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Mardi 11 janvier
CHOISY LE ROI
Cité des Métiers du Val-de-Marne
- Découverte métier
• Se former aux métiers des espaces verts et 
des travaux publics
Vous êtes intéressé par la création, l’amélioration 
ou encore l’entretien d’espaces verts en veillant à 
la biodiversité. Galois formation vous présente ses 
modalités de formation en immersion en entreprise 
et répond à toutes vos questions sur la préparation 
opérationnelle à l’emploi collective.
> Mardi 11 janvier 13h45 à 16h – Cité des Mé-
tiers du Val-de-Marne -14 rue Waldeck Rousseau 
– Choisy-le-Roi –
Insc. 06 40 69 16 57
www.citedesmetiers-valdemarne.fr

Jeudi 13 janvier
CHOISY LE ROI
Cité des Métiers du Val-de-Marne
- Découverte métier
• Se former aux métiers de l’industrie et de la 
métallurgie
Avec 250 000 personnes recherchées chaque an-
née, à tous niveaux dans plus de 150 métiers, quel 
que soit le profil des opportunités existent dans des 
entreprises et groupes industrielles. Venez décou-
vrir des formations d’avenir avec un métier garantie 
à la clé, accessible à tous. .
> Jeudi 13 janvier 14h15/16h30  - Cité des Mé-
tiers du Val-de-Marne -14 rue Waldeck Rousseau 
– Choisy-le-Roi – Insc. 06 40 69 16 57
www.citedesmetiers-valdemarne.fr

Vendredi 14 janvier 
NOGENT SUR MARNE
Comité Départemental du Tourisme
Patrimoine architectural 
• Nogent-sur-Marne, épicentre de l’Art Nouveau 
en Val-de-Marne.
Caractérisé par son exubérance, l’Art Nouveau 
est un style architectural totalement hors norme 
très présent dans cette partie du Val-de-Marne. 
Votre guide-conférencier vous présentera de 
nombreuses maisons remarquables aux décors 
richement travaillés. Il vous dévoilera ensuite les 
particularités de l’Art Nouveau, et  les spécificités 
locales de ce style architectural.
> Vendredi 14 janvier ou mercredi 9 février à 
partir de 15h
Insc. https://www.tourisme-valdemarne.com/vi-
sites-sorties/art-nouveau-a-nogent-sur-marne/

Samedi 15 janvier
BOISSY SAINT LEGER
Comité Départemental du Tourisme
Sortie découverte
• Dans les coulisses du Centre d’entraînement 
hippique de Grosbois
Dans le centre d’entraînement de Grosbois, des 
chevaux s’entraînent pour des courses au trot 
nationales et internationales, notamment les mee-
tings d’Enghien l’été et les courses de Vincennes 
l’hiver dont le mythique Grand Prix d’Amérique.
Cette visite commentée d’une heure au coeur de 
l’activité hippique vous permettra de découvrir les 
principales infrastructures d’entraînement telles 
que le manège ou la piste couverte, mais aussi 
d’apercevoir quelques espaces privatifs comme les 
écuries, etc...

> Samedi 15 janvier ou samedi 26 février à  
partir de  11h. 
Insc. https://www.tourisme-valdemarne.com/
visites-sorties/dans-les-coulisses-du-centre-
dentrainement-hippique-de-grosbois/

Dimanche 16 janvier
CRETEIL
Comité Départemental du Tourisme
Patrimoine architectural 
• La Cathédrale de Créteil 
Première cathédrale française construite au XXIe 

siècle, la cathédrale de Créteil a vu sa taille dou-
bler en l’espace de trois ans avec une transforma-
tion moderne et audacieuse. conçue par l’agence 
AS.Architecture Studio. 
> Dimanche 16 janvier ou dimanche 6 février   
à partir de 16h.

Mercredi 19 janvier 
CHOISY LE ROI
Cité des Métiers du Val-de-Marne
- Découverte métier
• L’Armée de l’Air recrute !
Mécanicien avion, informaticien, pilote et naviga-
teur, secrétaire-gestionnaire : plus de cinquante 
métiers au sein de l’Armée de l’Air pour la défense 
aérienne, surveillance spatiale, renseignement, 
conduite des opérations, projection des forces…  
venez découvrir les possibilités d’emploi et de for-
mation qui s’offrent à vous.
> Mercredi 19 janvier  14h/17h ou mercredi 9 
février  - Cité des Métiers du Val-de-Marne -14 
rue Waldeck Rousseau – Choisy-le-Roi – Insc.  
06 40 69 16 57
www.citedesmetiers-valdemarne.fr

Du jeudi 20 au  dimanche 23 janvier
PARIS
Santé 
• Salon les Thermalies

Le  rendez-vous à ne pas manquer afin de décou-
vrir les bienfaits de l’eau sur la santé et le bien-être, 
les plus belles destinations en France et à l’étran-
ger et un éventail complet des dernières tendances 
de la thalasso et du thermalisme.
> Du jeudi 20 au  dimanche 23 janvier - Carrou-
sel du Louvre  - 99 rue de Rivoli - 75001 Paris
https://www.thermalies.com/paris/

Du jeudi 20 janvier au samedi 5 février
CHARENTON LE PONT
• 68ème Salon de Charenton  
Le rendez-vous incontournable, de la création 
locale et régionale dans sa diversité. Peintures, 
sculptures, photographies, techniques mixtes, 
gravures, dessins sont au programme. Invités 
d’honneur 2022 : Pierre Delcourt, peintre et Pierre 
Yermia, sculpteur 
> Du jeudi 20 janvier au samedi 5 février -  
Espace Art et Liberté - 3 avenue des Marseillais 
- Centre Cial la Coupole - Charenton- 
Vernissage le jeudi 20 janvier à 19h

Du samedi 22 au  mardi 25 janvier
PARIS
Salon professionnel
• Europain
Le salon référent en France pour tous les entrepre-
neurs de Boulangerie et Pâtisserie. 
Remise  de la Coupe du Monde de la Boulangerie, 
de la Coupe Europe de la Pâtisserie et de la Coupe 
de France des écoles 
> Du samedi 22 au  mardi 25 janvier - Paris 
Expo Porte de Versailles - 1 place de la Porte de  
Versailles - 75015 Paris
https://www.europain.com/fr

Du vendredi 28 janvier au dimanche 6 février
SAINT MAURICE
• Salon des arts de Saint-Maurice 
Peinture et sculpture 

Jeudi 6 janvier 
Visioconférence 
• Employeurs et services paie : quel rôle à 
jouer dans le versement de l’indemnité in-
flation ? 
> Jeudi 6 janvier 10h/11h  - insc. cciparisidf.
fr/appuisarh75 

Jeudi 20 janvier
Visioconférence 
• Actualité sociale  
Zoom sur toute l’actualité des Ressources  
Humaines
> Jeudi 20 janvier 10h/11h - insc. cciparisidf.
fr/appuisarh75

Mercredi 26 janvier 
Atelier en présentiel
• Maîtriser l’outil de design en ligne Canva
Majda Zeroual, Experte du digital, Consultante 
et Formatrice en communication et marketing,  

partagera avec vous les secrets de canva, pour 
vous permettre d’optimiser votre visibilité digi-
tale, avec indépendance et gratuitement
> Mercredi 26 janvier 9h30/12h30 - à la CCI 
Créteil 

Vendredi 28 janvier
Visioconférence
• Relations tendues ou conflictuelles : com-
ment les diagnostiquer et les prévenir ? 
> Vendredi 28 janvier 10h/11h - Insc. ccipari-
sidf.fr/appuisarh75

Jeudi 3 février
Visioconférence 
• Le processus de recrutement : les bonnes 
pratiques RH et RGPD 
> Jeudi 3 février 10h/11h - insc. cciparisidf.
fr/appuisarh75

Les rendez-vous de la CCI 94
8, place Salvador-Allende  -  Créteil

www.CCI94.fr
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Invitées d’honneur 2022 : Faby pour ses pein-
tures et Claire Montoya pour ses sculptures
> Du  vendredi 28 janvier au dimanche 6 février 
- Espace Delacroix - 27 rue du Maréchal Leclerc - 
Saint-Maurice. 
Vernissage le samedi 29 janvier à 11h -

Samedi 29/dimanche 30/ lundi 31  janvier 
PARIS/VINCENNES
Salon professionnel
• Playtime 
Foire internationale de l’enfance et la maternité. 
L’occasion pour les exposants nationaux et inter-
nationaux de marque de présenter les toutes der-
nières collections et tendances pour la saison à 
venir. Plus de 500 marques internationales y sont 
rassemblées
> Samedi 29/dimanche 30/ lundi 31  janvier  - 
Parc Floral de Paris  - 26 route du Champ de 
Manœuvre - 75012 Paris
https://www.iloveplaytime.com/paris

Dimanche 30 janvier
CHARENTON LE PONT
Comité Départemental du Tourisme
Conférence/découverte  virtuelle
• Charenton et le vin : lorsque Bercy était le cel-
lier du monde 
Au cours d’une conférence virtuelle,revivez  plus 
d’un siècle de l’histoire de Charenton et des ses 
magasins généraux, lorsque la ville était le « Run-
gis du vin de l’époque ».
> Dimanche 30 janvier 15h 
Insc. https://www.tourisme-valdemarne.com/
visites-sorties/charenton-et-le-vin-lorsque-ber-
cy-etait-le-cellier-du-monde-conference-vir-
tuelle/

PARIS/VINCENNES
• 101ème Grand Prix d’Amérique à l’Hippodrome 
Le Prix d’Amérique est la plus grande course de 
trot au monde . Doté d’un million d’euros, le Prix 
d’Amérique est le Championnat du Monde de trot 
attelé, l’épreuve reine de la discipline TROT.  
> Dimanche 30 janvier - Hippodrome de Paris/
Vincennes - 2 Route de la Ferme - Vincennes
Infos + : https://www.tourisme-valdemarne.com/
agenda/grand-prix-damerique-a-lhippodrome/

Du vendredi 4 au mardi 8 février
PARIS
• Salon du bien-être médecine douce & thalasso 
Une vingtaine de conférences sur les grands sujets 
de santé, 150 ateliers afin de mieux comprendre 
les méthodes de soins et les différents produits et 
plus de 300 exposants.
> Du vendredi 4  au mardi 8 février - Paris expo 
Porte de Versailles  - 1 place de la Porte de Ver-
sailles - 75015 Paris
http://www.salon-medecinedouce.com

Le territoire et ses partenaires proposent aux 
Porteurs de projets, entrepreneurs et dirigeants 
du Grand-Orly Seine Bièvre des ateliers d’infor-
mation gratuits en ligne ou en présentiels. 
• Infos et insc. : 
deveco.creer@grandorlyseinebievre.fr

Mardi 11 janvier
- 9h30/12h30  • Construire son plan d’actions 
commerciales 
> Webinaire animé par L’Atelier du Commerce

Jeudi 13  janvier
- 10h/13h  • Stratégie de Communication à la 
création d’entreprise
> Webinaire animé par Mister Créa.
- 14h/17h • Les étapes de la création d’entre-
prise : comment réaliser son business plan 
> Webinaire animé par BGE ADIL.
- 14h/17h  • Une idée, un projet ? Découvrez les 
étapes de la création
> Webinaire et atelier  animés BGE ADIL au 
Centre de l’entrepreneuriat - 137 avenue Ana-
tole France - Choisy-le-Roi

Mardi 18 janvier
- 10h/12h30  • CDD et intérim : quand ? comment ?
> Webinaire et atelier animé par Appui RH & 
FIDAL cabinet d’avocats à La Fabrique - 11-13 
avenue de la Division Leclerc - Cachan

Jeudi 20 janvier
- 10h/13h  • Les fondamentaux du Web Marketing
 Webinaire animé par  Mister Créa.
- 14h/17h • Les étapes de la création d’entre-
prise : comment réaliser son business plan 
> Webinaire animé par BGE ADIL.
- 14h/17h •   Prospectez avec succès
> Webinaire animé par Montesquieu Consulting.

Vendredi 21 janvier
- 9h30/12h30  • Tester son projet en couveuse 
d’activités
> Webinaire animé par Astrolabe conseil
- 11h/14h • Financer son projet d’entreprise
> Atelier animé par FAM France Active Métro-
pole à La Fabrique 11-13 avenue de la Division  
Leclerc - Cachan

Mardi 25  janvier
-10h/13h • L’Ennéagramme : Quel est votre 
profil de personnalité ?
> Atelier animé par Alter-H Consulting à La  
Fabrique, 11-13 avenue de la Division Leclerc - 
Cachan

Jeudi 27 janvier
-14h/17h • Les étapes de la création d’entre-
prise : comment réaliser son business plan 
> Webinaire animé par BGE ADIL.
-14h/17h •  Une idée, un projet ? Découvrez les 
étapes de la création
> Atelier et Webinaire  animés par BGE ADIL au 
Centre de l’entrepreneuriat - 137 avenue Ana-
tole France - Choisy-le-Roi

Mardi 1er février 
-9h30/12h30 • Les clés de la finance d’entre-
prise pour les entrepreneurs 
 > Webinaire animé par Jean Ouhlen Evaltonbiz.
-14h/16h •  L’art de négocier le bail commercial 
à son profit
 > Webinaire animé par Audit’Act.

Jeudi 3  février 
- 9h30/12h30 • Savoir présenter son projet
 > Webinaire animé par  Atelier du commerce

Les rendez-vous du Grand-Orly Seine Bièvre (GOSB)
Rens.  https://deveco.grandorlyseinebievre.fr/

L’amicale des commerçants de Rungis a été créée en août 2021. Son souhait est de réussir à 
réunir tous les commerçants, qui travaillent sur la ville (le bourg, les quartiers des Antes et du 
Lagué), mais également sur le parc Icade et les hôtels de la zone Delta. 

Le but :  dynamiser le commerce en permettant au plus grand nombre de Rungissois de consommer  
« local » et d’utiliser les circuits courts. 
« C’est tellement important dans une ville, les commerces de proximité. Or, ne pas consommer sur 
place, c’est prendre le risque qu’ils disparaissent.  L’idée d’un tel regroupement a germé dans les es-
prits, au moment du premier confinement » commente la présidente Sabine Robinat . 
Après les multiples rencontres avec la plupart des commerçants de la ville et les réunions pour définir les 
statuts, l’assemblée générale constitutive  a élu le bureau. Il est composé de 6 membres:  
Sabine Robinat, Sabine Coiffure (présidente), Delphine Cintract, Pharmacie du Lagué (vice-pré-
sidente), Daniel Reiter, VDM Copy (trésorier), Pascal Dufournaud, La Ripaille (trésorier adjoint),  
Marie-Liesse Chebli-Jamet Pharmacie des Antes (secrétaire) et Florence Benayoun Menthe poivrée 
(secrétaire adjointe).

Les commerçants de Rungis créent leur amicale

Recrudescence de l’épidémie du COVID 19
Fêtes, cérémonies,  événementiels - Annulations, reports, restrictions 
Au regard de la situation sanitaire du pays  bon nombre de fêtes, ceremonies,  événementiels, conférences,  ateliers en présentiel sont annulés ou 
reportés à des dates ultérieures. Se renseigner auprès des organismes organisateurs avant de vous déplacer. 
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CECAP
Club d’Entreprises 
de Grand Paris Sud Est Avenir

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

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

CLUB ENTREPRENDRE 
EN PLATEAU BRIARD

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
Tel. 01 41 94 32 44 – Poste : 4047
www. entreprendre-plateau-briard.fr
_______________________________

CLUB VIVRE 
ET ENTREPRENDRE
en Vallée de la Marne 

 Mardi  4 janvier 
L’info mensuelle spéciale galette
• On se reconnecte au réseau
> 8h30/10h30 - Bureau 2 - Espace Clémenceau

 Mardi 11 janvier 
After work Be to Be
• Rencontres, mise en relation, partage de solutions
Animé par Bernard Badoche, Directeur commercial 
DC Pilot 
> 17h30/19h30 -  V&E - Salle de réunion 

Jeudi 13 janvier 
• Soirée des voeux 
> 19h/20h - Zoom 

Jeudi 27 janvier
La matinale Be to Be 
• Rencontres, mise en relation, partage de solutions
Animé par Bernard Badoche, Directeur commercial 
DC Pilot 
> 8h30/10h30 - Bureau 2 - Espace Clémenceau

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.vivreetentreprendre.com 
Tél. : 06 30 95 40 87 
contact@vivreetentreprendre.com
_______________________________

Club d’Entreprises 
AFFAIRES ET CONVIVIALITÉ
 
Mardi  18 janvier 
• Présentation de la société LinkNsport  
(gagnante du Trophée PEMB 2021)                           
• Les nouveautés en termes d’épargne salariale 
collective.
• Clotûre : Partage de la galette des rois et verre 
de l’amitié
 >  18h30 

Jeudi 31 mars 
• Assemblée générale de clôture des comptes 
2021 avec rencontre informelle par la suite, 
tous clubs invités.
>  18h30 

Club Affaires et Convivialité 
59 avenue du Général de Gaulle
94160 Saint-Mandé
T.06 01 36 07 40 
azakaria@affairesetconvivialite.com 
www.affairesetconvivialite.com

Mardi 25 janvier
Fête des entrepreneurs 

Comme chaque année, la Fête des entrepreneurs 
est un événement économique majeur du dépar-
tement ! 
Ne ratez pas ce grand moment en présence  
d’Hélène Boulet Supau, marraine de la promotion. 
 
