
des nouvelles formes architecturales 
et urbaines innovantes en faveur d’im-
mobiliers d’activités en milieu dense 
(logique de verticalité et de densité).  
En effet, le Territoire doit faire face à une 
demande importante d’entreprises indus-
trielles à relocaliser ou à accueillir au sein 
des opérations d’aménagement dans  
lesquelles les programmations sont majori-
tairement axées sur une offre tertiaire.
Syvil architectures qui anime cet AMI avec le 
bureau d’études programmation Alphaville, 
a pu restituer, le 18 octobre, les pistes de ré-
flexion des cabinets d’architecture lauréats :  
CANAL ARCHITECTURE -  VLAU (Vincent 
Lavergne Architecture et Urbanisme) - AUC 
- MONIQUE LABBE
 
Le président Michel Leprêtre, a salué cette 
nouvelle étape, en rappelant que l’EPT 12 
« porte l’ambition de redonner une véritable 
consistance économique, sociale et cultu-
relle à la présence industrielle et productive 
sur le Grand Orly Seine Bièvre. »

                                            Fabrice Cathala

Développement de l’Immobilier industriel productif 
le Grand-orly Seine bièvre à la recherche de nouvelles 
formes architecturales et urbaines innovantes 

Depuis sa création, Grand-Orly Seine 
Bièvre est engagé en faveur du main-
tien du développement de l’activité 
industrielle et productive sur le ter-
ritoire et a rassemblé des acteurs  
économiques autour de ce projet.  
Ainsi, en juillet 2018, Grand-Orly Seine 
bièvre a publié « Le Manifeste pour 
un territoire industriel et productif ». 
Cette mobilisation a porté ses fruits 
et en novembre 2018, Grand-Orly 
Seine Bièvre a été identifié comme  
« Territoire d’industrie » mettant en 
œuvre un plan d’action avec 20 por-
teurs de projets. En 2021, la mise en 
œuvre de ce manifeste se poursuit avec 
deux actions majeures : d’une part la 
publication d’un livre blanc en faveur 
du maintien et du développement de 
l’immobilier productif ; d’autre part des 
réflexions menées avec des cabinets 
d’architectes sur les nouvelles formes 
urbaines productives.
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Les 30 septembre et 1er octobre, Paris Est Marne&Bois accueillait 
l’Assemblée Générale de l’association nationale « VMA » 

Un territoire qui s’investit fortement 
dans les métiers d’art

 Territoire

Lieu de rencontre des savoir-faire tra-
ditionnels et de la créativité la plus 
contemporaine, les métiers d’art bénéfi-
cient d’une image très favorable auprès 
du grand public et jouent un rôle im-
portant dans l’économie de notre pays.  
Ce secteur compte aujourd’hui près de 
60 000 entreprises, et génère un chiffre 
d’affaires de 15 milliards d’euros HT. 
Comme le souligne l’association « Ville 
et Métiers d’art », « les métiers sont si-
tués au carrefour de l’économie et de la 
culture et ont en commun l’excellence 
du geste et la présence d’emplois de 
haute qualification ». Pour l’intercom-
munalité Paris Est Marne&Bois, les  
métiers d’art constituent un gisement 
important d’activités non délocali-
sables à forte valeur ajoutée. En 2019, 
Paris Est Marne&Bois a d’ailleurs été 
le premier territoire labellisé en France 
pour son action en faveur des arti-
sans d’Art. Deux ans plus tard, pour 
saluer le dynamisme du territoire, 
l’association « Ville et Métiers d’art »  
a choisi d’organiser son AG 2021, les 30  
septembre et 1er octobre sur et avec  
Paris Est Marne&Bois.

Pendant deux jours, une soixantaine d’élus 
et de techniciens Métiers d’Art venus de 
toute la France (Strasbourg, Antibes, Bacca-
rat, Cagnes sur Mer, Chartres, Chatillon sur 
Chalaronne, Troyes, Laon, Nevers…) sont 
venus dans l’intercommunalité.
Le 30 septembre l’Assemblée générale s’est 
tenue à la mairie de Vincennes où les élus 
ont été accueillis par Charlotte Libert Alba-
nel, maire de Vincennes et vice-présidente 
de Paris Est Marne&Bois. La journée a été 
riche en échanges entre participants. Une 
soirée dans l’ambiance guinguette les a réu-
nis sur les bords de Marne à Maisons-Alfort.
Le lendemain, la matinée a été consacrée à 
la visite d’ateliers d’artisans d’Art présentant 
une véritable palette des talents présents 
sur le Territoire : restauratrice d’éventails et 
de globes terrestres, luthier, ébéniste, vitrail-
liste, tapissier…
La journée s’est terminée par une visite pri-
vée du château de Vincennes.

Les métiers d’art : 
un important gisement 

d’activités pour l’est parisien
Habituellement décerné aux collectivités, 
le label « Ville et Métiers d’Art » a été ex-
ceptionnellement étendu au territoire 
Paris Est Marne&Bois qui dispose d’un 

potentiel  de métiers d’art dans les 13 
villes qui le composent et qui de plus s’est 
remarquablement investi pour soutenir 
l’artisanat d’art. Paris Est Marne&Bois 
est en effet devenu partenaire du  
Salon de l’Artisanat du Val-de-Marne et du  
Salon de l’Artisanat de Nogent-sur-Marne. 
Il a également élaboré un annuaire des  
métiers d’arts distribué gratuitement chez 
les artisans et dans les mairies et a créé, 
en collaboration avec la Chambre de  
Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne, 
les prix de l’Artisanat Paris Est Marne&Bois.

C’est au Nogentel de Nogent-sur-Marne, en 
mai 2019, que Jacques JP Martin, 

alors Président de l’intercommunalité  
Paris Est Marne&Bois a reçu le label  
« Ville et Métiers d’Art » des mains de 
Philippe Huppé, le Président de Ville et  
Métiers d’Art, Député de l’Hérault et  
rédacteur du rapport gouvernemental  
« France, Métiers d’Excellence » sur l’avenir 
des Métiers d’Art en France.

Paris Est Marne&Bois, 
territoire de prédilection pour 

les métiers d’art
52% des professionnels des Métiers d’Arts 
du Val-de-Marne exercent sur le terri-
toire Paris Est Marne&Bois. De plus, plu-
sieurs entreprises sont titulaires du label  

Crédit Photo @ Thierry Guillaume

Lieu de rencontre des savoir-faire tra-
ditionnels et de la créativité la plus 
contemporaine, les métiers d’art béné-
ficient d’une image très favorable au-
près du grand public et jouent un rôle im-
portant dans l’économie de notre pays.  
Ce secteur compte aujourd’hui près de 
60 000 entreprises, et génère un chiffre 
d’affaires de 15 milliards d’euros HT. 
Comme le souligne l’association « Ville 
et Métiers d’art », « les métiers sont si-
tués au carrefour de l’économie et de la 
culture et ont en commun l’excellence 
du geste et la présence d’emplois de 
haute qualification ». Pour l’intercom-
munalité Paris Est Marne&Bois, les  
métiers d’art constituent un gisement 
important d’activités non délocali-
sables à forte valeur ajoutée. En 2019, 
Paris Est Marne&Bois a d’ailleurs été 
le premier territoire labellisé en France 
pour son action en faveur des arti-
sans d’Art. Deux ans plus tard, pour 
saluer le dynamisme du territoire, 
l’association « Ville et Métiers d’art »  
a choisi d’organiser son AG 2021, les 30  
septembre et 1er octobre sur et avec  
Paris Est Marne&Bois.
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                                                          Territoire« Patrimoine Vivant », marque de reconnaissance 
de l’Etat distinguant des entreprises françaises aux  
savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence.
Paris Est Marne&Bois s’est donc naturellement associé 
aux deux salons de prestige devenus une référence en 
Ile-de-France : le Salon d’artisanat d’Art du Val-de-Marne 
qui a lieu à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du  
Val-de-Marne à Saint-Maur des Fossés, et le Salon des 
Métiers d’Art de Nogent sur Marne qui a lieu, en général 
fin novembre à la Scène Watteau.
À ces événements, s’ajoutent l’organisation, tous les 
deux ans, des Journées des Créateurs par la Mairie de 
Vincennes à l’occasion des Journées du Patrimoine au 
mois de septembre.

L’association Ville 
et Métiers d’Art : 80 collectivités

Créé en 1992 à l’initiative d’élus locaux, le réseau Ville et Métiers 
d’Art regroupe près de 80 collectivités (métropoles, communau-
tés de communes, villes moyennes ou petites communes). Cela 
représente aujourd’hui près de 450 communes. Les membres 
de l’association Ville et Métiers d’Art partagent la même  
politique : favoriser le développement et la transmission de  
savoir-faire d’exception. Sont membres de l’association, 
les communes, les métropoles et intercommunalités qui 
auront demandé et obtenu le label Ville et Métiers d’Art. 
Ce label est attribué pour 3 ans par des experts et des 
professionnels reconnus.

Conscientes du potentiel des métiers d’art pour  
l’animation du tissu  urbain et l’identité de leur territoire,  
les villes détentrices du  label s’engagent à :
• favoriser l’installation de professionnels des métiers 
d’art dans  la ville, notamment par l’aménagement  
d’ateliers-relais, la création de pépinières, 
la mise à disposition de locaux en centre-ville,
• organiser des actions de communication et de  
promotion des métiers d’art : salons, expositions, films, 
vidéos, publications, éditions…
• développer le tourisme culturel : visites et circuits  
à thèmes, journées portes ouvertes, boutiques  
éphémères, maisons des arts,  itinéraires de  
découverte en liaison avec les offices de tourisme…
• favoriser les actions auprès des publics scolaires :  
ateliers de sensibilisation, classes de métiers d’art,  
visites d’ateliers d’art…
•  accompagner les actions de formation : octroi de 
bourses, subvention à des écoles, création d’écoles tech-
niques et de centres de formation.

Le label est aussi un outil de promotion et de communica-
tion important sur le plan touristique, crédibilisant les ob-
jectifs et réalisations d’une commune ou d’une intercom-
munalité en ce domaine.

                                                                 Fabrice Cathala 

Crédit Photo @Thierry Deslot (Paris Est Marne&Bois).

Crédit Photo @ Fabrice Cathala (Val-de-Marne Infos) 

Crédit Photo @ Fabrice Cathala (Val-de-Marne Infos) 
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 Territoire

Pour sa première édition, la céré-
monie de remise des Trophées du  
Territoire Paris Est Marne&Bois s’est 
déroulée le Mardi 12 octobre 2021 au 
Pavillon Baltard à Nogent-sur-Marne. 
Organisée conjointement par Paris Est 
Marne&Bois et la CCI Val de Marne, 
près de 160 entrepreneurs s’y sont 
retrouvés, pour un grand moment de 
partage et de plaisir de se rencontrer, 
et ont pu découvrir en direct les 7  
lauréats de cette édition ! 

Depuis 3 ans, la Chambre de commerce 
et d’industrie du Val-de-Marne, en collabo-
ration avec l’établissement public Paris Est 
Marne&Bois, a lancé Coaxion 94 PEMB, un 
réseau qui connecte les clubs d’entreprises 
(soit plus de 300 entreprises). Ouvert à tous 
les clubs territoriaux d’entreprises de Paris 
Est Marne&Bois gérés par des dirigeants 
bénévoles, Coaxion 94 PEMB a pour mis-
sion de faciliter et nourrir le développement 
des clubs d’entreprises du territoire qui se 
veut à la fois dynamique et attractif. 

Alors que nous avons vécu une année 2020 
compliquée, Paris Est Marne&Bois, la CCI 
Val-de-Marne et le réseau Coaxion 94 ont 
décidé d’organiser les Trophées du territoire 
Paris Est Marne&Bois. 
Ce concours avait pour objectif de mettre en 
avant les entreprises qui ont su se montrer 
innovantes et ont su se réinventer durant 
la crise sanitaire. « Seul on va plus vite,  
ensemble on va plus loin ! » 

7 catégories ont été mises à l’honneur :
• Ressources humaines • Business •  
Solidarité • Digital • Diversité • Environ-
nement • Prix de la Cheffe d’entreprise du 
territoire, permettant aux lauréats de rem-
porter un pack visibilité premium compre-
nant une vidéo professionnelle de présenta-
tion de l’entreprise d’une valeur de 1 930€ 
ainsi que des prestations de la CCI Paris 
Île-de-France d’une valeur de 1 000€. Les 
gagnants bénéficieront également d’une ad-
hésion d’un an à l’un des clubs d’entreprises 
du territoire dans la ville à laquelle appartient 
l’entreprise. 
Le trophée est aussi pour l’entrepreneur un 
outil de valorisation de son entreprise de na-
ture à favoriser son développement.

