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

www.CCI94.fr

Lundi 9 mai 10/10h45
webinar
• Trouver les bonnes informations 
économiques pour son étude de marché
Quand on créé son entreprise ou qu’on la déve-
loppe, le point crucial est de trouver de bonnes 
sources  d’information  pertinentes,  fiables  et  ré-
centes pour travailler ses hypothèses de marché et 
de croissance. Une bonne information est indispen-
sable pour réaliser une étude de marché. Mais où 
la trouver ? Peut-être là où on ne s’y attend pas. 
C’est l’objet de ce webinaire réalisé en partenariat 
avec la Bibliothèque nationale de France.

Mardi 10 mai 10h/11h
Visioconférence
• Comment vous accompagner pour 
vos recrutements ?
Avec le SARH (Service d’Appui aux Ressources 
Humaines) . Quels outils utiliser pour choisir vos 
candidats ? Quelles aides ? 
La DDETS, Pôle Emploi, FACE et L’OPCOM-
MERCE répondront à vos questions

Mardi 17 mai 10h/11h
Visioconférence
En quoi consiste la rupture conventionnelle ? 
L’employeur et le salarié peuvent décider d’un com-
mun accord de procéder à la rupture du contrat de 
travail à durée indéterminée par la voie de la rup-
ture conventionnelle. 
Sous quelles conditions la rupture conventionnelle 
peut-elle être mise en œuvre et selon quelle procé-
dure ?  Quels sont ses effets ?

Visioconférence 11h/12h
Cap sur l’international
Quand et comment lancer votre développement 
à l’international ?
- Etes-vous prêt ? Diagnostic, moyens humains et   
  financiers, accompagnement...
- Stratégie : cibler ses 1ers marchés, innover 
  et s’adapter
- Se projeter : choisir ses partenaires locaux, 
  organiser ses expéditions
- Check-list des points de vigilance

Mardi 24 mai 10h/11h
Visioconférence
Attention à la discrimination !
Rédaction  de  l’offre,  entretien  d’embauche,  être 
discriminant peut coûter cher.  Toutes les réponses 
à vos questions et les précautions à respecter se-
ront abordées à l’occasion de ce rendez-vous RH
Intervention :  de Me Hourtolou, avocat spécialiste 
en droit du travail

Mercredi 25 mai 10h/10h45
webinar
Evaluer la viabilité financière de son projet 
de création d’entreprise
Comment  identifier  ses  besoins  financiers,  orga-
niser  ses achats entre charges fixes,  variables et 
investissement et comprendre les grands principes 
de la gestion prévisionnelle d’une entreprise

Mardi 3 mai
ORLy
Comité départemental 
du tourisme
Découverte
AU CŒUR DE L’AÉROPORT D’ORLy
Ouverte à tous, la visite en zone pu-
blique de près de 2h30 vous permet 
de découvrir l’histoire et le fonction-
nement de l’Aéroport de Paris-Orly. 
Comprendre  les  différentes  zones 
de la plate-forme (Cœur d’Orly, le 
terminal unique, les pistes et leur uti-
lisation, etc.), vivre le quotidien d’un 
aéroport international, décrypter les 
rouages qui permettent aux différents 
partenaires de travailler ensemble au 
service de la satisfaction des passa-
gers.
> Mardi 3 mai partir de 14h et aussi  
mercredi 11 mai et mardi 14 juin à 
partir de 14h.
Insc. :  https://exploreparis.com/
fr/4640-au-coeur-de-l-aeroport-d-
orly.html

Samedi 7/Dimanche 8 mai
CHAMPIGNy SUR MARNE
Salon des arts textiles 
et puces des couturières
Initiative organisée par 
l’association Plur’arts. 
Brocante  couture,  défilés,  ani-
mations, stands de créateurs et  
salon de thé.
> Samedi 7/dimanche 8 mai 
10h/18h - Salle Pascal Tabanelli - 
11 rue de Musselburgh  
(à coté du collège Willy Ronis)- 
Champigny-sur-Marne. 