Inscrivez-vous pour venir découvrir nos lauréats, 
réseauter, échanger, et prendre un grand souffle 
de dynamisme dans un superbe espace adapté à 
l’événement

Mardi 25 janvier 18h - Espace Jean-Marie Poirier
1 Espl. du 18 Juin 1940 - 94370 Sucy-en-Brie

Programme
18h : Salon des lauréats
19h : Soirée remise des trophées
20h15 : Cocktail

Rens/Insc : Réseau Entreprendre Val-de-Marne 
33 avenue Pierre Brossolette -  Créteil
valdemarne@reseau-entreprendre.org

«Vous avez un projet de création 
ou de reprise d’entreprise ?

Vous rencontrez une difficulté dans 
le développement de votre activité ?

Vous venez de vous installer 
et vous cherchez vos repères ? »

Porteur de projet, entrepreneurs, 
le rendez-vous

« Réflexe Entreprise » 
est fait pour vous.

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

Prochaines permanences: 
- Jeudi 20 janvier 2022 – Le Perreux sur Marne 
- Jeudi 24 février 2022 – Villiers sur Marne 
- Jeudi 31 mars 2022 – Nogent sur Marne 
- Jeudi 21 avril 2022 – Fontenay-sous-Bois 
- Jeudi 19 mai 2022- Le Perreux sur Marne 
- Jeudi 23 juin 2022 – Villiers sur Marne 

Ou en distanciel en fonction de la situation sanitaire 
Contactez-nous pour préparer et fixer votre  
rendez-vous
 01 43 24 78 99 / 06 30 95 40 87 
contact@vivreetentreprendre.com 

Vivre et Entreprendre en Vallée de la Marne est 
un réseau associatif de chefs d’entreprise actif sur 
les villes de Fontenay-sous-Bois, Le Perreux sur 
Marne, Nogent sur Marne et Villiers sur Marne.  
Il a pour objectif de révéler toute la diversité et le 
potentiel économique des entreprises locales et de 
constituer une ressource réflexe pour l’ensemble 
des acteurs du territoire. Il multiplie les opportu-
nités de rencontres, d’échanges et de business 
et accueille plus de 800 entrepreneurs à l’occa-
sion de la cinquantaine d’événements organisés  
annuellement. 

+ d’infos :http://www.vivreetentreprendre.com 
Suivez-nous sur :  linkedin.com/company/vivre-en-
treprendre-en-vallée-de-la-marne/
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Fonction : ...............................................................................................................
Adresse FACTURATION : ....................................................................................
Code Postal / Ville : ................................................................................................
Tél. : ...................................................... Port. :  .....................................................
Courriel : .................................................................................................................
Adresse RECEPTION : ..........................................................................................
Formule papier (si différente de l’adresse de facturation)

Code postal / Ville : ................................................................................................
Date :       /           /    2022   Signature : 

Votre journal mensuel
d’information du Val-de-Marne
et du Grand Paris
Membre du RESO HEBDO ECO

Règlement
c je vous adresse mon règlement
par chèque bancaire à l’ordre de Val-de-Marne infos

c je règle à réception de facture
par chèque ou virement bancaire

à envoyer
Par courrier à Val-de-Marne infos
8 rue D’Estienne d’Orves
94000 Créteil

Par courriel
valdemarneinfos@valdemarneinfos.com

+
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 Avant la remise des prix, une table ronde* a par ailleurs rassemblé des partici-
pants issus d’univers différents (anciennes entreprises labellisées, institution-
nels, chercheurs, etc..). Ils ont ainsi pu témoigner sur l’intérêt de s’insérer dans 
la démarche avec comme fil conducteur la question suivante : «La RSE,un 
levier pour développer votre activité ?».

Jean-Pierre Chaffaud, Vice-Président de GPSEA, dans une courte allocution a 
rappelé en préambule les solutions proposées par le territoire aux entreprises 
qui souhaitent travailler leur RSE et s’engager plus avant dans la transition 
vers une société et une économie plus durables, tant sur le plan social qu’en-
vironnemental. Il a évoqué les programmes en cours dans ce sens :
« Le plan de mobilité interentreprise qui vient d’être lancé en collaboration 
avec HAROPA PORT pour les entreprises du Port de Bonneuil. Un diagnostic 
précis de la mobilité sur le port de Bonneuil est en train d’être réalisé avec 
les entreprises, afin, dans un second temps de proposer des pistes d’ac-
tions partagées institutionnels / entreprises pour améliorer les conditions de  
déplacement des salariés et des visiteurs du port.  
La démarche d’Ecologie Industrielle et Territoriale lancée cette année et qui 
repose sur le principe de l’économie circulaire : les déchets des uns devenant 
les matières premières des autres. Des écosystèmes sont en train d’être mon-
tés au niveau des déchets biologiques alimentaires et des déchets verts mais 
également au niveau des cartons et du bâtiment avec les matériaux de décon-
struction. «Nous en sommes au début de cette initiative et il est bien entendu 
possible pour chacun de vous de rentrer dans cette démarche».
Au niveau de l’emploi local, on peut citer le grand succès de l’événement 
«Booste ton Avenir» porté par l’UPEC /GPSEA avec le soutien précieux du 
CECAP qui a permis une mise en relation des jeunes avec les acteurs de 
l’insertion, de la formation et des entreprises, dont certaines d’entre vous, sont 
venues proposer des emplois.

Le développement économique de Grand Paris Sud Est Avenir est un enjeu 
important dans sa dimension emploi comme dans sa dimension qualité de vie 
pour les habitants. C’est ensemble que nous arriverons à combiner ces deux 
objectifs et merci à toutes et tous de votre engagement à nos côtés».
Puis après quelques mots de Michel Sasportas président du CECAP qui a rap-
pelé les nombreuses activités du club et les événements et projets à venir dont 
notamment des événements sur site qui permettront de découvrir l’Université 
de l’Intelligence Artificielle basée à Cachan, “une merveille de technologies et 
de cadre de travail”,  il fut procédé à la remise des récompenses.  

     Les lauréats : 

Label RSE Argent :

• Cécile VANDANGEON de Green Eco-Promotion, remis par Antonella  
Tagliaferri, de la Direction Développement Durable et RSE à BPI France

• Nordine CHEVALIER et Ahmed BOUAFIA de Périgone Architectes, remis 
par Maryline Chapedelaine, Déléguée Territoriale du Groupe La Poste dans 
le Val-de-Marne

Chaque année, Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) et le club d’entreprises CECAP organisent une soirée autour de la RSE (Responsabilité 
Sociale des Entreprises). L’objectif est d’accompagner les PME dans la mise en œuvre et la valorisation d’actions en lien avec cette initiative. 
Le CECAP a développé pour cela un label pour aider les PME à faire le point sur les démarches déjà entreprises dans ce sens et progresser : 
le label « E-RSE ».  La cérémonie de remise des prix de cette 6e édition  a eu lieu  jeudi  28 octobre à la Chambre de Commerce et d’Indus-
trie du Val-de-Marne à Créteil en présence de Gérard Delmas, Président de la CCI 94, Frédéric Descrozaille, député du Val-de-Marne, Michel  
Sasportas, président du CECAP,  Jean-Pierre Chaffaud, Vice-Président GPSEA, Jean-Luc Dubois Randé, Président de l’UPEC et de nom-
beuses autres personnalités. Six entreprises engagées dans ce processus de labellisation en 2021 ont été récompensées. 

CECAP et GRAND PARIS SUD EST AVENIR 
remettent le label 

« Entrepreneur RSE »
aux entreprises engagées
dans la responsabilité sociale 
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Label RSE Or :

• Christophe ROUX représentant Booster Academy Charenton, remis par  
Marie-Christine Viratelle, Directrice du site Valo’Marne

• Viktoria LAURENT de DM Compost, remis par Frédéric Descrozaille, député 
de la 1ère circonscription du Val-de-Marne

Label RSE Platine :

• Guillaume JULIEN et ses collaborateurs de LSR Propreté, remis par Mme. 
Khadija Lahlou, 1ère Vice-Présidente de la Chambre de Commerce et  
d’Industrie du Val-de-Marne 

• Michel PASTURAL d’ACOFI, remis par Adrien Cadier, Directeur Général  
Adjoint à Grand Paris Sud Est Avenir 

      

      Trophée coup de cœur 
A l’attention des professionnels de la santé :
• Sylvie BRAULT, responsable Prévention Santé / CCAS de Créteil et respon-
sable du centre de vaccination,_

• Docteur Michel MATHIEU, médecin généraliste / membre de la CPTS unifiée 
des Boucles de Marne, référent médical du centre de vaccination
remis par Jean-Pierre Chaffaud, Vice-Président GPSEA, Economie, Promo-
tion du Territoire 

* La table ronde a rassemblé :
En introduction : Matthieu MORANGE, Délégué Transitions environnemen-
tales, démographiques et sociétales, au niveau du Groupe La Poste, a apporté 
sa vision de la RSE à l’échelle d’un groupe.

Puis :
Marie CORREIA, Directrice Administrative et Service Clients de Axem Tech-
nology (ancienne entreprise labellisée) - Adrien DINCQ, Sales et Business 
Developer de Sofrapack (entreprise intéressée par la démarche RSE au vu 
de ses activités) - Jean-Claude GUILLOCHON, Conseiller en financement 
pour les entreprises chez Access Crédit (a traité de l’aspect-angle financier, 
prêt) -  Aurore CARO, Adjointe à la Directrice des Affaires Générales du Grand  
Paris Sud Est Avenir (a traité de l’aspect-angle marchés publiques) - Véronique 
DEBORDE, Directrice de la Fondation UPEC (a traité de l’aspect recherche) 
- Frédéric PETITJEAN, Responsable RSE du CECAP animait la table ronde, 

 



10  n Janvier 2022 - VAL-DE-MARNE INFOS N°1028

Ile-de-France Terre d’Industrie
L’éco-quartier Rouget-de-Lisle à 
Vitry-sur-Seine site industriel clés 
en main 

L’agence de promotion et d’attrac-
tivité internationale de la région 
Ile-de-France « Choose Paris Re-
gion», retient parmi 26 sites, l’éco 
quartier Rouget-de-Lisle à Vitry-
sur-Seine comme site industriel 
clés en main. Ce dispositif a pour 
objectif d’attirer des entreprises 
nouvelles sur le territoire, et de les 
soutenir dans leur implantation en 
leur fournissant une gamme com-
plète de services sur mesure.  

L’ HOPITAL BICÊTRE AP-HP
ouvre un nouveau centre d’implan-
tation cochléaire adulte

L’’AP-HP ouvre à l’hôpital Bicêtre 
un nouveau centre d’implantation 
cochléaire adulte. Ce dispositif 
médical indispensable pour la ré-
habilitation d’une surdité profonde 
permet de stimuler directement 
les terminaisons nerveuses du 
nerf auditif situées dans l’oreille 
interne et qui véhicule le sens de 
l’audition.

Grand Paris Sud Est Avenir/Upec/
Ormesson /Epamarne 
Premier Hackathon

Le Territoire Grand Paris Sud 
Est Avenir, l’Université Paris-Est 
Créteil, la Ville d’Ormesson-sur- 
Marne et l’aménageur EpaMarne 
organisent les 21 et 22 janvier, 
leur premier hackathon 100% en 
visio sur le thème du zéro stress. 
Etudiants, professionnels et en-
trepreneurs ont eu 48h pour éla-
borer des solutions innovantes, 
réalisables et durables en faveur 
d’une ville et d’un territoire qui 
prennent soin de la santé de leurs 
habitants.

SOPHIE THIBAULT
Nouvelle préfète du Val-de-Marne
Sophie Thibault, est nommée 
préfète du Val-de-Marne. Elle 
succède à Raymond Le Deun, 
Préfet du Val-de-Marne, en place 
depuis 2019, qui prend sa re-
traite.

Métropole du Grand Paris 
Cinq Territoires mobilisés pour  les 
activités économiques productives

Cinq Territoires de la Métropole 
du Grand Paris - Grand-Orly 
Seine Bièvre, Grand Paris Sud 
Est Avenir, Est Ensemble, Plaine 
Commune et la Ville de Paris - se 
mobilisent sur l’écriture d’un Livre 
blanc. Destiné aux collectivités 
territoriales, aménageurs et ac-
teurs de l’immobilier d’entreprise, 
ce guide rassemble les dispositifs 
mobilisables pour développer de 
l’immobilier productif à coût mai-
trisé et accueillir des activités pro-
ductives en milieu urbain

3e édition du concours  « Inventons la 
métropole du Grand Paris » 
Jacques-Alain Bénisti à la manoeuvre

Une 3e édition du concours  «In-
ventons la Métropole du Grand 
Paris»  est annoncée le 12 février 
lors du Conseil de la Métropole 
du Grand Paris.  Elle tourne au-
tour de trois thématiques :  l’amé-
nagement des quartiers de gares, 
la reconversion des friches in-
dustrielles, la réversibilité de bu-
reaux en logements. Le suivi du 
concours  est confié à Jacques-
Alain Bénisti, Conseiller métropo-
litain délégué au suivi d’Inventons 
la Métropole du Grand Paris et 
des grandes opérations métro-
politaines, Maire de Villiers-sur-
Marne. 

Le Président de la République 
à la CPAM de Créteil

Dans le cadre de l’accélération 
de la campagne vaccinale, le 
Président de la République, Em-
manuel MACRON en présence 
d’Olivier Véran, Ministre des So-
lidarités et de la Santé se rend 
à la CPAM de Créteil le lundi 29 
mars. Il s’agit pour le Chef de 

l’Etat d’apprécier concrètement 
la réalisation des objectifs assi-
gnés à la CPAM et la Task Force 
Vaccins du Ministère de la Santé 
ainsi que les conditions de lan-
cement du nouveau volet de la 
campagne vaccinale. Dans un 
second temps, le Chef de l’Etat 
préside un échange de travail 
avec les acteurs concernés par 
ce nouveau dispositif afin d’iden-
tifier tous les points nécessaires 
à son déploiement : constitution 
et formation des équipes dans 
toutes les CPAM de France, créa-
tion du numéro national, modes 
opératoires pour les prises de 
rendez-vous, etc.

Orly/Paris en 30 mn 
Le Tramway T9 est lancé

Le  nouveau tramway T9 reliant 
Orly à Paris en 30mn est mis en 
service le 10 avril. Grâce à sa 
voie de circulation dédiée et sa 
fréquence de passage élevée 
- toutes les 5 mn en heures de 
pointe - le T9 offre la desserte la 
plus rapide et  la plus efficace du 
département aux quelque 80 000 
voyageurs quotidiens du secteur.

Boissy-Saint-Léger/- RN19
La déviation enfin mise en service !

Attendue depuis longtemps, la 
déviation de la RN19 à Boissy- 
Saint-Léger est mise en service.  
Les usagers du réseau routier 
peuvent désormais circuler sur 
une infrastructure neuve dont 
l’ambition est de faciliter et opti-
miser leurs conditions de dépla-
cement au quotidien. Grâce à 
cette ouverture les habitants de 
Boissy-Saint-Léger bénéficient par 
ailleurs d’un cadre de vie apaisé 
aux abords de l’avenue du Géné-
ral Leclerc (ancienne RN19) qu’il 
est prévu de requalifier. 

Santé Publique France
Un Comité d’appui scientifique 
sur la santé mentale des enfants

Le 16 avril le Comité d’appui 
scientifique de la première en-
quête pérenne sur la santé men-
tale des enfants est lancé. Pilotée 
par Santé publique France, dont 
le siège est situé dans le Val-de-
Marne à Saint-Maurice, cette en-
quête, est une première en son 
genre. Elle doit contribuer par 
ses résultats à appuyer les ac-
teurs et les pouvoirs publics dans 
leur stratégie de prévention et de 
prise en charge dans une pers-
pective de bien-être nécessaire 
à l’apprentissage et le devenir 
adulte des enfants et des jeunes.