Les Sept lauréats des Trophées 2021 
du Territoire Paris Est Marne&Bois

Catégorie Ressources Humaines :  
UNIVOICE, Vincennes 

Cette entreprise de traduction a su mettre 
en place le télé-travail à la carte avec ses 
équipes, contribuant ainsi à renforcer leur 
bien-être tout en développant leurs com-

pétences. Des cours d’anglais ont été pro-
posés une fois par semaine aux salariés, et 
étendus aux enfants des collaborateurs.
www.univoice.fr
 
Catégorie Digital : 
SAND’RIONS, Saint-Maur-des-Fossés

Sand’rions propose des visites thématiques 
ludiques pour découvrir l’histoire autrement. 
Pour cause de crise sanitaire elle a dû se 
réinventer en proposant des parcours, des 
jeux de piste et des teams building en vi-
sio. Son adaptation rapide lui a permis de 
conquérir une nouvelle cible.
www.sand-rions.com

Catégorie Solidarité : EXPLIQUE-MOI PY-
THAGORE, Saint-Maur-des-Fossés

Trophées du territoire Paris Est Marne&Bois 
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !»

Cette plateforme de soutien scolaire à  
domicile a vu son organisation chamboulée 
lors de l’arrivée de la COVID 19. Ils ont alors 
proposé des cours à distance gratuits pour 
venir en aide aux élèves qui étaient eux aus-
si tout autant perturbés dans leur apprentis-
sage avec la fermeture des écoles.
www.expliquemoipythagore.fr

Pour sa première édition, la céré-
monie de remise des Trophées du  
Territoire Paris Est Marne&Bois s’est 
déroulée le Mardi 12 octobre 2021 au 
Pavillon Baltard à Nogent-sur-Marne. 
Organisée conjointement par Paris 
Est Marne&Bois et la CCI Val de Marne, 
près de 160 entrepreneurs s’y sont 
retrouvés, pour un grand moment de 
partage et de plaisir de se rencontrer, 
et ont pu découvrir en direct les 7  
lauréats de cette édition ! 
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                                                                                                                 Territoire

Catégorie Diversité : 
DM VINS, Villiers-sur-Marne
Caviste reconnu à Villiers-sur-Marne et 
au-delà des frontières de la commune, DM 
Vins a su relancer son activité en dévelop-
pant la vente en vrac sous forme de Bag 
in Box, en proposant une gamme de vins 
à 10€ pour aider les producteurs à écouler 
leur stock mais aussi la livraison gratuite à 
domicile pour les personnes vulnérables.
DM VINS - Cave de Villiers sur Marne
35 rue Louis Lenoir 94350 Villiers sur Marne

Catégorie Environnement : 
LINKNSPORT, Saint-Mandé

LinkNsport est une marketplace d’achat et 
de vente de matériel de sport d’occasion. 
L’entreprise a réussi à profiter de la crise 

plutôt que de la subir en mettant en place 
le partage de bonnes pratiques/conseils 
gratuits sur le sport, en créant une plate-
forme de TROC pour les adhérents de  
ligues sportives mais aussi en renforçant sa 
communication sur les initiatives autour du 
sport et de l’environnement. 
www.linknsport.com
 
Catégorie Jeune cheffe d’entreprise 
du territoire : WILMA, Vincennes

Ce site e-commerce de textile de sport cy-
cliste féminin a été lancé juste avant le 
début de la crise sanitaire. Pour continuer 
son activité et faire vivre son site, un réseau 
d’ambassadrices à travers l’Europe a été 

mis en place ainsi que le lancement de ride 
en groupe digital grâce à l’application Zwift. 
www.wilma.cc

Catégorie Business (Prix du public) : 
ARHAS INTERNATIONAL, 
Champigny-sur-Marne

Cette entreprise familiale fabrique des ac-
cessoires de mode et notamment des cha-
peaux. Forts de leur expérience, ils ont 
repensé leurs collections durant le confine-
ment en changeant notamment les matières 
pour coller au mieux avec les attentes des 
clients. Ils ont également œuvré dans l’im-
portation des masques FFP2 pour amorcer 
la reprise des entreprises du bâtiment. 
www.camalya.com
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 Territoire

La crise sanitaire a mis en lumière 
l’importance particulière des outils  
numériques dans la vie quotidienne. 
En plus des inquiétudes suscitées 
par la dématérialisation d’une grande 
partie des démarches administratives,  
elle a également accéléré une dématé-
rialisation de la circulation des biens et 
des services (achats, inscriptions en 
ligne, télétravail…). 
Aujourd’hui, 13 millions de français de 
18 ans et plus se déclarent en « difficul-
té numérique »: en premier, les moins 
diplômés et les personnes disposant de 
faibles revenus, en second, les séniors. 

Pour rapprocher le numérique du quotidien 
des français, France Relance a lancé un ap-
pel à projets pour le recrutement de 4 000 
conseillers numériques au niveau national. 
Dans une logique ascendante de déci-
sion, Paris Est Marne&Bois, après avoir 
sollicité ses communes membres, s’est 
engagé à recruter 9 conseillers numé-
riques : huit seront déployés au plus près 

du terrain dans ses communes membres, 
et un conseiller numérique assurera  
la coordination de l’ensemble. Les mis-
sions des conseillers numériques, défi-
nies comme prioritaires dans le cadre de la  
formation qu’ils reçoivent au préalable, sont :  
aider à prendre en main un équipement, na-
viguer sur internet, appréhender l’environne-
ment et le vocabulaire numérique, envoyer 
et recevoir ses courriels, apprendre les 
bases du traitement de texte, installer et uti-
liser des applications utiles sur Smartphone 
(ou tablette), créer et gérer ses contenus 
numériques. 

Les missions complémentaires sont :  
découvrir les outils de communication avec 
ses proches, trouver un emploi ou une for-
mation, accompagner l’éducation (au sens 
large) de son enfant (scolarité, usages, 
etc.), utiliser les opportunités du numérique 
(achats, recherches, etc.), découvrir les 
opportunités locales, appréhender le numé-
riques (sécurité, environnement, etc.). 
Un autre volet, dans les missions complé-
mentaires, concerne les TPE/PME : Accom-

pagnement dans les démarches, Conseils 
de référencement wEB, Apport du numé-
rique dans l’activité 

La durée de cet engagement est de 2 ans 
à ce jour et les dépenses sont prises en 
charge en totalité par l’Intercommunalité Pa-
ris Est Marne&Bois.  

La lutte contre la fracture numérique est 
également un enjeu majeur et est partagée 
par l’ensemble du Territoire dans le cadre de 
l’analyse des besoins sociaux en cours de 
réalisation.

Lors du Conseil de Territoire du 
Grand-Orly Seine Bièvre (GOSB) du 
mardi 28 septembre 2021, les conseil-
lers territoriaux* ont adopté à l’una-
nimité une adresse au Président de la 
République sur les suites que l’Etat e 
ntend donner à l’affaire « Pégasus »  
dévoilée par le journal Le Monde cet été.

Ce logiciel espion aurait été utilisé contre 
des dizaine de milliers de personnalités 
dans le monde entier, dont environ 1000 en 
France, au premier rang desquels le Chef de 
l’Etat, mais également des parlementaires 
ou élus locaux dont un maire du #GrandOr-
lySeineBièvre.
Dans leur lettre adressée au Président de la 
République les élus ont exposé les faits : 
« Les attaques numériques contre les 
défenseurs des droits de l’Homme, 
journalistes, élu.e.s et membres de la  
société civile sont en augmentation. À la 
suite du travail conjoint entre un consor-
tium de journalistes piloté par l’associa-
tion Forbidden Stories et l’association 
Amnesty International a été révélée l’affaire  

«Pégasus». 50 000 numéros de téléphones, 
cibles potentielles du logiciel espion Pega-
sus, ont été révélés par «Le Monde», dont 
plus de 1000 en France. Dans les révélations 
qui ont été faites en juillet 2021, des chefs 
d’État, comme vous-même, des parlemen-
taires français, ainsi qu’un de nos collègues 
élus, ont été identifiés comme des cibles po-
tentielles du logiciel espion. Le fait que des 
personnalités politiques, de maires à chefs 
d’états aient été pris dans les filets des tech-
nologies de surveillance devrait alerter les 
États sur l’impérieuse nécessité de réglemen-
ter ce secteur. Si ces dirigeants sont ainsi pris 
pour cible, cela confirme davantage encore 
que les droits des citoyennes et citoyens, des 
journalistes et des avocats sont en danger ».
Puis ils ont exprimé leur inquiétude et leur 
souhait de connaître les suites données à 
cette affaire d’espionnage à grande échelle 
« Nous sommes en attente de plus de 
transparence sur cette affaire digne d’un 
Watergate international. Quelles sont les 
mesures qui sont prises pour protéger 
la vie privée et les droits des personnes 
ciblées ? Quelles sont les mesures de  

rétorsions qui sont, ou vont être, prises vis-
à-vis des États qui utilisent illégalement sur 
le sol français cette technologie ? 
La France prend la prochaine présidence du 
Conseil de l’Union européenne de janvier à 
juin 2022. À cette occasion, la France avec 
ses partenaires européens a une chance 
historique pour mener à bien un cadre ré-
glementaire et respectueux des droits de 
l’Homme sur les technologies de surveil-
lance. 
Nous sommes sûrs que vous comprenez 
nos inquiétudes légitimes et nous deman-
dons à connaître les suites que vous souhai-
tez donner à cette affaire Pégasus ». 

* les conseillers territoriaux : le Président, 
Michel LEPRÊTRE et les élus des villes 
de :  Ablon-sur-Seine | Arcueil | Athis-Mons 
| Cachan | Chevilly-Larue | Choisy-le-Roi | 
Fresnes | Gentilly | Ivry-sur-Seine | Juvisy-
sur-Orge | Le Kremlin-Bicêtre | L’Haÿ-les-
Roses | Morangis | Orly | Paray-Vieille-Poste 
| Rungis | Savigny-sur-Orge | Thiais | Valen-
ton | Villejuif | Villeneuve-le-Roi | Villeneuve-
Saint-Georges | Viry-Chatillon | Vitry-sur-
Seine . 

Paris Est Marne&Bois 
s’engage en faveur de l’inclusion numérique

les conseillers territoriaux 
demandent à connaître les suites de l’affaire 
d’espionnage Pégasus

La crise sanitaire a mis en lumière 
l’importance particulière des outils  
numériques dans la vie quotidienne. 
En plus des inquiétudes suscitées par 
la dématérialisation d’une grande par-
tie des démarches administratives,  
elle a également accéléré une dématé-
rialisation de la circulation des biens et 
des services (achats, inscriptions en 
ligne, télétravail…). 
Aujourd’hui, 13 millions de français de 
18 ans et plus se déclarent en « difficul-
té numérique »: en premier, les moins 
diplômés et les personnes disposant de 
faibles revenus, en second, les séniors. 

Lors du Conseil de Territoire du 
Grand-Orly Seine Bièvre (GOSB) du 
mardi 28 septembre 2021, les conseil-
lers territoriaux* ont adopté à l’unani-
mité une adresse au Président de la 
République sur les suites que l’Etat  
entend donner à l’affaire « Pégasus »  
dévoilée par le journal Le Monde cet été.
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Trois questions à...
Gérard DelmaS Président de la
Chambre de Commerce et d’industrie du Val-de-Marne
« Les entreprises du département doivent 
s’engager sur le chemin d’un business moderne et innovant »

Ces deux dernières années marquées par la crise 
sanitaire du Covid 19, ont été particulièrement 
difficiles pour les affaires. Pendant cette période, 
qu’a fait  la CCI 94 pour continuer à être proche 
des entrepreneurs,  pour les aider à « ne pas cou-
ler », mais aussi leur donner de l’espoir…

n Tout au long de la crise sanitaire, les élus 
de la CCI94 se sont efforcés de maintenir le lien 
avec les entreprises en leur apportant surtout un 
soutien moral. En effet notre centre  d’appels ne 
fut pas tant sollicité sur des questions réglemen-
taires. Il le fut surtout pour apporter des réponses 
à des inquiétudes, voire des angoisses réelles. 
Il ne faut pas oublier que 92% du tissu écono-
mique du département est composé de petites 
entreprises qui ont éprouvée un sentiment d’iso-
lement lors de cette crise. Notre rôle fut de leur 
apporter tout d’abord  le  soutien psychologique 
dont elles avaient besoin.
De façon moins abstraite la CCI s’est adaptée à 
la situation.  Des services innovants ont été   mis  
en place pour inciter les entrepreneurs à s’inves-
tir dans le digital, des webinars, des formations 
en distanciel ont été organisés, ainsi qu’un Hac-
katon, et dernièrement dans le cadre de la sor-
tie de la crise sanitaire,  la CCI  s’est impliquée 
dans le parcours «Reboost Entreprises », un 
programme personnalisé pour aider les PME à 
relancer leur activité et leur chiffre d’affaires. 
Enfin, bien que nous ayons surtout une mission 
d’accompagnement, nous nous sommes posi-
tionnés pour être un acteur de soutien en démar-
chant et en  obtenant auprès des collectivités, de 
la Région, et de l’État des fonds de soutien pour 
nos entreprises.