Mardi 12 avril
CHOISy LE ROI
Cité des métiers du Val-de-Marne
KEOLIS présente sa formation et le 
métier de conducteur de bus;
> Lundi 9 mai 13h45/16h - Cité des 
métiers - 14 Rue Waldeck Rousseau 
- Choisy-le-Roi
06 40 69 16 57 
Insc : www.citedesmetiers-valde-
marne.fr  

Mercredi 11 mai
CHOISy LE ROI
Cité des métiers du Val-de-Marne
L’armée de terre recrute
Vous êtes de nationalité française, 
vous avez entre 17,5 et 32 ans, vous 
possédez votre attestation de par-
ticipation à la Journée Défense et 
Citoyenneté, vous jouissez de vos 
droits civiques, venez découvrir les 
métiers de l’armée de terre
> Mercredi 11 mai 13h45/15h30 - 
Cité des métiers - 14 Rue Waldeck 
Rousseau - Choisy-le-Roi 
06 40 69 16 57 I
nsc : www.citedesmetiers-valde-
marne.fr 

Jeudi 12 mai
CHOISy-LE-ROI
Cité des métiers du Val-de-Marne
Les rencontres de l’apprentissage : 
les métiers porteurs + 

Vous pourrez rencontrer et échan-
ger avec des centres de formation, 
des apprentis sur des métiers qui 
recrutent :Du préparateur en phar-
macie au mécanicien aéronautique 
ou d’engins de chantiers, en passant 
par technico-commercial en génie 
climatique, aide-soignant ou encore 
serveur en restauration…et d’autres. 

Ces métiers ont en commun une for-
mation possible en apprentissage 
et des besoins en recrutement. Des 
professionnels de l’information et 
l’orientation seront également pré-
sents pour répondre à vos questions.
> Jeudi 12 mai 14h/17h30 - Cité des 
métiers - 14 Rue Waldeck Rousseau 
- Choisy-le-Roi - 06 40 69 16 57
Insc : www.citedesmetiers-valde-
marne.fr 

MAISONS-ALFORT
Ecole Vétérinaire d’Alfort
Soirée clinique thématique
Infections du tractus urinaire et 
vaginite, il n’y a pas que les anti-
biotiques !
Avec : Pr Alain Fontbonne, spécia-
liste européen en reproduction animale 
à l’EnvA et Christelle Maurey, vétéri-
naire, spécialiste en médecine interne 
à l’hôpital des animaux de compagnie 
de  l’EnvA  • Soirée dédiée aux  vétéri-
naires et étudiants vétérinaires
> jeudi 12 mai 20h amphi de l’ENVA 
- 7 quater, av du Gnl de Gaulle -   

Maisons-Alfort - Gratuit
Réserv. http://www.vet-alfort.fr

Samedi 14 mai
CHARENTON-LE-PONT
Fête du vélo
Bourse aux vélos - atelier d’auto-ré-
paration - balades à vélo, etc.
> samedi 14 mai - place Aristide 
Briand  - Charenton-le-Pont

Mardi 17 mai
NOGENT-SUR-MARNE 
Conseil de Territoire Paris Est 
Marne&Bois
> mardi 17 mai 19h - Pavillon Bal-
tard - Nogent-sur-Marne.

Mercredi 18 mai

CHOISy-LE-ROI
Cité des métiers du Val-de-Marne
Forum des métiers de la sécurité
Prévention, surveillance, maintien de 



Créteil
Du 8 au 15 mai prochains, la Maison de la Solidarité pro-
pose la 10e édition du Festival des Arts & Cultures du Monde  
« Escales ». Evénement organisé en partenariat avec le Conser-
vatoire à Rayonnement régional Marcel Dadi et la Direction de 
la Culture de la ville de Créteil. Pendant une semaine, des ate-
liers, concerts, dégustations, projections de films et contes se-
ront organisés sur différents sites. 
«Escales» illustre la volonté commune de la Maison de la 
Solidarité, du Conservatoire de Musique Marcel Dadi et de la 
Ville de Créteil de rendre la culture accessible au plus grand 
nombre en offrant une une programmation de qualité, exigeante 
et diversifiée. 
Pour cette 10e édition, le thème des Contes & comptines du 
monde a été retenu. 
Programme sur  : www.mds.asso.fr
 
temps forts
Au conservatoire Marcel Dadi 
Samedi 14 mai à 16h.
• Concert de Zaf Zapha et son ensemble  