Grand Paris Sud Avenir
Une démarche d’Ecologie Industrielle
et Territoriale sur son Territoire

Engagé dans l’élaboration d’un 
Plan Climat Air Energie l’EPT 
Grand Paris Sud Est Avenir en-
tame une démarche d’Écologie 
Industrielle et Territoriale (EIT). 
L’objectif consiste à mettre en ré-
seau les entreprises dans le but 
de faire émerger des synergies in-
dustrielles profitables à la fois sur 
le plan économique, écologique 
et territorial et ainsi développer 
durablement le territoire grâce 
à une collaboration constructive 
des entreprises locales. 

Pierre Garzon  
Nouveau Président de Sadev 94

Après plusieurs années de pré-
sidence (1998 à 2001 et 2017 
à 2021) de Sadev 94, Christian 
Favier a exprimé son souhait de 
ne plus exercer cette fonction. 
Lors de son Conseil d’adminis-
tration du 11 mai, le bureau élit 
un nouveau président. Il s’agit de 
Pierre Garzon, Vice-président du 
Conseil départemental du Val-de-
Marne en charge de l’aménage-
ment, des transports et des dé-
placements et Maire de Villejuif.
Dans le même temps,  le nou-
veau Président annonce l’arrivée 
de deux nouveaux actionnaires 
dans le capital de Sadev 94 à 
hauteur de 3% chacun : le ter-
ritoire Grand-Orly Seine Bièvre  
 

 Rétrospective 2021 

ÉCONOMIE, ENTREPRISES, SANTÉ, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Les principaux événements de 2021 
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qui, comme tous les territoires, 
dispose de la compétence amé-
nagement, et la ville de Ba-
gneux (Hauts-de-Seine) pour 
laquelle Sadev 94 oeuvre depuis 
quelques années déjà.

Changement historique au Conseil 
départemental
La Droite prend les commandes 

Les élections départementales 
du Val-de-Marne de juin 2021 
sont considérées comme histo-
riques. En effet, après environ un 
demi-siècle de leadership com-
muniste, le Département  bascule 
à droite. Dans le cadre d’un scru-
tin marqué par une abstention 
record, les résultats sont serrés, 
mais cinq cantons : Champi-
gny 1 et 2, Choisy-le-Roi, Ville-
neuve-saint-Georges, Valenton 
changent la donne et font gagner 
la droite.  L’élection du président 
de l’assemblée départementale, 
est sans surprise. Olivier Capi-
tanio, Maire de Maisons- Alfort, 
Président de l’Intercommunalité 
Paris Est Marne & Bois est  élu 
nouveau Président du Conseil 
départemental du Val-de-Marne.  

Boissy-Saint-Léger
SADEV 94  réinvente le quartier du 
centre commercial

Dans le cadre des travaux de re-
nouvellement de  la ZAC de la 
Charmeraie, la première pierre 
de la résidence sociale Adoma 
(premier chantier de cette ZAC) 
est posée le mercredi 23 juin.  
Composée de 211 nouveaux loge-
ments la résidence pourra accueil-
lir un public varié, mais ciblé, allant 
des personnes vieillissantes, mo-
noparentales ou en couple, mais 
ayant pour point commun d’être 
des personnes fragilisées aux re-
venus modestes ».

Centre Hospitalier Intercommunal 
de Créteil
Créteil Ophtalmo, un service unique 
au monde 
«Créteil Ophtalmo», le nouveau 
service d’ophtalmologie du 

Centre Hospitalier Intercommunal 
de Créteil (CHIC) ouvre ses 
portes au public. Spécialisé 
dans les maladies de la rétine, 
ce service -  unique au monde - 
permet aux  patients atteints de 
ces pathologies de bénéficier 
d›une prise en charge et d›un 
traitement quasi immédiat. Une 
chance de plus pour éviter un 
handicap visuel définitif.

Campus Grand Parc 
Le premier lot du Cluster Sciences 
et Santé acquis par Linkcity 
 
Le 6 juillet 2021, Sadev 94, amé-
nageur de la ZAC Campus Grand 
Parc à Villejuif, signe l’acte de 
vente du lot D1B avec le promo-
teur immobilier Linkcity. Inclus 
dans l’opération Campus Grand 
Parc, ce  lot comprendra le Cam-
pus santé avec un programme 
mixte de laboratoires et bureaux, 
une résidence hôtelière de 148 
chambres qui pourra accueillir 
patients, chercheurs et familles 
de l’hôpital Gustave Roussy, 
une crèche pour les personnels, 
143 logements sociaux et loca-
tifs libres, un centre médical de 
proximité et un centre de sport. 
La livraison de l’ensemble est 
prévue pour 2024 à l’arrivée des 
transports en commun sur le site.

UPEC/GPSEA/CECAP
1er forum booste ton avenir

Avec plus de 1 000 étudiants 
et jeunes participants présents, 
la première édition du Forum 
«Booste ton avenir» connaît un  
beau succès, ce mercredi 22 sep-
tembre. Cet événement organisé 
par l’Université Paris Est Créteil, 
le Territoire Grand Paris Sud Est 
Avenir, le Club d’entreprises CE-
CAP, avec le soutien de la Ville de 
Créteil, de la Région Ile-de-France 
et de la Préfecture du Val-de-
Marne a pour objectif d’accompa-
gner, orienter, former des jeunes 
qui ont connu de grandes difficul-
tés à cause de la pandémie… 

Hôpital de Villeneuve-Saint-Georges
50 ans d’innovations

Le CHIV (Centre Hospitalier Inter-
communal de Villeneuve-Saint-
Georges) a eu officiellement 50 
ans le 26 janvier ! Contexte sa-
nitaire oblige, ce n’est que le 1er 

juillet que la cérémonie d’anni-
versaire est célébrée. Organisé 
en 6 pôles d’activités, anesthé-
sie et réanimation, chirurgie, 
femme-enfant, médecine, médi-
co-technique et santé mentale, le 
CHIV a sans cesse innové depuis 

1971, multipliant les prises en 
charge d’excellence et renforçant 
un peu plus chaque jour son an-
crage sur son territoire. 

Paris Est Marne&Bois 
accueille l’association nationale  
« Ville et Métiers d’art »

Premier territoire labellisé en 
France pour son action en fa-
veur des artisans d’Art, Paris Est 
Marne&Bois accueille les 30 sep-
tembre et 1er octobre l’association 
« Ville et Métiers d’art » pour son 
Assemblée Générale. Pendant 
deux jours, une soixantaine de par-
ticipants venus de toute la France 
présentent leur savoir faire. Paris 
Est Marne&Bois, territoire de prédi-
lection pour les métiers d’art enre-
gistre un taux important de  52% de 
professionnels des Métiers d’Arts 
du Val-de-Marne.

CCI/PEMB/COAXION94
1ère édition des Trophées du  
territoire 

La Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Val-de-Marne, en 
collaboration avec l’établissement 
public Paris Est Marne&Bois, et 
Coaxion 94 PEMB, un réseau qui 
connecte les clubs d’entreprises or-
ganisent les premiers Trophées du 
territoire Paris Est Marne&Bois. Ce 
concours a pour objectif de mettre 
en avant les entreprises qui ont su 
se montrer innovantes et ont su se 
réinventer durant la crise sanitaire.  
Pour sa première édition, la céré-
monie de remise des Trophées  se  
déroule le mardi 12 octobre au Pa-
villon Baltard à Nogent-sur-Marne. 
7 lauréats sont récompensés.

CCI 94
Gérard DELMAS  réélu Président 

Les élections des membres des 
Chambres de Commerce et 
d’Industrie se déroulent du 27 
octobre au 9 novembre sur tout 
le territoire national. Dans notre 
département Gérard Delmas Pré-
sident sortant de la CCI Val-de-
Marne, et chef de file de la liste 
Ensemble pour le Val-de-Marne 
(Medef, CPME et Indépendants) 
remporte la quasi totalité des 24 
sièges avec son équipe. Une ré-
élection sans surprise si ce n’est 
le renouvellement de l’équipe 
composée à plus de 60% de nou-
veaux arrivants.

La Caisse des Dépôts
Installe son futur site à Ivry-sur-Seine 
Emerige et CDC Investisse-

ment Immobilier acquièrent 
deux immeubles de 50 000 m2 
de bureaux dans la ZAC Ivry 
Confluences à Ivry-sur-Seine, qui 
accueillera des équipes franci-
liennes de la Caisse des Dépôts. 
Cette installation concrétise l’at-
tractivité économique de la ZAC, 
et enrichit le territoire de plusieurs 
milliers d’emplois.

Grand-Orly Seine Bièvre
partenaire du nouveau site« 
SINGLE ROOF MM 4.0 »
d’Air France Industries

Baptisé « Single Roof MM 4.0 », 
le futur centre de maintenance 
des moteurs d’Air France Indus-
tries (AFI) sera implanté à Orly. 
Soutenu par la Région et l’Etat, 
cet investissement innovant dy-
namisera l’emploi avec un plan 
de recrutement estimé à 200 mé-
caniciens et cadres sur les trois 
premières années. Les nouvelles 
installations dont la première 
pierre est posée le 8 novembre 
feront appel à des procédés in-
novants. Opérationnelles dès la 
fin de l’année 2023 elles permet-
tront le développement de nou-
velles capacités d’entretien des 
moteurs de nouvelle génération.  
Plus économes et plus silencieux 
ils sont des outils indispensables 
à la réduction de l’empreinte envi-
ronnementale du secteur.

CPAM/ARS/CPTS
Une troisième Communauté  
Professionnelle Territoriale de 
santé pour le Val-de-Marne photo

Un troisième accord convention-
nel interprofessionnel dans le 
Val-de-Marne est signé le 25 no-
vembre avec la Caisse primaire 
d’assurance maladie du Val-de-
Marne, la Délégation Départe-
mentale de l’Agence Régionale 
de Santé et les représentants 
de la CPTS de Joinville-le Pont 
/ Saint- Maur-des-Fossés Ouest.
L’objectif de cet accord est l’amé-
lioration de l’accès aux soins et 
le développement de l’exercice 
coordonné.
Avec la signature de ce contrat, la 
CPTS de Joinville-le-Pont/Saint-
Maur-des-Fossé Ouest bénéfi-
ciera d’un financement de l’Assu-
rance Maladie. La rémunération 
doit faciliter le fonctionnement de 
la communauté professionnelle 
et récompenser les résultats ob-
tenus dans l’amélioration des 
soins offerts sur le territoire et les 
actions de santé publique.



12  n Janvier 2022 - VAL-DE-MARNE INFOS N°1028

ZAC du Port  de Choisy-le-Roi
Bientôt un restaurant de qualité 
sur les berges de la Seine
Le 29 novembre 2021, Sadev 94, aména-
geur de la ZAC du Port à Choisy le Roi, a 
signé l’acte de vente pour la coque com-
merciale du Belvédère avec la SCI THE 
TRUST. Cette signature vient marquer 
une première étape dans le processus 
de régénération de la ZAC du Port, pro-
cessus en cours depuis 2019. 

La coque du Belvédère est un local commercial 
avec une situation privilégiée au centre de la ZAC 
du Port et donnant directement sur les berges de 
Seine. Le projet vise à aménager un restaurant 
de qualité sur une surface de plus de 350 m2 al-
liant confort, convivialité et modernité. « Le Lieu » 
s’inspirant de la tendance « hall food » s’inscrit en 
outre dans une logique de développement à long 
terme. En effet, le projet conquerra dans un second 
temps deux espaces extérieurs sur le parvis public 
en bordure de Seine mais également en terrasse, 
permettant ainsi de profiter du cadre paysager ex-
ceptionnel propre au site. 

« L’aménagement de cette cellule commerciale 
située au coeur de la ZAC du Port permettra de re-
donner un nouveau souffle au quartier et de pour-
suivre une dynamique de revitalisation des berges 
de Seine au profit de la population choisyenne 
et francilienne», déclare Cécile Morisson, Direc-
trice Opérationnelle de Sadev 94. «Cette initiative 
accompagnera également un processus de 
requalification engagé avec la Ville sur les espaces 
publics de la ZAC et répondant aux enjeux de 
nature en ville. » 

La ZAC du Port, projet urbain de 12,5 hectares 
est aménagée par Sadev 94 depuis les années 
2000. Mettant au coeur de sa réflexion la résilience 
face au risque inondation, le quartier a requalifié 
une friche industrialo-portuaire située en bordure 
de Seine en quartier de vie par une mixité dans 
ses fonctions usages urbains. Ce site, à proximité 
immédiate de la gare RER C de Choisy le Roi re-
connecte progressivement la Ville et son fleuve par 
la création de nouvelles coutures urbaines et de 
continuités végétales conservant ainsi une dimen-
sion paysagère forte et propre à ce lieu. 

La seconde phase de l’opération vise à dédensifier 
le programme initial au profit d’une végétalisation 
accrue ménageant des espaces de pleine terre en 
site très contraint. Le quartier du Port sera à ter-
minaison un lieu de destination pour les habitants 
souhaitant profiter de la Seine et ses abords. 

• Depuis plus de 30 ans, Sadev 94 contribue à 
l’histoire urbaine de l’Ile-de-France  et au rayon-
nement du Val-de-Marne. Présidée par Pierre 
Garzon, maire de Villejuif, et dirigée par Christophe 
Richard, Sadev 94 accompagne et traduit les am-
bitions urbaines et économiques des collectivités 
territoriales, par la prospective territoriale, le pi-
lotage d’études urbaines, la réalisation de sché-
mas d’aménagement de référence et d’opérations 
d’aménagement, la construction de logements, de 
bureaux, de bâtiments d’activités et d’équipements 
publics ou privés. 

 économie / Actu 



Janvier 2022 - VAL-DE-MARNE INFOS N°1028 n 13

 économie / Actu  

Engagés en faveur d’une alimentation de 
qualité et locale, Île-de-France Terre de sa-
veurs, - organisme associé à la Région Île-
de-France - et le Groupe Monoprix ont signé 
une convention de partenariat afin de valori-
ser les produits régionaux et d’encourager la 
structuration de filières agroalimentaires lo-
cales.  A travers cette convention, le Groupe 
Monoprix s’est engagé à accroître signifi-
cativement le référencement des produits 
franciliens d’ici à 2030, inscrivant ainsi cette 
démarche dans une dynamique de dévelop-
pement des filières régionales. 
Le Groupe Monoprix s’obligera, en outre, à amé-
liorer la visibilité de l’ensemble des produits fran-
ciliensporteurs de la marque «PRODUIT EN en 
Île-de-France» dans ses magasins franciliens et à 
organiser conjointement avec Ile-de-France Terre 
de saveurs des opérations évènementielles de va-
lorisation des produits régionaux. « Promouvoir les 
produits franciliens répond bien sûr aux attentes de 
nos clients, mais illustre également les valeurs de 
notre entreprise engagée depuis son origine dans 
la « chaîne du bon » et profondément ancrée dans 
les territoires. A travers ce partenariat avec Ile-de-
France Terre de saveurs, nous donnons une nou-
velle dimension à notre démarche pour le dévelop-
pement de la consommation locale » note Diane 
Coliche, Directrice Générale Exécutive de Monoprix. 

En résonnance avec les valeurs affirmées par la 
Région Ile-de-France dans le Plan Régional pour 
une Alimentation locale, durable et solidaire, adop-
té en février dernier, le Groupe Monoprix s’est en-
gagé à amplifier ses actions dans les domaines de 
la solidarité alimentaire, de la lutte contre le gaspil-
lage alimentaire et de la préservation de l’environ-
nement. Le soutien aux formations qualifiantes et à 
la promotion des savoir-faire & métiers du secteur 
alimentaire et agricole a également été intégré à 
cette convention. 

Pour sa part, Île-de-France Terre de saveurs s’est 
engagée à accompagner le Groupe Monoprix dans 
l’accroissement de son référencement de produits 
franciliens. « Nous sommes ravis de la qualité 
des échanges avec Monoprix qui fait preuve d’un 
véritable engagement pour mettre à disposition 
des consommateurs franciliens des produits de 
qualité et de proximité. A travers cette convention, 
nous souhaitons aider nos producteurs à avoir 
toujours plus de visibilité et répondre aux attentes 
des franciliens » a relevé Gérard Hébert, Président 
d’Ile-de-France Terre de saveurs. 