Comment concevez-vous la dynamique  
économique du département  
pour les années à venir…

n Si les entrepreneurs qui exercent une  
activité dans le Val-de-Marne sont dans 
l’ensemble plutôt  fiers d’y travailler, notre 
département en dehors de l’aéroport d’Orly et 
du Min de Rungis, souffre à l’extérieur d’un dé-
ficit d’image. Cela constitue un frein pour des 
entreprises souhaitant s’installer. Pourtant nous 
avons de belles et grandes compétences sur 

notre territoire et notre rôle va être  de confor-
ter et renforcer notre image pour accueillir de 
nouvelles entreprises tout secteur confondus.

Nous avons des filières fortes dont nous soute-
nons particulièrement le développement. 
La filière santé  qui s’honore de disposer de 
nombreux hôpitaux de renom avec des cher-
cheurs de haut niveau. Je pense à Gustave 
Roussy à Villejuif bien sûr, mais aussi à l’hôpi-
tal Henri Mondor de Créteil.  Par ailleurs nous 
avons acheté la pépinière Hôtel d’entreprises 
Villejuif Biopark, qui est un réservoir d’entre-
prises biotech prometteuses. 
L’autre filière forte du Val-de-Marne est l’agroali-
mentaire évidemment portée par le MIN de Rungis. 
C’est un secteur en pleine « explosion » avec des 
comportements de consommateurs qui évoluent 
tant au niveau des achats qu’au niveau de la 
consommation.  Comme j’aime à le dire « de la 
fourche à la fourchette » il faut suivre de très près 
cette évolution là. 

Nous portons également un regard attentif sur le 
pôle d’Orly dont l’aéroport mais aussi les activi-
tés commerciales tout autour ont beaucoup souf-
fert de la crise. La question se pose de savoir 
comment  préserver et relancer l’activité tout en 
protégeant l’environnemental bien sûr, car c’est 
une grande  chance d’avoir un aéroport de cette 
dimension sur notre territoire.  

Notre département mérite aussi d’être identifié 
comme une terre d’industrie et d’implantation 
d’entreprises productives et avec la défense du 
foncier économique ce sujet est devenu une prio-
rité. Nous disposons soulignons-le d’un foncier 
intéressant, mais  il nous faut rajeunir un peu nos 
zones d’activités pour accueillir de plus en plus 
d’entreprises qui ont des demandes.

Enfin, un autre facteur de dynamique de l’ac-
tivité économique est à mon sens les Clubs 
d’entreprises. Nous avons dans notre dépar-
tement beaucoup de petites entreprises. Il faut 
que les chefs d’entreprises  se connaissent, 
qu’il travaillent ensemble.Il faut les accompa-
gner et pour cela nous avons créé un réseau 
de clubs d’entreprises qu’il faut maintenir et 

soutenir car je pense que c’est une richesse 
et une grosse valeur pour notre département.  
Notre département a la chance d’être couvert 
de clubs d’entreprises et je  remercie les prési-
dents et toutes les personnes qui les animent.
Lors de la prochaine mandature si je suis en-
core  en fonction, je travaillerai dans ce sens 
auprès des commerçants. Je crois que avoir 
de beaux commerces dans nos villes est im-
portant et nous ferons des efforts dans cette 
direction. 

Quelles sont vos priorités ou projets  
à court terme ?

n Nous projetons la réalisation d’un pôle   
« d’économie circulaire » à Choisy le Roi 
sur le site de Renault dont la fermeture est   
annoncée pour 2022.
Nous allons aussi  lancer un incubateur E.com-
merce à Créteil au sein du coworking. L’idée 
est de favoriser la création d’entreprises en ce 
domaine. 
Nous allons renforcer notre implication dans 
les filières clefs du Val-de-Marne c’est à dire la 
santé et l’agroalimentaire. Pour cette dernière 
nous allons apportons notre soutien par le dé-
veloppement du club agroalia et avec la Sem-
maris à la dynamique autour de “Rungis and 
Co” incubateur et pépinière d’entreprises n

                                                 Martine Gironis

INTerVIeW

Les élections des membres de la Chambre de Commerce et d’Industrie auront 
lieu du  27 octobre au 9 novembre 2021. Président de la Chambre de Commerce et  
d’Industrie du Val-de-Marne depuis 2013, Gérard DELMAS brigue un nouveau-
mandat. Ce sera le dernier, comme le stipule le règlement. Lors de cet engage-
ment  final, le Président espère bien si il est réélu mener les entreprises du dépar-
tement sur le chemin d’un business moderne et innovant, adapté aux besoins et 
réalités de son temps, mais sachant toutefois rester fidèle aux traditions et aux 
authentiques savoir-faire professionnels français.
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CCI94
rez’94 « nos villes nos commerces »
Les premiers rendez-vous sont lancés

  économie

 

En avril 2021, la CCI Val-de-Marne lançait 
le REZ’94 « nos villes nos commerces » 
à destination des professionnels des col-
lectivités en charge du commerce : mana-
gers de ville et élus. Ce réseau départe-
mental s’inscrit dans la démarche portée 
par la Métropole du Grand Paris qui sou-
haite soutenir les collectivités dans leurs  
actions de dynamisation du commerce de 
proximité. Il a pour objectif de favoriser les 
synergies et les bonnes pratiques entre 
managers au travers d’un programme  
élaboré au fil de l’eau selon les attentes de 
ses adhérents. 
Le Rez’94 se veut avec un ADN local et 
expérimental. Depuis le mois d’avril un pro-
gramme sous différents formats, à la fois 
en distanciel et présentiel, propices aux 
échanges et impulsant une dynamique d’in-
telligence collective a été proposé aux ma-
nagers qui en sont à la fois acteurs et béné-
ficiaires :
- Atelier co-développement au sein 
d’une collectivité,
- Réunion d’information sur des  thématiques 
liées au commerce : 

ex «Digital et marketing territorial outils de 
valorisation des villes et du commerce»,
- Expérimentation de nouveau concept : 
Rez’flash étude « live » d’une polarité com-
merciale d’une collectivité grâce à l’expertise 
des membres du réseau ainsi que celle de 
conseillers de la CCI Val-de-Marne et de la 
CMA du Val-de-Marne.

Un panorama de la socioéconomie
du territoire  

Aujourd’hui le réseau compte une ving-
taine de villes adhérentes qui ont pu par-
ticiper le 18 octobre au 1er RDV com-
merce du Rez’94 qui s’est déroulé dans les  
locaux de la CCI94. 
Cette rencontre avait comme fil rouge le pa-
norama du territoire du Val-de-Marne, ses 
spécificités en termes de commerce et de 
consommation.
Trois intervenants experts: Joey Larhant, 
Chargé d’études et de l’information terri-
toriale à la CCI 94, Emily Mayer, Directrice 
business insight à la société IRI et Pascal 
Madry, Directeur de  l’ Institut pour la ville et 
le commerce ont fourni un regard croisé sur 
l’état des lieux du commerce et ses prospec-
tives dans notre département.  

Le panorama du commerce en Val-de-Marne 
a pu ainsi être dressé grâce aux expertises 
complémentaires de chacun.
- Le service étude de la CCI 94 a présenté 
les premiers résultats de la mise à jour de la 
base de données de l’appareil commercial. 
Outil qui propose un référencement tous les  

trois ans de l’exhaustivité des commerces du 
Val-de-Marne ayant pignon sur rue.
 
- La société IRI, spécialiste notamment en 
géomarketing, a proposé à l’auditoire un 
mapping permettant de regrouper les com-
munes du département sous différentes ty-
pologies permettant de mettre en exergue 
les caractéristiques socio-économiques  
et l’état des lieux de la consommation de 
chaque territoire.
 
- L’institut pour la ville et le commerce a ap-
porté son éclairage sur les marqueurs histo-
riques du commerce et leurs rôles détermi-
nants dans le commerce d’aujourd’hui ainsi 
que sur les prospectives du commerce ses 
nouvelles dynamiques et enjeux.
 

Prochain rendez-vous du Rez’94 

Lundi 22 novembre 2021 de 9h à 12h à la 
CCI du Val-de-Marne, 8 place Salvador 
Allende - 94011 Créteil cedex - T. 01 55 65 
44 44 (prix d’un appel local) www.cci94.fr
Pour ce prochain atelier, le Rez’94 accueil-
lera des commerçants ou plutôt des repré-
sentants de commerçants puisque seront 
conviés les présidents d’association de com-
merçants.
Au cours de cet atelier, managers com-
merces et présidents d’associations for-
meront un binôme  pour phosphorer avec 
d’autres binômes sur des problématiques ou 
thématiques  liées au commerce auxquelles 
ils sont actuellement confrontés.

Dans le cadre du Rez’94 « nos villes 
nos commerces » la CCI 94  a organi-
sé le 18 octobre son 1er rendez-vous 
du Commerce.  Sur le thême «Terri-
toires et commerce Val-de-Marnais en 
2021», il fut l’occasion de dresser un   
état des lieux du commerce et de la 
consommation. 

Chefs d’entreprise, commerçants, industriels, votez ! 
 
Élisez vos représentants à la CCI Paris Ile-de-France pour les 5 ans à venir.

Élire qui ?
Vos représentants sont, tout comme vous, des entrepreneurs ou 
cadres dirigeants du commerce, de l’industrie et des services im-
plantés en Ile-de-France.
Comment voter ?
Cette année, les élections se font exclusivement par internet.  
Les professions de foi des candidats sont disponibles sur le site de 
la CCI Paris Ile-de-France.
Pour voter connectez vous sur sur la plateforme www.jevote.cci.
fr. Il vous suffira de sélectionner les candidats que vous souhaitez 
élire et de valider par un mot de passe à usage unique qui vous sera  
envoyé par SMS ou par mail.
C’est simple, rapide et utile ! Alors, n’oubliez pas, du 27 octobre au 9 
novembre 2021, votez pour votre CCI !
Pour toute question sur les élections, contactez le 01 55 65 00 52 n 

Deux listes en lice 
Deux listes sont en présence pour cette élection  

• La liste CNDI - Coordination Nationale Des Indépendants - 
conduite par Frédéric LAMPRECHT, Chef d’entreprise Val-de-Marnais, 
Élu sortant CCI 94.
Son programme consiste à accompagner, soutenir, aider dans la 
relance économique et accompagner dans leur évolution, les Indé-
pendants et les Toutes Petites Entreprises (TPE) qui assurent l’éco-
nomie de proximité et le développement des territoires, et manquent 
de représentants élus dans les instances publiques.

• La liste d’union  MEDEF/CPME et Indépendants conduite par 
Gérard DELMAS, Président sortant de la CCI 94.
Son programme consiste à relever les défis de la relance, du numé-
rique, de la réindustrialisation, du foncier productif, du commerce et 
des services de proximité.   

Du 27 octobre au 9 novembre 2021,
ELECTIONS CONSULAIRES DE LA CCI PARIS ILE-DE-FRANCE



Le centre commercial La Vache Noire, 
confirme sa bonne dynamique depuis 
la reprise d’activité avec l’arrivée de 
5 nouvelles enseignes et la signa-
ture d’un partenariat culturel avec la 
mise en place de « Vitrines d’Art », un  
cycle d’expositions artistiques dans les  
galeries du centre commercial. 
 
MANGO, FREE, PHOOD… 
La Vache Noire fait le plein de nouveautés
 
La Vache Noire vient d’officialiser l’arrivée 
de 5 nouvelles enseignes : Mango (prêt à 
porter), CLEOR (bijouterie), Phood (resto 
asiatique),  la cantine chic « pour manger 
viet et bien »,  Free  et une cordonnerie 
qui l’offre de services pour faciliter le quo-
tidien des habitués du centre. 

« VITRINES D’ART » 
 Un cycle d’expositions artistiques 
 
La Vache Noire lance également l’ex-
position photographique de son projet  
« Vitrines d’Art ». Conduit par le centre com-
mercial et le collectif d’artistes Anis Gras, ce 
parcours culturel propose aux visiteurs de 
suivre les œuvres de photographes, de plas-
ticiens ou de peintres tout au long de leur 
shopping. 
 
Avec un changement d’exposition toutes les 
6 semaines ce projet s’inscrit dans la durée 
et renforce la dimension « lieu de vie et de 
rencontres » qui fait la particularité de La 
Vache Noire. 
 
« Vitrines d’Art » vient également déve-
lopper le partenariat entre le centre com-
mercial et Anis Gras : depuis deux ans  
maintenant La Vache Noire met à dis-
position du collectif une cellule baptisée  
« l’Autre Lieu » pour y accueillir des perfor-
mances artistiques. Le projet permet aux  
visiteurs de rencontrer les artistes du collec-
tif et de participer à leurs ateliers (théâtre, 
danse, peinture, musique, cinéma, arts 

visuels…). Il créé ainsi des synergies et par-
ticipe pleinement au processus de création 
des œuvres. 
 