Dimanche 15 mai 
Projections de films d’animation par l’équipe des cinémas du palais 
pour le jeune publi

t à 11h :  « les petits contes de la nuit » 
      (à partir de 3 ans / 40 minutes / six contes-doudous pour aborder 
      avec les tout-petits l’univers du sommeil et de la nuit) 

t à 14h30 : « un conte peut en cacher un autre » 
      (à partir de 6 ans / 1h / adaptation d’un roman de Roald Dahl).
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l’ordre, lutte contre les trafics, protec-
tion des personnes ; les métiers de 
la sécurité dans le secteur public et 
privé sont nombreux et diversifiés.
Que ce soit au sein de la fonction pu-
blique (police, gendarmerie et corps 
d’armées) ou dans des groupes et 
entreprises privées (cybersécurité, 
agent de sécurité lors d’évènements, 
gardiennage, maitre-chien) ; ce sec-
teur professionnel recherche active-
ment de futurs collaborateurs.
> Mercredi 18 mai 14h/17h30 - Cité 
des métiers - 14 Rue Waldeck Rous-
seau - Choisy-le-Roi - 06 40 69 16 
57 Insc : www.citedesmetiers-valde-
marne.fr 

LE KREMLIN BICETRE
Université permanente
La souffrance des adolescents : 
mal-être passager ou à chaque  
génération ses maux ?
> Mercredi 18 mai 20h -  
Médiathèque l’Echo - 53 Av. de 
Fontainebleau - Le Kremlin-Bicêtre -  
Entrée libre - Rens. 01 49 60 15 25

Jeudi 19 mai 
Cité des métiers du Val-de-Marne
Les métiers du Grand Paris Express
200 km de lignes automatiques, soit 
autant que le métro actuel, et 68 
gares : le Grand Paris Express est 

l’un des plus grands projets urbains 
de ces prochaines années.
Dans le cadre de « ce chantier du 
siècle » de nombreuses possibilités 
d’insertion professionnelles existent. 
Agent de  trafic, agent de nettoyage, 
aide  coffreur,  peintre,  aide  électri-
cien, agent de sécurité, liftier, po-
seur métallerie, aide menuisier, 
manœuvre, conducteur de chariot 
élévateur, manutentionnaire …autant 
de postes accessibles avec ou sans 
qualification et pourquoi pas vous ?
> Jeudi 19 mai 14h/16h30 - Cité des 
métiers - 14 Rue Waldeck Rousseau 
- Choisy-le-Roi - 06 40 69 16 57 Insc 
: www.citedesmetiers-valdemarne.fr 

Samedi 21 mai
ARCUEIL
Fête de la nature à la Maison de 
l’environnement 
Animations, ateliers variés - Marché 
local et artisanal éco-responsable- 
Mini-ferme pédagogique 
> Samedi 21 mai 10h/18h -  Maison 
de l’Environnement - 66 rue de la 
Division du Général Leclerc
tèl. 0141243217

Mardi 24 mai
VITRy SUR SEINE
Conseil de Territoire Grand-Orly 
Seine Bièvre
> Mardi 24 mai 19h - Hôtel de Ville  
- 2 avenue Youri Gagarine - Vitry-sur-
Seine 