A propos d’Île-de-France Terre de saveurs 
Bras armé du Plan Régional pour une Alimenta-
tion locale durable et solidaire adopté en février 
2021 par le Conseil régional, Île-de-France «Ile-
de-France Terre de saveurs» répond à l’ambition 
du Conseil Régional de renforcer l’appui à la filière 

alimentaire qui constitue un véritable enjeu straté-
gique pour une région dont 49% du territoire est 
agricole et qui est forte de 12 millions de consom-
mateurs. 

A propos de Monoprix 
Enseigne du Goupe CASINO leader du com-
merce alimentaire en France dont le siège  
social est implanté dans le Val-de-Marne à Vitry-
sur-Seine, Monoprix assure une présence dans 
plus de 250 centres  villes en France.   Ses 21 000 
collaborateurs animent au quotidien 800 magasins, 
avec trois formats d’enseigne - Monoprix, monop’ 
et Naturalia - et deux sites e-commerce, monoprix.
fr et Sarenza, regroupés au sein de l’entité Mono-
prix Online. En 2020, Monoprix a réalisé 5 milliards 
d’euros d’activités.

Comme nous le rappelions dans notre précé-
dent numéro «le Sport» constitue un marché 
économique important pour les entreprises qui 
de près ou de loin sont amenées à exercer une 
activité professionnelle à son service. 
Parmi elles figurent des entreprises du bâtiment 
sollicitées régulièrement pour réaliser divers  
travaux dans des équipements sportifs gérés 
par des associations ou des collectivités locales.   
Le  Département  du Val-de-Marne qui soutient  

le sport dans ce domaine il apporte là aussi son 
aide  financière pour permettre la réalisation de cer-
tains projets. Ainsi l’association Cercle des nageurs 
de la Marne de Charenton-le-Pont a bénéficié de  
21 000 euros pour la création d’un équipement 
sportif de proximité au sein du stade Municipal 
Henri Guérin, la ville de Sucy-en-Brie s’est vue al-
louer 134 692,69 euros pour les travaux de réhabi-
litation des gymnases du Plateau, du Fort, du Piple 
et Montaleau réalisés en 2020 et la ville de Villiers-

sur-Marne est aidée à hauteur de 6 154 euros pour 
des travaux de réhabilitation du gymnase Yves 
Quertier. 
Le Conseil départemental soutient également l’or-
ganisation des stages sportifs. La 9e répartition 
s’élève à 11 300 euros, qui ont permis de cofinan-
cer 16 stages dans 11 clubs val-de-marnais. 
Enfin, 40 160 euros ont été attribués à 17 villes et 
un comité sportif partenaires de l’édition 2021 des 
Jeux du Val-de-Marne.

Le département soutient des projets d’équipements

Île-de-France Terre de saveurs 
et le Groupe Monoprix  
partenaires  pour valoriser les produits locaux

  Sport/Economie
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Monique RUBIN
Présidente des Marchés de France

« Les marchés dynamisent 
   les cœurs de ville »
A l’heure où les Pouvoirs publics multiplient 
les initiatives pour dynamiser les cœurs 
de ville, les Marchés de France tiennent 
une place prépondérante. Pour Monique  
Rubin, la présidente de cette fédération na-
tionale  des professionnels qui interviennent 
sur le domaine public, « si l’on veut faire 
vivre nos cœurs de ville, c›est l’ensemble 
du commerce et des indépendants qui 
doivent s’unir pour contribuer à séduire les 
consommateurs ».

n Pouvez-vous nous parler de votre fédération 
nationale ? 
Monique Rubin : Notre fédération nationale est 
une très vieille dame puisque nous allons fêter ses 
100 ans cette année, à Epinal, où elle a pris nais-
sance, à la suite d’un mouvement de revendication 
mené par des femmes pressurisées par des situa-
tions complètement anormales.
Ce mouvement de révolte a surpris les élus et les 
politiques d’alors, qui n’auraient jamais pensé que 
des commerçants de marché pouvaient se struc-
turer. Or, il a fait tache de partout, dans toute la 
France.  
Maintenant, la fédération nationale a son siège 14 
rue de Bretagne, à Paris. Nous regroupons 100 
structures syndicales et 12 000 adhérents, répar-
tis dans tout l’Hexagone. Tous sont des personnes 
qui exercent une activité de distribution sur le do-
maine public. Ce sont donc des commerçants, des 
producteurs, des agriculteurs, des artisans, etc.  
À partir du moment où on est sur le domaine public, 
on peut adhérer. C’est une adhésion libre, même si 
on aimerait qu’elle soit obligatoire.

n Vous assurez donc un lien entre les commer-
çants et les municipalités ? 
M. R. : La spécificité de notre profession est que 
nous exerçons sur le domaine public, que nous 
sommes une profession réglementée qui obéit à 
des règles strictes. Les professionnels respectent 
le règlement type des Marchés de France. Notre 
fédération a travaillé dernièrement, afin de le 
mettre en conformité avec les textes de lois ré-
cents, en collaboration étroite avec les fédérations 
de la CGAD (Confédération générale de l’alimen-
tation en détail). 
Avec ce règlement de marché, nous défendons, 
bien sûr, les intérêts de nos adhérents, mais 

pas seulement. Du fait que nous sommes sur le  
domaine public, il est important d’avoir les meil-
leures relations avec les collectivités locales. Il faut 
qu’on ait un partenariat avec nos maires, qu’on 
échange avec nos élus. 

 Travailler 
 main dans la main 
 avec les commerçants 
 sédentaires 

Aujourd’hui, le plus important pour nous est surtout 
de travailler main dans la main avec les commer-
çants sédentaires parce que nous sommes là pour 
la pérennisation du commerce en cœur de ville. 
Et les marchés sont vraiment la dynamique des 
cœurs de ville. Il ne peut pas y avoir un centre-ville 
dynamique s’il n’y a pas un marché, c’est indispen-
sable et ça apporte une attractivité aux commerces 
sédentaires. 
Face aux grands groupes de distribution, si l’on 
veut faire vivre nos cœurs de ville, c’est l’ensemble 
du commerce et des indépendants qui doivent 
s’unir pour contribuer à séduire les consomma-
teurs.
Avec la crise Covid, on s’est rendu compte à quel 
point nos clients sont attachés à ce lien social que 
l’on peut représenter. Nous sommes ce lien de 
convivialité, d’union. Nous avons des populations 
qui ne connaissent que les marchés, il faut le sa-
voir. Les marchés, c’est un tout, du très populaire 
comme du plus bobo, et on doit  satisfaire tous les 
publics pour pouvoir arriver à nos fins.

n Le marché a indéniablement un poids écono-
mique pour sa commune. Comment aidez-vous 
les élus qui veulent être attractifs avec leur 
marché, voire concurrencer ceux des villes  
voisines ?
M. R. : On sera toujours aux côtés de nos élus qui 
feront appel à nous, à la Fédération des marchés 
de France ou à ses syndicats locaux, pour essayer 
de trouver la meilleure solution possible pour dy-
namiser leur marché. Comme je le dis, un marché 
fonctionne bien quand on a un élu qui a la volonté 
d’avoir un bon marché, quand on a un placier qui 
a la volonté de bien s’occuper de son marché et 
quand on a un très bon règlement de marché. Avec 

ces trois facteurs réunis, les commerçants non  
sédentaires qui seront présents resteront là, se-
ront fidèles et offriront aux clients leurs meilleurs  
produits, la meilleure allure de marché, qui fonc-
tionnera de mieux en mieux.

 35 % 
 de consommateurs 
 en plus le jour 
 du marché 

n Et comment aidez-vous les commerçants qui 
veulent justement s’installer sur les marchés ?
M. R. : Ça, ce sont les petites ficelles internes. On 
n’a pas, nous, en tant qu’organisation profession-
nelle, le pouvoir de dire « c’est mon adhérent, je 
veux qu’il ait la meilleure place ». Ce n’est pas pos-
sible. On est sur le domaine public, on respecte les 
principes de notre Constitution, donc l’égalité. Je 
n’ai pas à privilégier quelqu’un au détriment d’un 
autre.
Si le commerçant est adhérent au Marché de 
France, s’il présente une belle qualité de produit, il 
aura un petit coup de pouce de notre part, on pour-
ra le conseiller au maire qui essayera de le faire 
venir et lui obtenir un emplacement. Ce sont des 
discussions que nous avons avec nos élus, et nous 
les invitons d’ailleurs à constituer des commissions 
de marché, en interne avec les organisations pro-
fessionnelles. 
Une récente étude menée dans de nombreuses 
villes, a montré que 35 % de consommateurs en 
plus viennent le jour du marché et découvrent le 
commerce de centre-ville. Il ne faut pas que les 
commerçants sédentaires refusent de voir le mar-
ché devant chez eux. Tout cela se négocie, se dis-
cute. Le dialogue et la concertation sont vraiment 
l’essentiel.

n Vous êtes actuellement toujours commer-
çante ?
M. R. : Bien sûr, j’adore mon métier de commer-
çante sur les marchés, je ne peux pas m’en pas-
ser, même si j’y consacre moins de temps. J’habite 
la Drôme, je suis Ardéchoise de naissance et je 
travaille sur les marchés en Drôme-Ardèche. J’ai 
encore trois marchés où je suis en fin de semaine.  
J’y vends de la chapellerie.

Propos recueillis par Boris Stoykov
Les Affiches Parisiennes pour RésoHebdoEco
 www.reso-hebdo-eco.com
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n Il existe encore des chapeaux made in France ?
M. R. : Ça devient très compliqué mais on a encore 
deux ou trois fabricants qui fabriquent français. Le 
tout, c’est que nos consommateurs souhaitent vrai-
ment pouvoir acheter un produit made in France. 
On incite et on se bat par rapport à ça parce que 
nos marchés perdureront si on assure au niveau 
qualitatif. La mondialisation a fait énormément de 
tort, on a tout tiré vers le bas. On a constaté l’ar-
rivée massive des commerces de périphérie qui 
n’ont fait que « du bas de gamme ». Je suis dé-
solée de le dire, mais certains de nos collègues se 
sont engouffrés dans ce système-là. Maintenant, 
il faut remonter vers le haut qualitativement, c’est 
indispensable si l’on veut encourager le made in 
France. 
On a aussi des produits européens qui sont de 
très bonne qualité. La chapellerie made in Italie, 
leurs casquettes et leurs chapeaux de feutre sont 

formidables.  Sur les marchés, on trouve aussi le 
vrai Panama, j’en vends mais à partir de 100, 150 
euros à minima donc, il faut avoir la clientèle pour 
cela. On a une clientèle européenne qui est très 
amatrice de ce genre de produit. 

n Le bio commence à faire son apparition sur 
les marchés, certains le sont totalement cer-
tains jours dans certaines villes. Comment 
voyez-vous cette évolution ?
M. R. : C’est très important d’avoir du bio, mais on 
ne peut pas focaliser que sur un marché bio, que 
sur un marché de producteurs. Pour nous, ce qui 
est très important, c’est le principe d’égalité pour 
tous et le domaine public est ouvert à tous. S’il est 
très important d’avoir des agriculteurs, des produits 
bio sur nos marchés, il faut qu’ils soient accueil-
lis à l’intérieur de nos marchés et non pas faire un 
marché de producteurs parce que de toute façon,  

il sera voué à l’échec car ils n’ont pas de la produc-
tion à fournir à longueur d’année. Un marché où on 
accueille des producteurs, oui, les portes doivent 
leur être grandes ouvertes mais ne faisons pas que 
des marchés spécifiques, thématiques.u
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Sophie THIBAULT, préfète du Val-de-
Marne, Olivier CAPITANIO, président du 
Conseil départemental et de Paris-Est 
Marne et Bois, Laurent CATHALA, pré-
sident de Grand Paris Sud Est Avenir et  
Michel LEPRETRE, président de Grand- 
Orly Seine Bièvre ont signé le jeudi 9  
décembre des accords de relance à la  
préfecture du Val-de-Marne. Objectif de ces 
quatre accords :  mettre en oeuvre des me-
sures conjointes État /territoire pour traduire 
le plan de relance national sur chaque terri-
toire signataire et démultiplier l’effet de levier 
des financements publics au travers, notam-
ment, de cofinancements de projets majeurs.

Le plan France Relance,* doté de 100 milliards 
d’euros, est déployé depuis 2020 par le Gouver-
nement afin de relancer rapidement l’économie et 
d’obtenir des résultats en matière de décarbona-
tion, de reconquête industrielle, de renforcement 
des compétences et des qualifications. Il s’articule 
autour de trois volets : la transition écologique, la 
compétitivité et la cohésion sociale et territoriale. 

Dans le Val-de-Marne, 155 millions d’euros, dont 
11 millions d’euros sur le volet industriel, ont déjà 

été mobilisés dans ce cadre (données décembre 
2021). Ces accords, qui territorialisent le plan de 
relance, permettent :
• pour chaque acteur, de valoriser ses actions pour 
la relance économique, écologique et sociale ;
• de faire converger les objectifs stratégiques ;
• de développer les synergies entre les disposi-
tifs France Relance (dotations, aides, appels à 
projets…) et les projets portés par les territoires : 
rénovations énergétiques, pistes cyclables, jardins 
partagés, dépollution des sols, tiers-lieux, actions 
culturelles, services numériques, emplois jeunes, 
maisons de santé, etc.
Ils ont enfin pour vocation d’unifier les dispositifs 
de contractualisation entre l’État et les collectivités 

sur la période 2021-2022 et de dresser des pers-
pectives pour 2022 – 2026, dans une logique de 
simplification et de projection pluriannuelle de l’ac-
tion publique.

* Le plan France Relance, c’est 100 milliards  
d’euros d’investissements mis en oeuvre par le 
Gouvernement sur deux ans pour relancer l’écono-
mie et favoriser l’emploi :
• Écologie : 30 milliards d’euros
• Compétitivité : 34 milliards d’euros
• Cohésion : 36 milliards d’euros

La Ville a lancé le 15 décembre www.Echennevieres.fr un site de vente 
en ligne pour les commerçants canavérois. Simple et intuitive cette plate-
forme leur permet de proposer leurs produits et services en ligne ! Cet 
outil est gratuit, aussi bien pour les acheteurs que pour les commerçants. 

Les professionnels, peuvent y créer leur propre espace personnalisable et bénéficier d’un 
support gratuit pour les aider à réaliser leur rubrique. 
Pour les particuliers, l’utilisation est très simple : rendez-vous sur www.echennevieres.fr, 
créez votre compte, choisissez la rubrique qui vous intéresse (mode, bijoux, restaurants…), 
sélectionnez votre article puis payez ! Et tout cela à partir d’un ordinateur ou d’un mobile. Il ne 
reste plus qu’au client à attendre son colis ou aller le récupérer en Click’n collect. 

Avec cette initiative  la municipalité entend développer sa politique de soutien aux commer-
çants de proximité en mettant à leur disposition un outil pour dynamiser leur activité impactée 
par la crise économique.

Chennevières 
lance  
Echennevieres 
une plateforme 
pour les commerçants 
  

L’état, le Conseil départemental 
et les intercommunalités du Val-de-Marne 
signent des accords de relance
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La 20ème édition du SIMI 2021 a réuni l’ensemble des acteurs de la filière 
immobilière du 8 au 10 décembre dernier au Palais des Congrès à Paris, 
enregistrant une belle audience avec la participation de 379 exposants. 
Les principaux acteurs val-de-marnais étaient au rendez-vous, avec no-
tamment un stand  commun aux trois territoires couvrant notre dépar-
tement (Grand-Orly Seine Bièvre, Grand Paris Sud Est Avenir, Paris Est 
Marne & Bois), mais aussi SADEV 94, principal aménageur de l’Est et 
Sud Est francilien

A l’échelon général du salon, plusieurs temps forts ont marqué ces trois jours :

- 15 cycles de conférences avec au total plus de 130 conférences
- La conférence plénière SIMI – Fondation Palladio – EY – Business Immo 
sur le thème : « L’industrie de l’immobilier et de la ville : sans elle, pas de 
relance durable ? ». 
- Le lancement de la BYCYCLE Initiative, le booster du vélo. Il s’agit de 
fédérer, former et mettre en mouvement les professionnels pour favoriser la 
pratique du vélo en ville et améliorer la qualité de vie des occupants.
Les organisateurs ONEPOINT, A4MT et ICADE comptent engager 1 000 chan-
tiers d’ici 2030, en redéfinissant l’usage des locaux à vélo et de leurs accès, 
et améliorer ainsi la qualité des bâtiments en tant que « port d’attache » de 
nouvelles mobilités et acteurs de la décarbonation. Les locaux à vélo sont le 
facteur limitant de la pratique domicile – travail (vélotaf’) alors que trois millions 
de vélos ont été vendus en 2020 et que les pistes cyclables se généralisent.
- La conférence de la Ville de Paris
La deuxième édition des controverses urbaines qui portait sur le thème de  
« l’esthétique de la transition écologique », fut l’occasion pour qu’étudiants ar-
chitectes, urbanistes, designers et ingénieurs puissent intervenir en présence 
d’experts, d’élus et de professionnels afin d’apporter des éléments de réponse 
à l’un des grands enjeux d’urbanisme.