Anne Monteil, la Directrice de La Vache Noire, 
se réjouit de cette bonne dynamique : « L’ar-
rivée des nouvelles enseignes tout comme 
la possibilité de proposer des cycles d’expo-
sitions gratuites à nos clients illustrent parfai-
tement la mixité de La Vache Noire, à la fois 
destination shopping incontournable mais 
également lieu de rencontres et d’échanges à  
5 minutes de Paris. » 

gImplantée à 5 minutes de la Porte d’Or-
léans à Arcueil, La Vache Noire est un 
centre de commerces et de loisirs qui 
propose une offre complète et originale 
sur plus de 40.000 m². Avec ses 120 bou-
tiques dont 19 cafés et restaurants, ses 
8 moyennes surfaces et son Monoprix,  
il accueille plus de 5 millions de visiteurs 

par an. Ils peuvent y trouver des enseignes 
dans l’univers de la mode, de la beauté, du 
sport, de la décoration, de l’art de vivre, de 
la street food, du loisir et du service (centre 
médical et pharmacie). 

Située  au cœur d’un tissu urbain dynamique 
en pleine mutation qui abrite des sièges 
sociaux et une offre résidentielle de qualité 
La Vache Noire s’inscrit dans les aménage-
ments en cours du Grand Paris Express et 
va être à quelques minutes de la future gare 
d’Arcueil. Un parking de 1 800 places offrant 
des dispositifs de gratuité vient faciliter l’ac-
cès au centre commercial. 
La Vache Noire est le véritable poumon vert 
de son quartier avec un jardin suspendu de 
1,7 hectares et une végétalisation de ses 
espaces intérieurs particulièrement lumi-
neux et aérés. Depuis sa construction, La 
Vache Noire a constamment amélioré son 
empreinte environnementale en réduisant 
significativement ses consommations d’eau 
et d’énergie. Au-delà de ses actions en fa-
veur de l’environnement, La Vache Noire 
a choisi de s’intégrer à son tissu local en 
accueillant dans ses murs et de façon pé-
renne « l’Autre Lieu », un projet lancé par le  
collectif Anis Gras qui organise des événe-
ments culturels (théâtre, peinture, arts lumi-
naires, festival de poésie…) à destination 
des habitants du secteur, des commerçants 
et des clients. 

NOUVELLES ENSEIGNES ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES  
le Centre commercial la Vache Noire arcueil 
mixe shopping et culture

                                                                                                              économie

Le centre commercial La Vache Noire, 
confirme sa bonne dynamique depuis 
la reprise d’activité avec l’arrivée de 
5 nouvelles enseignes et la signa-
ture d’un partenariat culturel avec la 
mise en place de « Vitrines d’Art », un  
cycle d’expositions artistiques dans les  
galeries du centre commercial. 
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 EXPERTS-COMPTABLES
 les essentiels de l’économie »

Organisation efficace, qualité des 
intervenants, ferveur de se retrou-
ver… Le congrès national des ex-
perts-comptables qui s’est tenu du 
6 au 8 octobre à Bordeaux a été 
un véritable succès. L’occasion 
de réaffirmer, plus que jamais – et 
après un an et demi de crise – que 
les professionnels du chiffre sont 
des acteurs majeurs et vitaux pour 
l’économie française.

« Vous pouvez être fiers de ce que vous 
avez fait pendant la crise », leur a lancé 
le ministre de l’Économie Bruno Le Maire 
dans une vidéo très appréciée des profes-
sionnels. Même s’ils ne sont pas dupes 
des discours élogieux des politiques à 
leur égard, les experts-comptables ont  
réaffirmé leur rôle majeur pour l’économie 
française durant leur congrès national qui se 
tenait à Bordeaux du 6 au 8 octobre. 

« Nous sommes fiers d’être 
experts-comptables »

Lionel CANESI

Placé sous le thème « essentiel » de la re-
lance, le 76e congrès de la profession comp-
table, a été incontestablement une réussite 
tant au niveau de l’organisation imparable – 
la configuration moderne du nouveau palais 
de l’Atlantique se prêtait à la force de l’évé-
nement – que de la qualité des intervenants. 
Des personnalités aussi emblématiques que 
le symbole de la distribution moins chère 
Michel-Édouard Leclerc, l’ancien ministre 
de l’Économie Michel Sapin, l’ancien pré-
sident de la République Nicolas Sarkozy ou 
encore l’animateur télé ès-immobilier Sté-
phane Plaza se sont succédés pour décliner 
leur vision de l’économie, les perspectives 
incertaines de ce monde et pour rappe-
ler l’accompagnement indispensable des 
experts-comptables dans leurs missions. 
Plus de 4 500 professionnels avaient fait 
le déplacement à Bordeaux quand 1 000 
ont suivi le congrès en distanciel. « C’est 
le plus grand congrès que nous ayons  
organisé en province et celui qui a géné-
ré le plus gros chiffre d’affaires », a pré-
cisé le président du Conseil supérieur  
national de l’Ordre des Experts-Comp-

tables (CSOEC) Lionel Canesi. Pour 
cause de crise sanitaire, le congrès 
n’avait pas eu lieu en 2020 ce qui fait que 
le congrès 2021 était particulièrement  
attendu, aussi du fait d’une envie forte 
des professionnels de France de se re-
trouver physiquement, à l’instar d’une plé-
thore d’événements qui se tiennent un peu  
partout dans l’hexagone après un an et demi 
de pause forcée.

« On nous croyait bientôt détruits par 
l’ubérisation, cette crise a au contraire 

démontré toute notre utilité »

nPréparer positivement le monde d’après
Prévention des difficultés des entreprises, 
défi numérique, développement durable 
et sociétal... Durant trois jours, les profes-
sionnels du chiffre, mais également des 
représentants du monde économique, 
ont pris part à des conférences d’actua-
lité, des témoignages inattendus et des 
rendez-vous disruptifs pour amplifier la  
relance post-Covid et préparer positive-
ment le monde d’après. Décliné sous un 
format hybride et interactif, l’événement fut 
un grand moment de réflexion, d’échanges 
et de partage organisé ainsi autour de 
plénières, d’ateliers solutions et d’anima-
tions innovantes (Start zone, Cabinet de de-
main, Studio Fuz’experts…).
n Faire remonter les dysfonctionnements 
        au gouvernement
Pour Lionel Canesi, mais également  
Mikaël Hugonnet, président de l’Ordre de 
Nouvelle-Aquitaine évidemment régional 
de l’étape, l’objectif de ce congrès a été 
largement atteint : les professionnels ont 
parlé haut et fort à leur environnement, au 
monde économique et ont réaffirmé leur 
rôle majeur dans l’économie française 
plus que jamais. « On nous croyait bien-
tôt détruits par l’ubérisation, cette crise a 
au contraire démontré toute notre utilité »,  
a déclaré le président du CSOEC. Quand 
je lui demande s’il n’est pas un peu 
triste qu’il ait fallu une crise pour démon-
trer leur utilité, Lionel Canesi me répond  
lucide et fataliste : « C’est comme ça, 
les experts-comptables se sont révélés 
dans la tempête car il faut se souvenir 
que l’on était en plein déflagration lors du  

premier confinement. Nous avons agi dans  
l’urgence pour sauver des entreprises, 
nous avons rassuré nombre d’hommes 
et de femmes ». Voyant le verre à  
moitié-plein, le président originaire de 
PACA a rappelé aussi le rôle qu’ont 
joué les experts-comptables pour faire  
remonter les dysfonctionnements au gou-
vernement de certaines mesures telles que 
le casse-tête des premiers fonds de solidarité.

« Le conseil, c’est nous »

« Ce qu’il faut retenir aussi, c’est que c’est le pre-
mier congrès où l’on n’a pas simplement parlé 
de nous mais l’on a parlé aussi et surtout de nos 
clients, les entreprises », souligne le président 
Canesi pour mieux affirmer le rôle aussi so-
ciétal que psychologique des experts-comp-
tables. Le congrès a ainsi été marqué par 
un échange plutôt fructueux, cordial et 
franc entre le président du CSOEC et son  
homologue président de la Compagnie na-
tionale des Commissaires aux Comptes 
(CAC) Yannick Ollivier. 
n Dialogue avec les CAC
« Avec les CAC, on ne se marche pas  
dessus. Notre objectif reste d’augmenter le 
chiffre d’affaires global des professions », ex-
plique Lionel Canesi, lui-même également 
commissaire aux comptes. 
« La loi PACTE a été un venin, le relève-
ment des seuils n’avait aucun sens et nous 
avons bien sûr perdu des mandats mais 
2 ans après l’adoption de la loi PACTE,  
je peux dire que les chiffres d’affaires sont en  
légère croissance », indique Yannick  
Ollivier.

Pour mémoire, la profession de commis-
saire aux comptes a été mise à mal par le 
relèvement de ses seuils d’intervention, 
dont les effets sur l’activité commencent 
tout de même à se faire sentir. Yannick  
Ollivier souhaite que les missions des CAC 
évoluent pour répondre de façon plus per-
tinente aux besoins des entreprises et en 
particulier de celles pour qui le commissariat 
aux comptes est devenu facultatif. Ces évo-
lutions s’articulent autour de propositions 
de la Compagnie nationale pour « renfor-
cer le positionnement particulier de l’audi-
teur à la frontière du droit et de l’économie, 
qui garantit la confiance dans les informa-

Par Vincent Rousset, Echos Judiciaires Girondins, pour RésoHebdoEco
www.reso-hebdo-eco.com 
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tions communiquées par les entreprises et 
alerte sur les risques. » En somme, cette 
loi PACTE a contraint les professionnels 
à clarifier leurs missions dans les TPE-
PME. « Les CAC ne sont pas là pour faire du 
conseil », a lancé le président de la CNCC 
quand le président du CSOEC a rétorqué :  
« Le conseil c’est nous ». Voilà qui est clair 
et qui éclaire sur les rôles distincts des ex-
perts-comptables et des CAC. Bref ces pro-
fessionnels connaissent chacun des muta-
tions irréversibles, opportunités pour sortir 
la tête du guidon et se projeter dans l’écono-
mie de demain. Et l’économie d’aujourd’hui 
et de demain, c’est déjà le plan de relance 
pour lequel les experts-comptables prennent 
toute leur part.
n Pour une exonération 
       des heures supplémentaires
Le congrès a été clôturé en présence 
d’Alain Griset, secrétaire d’État chargé des 
TPE-PME venu dérouler son plan pour les 
indépendants que le président Macron avait 
annoncé il y a quelques semaines. « Ce 
plan est un signe de reconnaissance que la 
Nation veut adresser aux entrepreneurs », a 
affirmé le ministre. A cet égard, Lionel Cane-
si a rappelé que plusieurs mesures de ce 
texte de loi ont été portées par le CSOEC, 
comme l’amortissement fiscal du fonds de 
commerce ou le statut unique de l’entre-
preneur. Les professionnels du chiffre ont 
d’ailleurs enfoncé le clou en remettant au 
ministre un livret blanc de nouvelles propo-
sitions pour relancer l’économie française, 
des pistes déclinées en 7 chapitres parmi 
lesquels : le financement des entreprises, 
la relance de la consommation, l’investisse-
ment, la liberté de choix du statut social et 
aussi l’exonération des heures supplémen-
taires… Un souvenir des années Sarkozy 
qui avait fait ses preuves. « Les mesures qui 
marchent sont simples et l’exonération des 
heures supplémentaires avait fonctionné », 
souligne Lionel Canesi. Cette proposition 
sur les heures sup est aussi un moyen de 
pallier les difficultés structurelles de recru-
tement qui se posent plus que jamais dans 
divers secteurs de l’économie y compris 
chez les experts-comptables eux-mêmes. « 
Quand on travaille avec les économistes de 
Bercy, nous les économistes du quotidien, 
nous pouvons faire de grandes choses », 
s’est enthousiasmé le président du CSOEC 
considérant haut et fort les experts-comp-
tables comme les « essentiels de l’écono-
mie ».

Le prochain congrès aura lieu 
à Paris en 2022.

Facture électronique : les experts en pointe
Le 15 septembre dernier, le ministre de l’Économie dévoilait un nouveau calendrier 
concernant l’obligation d’acceptation de la facture électronique : celle-ci a ainsi été 
décalée de 18 mois. Toutes les entreprises devront accepter la facture électronique 
au 1er juillet 2024 (au lieu du 1er janvier 2023). L’obligation d’émission de factures 
électroniques s’appliquent à compter du :
• 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises
• 1er janvier 2025 pour les ETI 
• 1er janvier 2026 pour les petites et moyennes entreprises et les microentreprises.
Le non-respect de l’obligation d’émission d’une facture sous une forme électronique 
donnera lieu à l’application d’une amende de 15 € par facture. Le total des amendes 
est plafonné à 15 000 € par an. Pour le président national, le décalage de calen-
drier ne doit pas ralentir le mouvement de la profession. Comme il l’avait indiqué 
au congrès de l’ECF à Marseille, Lionel Canesi a ainsi exhorté les experts-comp-
tables à s’approprier jefacture.com pour que la majorité des entreprises disposent 
de comptes sur cette plateforme dédiée à la facture électronique. C’est un enjeu 
stratégique de simplification de la vie des entreprises. « La facture électronique et 
notre utilité dans le dispositif participe du virage numérique que l’on doit prendre », 
a déclaré le président Canesi qui a d’ailleurs annoncé la création prochaine d’un 
Département DATA au sein du CSOE.