Mercredi 1er juin
Printemps de l’innovation  grand-Orly Seine Bièvre
Rendez-vous à tous les acteurs de l’innovation pour cette première  
édition du printemps de l’innovation. L’objectif : découvrir des projets,  
expérimentations et besoins en innovation.
Programme : 
•  Petit déjeuner
•  Pitch d’acteurs
•  Speed meeting
•  Escape game
•  Networking autour 
  d’un cocktail déjeunatoire
> Mercredi 1er Juin 2022 de 09h00 à 13h30 et +
Bâtiment ASKIA - 11, avenue Henri Farman - 94398 ORLY AÉROGARE 
CEDEX
Insc. Tél : 01 78 18 22 22
deveco@grandorlyseinebievre.fr
Infos + : https://www.grandorlyseinebievre.fr
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Club et Réseaux entreprises 

A l’occasion de la journée internatio-
nale des droits de la Femme, le 8 mars 
dernier, Réseau Entreprendre a invité 
deux femmes aux parcours atypiques 
et hors normes : Hélène Boulet-Supau 
et Amélia Matar. Cet évènement convi-
vial a réuni des chefs d’entreprises 
à l’école d’ingénieurs ESME. En l’ab-
sence de Véronique Bonnet, la Direc-
trice Générale de l’école, les invités 
ont été accueillis par Aude Henri, la 
Directrice des Recherches. La confé-
rence, suivie d’un cocktail a été l’occa-
sion pour les invités de débattre sur la 
place de la Femme dans le milieu entre-
preneurial et plus précisément dans le 
monde de la technologie. 
 
Réseau Entreprendre® Val-de-Marne est une  
association de chefs d’entreprises qui a pour  
vocation  d’accompagner  et  de  financer  les  créa-
teurs et repreneurs d’entreprises à fort potentiel 
de création d’emplois dans le Val-de-Marne. Il était 
donc normal de choisir Hélène Boulet-Supau pour 
son témoignage sur le thème : « Passez de 20  
à 400 salariés : osez développer votre ambition 
professionnelle ». 
Autre témoignage, celui de Amélia Matar,  
fondatrice de « Colori Education » sur le thème :   
« L’évolution nécessaire des femmes dans la tech ». 

Avoir de l’ambition
L’ambition a été le moteur de ces deux femmes 
entrepreneures. Hélène Boulet-Supau travaillait 
pour une importante société dans le domaine de 
la Finance où elle finit par s’ennuyer ! Elle décide 
de changer de vie pour devenir entrepreneure :  
« c’est un acte de création, on développe, on crée. 
J’ai travaillé dans différents secteurs d’activité,  
je me suis associée avec une styliste pour déve-
lopper deux boutiques de prêt-à-porter. Un jour, en 
2006, un ami me demande de venir visiter « Saren-
za » en crise. L’année suivante nous proposons un 
plan de redressement, c’est un succès phénomé-
nal qui se poursuivra pendant 12 ans. L’entreprise 
est passée de 20 à 400 salariés », nous raconte-
t-elle, enthousiaste, devant un public très attentif. 

Plus récemment, Hélène Boulet-Supau crée avec 
une autre entrepreneure « EDUCAWA» une plate-
forme pour aider les enfants à aimer leurs devoirs : 
tout un programme ! 
« Notre objectif avec « EDUCAWA », entreprise 
de l’Economie Sociale et Solidaire, c’est de favo-
riser la transmission par les séniors aux enfants, 
en apportant des outils d’aide aux devoirs, afin que 
transmettre et apprendre, soit un moment de plai-
sir. Ainsi, les grands parents, se sentent utiles et ils 
peuvent aider des enfants à aimer leurs devoirs. » 