LES ACTEURS VAL-DE-MARNAIS AU RENDEZ-VOUS
Comme à  chaque fois, les trois territoires val-de-marnais ont conjugué  leurs 
efforts et leurs budgets pour l’animation d’un stand idéalement situé à l’entrée 
du hall principal. Un stand commun mais où chaque territoire pouvait décliner 
ses offres, son attractivité et son identité.

Grand Paris Sud Est Avenir
Opportunités et projets 

La mobilisation était de mise sur le stand Grand Paris Sud Est Avenir avec 
deux temps forts pour mettre en avant le territoire.

Tout d’abord une première table ronde sur le thème « Investisseurs, promo-
teurs, utilisateurs : pourquoi ont-ils choisi GPSEA ». A cette occasion, les en-
treprises Segro, Atrealis promotion et GFF, arrivées en 2021 à Grand Paris 
Sud Est Avenir, ont permis de mettre en avant les atouts du territoire et leurs 
perspectives de développement.

Une seconde table ronde a évoqué « La santé au cœur du territoire ». Marine 
Tenoux, Responsable stratégie et innovation – Epamarne et Séverine Despots, 
en charge de la filière santé du GPSEA, ont expliqué comment GPSEA animait sa 
filière santé en tant que filière économique, axe de développement du territoire.

Tout au long du SIMI, l’équipe de GPSEA a répondu aux questions des  
visiteurs et présenté les opportunités et grands projets en cours. 
On peut citer : 

• 

Projets d’aménagement :
- L’Echat Créteil (58 000 m2 de bureaux, 86 000 m2 de logements, 10 000 
résidences services) 
-  ZAC des Portes de Sucy II (21 500 m2 de bureaux, 1000 m2 de comerces, 
8000 m2 de résidences hôtelières) ; 
- ZAC des Portes de Noiseau (4,3 ha d’activités, 28 000 m2 de logements) ;
- Ecoparc de Sucy-en-Brie (7000 m2 de parc d’activité HQE Aménagement) ;
- ZAC Charmeraie Boissy—Saint-Léger (46500 m2 de logements, 2800 m2 
de locaux d’activités, 4700 m2 de commerces
- Parc des entrepreneurs de Limeil-Brévannes (9650 m2 de bureaux,  
25500 m2 d’activités)
- ZAC Notre Dame de La Queue-en-Brie (23 570 m2 d’activités)
• Renouvellement
- Bois l’Abbé Chennevières-sur-Marne (24 345 m2 de logements, com-
merces et locaux en rez-de-chaussée) ;
- Bonneuil-sur-Marne quartier Fabien (36 460 m2 de logements, 1000 m2 
d’activités, 1560 m2 de commerces) ;
- Créteil Haut du Mont-Mesly (66 900 m2 de logements, 500 m2 de commerces
- Alfortville ZAC Chantereine (36 040 m2 de logements, étude sur 3 tours de 
23 050 m2 de logements)
A cela s’ajoute deux études en cours sur le CIN de l’ancienne VDO (65 ha), et 
sur Villecresnes (10 ha).

Paris Est Marne & Bois :
« on a toutes les cartes en main pour réussir »

A l’instar des deux autres territoires, Paris Est Marne & Bois exposait ses pro-
jets et ses atouts sur le stand 72. Comme l’a souligné Thierry Deslot, Directeur 
adjoint du développement économique, « c’est important pour nous d’exposer 
avec les autres territoires val-de-marnais, de faire la promotion de notre dé-
partement, et de montrer toutes les opportunités d’implantation pour les en-
treprises ».«… Nous venons pour rencontrer des entreprises afin qu’elles se 
rendent compte de la multitude d’avantages que présente Paris Est Marne & 
Bois : la proximité de Paris et des aéroports, la desserte routière et autorou-
tière, de grands pôles d’innovation et de grands projets. »

Lors de l’inauguration du stand, Julien Weil, Vice-président du Paris Est Marne 
& Bois, qui représentait le Président Capitanio retenu par ses obligations de 
Président du Conseil départemental, a mis en exergue les opérations de Cha-
renton Bercy, Marne Europe à Villiers/Marne, et le pôle Image à Bry/Marne.  
« Il y a énormément de projets et d’opérations qui vont être portés », a précisé 
Julien Weil, « Paris Est Marne & Bois viendra en soutien des villes pour leur 
apporter de la logistique, et du savoir faire. »

SIMI 2021
DES ACTEURS MOBILISÉS MALGRÉ 
LES INCERTITUDES SANITAIRES

  Immobilier d’entreprise

Des tables rondes sur la filière santé ont été organisées par le territoires Grand Paris 
Sud Est Avenir et Grand Orly Seine Bièvre
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Michel Leprêtre, Président du Grand Orly Seine Bièvre, et Fatah Aggoune, Vice 
Président, lors de l’introduction de la table ronde «L’ambition productive du terri-
toire et la dynamique de projets» 

  Immobilier d’entreprise

« Si un travail en commun se fait avec les villes, il se fait aussi avec les autres 
territoires Grand Orly Seine Bièvre et Grand Paris Sud Est Avenir.  Nous tra-
vaillons de concert » a souligné Michel Leprêtre, Président du Grand Orly 
Seine Bièvre, « pour faire venir des entreprises, pour créer des emplois, Je 
souhaite que  l’on continue à avancer sur des problématiques différentes, tout 
en procédant de la même manière. »

L’objectif de l’intercommunalité Paris Est Marne & Bois au SIMI est aussi de 
montrer que l’Est parisien, au même titre que l’Ouest est un territoire attractif, 
moderne et plein d’ambition. Il fait un énorme travail pour attirer et soutenir les 
entreprises et tout particulièrement les PME et TPE. C’est un peu sa marque 
de fabrique avec de nombreux espaces de coworking, des tiers lieux, des clubs 
d’entreprise extrêmement actifs, et un tissu d’artisans d’art très développé. 

Dans une visio diffusée pendant le salon, le Président Olivier Capitanio, a es-
timé que « de nombreuses entreprises allaient choisir Paris Est Marne & Bois 
pour construire leur avenir ». 
La devise du territoire n’est elle pas : « Nous avons toutes les cartes en main 
pour réussir ! »

Grand-Orly Seine Bièvre :
Industrie, santé bien-être autonomie, 
et grands projets à l’honneur

Après une édition 2020 en visioconférence, agents et élus du Grand-Orly 
Seine Bièvre étaient à nouveau sur place pour faire valoir les atouts du 
territoire et présenter quelques opérations phares.

Plusieurs rendez-vous avaient été programmés par les équipes du Territoire : 
un petit-déjeuner du « Club Immobilier » (qui regroupe les professionnels de 
l’immobilier), une présentation du projet Sénia (Thiais Orly) en partenariat avec 
Grand Paris Aménagement sur le stand de la Métropole du Grand Paris, mais 
aussi deux tables rondes organisées dès le 8 décembre.

L’immobilier productif et la formation à l’honneur
La première table ronde était intitulée « L’ambition productive du territoire et 
la dynamique de projets ». Elle a permis de passer en revue les principales 

actualités 2021 du Grand-Orly Seine Bièvre en matière d’investissement en 
immobilier d’entreprise : poses de premières pierres aux Ardoines (Vitry-sur-
Seine) pour l’Hôtel logistique Sogaris, à l’aéroport Paris-Orly pour le projet 
Single Roof d’Air France. Des investissements importants ont également été 
mentionnés : CDC Investissement immobilier pour un ensemble tertaire de 50 
000 m² à Ivry-sur-Seine, aivancity Paris-Cachan comme nouvelle école dédiée 
à l’intelligence artificielle sur le campus de Cachan, l’Ecole Lenôtre au sein du 
parc Icade Paris Orly-Rungis, …

Surtout, cette première table ronde s’est intéressée aux enjeux productifs et 
logistiques du territoire. D’abord à travers la présentation du futur Hôtel lo-
gistique de Sogaris aux Ardoines, dont la livraison est programmée en 2023, 
vitrine d’une réindustrialisation durable et écologique du territoire, avec ses 
deux niveaux dédiés à la logistique urbaine et à l’activité productive. Le projet 
d’aménagement du domaine Chérioux a enfin été présenté par l’aménageur 
Sadev 94 lors de cette première table ronde. 

L’écosystème de la santé aussi présenté
Toujours le 8 décembre, une deuxième table ronde était consacrée à la filière 
Santé, bien-être, autonomie, un domaine d’activité stratégique pour Grand-Or-
ly Seine Bièvre. L’occasion de présenter en particulier le projet Campus Grand 
Parc (Villejuif), à proximité de Gustave Roussy, dédié aux sciences de la vie 
et à la santé, et développé lui aussi par Sadev 94. Une promesse d’achat 
par Kadans Science Partners pour un immeuble de 23 500 m² (SDP) s’est 
récemment ajoutée à une première vente à Edmond de Rotschild/Perelis pour 
un programme de 7000 m2 (SDP) composé de laboratoire et bureaux, à des-
tination d’entreprises innovantes de la santé.

« Conséquence de la crise sanitaire, mais déjà à l’œuvre depuis quelques an-
nées, les investisseurs s’intéressent beaucoup à l’Ile-de-France pour l’héberge-
ment d’entreprises du domaine de la santé avec la volonté de relocaliser des ac-
tivités stratégiques » a remarqué Pierre Paumelle, Chef de mission Attractivité.

Au-delà de Campus Grand Parc et de l’Institut Gustave Roussy, c’est aussi 
l’écosystème de la longévité et de la silver économie (Hôpital Charles-Foix, 
Silver Innov’) qui a été présenté. Un écosystème bientôt renforcé : Silver Innov’ 
et Grand-Orly Seine Bièvre ont signé en 2021 une charte partenariale avec 
Walter afin de développer sur 3 500 m2 (SDP) les activités de santé, bien-être 
et autonomie, et notamment de la silver-économie, au sein de l’immeuble Yuri, 
à Ivry-sur-Seine, opérationnel dès la mi-2022.

Le projet Sénia
Par ailleurs, le projet Sénia, lauréat du premier appel à projets Inventons la 
Métropole du Grand Paris, a été présenté sur le stand de la Métropole du 
Grand Paris. Un zoom a été fait sur la partie Thiais-Orly de la ZAC où un pro-
gramme mixte de logements et activités va être développé.

Julien Weil, Maire de Saint Mandé, conseiller départemental, Vice président de 
l’intercommunalité inaugure le stand de Paris Est Marne & Bois

SIMI 2021



Janvier 2022 - VAL-DE-MARNE INFOS N°1028 n 19

  Immobilier d’entreprise

Acteurs majeur de l’aménagement francilien, SADEV 94 assure chaque 
année une forte présence à l’occasion du SIMI au Palais des Congres de 
Paris en décembre, puis pour le MIPIM, Marché des professionnels de 
l’immobilier qui se tien au printemps à Cannes. 

Cette année, SADEV 94 a présenté l’ensemble de ses opérations sur un 
stand situé au cœur du hall principal (Aménagement du Domaine Chérioux 
à Vitry/Seine, Campus Grand Parc à Villejuif, etc… ). Mais cette année, c’est 
l’opération Ivry Confluences qui a été particulièrement mise à l’honneur, avec 
l’organisation d’une conférence en présence du maire d’Ivry/Seine, Philippe 
Bouyssou, et du Directeur général de SADEV 94, Christophe Richard.

Pôle majeur de développement francilien,  aux portes de Paris en prolonge-
ment de Bercy et de Paris Rive Gauche, Ivry Confluences est un projet urbain 
de grande envergure à l’échelle métropolitaine situé en exemple pour l’amé-
nagement de la ville mixte de demain associant logements, bureaux, activités, 
commerces, défense de l’environnement, et bien être des habitants. 

Comme son nom l’indique, Ivry Confluences se situe à la confluence de la 
Seine et de la Marne. Sur 145 hectares, l’ambition est : de développer près de 
8 000 logements favorisant la mixité sociale ; de perpétuer les fonctions éco-
nomiques du quartier avec des activités créatrices d’emplois (tertiaire, petites 
et moyennes entreprises et industries, …) ; de déployer un environnement de 
qualité en valorisant le paysage de la plaine fluviale ; de renforcer les trans-
ports en commun et les liaisons douces. PRINCIPAUX OBJECTIFS » Déve-
lopper un quartier mixte et équilibré. » Soutenir et accompagner la fonction 
économique du site ; créer un cadre de vie agréable et tourné vers la Seine

Ivry Confluences dispose d’une accessibilité remarquable : 
route : accès direct au boulevard périphérique et à l’autoroute A4. - 
Transports en commun : Au pied du RER C, station Ivry-sur-Seine. Proche 
du métro ligne 7, station Mairie d’Ivry. Proche du métro ligne 8, stations  
Charenton-le-Pont et Maisons-Alfort. - Nombreuses lignes de bus reliant le 
site à Paris et au reste du territoire. À venir : TZen 5 - Vallée de la Seine, bus à 
haut niveau de service. Prolongation programmée du métro ligne 10 au cœur 
du quartier. 

De nombreux logements ont d’ores-et-déjà été livrés, permettant de constater la 
variété des échelles et des typologies recherchées. Il en va de même pour l’activi-
té économique que le projet s’efforce de diversifier. Ivry Confluences favorise ainsi 
le développement d’immobilier tertiaire, dans la continuité du quartier d’affaires 
Paris Rive Gauche. Mais le projet s’inscrit également dans l’arc de l’innovation 
soutenant l’implantation d’activités innovantes et productives. Parmi les projets 
livrés, on notera par exemple la plate-forme Silver Innov’, l’unique pépinière d’en-
treprises dédiée aux startups de la « silver économie » en France. 

SIMI 2021
SADEV 94
IVRY CONFLUENCES une opération exemplaire d’envergure

Philippe Bouyssou, Maire d’Ivry/Seine (au centre), entouré de Christophe Richard, Di-
recteur général de Sadev 94 (à gauche), et Laurent Dumas, Président d’Emergie, lors 
de la conférene « Ivry Confluences : un nouveau pôle tertiaire aux portes de Paris »

L’édition 2022 du SIMI aura lieu  
les 7, 8 & 9 décembre, au

Palais des Congrès de Paris.
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Le groupe KLEY, investisseur, propriétaire 
et gestionnaire de coliving pour étudiants 
et jeunes actifs et pionnier du coliving en 
France va ouvrir une nouvelle résidence à 
Gentilly (94). Une opération menée en par-
tenariat avec le promoteur, Léon Grosse Im-
mobilier. Il s’agira de la première résidence 
de coliving d’envergure aux portes de Paris. 
Avec une capacité de 142 logements (169 
lits), elle accueillera les jeunes actifs et actifs 
en situation de transition de vie personnelle 
ou professionnelle, et leur offrira un cadre de 
vie au plus proche de leurs besoins. 
 
Déjà présent à Gentilly depuis 2019 avec une rési-
dence étudiante, le groupe KLEY, par le biais de ce 
nouveau projet de co-living, est en passe de créer 
le premier campus pour Millennials en petite cou-
ronne parisienne. C’est ainsi une offre de 330 lits 
pensés pour la génération Y, qui verra le jour en 
2023 dans le sud parisien.
Cette nouvelle résidence proposera une offre 
flexible adaptée aux longs, moyens et courts sé-
jours. Situé à seulement 300 mètres de Paris, et 
connecté à de nombreuses facilités de transport 
(tramway, métro, bus, RER), ce coliving devrait 
être desservi dès 2024 par la ligne 14, et rappro-
cher encore davantage les colivers du centre de la 
Ville Lumière.

Un cadre de vie adapté aux nouvelles générations
Au total, ce sont 430m2 d’espaces communs in-
térieurs et 80 m2 de rooftop qui seront dédiés au 
bien-être des colivers, et ouverts pour partie au 
public extérieur.
Les colivers auront notamment accès à un espace 
de coworking, «le Cowork,» et à une salle de ciné-
ma et de gaming, «le Culture Live.» Les colivers 
pourront également décompresser dans un espace 
lounge avec bar à vinyles et grand écran, «le Live 
Sweet Live», et se retrouver dans un espace priva-
tisable avec cuisine nommé, «le Cook in Live.» Et 
au R+11, un espace lounge avec cuisine partagée 
et accès direct sur le rooftop, permettra à la com-
munauté de colivers de s’animer toute l’année.