Lionel Canesi, Président du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts Comptables
Crédit photo @  Vincent Roussel
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CemeX signe la nouvelle édition 
de la Charte d’Amélioration des Ports (CAP)
CEMEX France a signé l’édition 2021 de la Charte d’Amé-
lioration des Ports (CAP) initiée par HAROPA PORT, la Ville 
de Paris, l’UNICEM Ile-de-France, la FNADE Ile-de-France, 
FEDEREC, Point P et Raboni. Acteur industriel historique 
de l’Axe Seine, l’entreprise de matériaux de construction 
confirme ainsi son engagement pour la préservation de l’en-
vironnement des ports franciliens.

Situés pour la plupart en milieu très urbanisé, les ports franciliens 
revêtent de forts enjeux en termes d’insertion dans l’environnement 
et de mixité des usages. Depuis plusieurs années, HAROPA PORT, 
la Ville de Paris et les entreprises usagères agissent pour amélio-
rer l’acceptabilité des activités portuaires et industrielles en Ile-de-
France, partager et mettre en oeuvre de bonnes pratiques sur leurs 
sites. « La Charte d’Amélioration des Ports crée une dynamique 
dans laquelle chaque initiative bénéficie à l’ensemble des acteurs » 
indique Florence Boutmy, directrice de CEMEX Ile-de-France. « Elle 
est garante d’une bonne gestion environnementale et sociétale des 
20 sites de notre dispositif fluvial, ce qui concoure à la pérennisation 
de nos activités bord à quai, essentielle dans le cadre de notre stra-
tégie de transport durable » précise-t-elle. La Charte favorise ainsi 
une prise de conscience collective allant vers un comportement plus 
respectueux de l’environnement et du cadre de vie. Cette démarche 
repose sur la réalisation d’un audit annuel des activités et des instal-
lations par un organisme indépendant. À l’issue de l’audit et après 
étude des résultats, un plan d’actions est défini si nécessaire. Cette 
démarche proactive a permis, en dix ans, d’enregistrer une progres-
sion notable de l’état des installations et des activités portuaires 
comme industrielles.

Un dialogue local encouragé entre toutes les parties prenantes 

Dans une démarche de progrès, la CAP intensifie le dialogue 
avec les différents acteurs économiques, les ports, les riverains 
et les élus locaux, au sein d’instances dédiées ou des instances 
spécifiques mises en place sur les ports présentant une sensi-

bilité particulière. Les résultats des audits et les plans d’actions 
y sont présentés en toute transparence et discutés avec l’en-
semble des parties prenantes. « L’histoire de notre Groupe est 
intimement liée à la Seine depuis 1884. Nos activités fluviales 
demeurent un axe de développement auquel nous sommes 
très attachés et échanger avec nos parties prenantes fait partie  
intégrante de notre démarche pour être un acteur industriel  
durable du paysage fluvial. » conclut Florence Boutmy.

- CEMEX est une entreprise mondiale de matériaux de construction 
qui contribue à construire un avenir meilleur grâce à des produits et 
des solutions durables.
En France, CEMEX dont le siege social est à Rungis, est un acteur 
de premier plan du béton prêt à l’emploi et des granulats avec plus 
de 260 implantations réparties sur le territoire. Ses sites bétons et 
granulats sont certifiés ISO 14001 et Engagement biodiversité, et 
ont atteint le niveau « exemplarité » dans le cadre du label RSE de 
l’UNICEM.

Tourisme
De nouveaux élus au CDT 94

Ainsi, 
- Déborah Münzer (Le Perreux-sur-Marne, Nogent-sur-Marne) a été 
élue vice-présidente en charge de la culture, de la vie associative, de 
l’éducation artistique et culturelle et du tourisme, 
et  
- Mélanie Nowak (Fresnes - L’Haÿ-les-Roses) conseillère départe-
mentale déléguée a été chargée du développement du tourisme, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche.

Par ailleurs, 5 nouveaux élus ont été désignés élus titulaires au 
conseil d’administration de Val-de-Marne Tourisme & Loisirs.  

Il s’agit de: 
- Laurence Coulon (Saint-Maur-des-Fossés), vice-présidente en 
charge des affaires européennes et patrimoniales et des relations 
avec les organismes associés, 
- Patrick Farcy (Plateau briard), conseiller départemental délégué 
chargé des espaces forestiers auprès du 11e Vice-Président chargé 
du patrimoine environnemental, de la biodiversité, de l’agriculture  
urbaine et du bien-être animal
- Bruno Hélin (Créteil), conseiller départemental
- Lamya Kirouani (Ivry-sur-Seine), conseillère départementale
- Patricia Korchef-Lambert (Chevilly-Larue - Rungis - Thiais), 
vice-présidente en charge des sports.

Selon les statuts de l’association, le Président du CDT est de droit le 
Président du Conseil départemental du Val-de-Marne ou son délégué.

Signature de la charte par Florence Boutmy, directrice de CEMEX Ile-de-France

  Économie

CEMEX France a signé l’édition 2021 de la Charte d’Amé-
lioration des Ports (CAP) initiée par HAROPA PORT, la Ville 
de Paris, l’UNICEM Ile-de-France, la FNADE Ile-de-France, 
FEDEREC, Point P et Raboni. Acteur industriel historique 
de l’Axe Seine, l’entreprise de matériaux de construction 
confirme ainsi son engagement pour la préservation de 
l’environnement des ports franciliens.

Lors de la séance du conseil départemental du 19 juillet 
2021, où Olivier Capitanio a été élu Président du départe-
ment  les délégations des vice-présidentes et vice-prési-
dents ainsi que des conseillères et conseillers délégués 
ont  été précisées. 
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Le jury a distingué 12 projets dans des  
thématiques très variées allant de l’alimen-
tation à la cyclo-logistique, en passant par le 
réemploi solidaire et permettant la création 
d’une trentaine d’emplois locaux. Parmi ces 
12 projets, 8 dépassent l’étude de faisabilité et 
font leur démarrage.

 Les lauréats de l’appel à projets  
 ESS 2021 sont...

Catégorie «aide au démarrage» (8 projets) 

• ALTERMARCHÉ à Saint-Maur-des-Fossés :  
Il s’agit de l’ouverture d’un tiers lieu en  
entreprise d’insertion autour de l’alimentation 
(épicerie, restauration, production de champi-
gnons et conserverie)

•  LES BOKHALÉS à Ivry-sur-Seine
Maraudes et repas solidaires
Initié par la cantine associative de la  
ressourcerie  La Pagaille, «Maraudes et repas  
solidaires» consiste à la mise en place d’une 
distribution hebdomadaire de repas chauds à 
destination des personnes sans domicile fixe 
et dans le besoin. L’association souhaite pé-
renniser cette activité et mettre en place des 
maraudes régulières (distribution d’environ 50 
à 100 repas chauds) qui seront en partie finan-
cées par les recettes de la cantine à prix libre.

•  COURAGE LE GROUPE à Choisy-le-Roi
Création d’une boulangerie d’insertion.
Créée en 2015 l’association Courage le Groupe 
réalise des ateliers de fabrication de pains et 
pizzas bio, sensibilise aux enjeux agricoles 
et alimentaires et au développement durable. 
Ses ateliers s’opèrent à plus de 90% dans le  
Val-de-Marne et rassemblent de nombreux  
publics divers.

•  FILLES ET FILS DE LA RÉPUBLIQUE à Créteil
Ouverture du Café solidaire «EL Kawa des 
Seigneurs». L’association existe depuis 2006 
et promeut l’expression par l’art et le théâtre. 
Le projet  né des échanges avec les  
habitants jeunes et âgés, des quartiers de 
Créteil vise à favoriser le lien social des re-
traités des quartiers populaires et à défendre 
la citoyenneté et l’utilité des personnes âgées 
les plus isolées et les plus précaires. Le projet 
est innovant car il cible spécifiquement les per-
sonnes âgées tout en développant une dimen-
sion intergénérationnelle forte.

•  LES DÉPAVÉES à Vitry-sur-Seine
Ouverture d’un fournil de quartier
Association créée en 2017, elle promeut, par 
l’éducation populaire, le pain de qualité.  
Elle réalise, via un four à pain mobile des ate-
liers sensibilisant le public à la fabrication artisa-
nale de pain au levain biologique à base de va-
riétés de blés. Avec la récupération récente d’un 
Algeco qu’elle va transformer et aménager en 
fournil de boulangerie l’association  veut  déve-
lopper un fournil de quartier pour une production 
plus importante, des ateliers plus nombreux et 
plus structurés mais aussi la mise à disposition 
du four et du fournil notamment pour des forma-
tions complémentaires au CAP de boulangerie.

• Portes ouvertes à Santeny
Créat ion d ’une nouvel le  act iv i té  de 
restauration pour des publics fragiles.  
L’association accompagne les publics en  
situation de handicap psychique. Le projet  
« La cantine » vise à développer l’usage des 
équipements de restauration pour les bé-
néficiaires, en lien avec les mères et les en-
fants vivant à l’hôtel social de Santeny et des 
jeunes souffrant d’isolement ou en difficulté 
économique orientés par les services jeu-
nesse ou CCAS. Le projet  consiste à pro-
poser une initiation à la cuisine et une par-
ticipation à la conception et réalisation de 
repas qui seront livrés ou à emporter. Cette 
nouvelle activité permettra d’employer un 
cuisinier en vacation (CDD et temps partiel), 
un jeune ou une personne handicapée en 
contrat d’apprentissage (CDD de 30 heures) 
pour la distribution et la livraison des plats.

•  SAMO à Saint -Maur-des-Fossés
Création d’une activité de cyclo-logistique.
Créée il y a quelques mois, SAMO pro-
pose de la « livraison vertueuse » à vélo. L’as-
sociation regroupe actuellement 4 personnes 
et a vocation à devenir d’ici un an une coopé-
rative avec 3 activités :
- livraison des commerces locaux vers les 
particuliers
- cyclo-logistique pour les entreprises 
et transporteurs 
- logistique dédiée aux associations,  
acteurs de l’ESS et publics. 
Samo est membre et bénéficie de l’accompa-
gnement de la fédération européenne de coo-
pératives CoopCycle rassemblant une trentaine 
de coopératives de livraison à vélo. L’associa-
tion  a besoin d’acquérir des vélos-cargos et des 
remorques de transport pour  ses livraisons. 3 
salariés doivent être recrutés dans les 6 mois et 
3 autres d’ici la fin de l’année.

•  HOW LUCKY WE ARE (HLWA) à Gentilly
«La Marchande Enchantée», une animation 
locale et citoyenne de sensibilisation à l’éco 
responsabilité et au financement citoyen et 
solidaire. Créée en 2017 l’association a pour 
objet d’organiser, soutenir et participer à des 
projets et des actions qui contribuent à l’amé-

lioration de la condition humaine et la protec-
tion de l’environnement et vise un public très 
démuni. Elle propose des ateliers divers  (sen-
sibilisation Zéro déchets sur des stands, ma-
raude enchantée de Noel, réseau d’échange 
réciproque de savoirs, etc.). Les objectifs de 
ce projet sont :
- sensibiliser à la consommation responsable,
- animer et réenchanter la rue le dimanche
  en faisant participer les habitants,
- sensibiliser les familles à une  
  alimentation saine, et créer de l’emploi  
  pour certains membres actifs.

 Catégorie «Expérimentation  
 et  études de faisabilité» (4 lauréats) 

• ACLEF (Association de Coopération pour le 
Logement des Etudiants de France) : Etude de 
faisabilité pour la mise en place de colocations 
étudiantes en Val-de-Marne. 
 
• Ligue de l’enseignement 94 : phase de préfigura-
tion pour l’ouverture d’une ressourcerie à Bois-
sy-Saint-Léger.  Montant proposé : 
5 000€

• MED Arcade à Vitry-sur-Seine :  
Préfiguration d’une filière val-de-marnaise du 
réemploi des jeux vidéos et déchets électro-
niques. 

• SCIC Cités phares à Créteil :
 expérimentation du dispositif « coopéra-
tive jeune majeur » sur le territoire du Grand  
Paris Sud Est Avenir 

                                                                                                           Économie
ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Des projets forts récompensés 
Pour la 10ème année consécutive, le  
Département a accompagné les pro-
jets locaux porteurs d’utilité sociale.  
Cette année, une enveloppe de 123 
000€ dont 30 000€  en investissement 
est consacrée à ces projets d’écono-
mie sociale et solidaire (ESS).
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Dans le cadre du plan France Relance, 
la préfecture de la région d’Île-de-
France,  lance l’appel à projets (AAP) 
régional «Aménagements cyclables». 
Cet AAP vise à soutenir financièrement 
les maîtres d’ouvrage dans les projets 
de réalisation d’itinéraires cyclables 
sécurisés, y compris la pérennisation 
de pistes cyclables provisoires mises 
en place à l’occasion de la crise sani-
taire. Le montant alloué à cet appel à 
projets est de 18,3 M€.

Inscrite dans le cadre du Plan Vélo, lancé 
en septembre 2018, cette nouvelle édition, 
régionalisée, permet à tous les maîtres 
d’ouvrage publics de déposer un dossier 
dès lors que le projet s’inscrit dans une 
politique cyclable cohérente à l’échelle du 
territoire et qu’il respecte les recommanda-
tions techniques élaborées par le Cerema. 

Il doit permettre le financement des projets 
de résorption de discontinuités d’itinéraires, 
ainsi que des projets de réalisation d’itiné-
raires cyclables sécurisés, notamment la pé-
rennisation des pistes cyclables provisoires 
ou encore la réalisation des pistes cyclables 
structurantes pour le territoire francilien et 
utiles pour desservir les sites JOP 2024.
Tous les maîtres d’ouvrage publics, notam-
ment les collectivités territoriales et leurs 
groupements, les autorités organisatrices 
de la mobilité, les établissements publics 
de coopération intercommunale ou encore 
les établissements publics d’aménagement 
peuvent candidater.

• Date limite de  dépôt  des projets 
  10 janvier 2022.   
Pour en savoir plus : 
http://www.driea.ile-de-france.developpe-
ment-durable.gouv.fr/lancement-d-un-ap-
pel-a-projets-regional-a6013.html .

 Actus

France Relance
LANCEMENT D’UN APPEL À PROJETS FRANCILIEN 
« aménagements cyclables »

aPPel à ProJeTS
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SaDeV 94
Pierre GARZON, réélu président

loGemeNT SoCIal
Le département développera de nouveaux logements sociaux là où il y en a besoin et améliorera l’existant

arTISaNaT
Le Département attribue 163 000 euros à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne

Le Conseil d’administration de Sadev 
94* qui s’est tenu le mardi 5 octobre a 
reconduit Pierre GARZON, (Maire de 
Villejuif et Conseiller départemental 
du Val-de-Marne) dans la fonction de  
Président de la société d’économie mixte. 

Le Conseil d’administration accueillait pour la 
première fois les nouveaux représentants du 
Conseil Départemental : Olivier CAPITANIO 
(Président du Conseil Départemental), Mi-
chel DUVAUDIER (Vice-président du Conseil 
Départemental en charge de l’habitat, du lo-
gement et de la politique de la Ville), Tonino 
PANETTA (vice-président du Conseil Dépar-
temental en charge de l’insertion profession-
nelle, de la formation, du développement de 
l’économie sociale et solidaire et du revenu 
de solidarité active, Maire de Choisy-le-Roi), 
Hocine TMIMI (Conseiller Départemental). 

Il a de même installé les représentants des 
nouveaux actionnaires : Yasmine BOUDJE-
NAH, première adjointe à Bagneux et  Michel 
LEPRETRE, Président de l’EPT Grand-Orly 
Seine Bièvre. 
Lors de la séance, le président Pierre 
GARZON, a souligné sa volonté de renfor-
cer les liens entre les communes, les terri-
toires et le département du Val-de-Marne, et 
de poursuivre le travail engagé pour accueil-
lir dans le futur les EPT Grand Paris Sud-Est 
Avenir et de Paris Est Marne et Bois. Puis il a 

conclu:  « La réflexion autour d’une vision par-
tagée et la mise en place d’actions afférentes 
pour le développement territorial va nécessiter 
un engagement fort, en fonction de leurs com-
pétences, des Communes, des Territoires et 
du Département. Pour ce faire, je m’engage à 
me mobiliser autant que de besoin au côté du 
Département. » 

• Depuis plus de 30 ans, Sadev 94 contribue 
à l’histoire urbaine de l’Ile-de-France et au 
rayonnement du Val-de-Marne. Présidée par 
Pierre Garzon, Maire de Villejuif, Conseiller 
départemental du Val-de-Marne, et dirigée 
par Christophe Richard, Sadev 94 accom-
pagne et traduit les ambitions urbaines et 
économiques des collectivités territoriales, 
par la prospective territoriale, le pilotage 
d’études urbaines, la réalisation de sché-
mas d’aménagement de référence et d’opé-
rations d’aménagement, la construction de 
logements, de bureaux, de bâtiments d’acti-
vités et d’équipements publics ou privés.

Le département ne financera plus la 
construction de logements sociaux nou-
veaux dans les villes qui en comptent 
déjà plus de 40% mais soutiendra au 
contraire dans ces villes les projets 
d’amélioration de l’habitat existant.   
«Ce n’est pas une politique anti logement 
social mais au contraire une politique de 
bon sens et souhaitée par les habitants, 
qui sont les premiers à demander plus 
de mixité» souligne Michel Duvaudier 3e 

vice-président en charge de l’habitat, du 
logement  et de la politique de la ville . 

Afin d’améliorer la qualité de vie des Val-
de-Marnais qui passe selon la majorité 
départementale par un rééquilibrage de 
la politique du logement, et du logement 

social en particulier de nouvelles orien-
tations ont été présentée à l’assemblée  
délibérante du 18 octobre  : 
- l’arrêt du financement de nouveaux  
logements sociaux dans les villes qui en 
comptent déjà plus de 40% ; 
- l’utilisation de ces crédits pour la rénova-
tion, l’amélioration et l’isolation thermique des  
logements sociaux dans ces communes ; 
- un soutien renforcé à la construction de loge-
ments sociaux dans les villes carencées. 

1 656 700 euros d’aides  
départementales au logement social 

Au titre du deuxième volet 2021ces aides 
concernent  : 
- Une opération en construction neuve (aide 

déptle de 34 000 €) pour une résidence so-
ciale située à Charenton-le-Pont ; 

- Trois opérations de réhabilitation pour 
un total de 684 logements situées sur 
les communes d’Arcueil, Vitry-sur-Seine 
et Joinville-le-Pont (aide déptle totale de  
1 459 350 €) ; 

- Une opération de résidentialisation pour 
363 logements à Joinville-le-Pont (aide dé-
partemental de 163 350 €).  
Soutien à l’accession sociale 
L’exécutif projette également de soutenir 
l’accession sociale à la propriété grâce à la 
création d’un office foncier départemental 
solidaire, permettant de réduire très forte-
ment le coût d’achat des logements. 

Cette subvention est délivrée pour accompagner 
les jeunes pris en charge par l’Aide sociale à l’en-
fance et les aider à préparer une formation en ap-

prentissage dans l’artisanat. En outre, cette aide 
permettra de soutenir les apprentis du centre de 
formation des apprentis (CFA) en diffculté pour ob-

tenir leur CAP, d’accompagner les artisans alloca-
taires du RSA ou encore d’aider les artisans dans 
leurs projets de reconversion professionnelle.

                                                                                                                     Actus
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La Fondation des Amis de l’Atelier a pour 
mission forte de favoriser l’inclusion des per-
sonnes handicapées dans le monde du tra-
vail « ordinaire ». Pour cela, elle a inauguré 
en novembre 2018 «la Plateforme Insertion 
et Hanploi» et en octobre 2019, «le Club 
Hanployeurs», le 1er club d’employeurs 
engagés autour de l’emploi des personnes 
handicapées.
Afin de favoriser les échanges de proximi-
té et les partages d’expérience entre entre-
prises du même territoire, la Fondation lance 
des déclinaisons départementales du club, 
la première à voir le jour est celle du Val-
de-Marne.

Fédérer pour mieux sensibiliser 
et accompagner

Afin de favoriser l’insertion professionnelle 
des personnes handicapées, il est priori-
taire de changer le regard sur le handicap 
et déconstruire les préjugés, auprès des diri-
geants, des DRH mais aussi plus largement 
auprès des équipes.
Cela passe par la sensibilisation et l’informa-
tion afin de démystifier, mettre en avant les 
compétences, les facultés d’apprentissage 
et d’adaptation de très nombreuses per-
sonnes en situation de handicap.
C’est avec cette ambition que le Club Han-
ployeurs 94 permettra aux entreprises 
d’échanger avec des professionnels qui 
accompagnent au quotidien les personnes 
handicapées dans leur projet d’insertion 
professionnelle ou leur maintien en entre

prises, pour également connaître tous les 
dispositifs, obligations, solutions qui sont 
disponibles.
Adhérer au Club Hanployeurs 94 offrira 
aussi l’opportunité de rencontrer des entre-
prises de son territoire qui s’engagent au 
quotidien sur l’insertion professionnelle des 
personnes en situation de handicap mental 
et psychique, afin de partager, échanger sur 
les bonnes pratiques et s’inspirer de leur re-
tour d’expérience.

Le Club Hanployeurs 94 proposera plu-
sieurs rendez-vous  dans l’année tels que le 
«Duoday», des réunions de sensibilisation 
pour les équipes en interne, des jobdating 
inversés...
Le premier rendez-vous a eu lieu le  mardi 
5 octobre à La Cité des Métiers de Choisy-
le-Roi, avec une conférence sur le thème :

Comment répondre à l’OETH ? (l’Obligation 
d’Emploi des Travailleurs en situation de 
Handicap) 

 A propos de... 
La Fondation des Amis de l’Atelier 

Depuis 60 ans, la Fondation des Amis 
de l’Atelier, reconnue d’utilité publique, 
accueille et accompagne plus de 3 000  
personnes (adultes et enfants) en situation 
de handicap mental, psychique ou porteurs 
de troubles du spectre autistique, au sein de 
ses 90 établissements et services (en Île-de-
France et en Haute-Vienne). Elle s’engage à 
proposer des réponses personnalisées tout 
au long des parcours de vie et favorise l’épa-
nouissement et l’autonomie des personnes 
dans le respect de leurs liens familiaux, de 
leur identité et de leurs projets.
www.fondation-amisdelatelier.org/

 Notre cahier «LE VAL-DE-MARNE, 
 territoire d’excellence dans le domaine de la santé»
La Fondation des Amis de l’Atelier 
lance le Club Hanployeurs 94

Un nouveau centre de PMI a ouvert 
ses portes le 27 septembre dernier au 
sein de l’immeuble Pablo-Neruda, 15 
Rue de l’Adjudant-Dericbourg à Che-
villy-Larue. 

Auparavant  situé avenue du Président 
Roosevelt, ce nouveau centre bénéficie 
de locaux d’accueil en rez-de-chaussée 
plus spacieux pour recevoir les familles.   
240 m2 sont dédiés à des salles d’aus-
cultation et deux salles d’attente.

Coût de l’opération : 1,3 million € de la 
part du Département pour les aména-
gements intérieurs et 550 000 € pour la 
ville de Chevilly-Larue pour la remise en 
état du bâtiment.

 Un nouveau centre de PMI à ouvert ses portes à Chevilly-Larue

Le collectif d’entreprises du Val-
de-Marne souhaitant s’engager sur 
l’insertion professionnelle des per-
sonnes en situation de handicap,  La 
Fondation des Amis de l’Atelier lance 
le Club Hanployeurs 94.   
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Prix Jeunes Talents France 2021 L’Oréal-UNESCO 
Pour les Femmes et la Science  
2 chercheuses du Val-de-marne primées 

Les femmes restent trop peu présentes dans la 
recherche scientifique : elles représentent au-
jourd’hui seulement 33 % des chercheurs dans 
le monde, et 28 % en France.  En Europe, 86 %  
des hautes fonctions académiques en sciences 
sont exercées par des hommes. Et moins de  
4 % des prix Nobel de science ont été décernés 
à des femmes.
Cet écart se creuse d’autant plus avec la crise 
liée à la COVID-19. « L’année que nous ve-
nons de traverser nous a mis à rude épreuve 
mais a aussi révélé un immense potentiel de 
résilience et de rebond de la part des femmes, 
notamment au sein des métiers de la santé», 
rappelle Alexandra Palt, Directrice Générale de 
la Fondation L’Oréal. «Le regard et l’expertise 
des femmes sont absolument nécessaires pour 
construire un monde résilient, durable et inclu-
sif. Il faut que les femmes puissent occuper la 
place qui leur revient dans la recherche, car les 
biais de genre limitent la portée et l’impact des 
découvertes d’avenir. »

Des chercheuses brillantes et engagées 

Pour cette 15e édition annuelle du Prix Jeunes 
Talents France 2021, la Fondation L’Oréal et 
ses partenaires, l’Académie des sciences et la 
Commission nationale française pour l’UNES-
CO,  ont réaffirmé leur engagement aux côtés 
des femmes scientifiques, pour les rendre vi-
sibles, les accompagner et les valoriser au sein 
de la recherche.
Cette année, 21 doctorantes et 14 post-doc-
torantes ont été sélectionnées en France par-
mi 740 candidatures par un jury d’excellence 
composé de 28 chercheurs de l’Académie des 
sciences. 

Ces scientifiques prometteuses ont reçu une 
dotation (15 000 € pour les doctorantes, 20 000 
€ pour les post-doctorantes), qui va les aider à 
poursuivre leurs travaux de recherche. 
Elles ont de plus bénéficié d’une formation au 
leadership (management, négociation, prise de 
parole en public, etc.) visant à leur donner des 
moyens supplémentaires pour mieux affronter 
le plafond de verre qui demeure une réalité 
dans le monde de la recherche. 