113 m2, ouverts au grand public, seront quant à eux 
consacrés à une salle de sport, toute équipée, «le 
Be Alive». Dans celle-ci, les colivers, h a b i t a nt s  e t  
s a l a r i é s  t r a va i l l a n t  à proximité, pourront parti-
ciper à des cours de sports collectifs ou individuels 
et s’entraîner en libre-accès. En plus des espaces 
communs, les colivers auront accès à une multitude 
de services mis à leur disposition : pressing, location 
de trottinettes et de vélos, prêt de matériel, casiers 
connectés pour l’envoi et la réception de colis, box 
de stockage, maintenance 7j/7...

Quatre postes seront créés au sein de la résidence 
pour répondre aux besoins des futurs colivers et 
assurer un niveau de service à la hauteur des stan-
dards du groupe.
Avec une ouverture prévue mi-2023,

  Aménagement du territoire/Immo KLEY

Le groupe KLEY ouvre une résidence pour  
jeunes actifs à Gentilly en 2023

Fondé en 2014 puis repris dès 2019 par AXA, KLEY est devenu en moins de 5 ans leader à 
la fois investisseur, propriétaire et opérateur du marché des résidences étudiantes privées 
en France. Son concept précurseur et innovant, animé par une équipe de spécialistes de 
l’immobilier, des services, de l’innovation et de la conduite du changement, se décline sur 
mesure pour chaque cible. Des projets financés à 100% en fonds propres qui permettent à 
KLEY de participer au dynamisme économique des Villes. KLEY propose à ses 4 100 étu-
diants répartis dans 14 villes, une vaste offre de logements neufs.  En parallèle, le groupe 
développe son offre de coliving à destination des jeunes actifs et actifs en situation de tran-
sition de vie avec les premières ouvertures prévues dès 2023 à Labège (Toulouse), Gentilly, 
puis Issy les Moulineaux, Paris 18 etc.

Le groupe KLEY, investisseur, propriétaire 
et gestionnaire de coliving pour étudiants et 
jeunes actifs et pionnier du coliving en France 
va ouvrir une nouvelle résidence à Gentilly 
(94). Une opération menée en partenariat avec 
le promoteur, Léon Grosse Immobilier. , Il s’agi-
ra de la première résidence de coliving d’en-
vergure aux portes de Paris. Avec une capacité 
de 142 logements (169 lits), elle accueillera les 
jeunes actifs et actifs en situation de transition 
de vie personnelle ou professionnelle, et leur 
offrira un cadre de vie au plus proche de leurs 
besoins. L’ouverture est prévue mi-2023
 
Déjà présent à Gentilly depuis 2019 avec une rési-
dence étudiante, le groupe KLEY, par le biais de ce 
nouveau projet de co-living, est en passe de créer le 
premier campus pour Millennials en petite couronne 
parisienne. C’est ainsi une offre de 330 lits pensés 
pour la génération Y, qui verra le jour en 2023 dans 
le sud parisien.
Cette nouvelle résidence proposera une offre flexible 
adaptée aux longs, moyens et courts séjours. Situé 
à seulement 300 mètres de Paris, et connecté à de 
nombreuses facilités de transport (tramway, métro, 
bus, RER), ce coliving devrait être desservi dès 2024 
par la ligne 14, et rapprocher encore davantage les 
colivers du centre de la Ville Lumière.

Un cadre de vie adapté aux nouvelles générations.
Au total, ce sont 430m2 d’espaces communs inté-
rieurs et 80 m2 de rooftop qui seront dédiés au bien-
être des colivers, et ouverts pour partie au public 
extérieur.
Les colivers auront notamment accès à un espace de 
coworking, «le Cowork,» et à une salle de cinéma et 
de gaming, «le Culture Live.» Les colivers pourront 
également décompresser dans un espace lounge 
avec bar à vinyles et grand écran, «le Live Sweet 
Live», et se retrouver dans un espace privatisable 
avec cuisine nommé, «le Cook in Live.» Et au R+11, 
un espace lounge avec cuisine partagée et accès 
direct sur le rooftop, permettra à la communauté de 
colivers de s’animer toute l’année.

113 m2, ouverts au grand public, seront quant à 
eux consacrés à une salle de sport, toute équipée,  
«le Be Alive». Dans celle-ci, les colivers, h a b i t a n t s  e t   
s a l a r i é s  t r a va i l l a n t  à proximité, pourront par-
ticiper à des cours de sports collectifs ou individuels 
et s’entraîner en libre-accès. En plus des espaces 
communs, les colivers auront accès à une multitude 
de services mis à leur disposition : pressing, location 
de trottinettes et de vélos, prêt de matériel, casiers 
connectés pour l’envoi et la réception de colis, box 
de stockage, maintenance 7j/7...

Quatre postes seront créés au sein de la résidence 
pour répondre aux besoins des futurs colivers et 
assurer un niveau de service à la hauteur des stan-
dards du groupe.
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 Actus/Mobilités  

GRAND PARIS EXPRESS
Le percement de la ligne 15 sud est achevé!

CHARENTON LE PONT
Un plan vélo pour inciter les salariés à utiliser le vélo 
pour leurs trajets 

Lundi 20 décembre 2021, le tunnelier Mari-
na a terminé son parcours entre Vitry-sur-
Seine et Créteil, marquant l’achèvement du 
percement des 33 km de la ligne 15 sud, qui 
reliera Pont-de-Sèvres à Noisy-Champs. Le 
président du Département du Val-de-Marne, 
Olivier Capitanio, était sur place pour cette 
étape importante. 
« Je me réjouis de l’avancée du chantier. L’arrivée 
de Marina à Créteil marque aujourd’hui un tournant 
décisif. Tout comme la ligne 14 sud, la ligne 15 sud 
est désormais devenue réalité. Je tiens à féliciter 
les compagnons des entreprises mobilisées sur 
ce gigantesque chantier, qui ont réussi à relever le 
défi. La fin du percement de la ligne va maintenant 
faire place à de nouvelles étapes pour aménager 
les gares et équiper les tunnels, avant une mise en 
service prévue fin 2025. » indique Olivier Capitanio.
 
Parti du puits Arrighi, à Vitry-sur-Seine en mars 
2020, le tunnelier Marina a réalisé le creusement 
de 2,6 km de tunnel avant d’arriver à la gare de 
Créteil l’Échat. Au total, le creusement de la ligne 
15 sud aura nécessité 4 ans de travaux et 10  
tunneliers, de 10 mètres de diamètre, d’une cen-
taine de mètres et de plus de 1 500 tonnes chacun. 

Un futur métro automatique, connecté, accessible 
et sécurisé 

La ligne 15 Sud* traversera 22 communes de 4 
départements franciliens et accueillera 300 000 
voyageurs chaque jour. Ses 16 gares, dont 10 
situées dans le Val-de-Marne, seront intercon-
nectées au réseau de transport. 
100% automatique, la ligne permettra de relier les 2 
terminus en 38 minutes, contre 1 heure aujourd’hui, 
ou encore Arcueil-Cachan à Bry-Villiers-Champig-
ny en seulement 23 minutes. Les nouvelles rames 
circuleront à une vitesse moyenne comprise entre 
55 et 65 km/h, avec des pointes à 110 km/h. A titre 
de comparaison, le métro parisien circule entre 21 

et 27 km/h en moyenne et le RER A à 49 km/h en 
moyenne. 
Le futur métro sera intégralement accessible et pro-
posera de nombreux équipements pour améliorer 
le confort des voyageurs : ports USB, écrans d’in-
formation, de vidéoprotection, climatisation. 

* Stations desservies : Pont de Sèvres •  Issy 
RER •  Fort d’Issy/Vanves/Clamart •  Chatillon/
Montrouge •  Bagneux • Arcueil/Cachan • Villejuif 
Institut Gustave Roussy •  Villejuif Louis Aragon •  
Vitry Centre •  Les Ardoines  • Le Vert de Maisons 
• Créteil l’Echat  • Saint- Maur/Créteil •  Champigny 
Centre •  Bry/Villiers/Champigny •  Noisy/Champs.

Engagée pour améliorer les mobilités propres et douces sur son territoire, la ville  de 
Charenton-le-Pont vient d’adopter à l’unanimité, son Plan Vélo « 2022-2024 » lors du 
Conseil Municipal du 15 décembre 2021. Ce plan a pour ambition d’offrir à tous les 
Charentonnais la possibilité de se déplacer à vélo au quotidien, facilement et en toute 
sécurité mais aussi d’inciter la venue des salariés des entreprises à bicyclette. 

Les objectifs  2022-2024  de ce plan consistent à :

o Accompagner l’évolution actuelle des déplacements
o Répondre aux besoins en termes de sécurité, continuité, efficacité, cohabitation et anticiper 
l’arrivée de nouveaux usagers 
o Donner une place aux modes actifs de manière équilibrée pour un partage harmonieux avec les 
autres modes de déplacement tout en veillant au respect du code de la route
o Faciliter la pratique du vélo par des aménagements et des services adaptés 
o Inciter à la pratique du vélo en levant les freins et en changeant les comportements 
o Améliorer la qualité de l’air et réduire les nuisances sonores 

Pour Hervé Gisquel, Maire de Charenton-le-Pont, Vice-Président du Conseil départemental du Val-
de-Marne « Le vélo est aujourd’hui un moyen de locomotion résilient qui doit servir à apaiser notre 
ville. Pour le promouvoir, la Municipalité accompagnera ses utilisateurs, partagera de façon équilibrée 
l’espace public, développera l’offre de services et veillera au respect des règles de circulation ».



22 n Janvier 2022 - VAL-DE-MARNE INFOS N°1028

 Green actu/territoire 

GPSEA s’est engagé dans l’élaboration d’un 
Plan Climat Air Energie qui oriente et articule 
l’ensemble de ses actions et de ses mis-
sions. Inscrivant sa stratégie économique 
au cœur de cet enjeu de transition écolo-
gique et durable, le Territoire entame une dé-
marche d’Écologie Industrielle et Territoriale 
(EIT), afin de dynamiser et inciter son tissu 
économique à se renforcer dans un contexte 
d’économie circulaire. 
Cette démarche vise à mettre en réseau les 
entreprises pour faire émerger des syner-
gies profitables à la fois sur le plan écono-
mique, écologique et territorial, et ainsi de 
développer durablement le Territoire grâce 
à une collaboration constructive des entre-
prises locales. 

Ces synergies peuvent concerner des flux de  
ressources en tout genre : matières, eau, énergie, 
ressources humaines, équipements, etc.
Il s’agit donc de développer des synergies indus-
trielles, et d’initier la mutualisation de moyens et 
de services, afin de construire progressivement 
un Territoire où croissance économique va de pair 
avec la préservation de l’environnement.

Quelques exemples de synergies :
=  Les biodéchets d’un restaurant sont transfor-
més en compost, lequel est ensuite récupéré par 
un maraicher voisin afin d’amender sa terre pour 
faire pousser des légumes, et ainsi approvisionner 
ce même restaurant !
=  Une salle de réunion qui n’était utilisée que 50% 
du temps par une entreprise A peut être partagée 
avec une entreprise B, et ainsi maximiser son taux 
d’occupation. 
=  De même, une machine partagée entre 2 arti-
sans permet d’en répartir ainsi les coûts.
=  Une entreprise du BTP qui rénove un bâtiment 
peut fournir une association en mobilier de réemploi.
 
Cette démarche mobilise les acteurs économiques 
implantés sur le Territoire avec pour objectif de ré-
pondre à leurs enjeux : 
- Réaliser des économies (coût des matières pre-
mières, traitement des déchets, mutualisation d’es-
paces et de compétences, …)
- Accéder à de nouveaux marchés et de nouvelles 
matières premières locales
- Gagner en compétitivité en ancrant leur activité 
dans une dynamique locale
- Améliorer leur performance environnementale et 
l’empreinte carbone de leur activité
- Répondre à la réglementation en vigueur ou à venir

Comment ?
L’économie circulaire à impact positif

Ce concept, à l’image de la nature, part du postu-
lat que l’humanité peut avoir un impact positif et 
régénérateur sur l’environnement et la santé (au 
lieu d’uniquement chercher à diminuer notre im-
pact négatif).
Selon le principe de l’économie circulaire, toute 
matière ou produit peut être considéré comme une 
ressource et la notion de déchet disparait : il s’agit 
de régénérer les ressources usagées et de les ré-

injecter dans les processus de fabrication, via des 
cycles biologiques ou techniques.
Ceci nécessite une construction de nouveaux mo-
dèles économiques au sein de synergies indus-
trielles et d’écosystèmes riches, et inclut l’optimi-
sation et la valorisation de flux de ressources tels 
que les matières, l’énergie, l’eau, les ressources 
humaines, les équipements/
Cette démarche d’Écologie Industrielle et Terri-
toriale (EIT) est mise en œuvre en collaboration 
avec l’Agence de l’Environnement et de l’Énergie 
(l’ADEME). 

Grand Paris Sud Est Avenir 
lance une démarche d’Ecologie Industrielle 
et Territoriale (EIT) 
pour les acteurs économiques de son territoire

• Le territoire Grand Paris Sud Est Avenir regroupe 16 communes représentant 318 284 habitants  
(INSEE 2018), réparties sur 100 km2. Il s’étire des portes de Paris jusqu’à l’arc boisé du sud-est fran-
cilien et au début du plateau agricole de la Brie.
Il est constitué de zones très urbaines, à l’image de Créteil, ville préfecture de 92 265 habitants (INSEE 
2018), et d’espaces plus ruraux où se côtoient des communes de moins de 5 000 habitants. Grand 
Paris Sud Est Avenir est structuré par un réseau d’infrastructures ferroviaires dense (RER A et D, ligne 
8 du métro aujourd’hui, arrivée de la ligne 15 demain), un maillage routier et autoroutier important (A 
86, RN 4, RN 406, RN 19 et RD 6) et la présence d’une des trois principales plateformes multimodales 
franciliennes avec le Port de Bonneuil-sur-Marne.
L’importance des équipements d’échelle métropolitaine - culturels, sportifs et de loisirs dont 40  
reconnus d’intérêt territorial, de recherche et d’enseignement supérieur comme l’Université de Paris 
Est-Créteil ou de santé, avec 5 centres hospitaliers sur le territoire - ainsi que le dynamisme du tissu 
économique local (20 657 établissements en 2016 - Fichier INSEE Sirene) font de Grand Paris Sud 
Est Avenir un pôle de développement majeur du sud-est parisien. 

Situé enfin à l’articulation des corridors écologiques de la Seine, de la Marne et de la ceinture verte  
régionale, le territoire présente un autre atout : un patrimoine naturel riche et diversifié, véritable  
poumon vert de la Métropole du Grand Paris.
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Appel à projets départemental 
«climat - édition 2021» 

 5 projets exemplaires en faveur 
 du climat récompensés

A l’occasion de la Journée mondiale du Climat 
du 8 décembre, Olivier Capitanio, président 
du Département du Val-de-Marne, et Sabine  
Patoux, présidente déléguée chargée 
de la transition énergétique, sont al-
lés à la rencontre des associations lau-
réates de l’appel à projets «climat - édition 
2021». Dans le cadre de son action en fa-
veur de la transition écologique et so-
ciale, le Département soutient les acteurs  
du territoire engagés dans la lutte contre le  
dérèglement climatique. 