Provenant de France métropolitaine et des 
Outre-mer, et issues de domaines de re-
cherche très divers (recherches dans la géné-
tique et l’écologie, traitements contre l’infertilité 
féminine, études de virus et de maladies chro-
niques, astronomie, cybersécurité, etc.), ces 
jeunes chercheuses sont nombreuses à vou-
loir partager et transmettre leur passion pour 
la science, afin d’inspirer les scientifiques de 
demain. 

Pour faire émerger une nouvelle généra-
tion de chercheuses d’excellence, la Fonda-
tion L’Oréal, aux côtés de l’UNESCO, remet 
chaque année, dans plus de 110 pays, via ses 
programmes nationaux et régionaux Jeunes 
Talents Pour les Femmes et la Science, près 
de 250 dotations, qui visent à apporter un sou-
tien spécifique aux doctorantes et post-docto-
rantes, à un moment clé de leur carrière.

à propos de... l’oréal 
 
Groupe international expert en cosmé-
tiques, soins du cheveu, maquillage et par-
fums,  L’Oréal dispose d’une unité de Re-
cherche et Développement à Chevilly-Larue.
 
La Fondation L’Oréal engagée aux côtés des 
femmes a pour objectif de leur permettre d’ex-
primer leur potentiel, reprendre la main sur leur 
destin et avoir un impact positif sur la société, 
à travers trois domaines d’intervention : la re-
cherche scientifique, la beauté inclusive, et le 
changement climatique.
Depuis 1998, le programme L’Oréal-Unesco 
Pour les Femmes et la Science a pour vocation 
d’accélérer les carrières des femmes scienti-
fiques et de lutter contre les obstacles qu’elles 
rencontrent, pour qu’elles puissent contribuer à 
la résolution des grands défis de notre temps. En 
23 ans, le programme a soutenu plus de 3 900 
chercheuses originaires de plus de 110 pays.  
Il valorise l’excellence scientifique et cherche à 
inspirer les jeunes femmes pour les encourager 
à s’engager dans des cursus scientifiques. 

• Anne-Gaëlle Goubet doctorante à l’Univer-
sité Paris-Saclay, Faculté de Médecine, Le 
Kremlin-Bicêtre et Institut National de la Santé 
et de la Recherche Médicale, Gustave Roussy, 
Villejuif cherche à traiter le cancer de la vessie 
grâce à l’immunothérapie

• Claire Dessalles  originaire de Saint-Maur-
des Fossés est Doctorante au LadHyX, CNRS, 
Ecole polytechnique, Institut polytechnique de 
Paris. Elle cherche à développer de nouvelles 
thérapies grâce à l’étude de la réponse des cel-
lules aux forces mécaniques.

                                                                                                                   Santé

La crise liée à la COVID nous a prou-
vé que pour répondre aux grands  
défis auxquels le monde fait face, il faut 
mobiliser tous les talents. Pour contri-
buer à valoriser l’excellence scienti-
fique des femmes, qui reste trop peu 
reconnue, la Fondation L’Oréal, avec  
l’Académie des sciences et la Com-
mission nationale française pour 
l’UNESCO, a décerné le Prix Jeunes 
Talents Pour les Femmes et la 
Science France 2021 à 35 jeunes cher-
cheuses brillantes. Parmi elles figurent   
Anne-Gaëlle Goubet et  Claire Dessalles 
deux jeunes val-de-marnaises de talent. 
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Pour répondre à une patientèle en pleine évolution,
l’Hôpital privé de Marne la Vallée à Bry-sur-Marne
a ouvert  une unité de médecine polyvalente

Forte d’une expérience dans d’autres éta-
blissements, une équipe de jeunes méde-
cins urgentistes très appréciés de l’ARS 
(Agence Régionale de Santé), et qui se 
connaissaient de longue date, a déci-
dé de se réunir pour travailler ensemble.  
Le Dc Briffa, le Dc Ayoun et le Dc Sousha, 
se sont fait rapidement connaître.
 
Dès l’ouverture du service, médecins et 
soignants ont été confrontés à un travail 
intensif permettant à l’Hôpital privé de Bry/
Marne de jouer pleinement son rôle face à 
la vague de Covid-19. Ils ont ainsi travaillé 
en étroite collaboration avec les services 
d’urgence et les structures environnantes 
des autres hôpitaux publics. L’Hôpital privé 
de Marne la Vallée a notamment accueilli 
des patients du 94 et du 93 en provenance 
de Montfermeil, Montreuil, Villeneuve-
Saint-Georges, Créteil…
 
A l’issue de vagues Covid, le service a vo-
cation à repasser dans un fonctionnement 
universel en s’appuyant sur un ensemble 

de 27 lits. L’idéal serait d’ailleurs de pour-
voir ces lits à de la médecine polyvalente, 
c’est-à-dire dédiés à des patients issus 
des urgences qui nécessitent une hospi-
talisation post chirurgicale ou à un besoin 
lié à une urgence issue de la Maison médi-
cale (par exemple des patients ayant des 
problèmes vasculaires, ou ayant besoin de 
faire un bilan complet pour de la polysom-
nographie ou autre).
La médecine polyvalente regroupe, en 
effet de multipathologies dont la liste  
serait trop longue à énumérer. Elle né-
cessite de faire appel au service de plu-
sieurs médecins spécialistes (cardiologue,  
endocrinologue, neurologue) mais aussi à 
une équipe de kinésithérapeutes et à une 
assistante sociale (pour accompagner cer-
tains patients pour leur retour à domicile). 
Tous ces professionnels qui ont un statut 
libéral, viennent en appui de l’unité poly-
valente.

L’Hôpital privé de Marne-La-Vallée à 
Bry-Sur-Marne (94), établissement 
du groupe Ramsay Santé, l’un des 
leaders européens de l’hospitalisa-
tion privée et des soins primaires, 
a ouvert un service de médecine 
polyvalente. Face à une population 
vieillissante et polypathologique 
et à un système de santé français 
ultra-spécialisé, ce nouveau ser-
vice est destiné à combler un be-
soin grandissant de prise en charge 
pluridisciplinaire. Il accueille des  
patients aux pathologies lourdes ou 
qui ont eu des complications lors de 
leur hospitalisation au sein de l’Hô-
pital privé Marne-la-Vallée ou d’un 
établissement partenaire. Dans le 
contexte sanitaire actuel, l’unité de 
médecine polyvalente a été largement 
dédiée au traitement de malades tou-
chés par la Covid-19. Ce service com-
prend 27 lits. Deux jours après son 
ouverture, il était déjà rempli via le  
réseau des services des urgences.

  Santé
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 Pourquoi avoir créé 
cette unité polyvalente ?

 
Elle a vu le jour en tout début d’année 2021 
et fait suite à une réflexion de l’établissement 
hospitalier de répondre à une demande sans 
cesse croissante. Comme le souligne son 
directeur, Ronald Signes, « avec les opéra-
tions immobilières qui vont voir le jour tant 
à Bry/Marne, Noisy le Grand, … la popula-
tion va croître de près de 10 000 habitants 
dans les mois qui viennent. Ensuite, notre 
patientèle est appelée à évoluer avec le 
vieillissement de la population. Elle aura be-
soin d’un soutien médical de plus en plus im-
portant. Enfin, il faut souligner la volonté des  
autorités de santé de mettre l’accent sur la 
prévention et l ’accompagnement de 
patients avant qu’une hospitalisation plus 
lourde ne soit nécessaire.
Notre nouvelle unité répond à cette de-
mande, ainsi que tous les investissements 
que nous avons engagés, et que nous ef-
fectuons au fil des ans pour offrir des soins 
d’excellence sur le territoire. Nous dispo-
sons par exemple sur notre établissement, 
d’un centre de radiologie de pointe avec 
IRM, scanner, permettant d’effectuer des bi-
lans complets sur place sans faire appel aux 
services d’établissements parisiens. »
 

Qu’en est-il des relations 
entre le privé et le public ? 

« C’est une bonne question », précise 
Ronald Signes « et l’on peut dire qu’au-
jourd’hui nous jouons pleinement notre 
rôle à temps plein, comme en témoigne 
l’expérience Covid. Au démarrage de la 
première vague, les autorités de santé ont 
logiquement fait appel aux établissements 
publics. Mais au regard de la situation,  
il a fallu rapidement solliciter les établis-
sements privés dans le cadre d’un tra-
vail en collaboration piloté par l’Agence  
Régionale de Santé et les Agences Dépar-
tementales de Santé. Dans ce contexte, les 
établissements du Groupe Ramsay Santé, 
l’un des leaders européens de l’hospitalisa-
tion privée et des soins primaires, ont pris 
toute leur part en complémentarité des hô-
pitaux publics.
 
Il est important de souligner que les éta-
blissements privés assurent eux aussi une 
mission de service public. Comme les hôpi-
taux publics ils répondent aux mêmes tari-
fications réglementées par les autorités de 
santé. S’ils sont indépendants dans leurs 
choix de développement, ils sont toutefois 
tributaires des besoins des territoires et les 
autorisations d’implantation sont données 
par les autorités de santé. »

 

Une organisation 
en pôles de compétences

 
Cependant, les différents établissements 
du groupe Ramsay Santé sont organisés 
depuis plusieurs années en pôles de com-
pétences territoriaux. C’est-à-dire que sur 
un territoire donné, les différents établisse-
ments du groupe ont chacun des spécialités 
définies permettant de disposer de services 
de pointe tant en matériel qu’en praticiens. 
On sait par exemple que l’Hôpital privé Paul 
d’Egine à Champigny est l’un des premiers 
centres  « SOS Mains »
 de la région parisienne.
 

L’Hôpital privé de Marne la Vallée  
à Bry sur Marne a lui aussi  

ses spécialités. 
 

En premier lieu il dispose d’un service et 
d’un matériel de premier plan pour la prise 
en charge de patients obèses. Il existe 
même un hôpital de semaine organisédans 
le cadre de la prise en charge de l’obésité.
C’est aussi un centre de chirurgie den-
taire et stomatologie de pointe, classé 1er 
centre de chirurgie dentaire de France 

d’après le dernier classement du journal 
« Le Point ».
Enfin, il dispose d’une Maison médicale 
ouverte de 8h à minuit, sans rendez vous, 
qui répond pour partie à la pénurie de mé-
decins que nous connaissons dans notre 
région. Les délais d’attente y sont courts 
(15 à 30 mn en moyenne), et en fonction 
de l’urgence permet au patient d’avoir une 
hospitalisation ou une intervention rapide 
grâce à la proximité et au travail en col-
laboration directe avec l’hôpital. Cette 
maison médicale accueille environ 21000 
passages par an, ce qui est important.
Soulignons aussi que les techniques et 
les moyens hospitaliers évoluant sans 
cesse, 8 interventions sur 10 de l’Hôpital 
privé de Marne la Vallée se font en am-
bulatoire (entrée le matin, sortie en fin 
d’après midi… avec bien sûr les examens 
pré-opératoires et post opératoires qui 
s’imposent). 
Qui aurait par exemple imaginé, il y a 10 
ans qu’une prothèse de hanche ou de  
genou pourrait se faire en ambulatoire.

                                                       Fabrice Cathala

Le Dr Chiche et une infirmière  lors d’une consultation à la Maison Médicale

                                                                                                                   Santé
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                                                                                                                     Santé
Quels rapports les Français entretiennent-ils 
avec leur « santé mentale » ?

*Méthodologie :
Sondage effectué entre le 17 et le 23 septembre 2021 auprès de 3 836 personnes représenta-
tives de la population nationale française selon la méthode des quotas. Sondage effectué en 
ligne, sur le panel propriétaire BuzzPress France regroupant 26 128 personnes sur les réseaux  
LinkedIn, Facebook et Twitter. Toutes les informations mises en avant sont déclaratives.

• Bonne ou mauvaise santé mentale ?
En général, le terme « santé » évoque dans notre esprit quelque 
chose de positif. En revanche « santé mentale » est bien plus 
connotée négativement pour la grande majorité des Français.  
En effet, plus de 63 % considèrent un état de mal-être et  
seulement 25 % un état de bien-être. Il semble que la santé 
mentale reste essentiellement liée à la maladie. Il est intéressant  
aussi de voir un écart important entre les femmes qui sont 37 % 
à l’associer à un état positif, et les hommes qui ne sont que 13 %.  
Pourtant, la définition officielle de l’OMS renvoie bien à un état 
positif et définit comme suit : « La santé est un état de complet 
bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seule-
ment en une absence de maladie ou d’infirmité».

Si l’on vous parle de santé mentale, qu’est-ce que cela vous évoque ?

• Vie perso et pro = double impact
Plus de 89 % des Français considèrent que les événements de leur 
vie professionnelle ont un impact sur leur santé mentale, même en 
dehors de leurs heures de travail. Cette corrélation est même plus 
forte en sens inverse, puisque 92 % avouent que leur vie person-
nelle a des conséquences sur leur état psychologique au travail.

Pensez-vous que les événements de votre vie professionnelle ont un  
impact sur votre santé mentale en dehors des heures de travail ? 

Pensez-vous que les événements de votre vie professionnelle ont un  
impact sur votre santé mentale en entreprise ?

• Un sujet encore tabou en entreprise
La prise de conscience de l’importance de la santé mentale 
semble malheureusement rester un tabou encore bien présent, 
même pendant cette crise sanitaire. Ainsi, 76 % des Français 
déclarent que ce sujet n’a pas été abordé de manière générale 
dans leur entreprise. 61 % avouent même éviter d’en parler avec 
leur manager ou référent RH. Un blocage qui est encore plus 
présent chez les hommes (74 %) que chez les femmes (48 %).

Le sujet de la santé mentale a-t-il été abordé de manière générale dans votre 
entreprise ? En avez-vous parlé avec votre manager ou référent RH ?

En avez-vous parlé avec votre manager ou référent RH ?

• Action, réaction !
Pour finalement prendre soin de leur santé mentale, 57 % des 
Français réagissent. Mais contrairement aux idées reçues, ce ne 
sont ni la méditation (2 %), ni le yoga (6 %) qui sont plébiscités 
mais plutôt le contact humain via les consultations de différents 
praticiens (généralistes, psychologues, thérapeutes, etc.) ainsi 
que les activités sportives (23 %)

Avez-vous mené des actions pour prendre plus soin de votre santé  
mentale durant cette crise ?

• Une volonté de bien faire mais sans savoir-faire
A la question « Pensez-vous à prendre soin de votre santé men-
tale au quotidien ? », rien ne va plus !
En effet, plus de 29 % essayent mais n’y parviennent absolument 
pas et 6 % considèrent même qu’ils ne maîtrisent pas du tout le 
sujet. Seulement 31 % tentent d’y prêter attention et d’être à leur 
écoute quand 34 % pensent que tout cela est finalement inutile.

Pensez-vous à prendre soin de votre santé mentale au quotidien

« Encore aujourd’hui, on a tendance à ne prêter attention à notre 
santé mentale que quand elle est mise à mal. Au fond, on ne nous 
a jamais appris à prendre soin de notre santé mentale au quotidien 
comme on nous apprend à nous brosser les dents quand on est 
enfant ou à faire du sport. Pourtant, la santé est un tout. Avec moka.
care, nous pensons qu’il devrait être aussi simple de prendre soin 
de son mental que de son corps. Nous considérons que chacun de-
vrait être libre de consulter un psychologue - sans nécessairement 
attendre d’avoir une «vraie» raison pour le faire. », a commenté 
Pierre-Etienne Bidon, cofondateur de moka.care.

Initié en janvier 2020 et lancé en mai 2020 par Pierre-Etienne 
Bidon et Guillaume d’Ayguesvives, moka.care a pour ambi-
tion de rendre la santé mentale accessible à tous en donnant  
accès aux salariés de ses entreprises partenaires à des sessions  
individuelles et collectives de thérapie et de coaching.
Moka.care travaille avec une équipe d’une soixantaine de  
praticiens rigoureusement sélectionnés (psychologues, coachs 
et thérapeutes). Les premières séances sont prises en charge 
par l’entreprise et le service est absolument confidentiel :  
l’employeur ne sera jamais au courant quel salarié utilise ou non 
moka.care.  En janvier 2021, moka.care a levé 2,5M€ auprès 
du fonds de VC Singular et de Business Angels réputés : dont  
Nicolas Dessaigne (Algolia), Ning Li (Made.com, Typology),  
Florian Douetteau (Dataiku), etc. 

 Infos + : https://fr.moka.care/

eNQUÊTe

A l’occasion des semaines d’information sur la santé mentale 
qui se sont déroulées du 4 au 17 octobre 2021 et suite aux  
Assises de la santé mentale, «moka.care», solution complète 
de santé mentale à destination des entreprises, a mené l’en-
quête* auprès de 3 836 personnes afin de tout savoir sur ce su-
jet délicat, aussi bien au niveau personnel que professionnel. 
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 Santé

Le développement des activités 
« santé, bien-être et autonomie » 

et de la silver-économie

En partenariat étroit avec l’Établissement 
Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre et 
l’incubateur et hôtel d’entreprises Silver in-
nov’, l’agence d’architecture et d’ingénierie  
« Patriarche » a souhaité que l’immeuble « 
Yuri » participe à la dynamique de dévelop-
pement des activités « santé, bien-être et 
autonomie » et notamment de la silver-éco-
nomie dont la commune d’Ivry-sur-Seine 
est le berceau. « Yuri » s’inscrit ainsi plei-
nement dans la stratégie de renforcement 

de la filière et de sa visibilité en France et 
à l’étranger, ainsi que dans l’accueil de nou-
veaux acteurs, notamment internationaux, 
sur le territoire. L’Établissement Public Ter-
ritorial Grand-Orly Seine Bièvre, Silver in-
nov’ et walter, structure d’exploitation du 
groupe Patriarche, ont donc signé le 22 oc-
tobre 2021 une charte afin de construire un 
partenariat solide et d’améliorer l’accueil et 
le parcours des entreprises sur le territoire 
Grand-Orly Seine Bièvre.

Yuri, une réponse globale aux  
attentes des entreprises

L’immeuble « Yuri » sera livré à l’été 2022 
et offrira près de 3500 m2 de bureaux 
pour 300 postes de travail, bénéficiant de 
300 m2 de terrasses et jardins. La struc-
ture d’exploitation walter y proposera des 
offres locatives souples (mois, année, 
baux 3/6/9) ainsi que des services d’of-
fice management adaptés aux besoins 
des entrepreneurs, TPE, PME et antennes  
locales de grands groupes. 

Une performance 
environnementale élevée. 

Grâce à sa conception bioclimatique au 
service du confort des utilisateurs, à ses es-
paces paysagers vecteurs de biodiversité, à 
la performance de ses systèmes techniques 
et aux choix dematériaux vertueux, « Yuri 
» sera certifié HQE Bâtiment durable niveau « 
Excellent » et labellisé R2S (Ready2services) 
niveau trois étoiles et ainsi que BBC Effiner-
gie 2017 correspondant au niveau E2C1 du 
référentiel E+C-.

Les signataires 
de la charte partenariale

L’agence Patriarche, 3ème agence d’archi-
tecture française, développe le projet Yuri en 
lien avec ses filiales Bart (promoteur), Wal-
ter (exploitant d’espaces de travail), Myah 
(mobilier) et Patriarche UX (digitalisation du 
bâtiment).

L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, Walter et  Silver Innov’
Partenaires pour développer 
les activités de santé, bien-être et autonomie

Vendredi 22 octobre 2021, Walter,  
Silver Innov’ et l’Établissement Public 
Territorial Grand-Orly Seine Bièvre 
signent ensemble une charte partena-
riale visant à développer les activités 
de santé, bien-être et autonomie et  
notamment de la silver-économie sur 
le territoire Grand-Orly Seine Bièvre.
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Walter,  société de design, management, 
exploitation, gestion et maintenance conçoit 
le bureau comme un service sur-mesure 
au plus proche des préoccupations de ses 
utilisateurs. Filiale du groupe Patriarche, 
walter accompagne les entreprises, de la 
conception à l’exploitation de leur espace 
de travail, en désignant des modalités de 
location agiles et flexibles. En proposant 
des locaux de qualité, intelligents, durables 
et digitalisés, walter favorise le bien-être, 
l’autonomie, l’échange et l’innovation au 
service de l’expérience des usagers et de la 
performance des entreprises. Chaque offre 
de bureaux reflète la volonté de favoriser les 
nouveaux usages liés au monde du travail, 
tout en s’adaptant aux besoins de chacun.

Silver Innov’ est une pépinière et un  
hôtel d’entreprises implanté sur la com-
mune d’Ivry-sur-Seine depuis 2015.  
Cet équipement économique de l’Éta-
blissement Public Territorial Grand-Orly 
Seine Bièvre a pour objectif de proposer 
une offre d’hébergement et d’accompa-
gnement pour les jeunes entreprises in-
novantes de la silver-économie, avec 
des espaces de bureaux, laboratoires,  
espaces de coworking, d’espaces de réu-
nion de conférences et d’exposition.

Le territoire du Grand-Orly Seine-Bièvre 
est un des 12 établissements publics terri-
toriaux de la Métropole du Grand Paris. Il 
rassemble 24 communes, représente 670 
000 habitants et regroupe aujourd’hui près 
de 285 000 emplois et 50 000 entreprises. 
Ce territoire est notamment doté des com-
pétences relatives à l’aménagement du 
territoire et au développement économique 
et à l’emploi. Grand-Orly Seine Bièvre fait 
partie des territoires stratégiques de l’Ile-
de-France dotés d’un aéroport international. 
Paris-Orly, bientôt desservi par 2 lignes du 
Grand Paris Express, les lignes 14 et 15 pré-
sente un potentiel de développement d’acti-
vités économiques de premier plan. 
En matière de développement écono-
mique, le Grand-Orly Seine-Bièvre a en 
particulier pour objectif d’encourager le 
renforcement de la structuration d’un  
tissu d’entreprises autour de ses domaines 
d’activités stratégiques dont la santé, 
le bien-être et l’autonomie. Le territoire 
Grand-Orly Seine Bièvre s’appuie sur ce do-
maine d’activité stratégique afin d’associer à 
l’échelle territoriale : la recherche, l’innova-
tion et l’entreprenariat dans le domaine de la 
silver-économie.
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 SYlVaIN DUCroZ 
nommé Directeur  
Général adjoint  
de Gustave Roussy 
à Villejuif

Nommé directeur général 
adjoint de Gustave Roussy, 
par le Pr Fabrice Barlesi, di-
recteur général de l’institut,  
Sylvain Ducroz a pris ses 
fonctions le 20 septembre. 
Il  appuiera le Pr Barlesi aux 
côtés du directeur de la re-
cherche et de la directrice 
médicale. 
Ses missions seront particuliè-
rement axées sur le pilotage 
des ressources humaines et 
financières de l’établissement 
et sur le suivi du schéma direc-
teur immobilier afin de garantir 
le déploiement de l’ambitieux 
plan stratégique institutionnel 
qui dessine le futur de Gustave 
Roussy pour les dix prochaines 
années. 

Agé de 48 ans, Sylvain Ducroz 
est diplômé de l’Institut d’Etudes 
Politiques (ex-Sciences-Po) de 
Paris en 1998 et de l’École natio-
nale de santé publique (désor-
mais École des hautes études 
en santé publique, EHESP) 
en 2000. Avant de prendre les 
fonctions de directeur général 
adjoint de Gustave Roussy, il a 
exercé différentes fonctions de 
directeur d’hôpital , notamment 
à l’Hôpital Foch à Suresnes, 
puis aux Groupes Hospitalo-Uni-
versitaires Paris Ile-de-France 
Ouest regroupant les hôpitaux 
Ambroise Paré à Boulogne et 
Raymond Poincaré à Garches, 
puis à Paris Centre (Hôpital Co-
chin, Hôtel Dieu…).

 Nomination

bIeN-ÊTre aNImal
Le  groupe d’étude parlementaire  
« Condition animale » lance des auditions 
pour améliorer les pratiques concernant  
les chevaux de compétition

Les épreuves d’équitation des 
Jeux Olympiques de Tokyo, 
organisés cet été, ont été 
émaillées par plusieurs inci-
dents et polémiques. Durant 
l’épreuve de pentathlon, Saint 
Boy, hongre bai de 15 ans 
qui refusait d’avancer, a été  
frappé et maltraité par sa  
cavalière allemande. Plus tôt 
dans la compétition, Jet Set, 
cheval suisse, a été euthanasié 
à la suite d’une blessure à une 
jambe et Kilkenny a terminé la 
finale individuelle de saut d’obs-
tacles les naseaux en sang.

«Ces images, diffusées en mon-
dovision, ont choqué tous les 
défenseurs du bien-être animal 
et nous obligent à réfléchir aux 
voies d’améliorations des pra-
tiques afin que ces situations de 
maltraitance inacceptables ne 
puissent plus se produire» s’est 

indigné Loïc Dombreval, Député 
des Alpes-Maritimes.  
Docteur vétérinaire, ancien 
élève de l’école vétérinaire  
d’Alfort,  Loïc Dombreval Pré-
sident du Groupe d’Études 
«Condition Animale» à l’Assem-
blée Nationale a décidé de me-
ner une série d’auditions, avec 

différents acteurs et experts du 
bien-être équin en compétition. 
«Nous avons une responsabili-
té particulière, en tant que par-
lementaires français travaillant 
sur ces questions, d’esquisser 
et de proposer des solutions 
sur cet enjeu important, à trois 
ans des Jeux Olympiques de  
Paris» a t-il souligné. 
 
Les institutions auditionnées 
sont  : l’Association Vétérinaire 
Equine Française, la Fédé-
ration française d’équitation,  
Equirest Event, l’Association  
« Le trot », le Collectif pour les 
chevaux,  la  Ligue Française 
pour la Protection du Cheval, 
world Horse welfare, l’Ecole 
nationale vétérinaire d’Alfort, 
l’Association « France Galop » 
et le Comité d’organisation des 
Jeux Olympiques et Paralym-
piques de Paris 2024.

 Santé



Novembre 2021 - Val-De-marNe INFoS N°1026 n 31