Sur 18 projets éligibles reçus, le jury a désigné 5 
lauréats pour une aide financière totale de 18 300 
euros. Il s’agit de  : 

t Association « L’établi de Papy » à Villiers-
sur-Marne, pour la création d’ateliers itinérants de 
bricolage favorisant le « Zéro déchet » : 1 800 €
Dans un cadre de préservation des ressources na-
turelles, le projet  consiste à mettre en place des 
ateliers itinérants de bricolage créatif à partir de 
matière destinée au rebus. Les ateliers proposés 
vont du surcyclage, en passant par le relooking 
jusqu’à la création d’un objet de toute pièce à partir 
de matière brute récupérée. 
Un objectif de 50 ateliers minimum répartis sur tout 
le terriroire est fixé sur la saison 2021-2022. 

t Association « APEL Saint-Joseph » à Vincennes, 
pour le projet de végétalisation au sein d’une  
école : 2 000 €
Proposé par la fédération des parents d’élèves  le 
projet  concerne  7 emplacements.  Leur végétali-
sation se fera dans le sens du durable en sélection-
nant minutieusement les plantes et les semences 
reproductibles.

t Association « Courage le groupe » à Cha-
renton-le-Pont, pour la création d’un jardin péda-
gogique et collectif en permaculture au parc dé-
partemental des Lilas à Vitry-sur-Seine : 3 000 €
En partenariat avec les associations «Couleurs 
des Lilas» et «Terre Lilas», le projet est en phase 
de création et sera animé par l’association elle-
même qui compte organiser des temps de forma-
tion à la permaculture et des ateliers de sensibili-
sation au développement durable et à la transition 
écologique en faveur du climat.

t Société Coopérative d’Intérêt Collectif 
(SCIC) « Ville & Nature & Biodéchets » à Ar-
cueil, pour la création d’une pépinière de quartier 
située à Villeneuve-Saint-Georges, sur un site mis 
à disposition par Valophis Habitat : 5 000 €
Dans le cadre de la prochaine pépinière de quar-
tier prévue à l’automne 2021 dans le quartier Nord 
de Villeneuve-Saint-Georges, Valophis Habitat a 
mis à la disposition de VNB une serre tunnel de 
260m2  au sein d’un espace clôturé de 1 000 m2 
pour faire du jardinage. A cet effet, l’association 
devrait accueillir 6 personnes en insertion profes-
sionnelle, le chef du projet et l’accompagnateur 
étant déjà mobilisés.

t Association « Val de Brie Emmaüs » à 
Villiers-sur-Marne, partenaire opérationnel du 
projet «VélOfcourses», un service de livraison 
à vélo gratuit créé par la Ville de Sucy-en-Brie, 
dans la mesure où les livreurs sont en démarche 
d’insertion au sein de cette association : 6 500 €
Le projet rentre dans le cadre d’un développe-
ment du commerce de proximité à travers l’uti-
lisation et la pratique du vélo afin de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre à l’échelle lo-
cale. En partenariat avec la ville de Sucy, le pro-
jet encourage la mobilité douce grâce à la mise 

en place d’un service de livraison gratuit à vélo 
pour les commerçants sucyciens à destination des 
citoyens

Un plan départemental 
« climat air énergie »

Au-delà de cet appel à projet qui distingue des 
initiatives exemplaires, le Département dispose 
d’un plan climat air énergie, qui traduit ses enga-
gements et ses objectifs en termes de lutte contre 
le dérèglement climatique et contre la pollution at-
mosphérique. Il est organisé autour de plusieurs 
axes, notamment :
= Le développement de la nature en ville et la 
préservation de la biodiversité afin, par exemple, 
de lutter contre les îlots de chaleur et de permettre 
une meilleure infiltration des eaux de pluie ;
= La mise en œuvre de projets structurants pour 
une mobilité et des transports sobres et alternatifs 
afin de réduire l’empreinte carbone et d’améliorer 
les conditions de vie des val-de-marnais ;
= L’égalité et les solidarités entre les territoires 
et les générations, afin d’aider les ménages les 
plus modestes qui sont souvent les plus exposés 
à l’augmentation des prix de l’énergie, à la crise 
du logement et aux premiers effets du dérèglement 
climatique ;
= La lutte contre le gaspillage alimentaire, la valo-
risation des bio-déchets et des circuits courts, pour 
diminuer la production de déchets et favoriser des 
pratiques respectueuses de l’environnement ;
= La performance énergétique du patrimoine bâti 
pour lutter contre les gaz à effet de serre.
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Le Grand Prix Inserm 2021 a été attribué à Marion Leboyer, psychiatre et chercheuse à l’UPEC, directrice du laboratoire Neuropsy-
chiatrie translationnelle (IMRB unité 955 - UPEC - Inserm).

Il récompense « le caractère novateur de ses travaux de recherche en particulier sur les 
troubles bipolaires, la schizophrénie et les troubles du spectre de l’autisme ».

En cette année 2021, toujours marquée par la Covid-19, les collaborateurs de 
l’Inserm sont restés mobilisés pour faire avancer la recherche biomédicale 

et poursuivre leurs efforts dans l’ensemble des champs de la recherche en  
santé. Pour honorer ce travail collectif, l’Inserm a décerné ses Prix 2021 à 

cinq lauréates et lauréats dont la qualité des travaux témoigne de l’excel-
lence scientifique des recherches menées au sein de l’Institut.
Le Grand Prix Inserm 2021 a été attribué le 2 décembre 2021 à Marion 
Leboyer, psychiatre et chercheuse à l’ Université Paris-Est Créteil/Inserm, 
qui a dédié sa carrière à comprendre et à mieux soigner les maladies mentales. 
Elle dirige le laboratoire Neuropsychiatrie translationnelle de l’Institut 

Mondor de Recherche Biomédicale (Université Paris-Est Créteil/Inserm). 
Elle a dédié sa vie professionnelle à la recherche sur les maladies mentales et 

ses travaux de recherche novateurs ont largement contribué à améliorer le trai-
tement des personnes qui souffrent de schizophrénie, de dépression, de troubles  

bipolaires ou encore de troubles du spectre de l’autisme.
En 2007, elle  a créé la fondation FondaMental, (à l’Hôpital Chenevier Créteil)  sur laquelle 

son laboratoire s’appuie pour mener ses recherches. Son équipe est à l’origine de la décou-
verte de plusieurs gènes impliqués dans différents troubles mentaux et a contribué à démontrer le 

coût de la santé mentale en France.
L’équipe de Marion Leboyer s’est également fortement impliquée pour soutenir les patients durant 

 l’épidémie de Covid-19, mettant en place les plateformes numériques CovidÉcoute puis Écoute Étudiants 
Île-de-France, dédiées au soutien psychologique et à l’écoute.

Marion LEBOYER 
professeure de psychiatrie à l’université 
Paris-Est Créteil

GRAND PRIX INSERM 2021

Notre cahier «LE VAL-DE-MARNE
territoire d’excellence dans  
le domaine de la santé»

   Santé 

LE GUIDE SANTE VAL-DE-MARNE INFOS 2022 
EST EN PREPARATION
Pensez à réserver au plus tôt vos espaces de communication auprès de nos services
valdemarneinfos@valdemarneinfos.com
Cahiers santé du mensuel : 10 parutions par an / Guide de la santé : 1 parution par an



Janvier 2022 - VAL-DE-MARNE INFOS N°1028 n 25

Notre cahier «LE VAL-DE-MARNE
territoire d’excellence dans  
le domaine de la santé»

Dépression
périnatale 
Un dépistage systématique dès 2022
La Fondation FondaMental soutient le développement de LENA, une 
application pour les femmes touchées par la dépression périnatale.  
En France, chaque mois, une femme met fin à ses jours dans la période 
allant du début de sa grossesse à l’année qui suit la naissance de son 
enfant. La dépression périnatale touche 12 % des femmes soit plus de 
100 000 chaque année. Cette dépression a de graves conséquences sur 
l’ensemble de la cellule familiale. Enjeu majeur et méconnu de santé pu-
blique, la dépression périnatale est au coeur d’un projet de recherche-ac-
tion pour mieux identifier et prendre en charge les femmes concernées.

Une affection sous-diagnostiquée, 
stigmatisée et insuffisamment prise en charge 
C’est aujourd’hui la complication la plus fréquente de la grossesse. Au-delà 
du risque de suicide, la dépression périnatale a de nombreuses autres consé-
quences dramatiques : risque de prématurité et troubles du développement 
de l’enfant, altération sévère de la qualité de vie de la mère ainsi que de sa 
relation avec son bébé, son conjoint et la fratrie. Cette dépression pourrait 
être simple à traiter. Mais les tabous et la stigmatisation qui y sont encore 
attachés rendent difficile sa prise en charge. Le manque de formation des pro-
fessionnels de santé, la prise en charge morcelée entre services obstétricaux 
et psychiatriques, la stigmatisation de ces troubles, sont autant de freins pour 
repérer, diagnostiquer et traiter efficacement ces dépressions. Aux Assises 
de la psychiatrie en septembre 2021, le Secrétaire d’Etat à l’Enfance, Adrien 
Taquet, a annoncé la mise en place d’un dépistage systématique de la dé-
pression post natale, dès le début de l’année 2022. Un entretien systématique 
aura lieu à la 5ème semaine après la naissance du bébé, avec des profes-
sionnels de santé formés à la question. Si la mère est estimée à risque face à 
la dépression, un 2ème entretien interviendra à la 12ème semaine. En cas de 
confirmation des symptômes, les mères seront alors mises en relation avec un 
psychologue ou un psychiatre.

Le projet de recherche-action LENA, 
une révolution dans l’approche et la prise en charge 
de la dépression périnatale 
Ce projet innovant vise à concevoir et mettre à disposition des femmes concer-
nées et des professionnels de santé une application mobile de prévention et 
de suivi. En associant étroitement les femmes et les professionnels de santé,  
il offrira aux mères une prise en charge personnalisée de leur maladie.
Lancé en 2020, ce projet est en cours de développement, grâce à de nom-
breux soutiens  et à l’appui de la Fondation FondaMental. A ce jour, les pre-
mières étapes ont été franchies : les besoins des futurs utilisateurs (mères, 
sages-femmes, gynécologues-obstétriciens, pédiatres et professionnels de 
santé mentale) ont été recueillis, et les représentations, connaissances et atti-
tudes des soignants et des patients vis-à-vis de la dépression périnatale sont 
en cours d’évaluation dans 11 pays européens. Reste à présent à développer 
l’application mobile pour un parcours intégratif et coordonné dans la dépres-
sion périnatale et à la tester auprès des utilisateurs afin d’évaluer son efficacité 
sur la santé des mères et de leurs enfants. 

A propos de la Fondation FondaMental La Fondation FondaMental est une 
fondation de coopération scientifique dédiée à la lutte contre les maladies 
mentales, elle allie soins et recherche de pointe pour promouvoir une prise 
en charge personnalisée et multidisciplinaire des patients et pour soutenir la 
recherche et l’innovation dans l’amélioration des stratégies diagnostiques et 
thérapeutiques des maladies mentales. Elle peut recevoir des dons et des 
legs. www.fondation-fondamental.org

 Santé   
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Le Groupe Septodont et sa fondation d’en-
treprise ont signé le 15 décembre 2021 deux 
conventions de partenariat avec l’Université 
Paris-Est Créteil pour accompagner les ini-
tiatives pédagogiques innovantes de l’Uni-
versité et s’engager en faveur de l’égalité 
des chances.

Un soutien à la Maison de l’Innovation 
et de l’Entrepreneuriat Etudiant (MIEE) 
de l’UPEC pour accélérer l’innovation 
pédagogique et l’entrepreneuriat 

Acteur majeur de l’industrie pharmaceutique mon-
diale dans le secteur dentaire et ETI (entreprise de 
taille intermédiaire) historiquement implantée sur 
le territoire val de marnais, le groupe Septodont et 
sa fondation deviennent mécènes de la Fondation 
partenariale de l’UPEC pour déployer, au sein de la 
MIEE trois projets emblématiques : 
• Le financement d’un programme de bourses pour 
soutenir les étudiants entrepreneurs accompagnés 
par l’UPEC 
• La création d’un FabLab au sein d’un espace dé-
dié à la co-création et au prototypage de projets 
d’innovation qui pourra accueillir dès la rentrée 
2022 au coeur du Campus de l’UPEC, étudiants, 
alumni, entreprises et citoyens du territoire... 
• Le soutien à l’Entreprise Pédagogique, un dispo-
sitif innovant d’entreprise virtuelle proposant aux 
étudiants une immersion dans un contexte réel 
pour conduire une mission professionnelle. 

Pour Jean-Luc Dubois-Randé, Président de 
l’Université, « l‘UPEC se réjouit de ce partenariat 
qui consolide ses liens avec Septodont, pour co-
construire avec une entreprise partageant ses 
valeurs, des projets à fort impact au service d’une 
Université engagée sur son territoire, pour accom-
pagner la réussite de chacun grâce à des modes 
d’apprentissage innovants et pour promouvoir l’en-
trepreneuriat social. »

L’Ecole Sociale du Numérique pour  
soutenir l’insertion professionnelle par 
le numérique 

Septodont s’allie avec l’UPEC pour déployer l’Ecole 
Sociale du Numérique développée en partenariat 
avec Simplon, réseau de fabriques numériques et 
inclusives, et offrir aux jeunes décrocheurs et aux 
personnes sans emploi, une formation certifiante 
centrée sur le numérique. Ce cursus construit au-
tour de dispositifs d’apprentissages innovants vise 
à favoriser leur retour vers l’emploi sur les nou-
veaux métiers porteurs du digital. L’Ecole Sociale 
du Numérique accueillera sa 3eme promotion sur le 
campus de l’Ecole d’ingénieurs EPISEN de l’UPEC 
à compter d’avril 2022, l’Université réaffirmant ain-
si son engagement en faveur de l’insertion profes-
sionnelle par l’inclusion numérique.

Pour Olivier Schiller, Président de Septodont,  
« ce partenariat d’ampleur permet à travers la MIEE 
de consolider les liens Université et Entreprise en 
faveur des étudiants. En outre, il pérennise l’Ecole 
Sociale du Numérique, initiée en 2017 par Sep-
todont à Saint Maur des Fossés, pour monter en 
puissance sur le Val de Marne en bénéficiant de 
l’expertise pédagogique de l’UPEC, pour déployer 
cette initiative au coeur des valeurs portées par 
notre Groupe pour favoriser l’égalité des chances, 
l’insertion et la diversité dans l’emploi sur les terri-
toires où le groupe est implanté. » 
Pour Frédéric Bardeau, Président Co-fondateur 
de Simplon, « c‘est un plaisir d›accompagner 
l’Ecole Sociale du Numérique depuis sa création 
avec Septodont et d’avoir la possibilité à travers 
ce partenariat avec l’UPEC de construire dans la 
durée des synergies pédagogiques dont pourront 
bénéficier notamment les habitantes et les habi-
tants du territoire. »

n Laboratoire pharmaceutique leader mondial 
de l’anesthésie dentaire, le Groupe Septodont 
conçoit, produit et distribue une large gamme de 
produits destinés aux chirurgiens-dentistes. Il dis-
pose de centres de R&D situés aux Etats-Unis, 
en France et au Canada ainsi que de 8 sites de 
production en France, aux Etats-Unis, au Canada, 
en Inde et au Brésil. Particulièrement attaché au 
territoire français, notamment  le groupe a implan-
té son siège social dans le Val-de-Marne à Saint-
Maur-des-Fossés et y a installé un centre de R&D
ainsi que sa nouvelle unité de production. Ce der-
nier investissement  marque la volonté du Groupe 
de pérenniser ses activités sur le territoire français.

n Créée à Montreuil en avril 2013, Simplon.co 
entreprise sociale agréée solidaire propose des 
formations gratuites et certifiantes aux métiers 
techniques du numérique en forte tension, et ce 
en priorité aux jeunes peu ou pas diplômés, aux 
demandeurs d’emploi de longue durée, aux allo-
cataires du RSA, aux personnes en situation de 
handicap ou encore aux réfugiés, statutaires, ainsi 
qu’aux femmes qui sont insuffisamment représen-
tées dans les métiers techniques du numérique.

n Avec 7 facultés, 4 instituts, 3 écoles, 1 obser-
vatoire et 32 laboratoires de recherche,  l’UPEC 
-  l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne - 
est présente dans tous les domaines de la connais-
sance depuis 1970.
Les enseignants-chercheurs et les enseignants 
forment chaque année plus de 36 000 étudiants et 
actifs de tous les âges. Acteur majeur de la diffu-
sion de la culture académique, scientifique et tech-
nologique, l’établissement dispense un large éven-
tail de formations dans plus de 300 disciplines,  
de la licence au doctorat.

SEPTODONT 
nouveau partenaire de l’UPEC et de la Fondation UPEC

 Santé   
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Sadev 94, aménageur de la ZAC Campus 
Grand Parc à Villejuif, a signé l’acte de vente 
du Lot B4 avec le promoteur immobilier Crédit 
Agricole Immobilier. Cette opération de plus 
de 15 000 m2 SdP vient s’ajouter aux ventes 
de D1B et de Villejuif Biopark en juillet der-
nier, cumulant près de 45 000m2 SdP concré-
tisées cette année dans le Campus Santé. 
L’attrait des partenaires économiques pour le 
Cluster est donc plus que jamais avéré. 

Le lot B4 imaginé par l’agence Eric Lapierre Expé-
rience réussit avec subtilité une intégration parti-
culièrement réussie dans son environnement. En 
balcon sur la Vallée de la Bièvre, il constitue la 
première pierre de la façade du Campus sur l’au-
toroute A6. Tout en courbes, le bâtiment libère des 

espaces libres végétalisés à son pourtour. Ainsi, à 
l’échelle du piéton, l’espace public se dilate et amé-
nage un espace libre généreux de façade à façade. 
Il s’adresse donc aussi bien au grand paysage qu’à 
l’échelle domestique des usagers du Campus.
 
A terme, l’immeuble accueillera 1200 emplois 
consacrés aux Life Sciences dans le droit fil des 
ambitions programmatiques de la ZAC. 
« Cette vente dans un contexte de marché 
immobilier tertiaire chahuté, confirme les qualités 
intrinsèques de Campus Grand Parc», déclare 
Christophe Richard, Directeur Général de Sadev 
94. «Nos partenaires de Crédit Agricole immobilier, 
convaincus parmi les premiers de l’intérêt du lieu, 
ont maintenu leur confiance dans ce site. Le cluster 
participe d’un Grand Paris multipolaire au service 
du confort de ses usagers. » 

Campus Grand Parc, écoquartier de 82 hectares 
(dont 30 hectares de parcs et d’espaces naturels) 
aménagé par Sadev 94 concourra à l’émergence 
d’un cluster d’excellence au service de la Santé 
par la création de synergie entre soins, recherche 
et développement économique. Au pied de l’in-
terconnexion entre les Lignes 14 et 15 du Grand 
Paris Express, il prévoit la construction d’un quar-
tier écoresponsable sobre en consommation éner-
gétique et exemplaire en matière de construction 
durable, résolument tourné vers l’inclusion des 
habitants avec près de 1 000 logements sociaux 
programmés.

Sadev 94 poursuit le développement 
du Cluster Sciences et Santé 
de la ZAC Campus Grand Parc (Villejuif)
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à l’initiative de la Conférence des projets de la 
Vallée Scientifique de la Bièvre, en partenariat 
avec Gustave Roussy et l’Université Paris-
Saclay, les acteurs du Campus Santé 
Paris-Saclay dans la Vallée scientifique de 
la Bièvre se sont rencontrés pour faire le 
point sur l’avancée des projets du campus 
ainsi que pour travailler collectivement 
aux conditions de la réussite d’un pôle de 
recherche, d’innovation et de développement 
économique performant et attractif au plan 
international.

Sylvie Retailleau, présidente de l’Université,  
Fabrice Barlesi, directeur général de Gustave 
Roussy, plusieurs membres de leurs équipes, 
ainsi que Jacques Volckmann, responsable de la 
R&D de Sanofi en France, ou Christian Deleuze,  
président de Medicen, ont présenté les stratégies 
et les projets des opérateurs du Campus, avec 
l’ambition de consolider un rôle de premier plan 
dans l’innovation en santé.

 Le  1er biocluster  
 d’oncologie en Europe 
Le Campus santé Paris-Saclay est celui de la pre-
mière faculté de médecine en France, en position 
d’excellence dans de nombreux domaines. Une 
nouvelle plateforme de recherche fondamentale et 
translationnelle sera livrée en 2022. Elle préfigure 
la rénovation des bâtiments anciens de la Faculté 
sur la période 2022-2027.

Gustave Roussy leader européen et l’un des 
leaders mondiaux dans la lutte contre le cancer 
porte pour sa part l’ambition de fonder, sur le site 
de Villejuif, avec l’Université Paris Saclay, l’Ecole 
Polytechnique, l’INSERM et Sanofi Aventis, le 1er 
biocluster d’oncologie en Europe : le Paris-Saclay 
Cancer Cluster. La réalisation d’un nouveau centre 
de recherche académique connecté à ce Cancer 
Cluster est aussi mentionnée à l’horizon 2027.

Ces ambitions ont été partagées avec les parte-
naires territoriaux du Campus : les élus et acteurs 
de la Conférence des projets de la Vallée scienti-

fique de la Bièvre, Pierre Garzon, maire de Ville-
juif, Hélène de Comarmond, maire de Cachan, 
Dominique Giry, président du Conseil de dévelop-
pement du Val-de-Marne, délégué général de la 
Conférence des projets, ainsi que Mélanie Nowak, 
conseillère départementale déléguée Enseigne-
ment supérieur et Recherche, Martine Laquièze, 
sous-préfète, ou encore Gérard Delmas, président 
de la CCI du Val-de-Marne.

L’énergie commune, la volonté collective de « faire 
ensemble campus », de « garder le fil directeur 
et ‘’l’animus’’ qui est le nôtre depuis le début »,  
« la détermination de réussir », pour reprendre les 
mots de Jean-Yves Le Bouillonnec, président de la 
Conférence des projets, étaient présentes autour 
de la table, avec un débat intense et mobilisateur. 
Daniel Breuiller, membre du Bureau de la Confé-
rence, a filé la métaphore sportive : « Au décathlon, 
on a coutume d›indiquer que, pour réussir, il 
faut d’abord cultiver ses points forts. Ils sont ici 
nombreux, notamment la qualité des projets et le 
rassemblement, autour d’eux, de l’ensemble des 
acteurs, au plus haut niveau comme ce matin. 

Campus santé Paris-Saclay 
dans la Vallée scientifique de la Bièvre (VSB) 
Le 1er Cancer Cluster en France veut devenir un leader mondial 
pour l’innovation en santé

De gauche à droite : Jean-Yves Le Bouillonnec, président de la Conférence des projets de la Vallée scientifique de la Bièvre ; Pierre Garzon, maire de Villejuif ; Fabrice Barlesi, directeur général 
de Gustave Roussy ; Hélène de Comarmond, maire de Cachan, vice-présidente du comité stratégique de la Société du Grand Paris ; Sylvie Retailleau, présidente de l’Université Paris-Saclay ; 
Christian Blanc, ancien Secrétaire d’Etat au développement de la Région capitale ; Dominique Giry, président du Conseil de développement du Val-de-Marne, délégué général de la Confé-
rence des projets de la Vallée scientifique de la Bièvre

 Santé   
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Mais il faut aussi compenser ses points faibles. » 
Daniel Breuiller a alors indiqué deux enjeux de travail :  
« assurer la continuité et la traduction opérationnelle 
des soutiens exprimés; parvenir à articuler les 
projets scientifiques avec une vision équilibrée du 
territoire, intégrant toutes les dimensions de la ville 
comme par exemple le logement des personnels 
soignants. »

 Il faut retrouver le rang  
 que l’on donnait 
 à la France dans  
 le domaine de la 
 recherche et de 
 l’innovation médicale
Christian Blanc, ancien Secrétaire d’Etat au déve-
loppement de la Région capitale, auteur du rap-
port « Pour un écosystème de la croissance », est 
revenu à Gustave Roussy pour cette conférence, 
après y être venu en décembre 2008 lors de ses 
fonctions ministérielles. Lors de ce premier dépla-

cement, il avait pu prendre la mesure des poten-
tiels du Campus et il avait décidé de l’arrimer à 
un nœud du Réseau Grand Paris Express avec la 
réalisation, aux portes de Gustave Roussy, d’une 
gare d’interconnexion des lignes 14 et 15 Sud.   
Il a appelé l’ensemble des acteurs à « accélérer ».  
« C’est formidable ce que vous faites… mais il faut 
aller plus vite ! Nous traversons une crise sanitaire 
sans précédent. La France n’a pas été au ren-
dez-vous des vaccins contre la covid-19. Il nous 
faut retrouver le rang que l’on donnait à la France 
dans le domaine de la recherche et de l’innovation 
médicale. Il y a la volonté de la Nation de mettre 
les moyens, notamment financiers, pour retrouver 
cette situation. Mais il faut que ce ne soit pas que 
des mots. Il faut que ce soit des actes. Et vous 
êtes, au travers les projets que vous portez, l’un de 
ces actes possibles. »
 
Fabrice Barlesi a souligné en conclusion les défis 
à relever. « Aujourd›hui il n’existe encore aucun 
biocluster en France. Nous travaillons à imaginer, 
à inventer et à construire un «biocluster français››. 
« Ne nous trompons pas : il n’y a pas deux 

écosystèmes comme le nôtre en France. Nous 
sommes collectivement responsables de la 
réussite de ce projet. Il sera unique en France. »

Dominique Giry a donné rendez-vous aux partici-
pants en mars 2022 pour une nouvelle conférence 
du Campus et un point d’avancée sur la mise en 
œuvre d’un « agenda 2025 - 2030 » du Campus 
santé Paris-Saclay dans la Vallée Scientifique de 
la Bièvre.

 Santé   
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Le groupe ABCD 
ouvre une Résidence Services Séniors à Saint-Maur-des-Fossés
Le groupe ABCD va prochainement ouvrir une Résidence Services  
Séniors à Saint-Maur des Fossés. Constituée de 44 logements (T1, T1 bis 
au T2) de 30 à 45m2 elle devrait ouvrir ses portes à l’automne 2023. Les 
locataires qui y demeureront pourront profiter des services proposés à 
la Maison de retraite EHPAD, «Résidence de l’Abbaye», toute proche  
(restaurant, salon de coiffure, institut de beauté, retoucherie, pressing etc).

Après de longues fouilles archéologiques, les travaux ont  pu commencer  cet 
été et la première pierre a été  officiellement posée le 29 octobre en présence 
des membres du Conseil d’administration, des résidents, du personnel et de 
personnalités.  
Claude Soussy, Président du Conseil d’Administration, Hélène Leraître, Maire 
Adjointe de Saint Maur représentant le Maire Sylvain  Berrios et  Pascal Cham-
pvert, directeur, ont pris la parole pour célébrer cet événement. Etaient éga-
lement présents des administrateurs ABCD dont Akli Mellouli, Maire Adjoint 
de Bonneuil, Marie-Thérèse Depickere, Conseillère municipale de St Maur, 
Mme  Metereau, représentante des Résidents et Danièle Henry, Présidente de 
l’Association des familles; et des administrateurs de l’ASSAP dont Jean-Marc 
Breton et M. HÂVRE.
Mme RICHARD, représentant les Résidents de l’Abbaye, a lu un texte écrit par 
des Résidents et des bénévoles. Ce texte, a ensuite été mis dans une capsule 
temporelle. Intégrée à la construction, cette capsule a pour vocation d’être 
découverte dans plusieurs années par de futurs Résidents.
Chacun son tour, le Conseil d’Administration puis les personnes qui le souhai-
taient, ont aidé à construire le premier mur de la Résidence Services Séniors.

La start-up 5DISCOVERY qui développe une plateforme de formation 
soft skills inclusive en Réalité Virtuelle a concrétisé son engagement 
dans la Chaire Handicap, Emploi et Santé au Travail lancée en juin 2021,  
en signant une convention de mécénat triennale avec l’UPEC et la  
Fondation UPEC. 

Cet évènement s’est tenu à l’Université en prolongement de la visite de Sophie 
Cluzel, Secrétaire d’Etat, auprès du Premier ministre, chargée des Personnes 
Handicapées, à l’occasion de la SEEPH 2021. Il a permis de réaffirmer l’en-
gagement de l’UPEC dans le domaine de l’insertion socio-professionnelle des 
personnes en situation de handicap. 
L’entreprise rejoint ainsi le panel des autres mécènes et partenaires de la 
Chaire Handicap, Emploi et Santé au Travail (Fondation Malakoff Humanis, 
Groupe OnePoint, Thales, Agefiph et FIPHFP) pour participer à ses projets 
innovants en recherche et en formation pour construire un monde profession-
nel plus inclusif. 

Pour Karine Gros, Maitre de conférences à l’UPEC, Titulaire de la Chaire, 
« nous nous réjouissons de ce nouveau partenariat avec 5DISCOVERY qui 
renforce les expertises de la Chaire pour imaginer, concevoir et déployer de 
nouveaux dispositifs pédagogiques performants utilisant les technologies nu-
mériques immersives, à destination des personnes en situation de handicap et 
du collectif de travail ». 

Pour sa part, Sofia Rufin, CEO de 5DISCOVERY se dit  « fière de participer 
au développement de la Chaire et soutenir cet ambitieux programme pédago-
gique et scientifique pluridisciplinaire et fédérateur pour accompagner l’UPEC 
dans ce défi sociétal majeur ». 

5DISCOVERY 
nouveau mécène de la Chaire Handicap, Emploi et Santé au Travail de l’UPEC
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Par Maître Aline TELLIER, 
avocat exerçant en droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine

Les critères de détermination  
de la contribution à l’entretien  
et à l’éducation des enfants

La fixation du montant de la contribution  
à l’entretien et à l’éducation des enfants,  
appelée usuellement pension alimentaire, 
est souvent source d’interrogation et d’insa-
tisfaction pour les parents, qu’ils soient cré-
diteurs ou débiteurs de ladite contribution.

Pour rappel, cette contribution a pour vocation à 
financer les besoins nécessaires à la vie quoti-
dienne d’un ou des enfants malgré la séparation.

A ce titre, l’article 371-2 du Code civil énonce 
que :

« Chacun des parents contribue à 
l’entretien et à l›éducation des enfants à 
proportion de ses ressources, de celles de 
l›autre parent, ainsi que des besoins de 
l›enfant.

Cette obligation ne cesse de plein droit  
ni lorsque l’autorité parentale ou son  
exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est 
majeur. », sans davantage d’explication.

La jurisprudence précise que la contribution à l’en-
tretien et à l’éducation des enfants doit être cal-
culée en fonction des ressources et charges de 
chaque parent ainsi que des besoins véritables 
des enfants.

Il y a donc trois critères : 

n la situation économique de la mère,

n celle du père,

n et les besoins actuels et effectifs des enfants.

La jurisprudence précise également que la contri-
bution prend fin lorsque l’enfant majeur peut sub-
venir à ses besoins et être autonome financière-
ment, que ce soit grâce à une activité rémunérée 
ou un patrimoine productif de revenus.

La pension peut être variable 
d’un enfant à l’autre

Aussi, le montant de cette pension peut varier d’un 
enfant à l’autre alors qu’ils sont issus de la même 
fratrie et qu’ils bénéficient des mêmes conditions 
de résidence et d’accueil par les parents.

Afin de déterminer au mieux les besoins réels des 
enfants, il apparait judicieux de dresser une liste 
des dépenses liées à chaque enfant, par exemple, 
les frais de scolarité et d’étude supérieure, de 
périscolaire, les cours particuliers, les activités 
extra-scolaires, le téléphone, le titre de transport, 
les dépenses de santé non prise en charge par 
la sécurité sociale et la mutuelle (orthophoniste, 
psychologue, orthodontie…) mais aussi la part des 
dépenses courantes et vitales.

Bien que la matière soit casuistique, le Ministère 
de la Justice a mis en place depuis 2010 une 

« table de référence pour fixer les pensions 
alimentaires », puis un « simulateur de calcul 
de pension alimentaire » et ce afin d’unifor-

miser les pratiques sur l’ensemble des tri-
bunaux nationaux et éviter la tentation de 

choisir une juridiction en fonction des 
décisions rendues. Ce simulateur est 

accessible à l’adresse suivante : 

www.service-public.fr/simulateur/calcul/pen-
sion-alimentaire

Or, ce simulateur gouvernemental se base uni-
quement sur les revenus du parent débiteur après 
déduction d’un minimum vital réévalué chaque an-
née, sur l’amplitude du droit de visite et/ou d’héber-
gement ainsi que sur le nombre total d’enfants à 
charge de ce parent, peu importe l’union dont sont 
issus les enfants.

Ainsi, le simulateur gouvernemental fait fi des be-
soins effectifs de l’enfant et des revenus du parent 
créancier alors même qu’il s’agit de deux critères 
imposés par l’article 371-2 du Code civil.

C’est dans ces circonstances, que la 1ère Chambre 
de la Cour de cassation, dans un arrêt du 23  
octobre 2013, n° 12-25301, a précisé la valeur 
simplement indicative de la table de référence 
établie par le Ministère de la Justice, selon la  
motivation suivante : 

«  (…) Qu’en fondant sa décision sur une 
table de référence, fût-elle annexée à 
une circulaire, la cour d’appel, à laquelle 
il incombait de fixer le montant de la 
contribution litigieuse en considération des 
seules facultés contributives des parents 
de l’enfant et des besoins de celui-ci, 
a violé, par fausse application, le texte 
susvisé. (…) ».

En conclusion, le simulateur gouvernemental 
n’est qu’une aide à la décision dépourvue de 
valeur normative et une base de travail pour  
formuler une demande au titre de la contribution ou 
en défense contester le montant sollicité.

Le dit simulateur ne doit nullement être le seul 
fondement pour fixer la contribution à l’entre-
tien et à l’éducation des enfants.

Les parents et le juge doivent se référer aux trois 
critères de l’article 371-2 du Code civil ; de sorte 
chaque situation doit donc être appréciée au 
cas par cas en fonction de ses particularités et 
être étayée avec des justificatifs.

 Chronique juridique