Pour Amélia Matar, l’ambition s’est construite par 
étapes. La première ambition de la jeune femme 
qui a grandi dans une ZEP à Bondy était de sor-
tir de ce milieu social. Elle réussit, et sort classée 
d’une grande école de commerce. Elle a rapide-
ment l’idée de créer des ateliers pour les petits afin 
de leur apprendre à coder sans écran, et à trans-
former des langages. 
La seconde ambition est passée par un crowdfun-
ding … Elle prévoit d’ici 2026 d’étendre cette acti-
vité dans 500 villes sur le territoire, de toucher un 
million d’enfants et d’exporter « Colori Education » 
à l’étranger. 
A l’heure du numérique et de la Data, la jeune 
femme déclare : « nous avons le devoir moral 
d’aider et de protéger nos enfants. C’est la raison 
pour laquelle j’ai créé « Colori Education ». Nous 
formons les enfants de 3 à 8 ans aux sciences 
informatiques sans écrans, par le jeu, les contes 
et l’imagination pour leur apprendre à coder, dans 
l’esprit Montessori. Nous dispensons une cin-
quantaine d’activités, la principale c’est le conte. 
Il met en scène : une petite fille, un petit garçon, 
un robot, et chapitre après chapitre on traite des 
sujets comme les algorithmes et la programmation. 
L’enfant reçoit des instructions précises qu’il doit 
colorier à partir d’un programme ». Avec une telle 
proposition, il est normal que la jeune femme ait 
été lauréate de Réseau Entreprendre ® en 2020 ! 

Les Femmes dans la tech : 
bientôt une réalité ?
Hélène Boulet-Supau le reconnaît volontiers:  
« l’ambition est souvent connotée négativement 
quand on est une femme. Dans les années 80 on 
disait aux femmes de concilier carrière et famille. 
Lorsque j’ai décidé de développer Sarenza avec 
mon associé, personne ne m’a encouragée dans 
mon entourage et pourtant nous avons redressé 
l’entreprise en 18 mois. Il y a une vraie difficulté 
quand les jeunes filles font de la Tech, souvent 
elles n’y restent pas. L’accompagnement a be-
soin d’être fait sur la durée. Les hommes doivent 
accompagner les jeunes filles dans la Tech, cela 
concerne tout le monde ». 

De son côté, Amélia Matar constate : « Une étude 
de 2017 précise que les petites filles à 6 ans, 
s’identifient comme étant moins intelligentes que 
les petits garçons. Aujourd’hui, la Tech façonne la 
société. Il faut à tous les âges inciter les jeunes 
filles à choisir ces filières et reconstruire la vision 
de la Tech ». D’autres statistiques montrent qu’il 
existe un réel problème de la représentation des 
femmes ingénieures … Ceci, alors que les entre-
prises semblent souhaiter en embaucher. « Colori 
Education » est justement l’une des solutions pour 
aider, dès le plus jeune âge, les fillettes à se sentir 
davantage à l’aise dans le milieu de la Tech. 

Damien Romanet, directeur des relations entre-
prises à l’ ESME-Sudria, a pris la parole pour expli-
quer avec humour combien il soutient les femmes 
du fait qu’il y ait peu d’ hommes au sein de la di-
rection de l’école. Il est chargé de la mise en place 
d’une politique femme / homme au sein de l’école, 
et à ce titre, il a précisé à l’auditoire qu’en 1990, 
il n’y avait que 4  jeunes filles sur  les 110 élèves. 
Aujourd’hui elles représentent 28% des étudiants 
de l’ESME. 

Véronique Poitou, la Directrice de Reseau Entre-
prendre ® Val de Marne, accueille des chefs d’en-
treprises hommes et femmes : « j’ai pris ce poste 
après une lignée d’hommes Directeurs qui n’orga-
nisaient les événements que le soir après le travail. 
J’ai adapté le rythme des rencontres du Club a un 
rythme de vie de famille qui convient mieux aux 
femmes. Les évènements s’échelonnent sur une 
journée, du petit déjeuner, jusqu’aux réunions et 
réception de fin de soirée. Je reconnais que je re-
cherche encore une mixité pour créer un bon équi-
libre au sein du réseau. J’aimerais bien compter 
sur d’avantage d’entrepreneures parmi les accom-
pagnatrices et les lauréates ».  

Cette recherche de la mixité Homme - Femme 
rentre aussi dans le programme WOM’energy mis 
en place par le Réseau Entreprendre ® National.  
Force est de constater que cette journée du 8 mars 
a permis de mettre en évidence de réelles avan-
cées dans le milieu entrepreneurial féminin, no-
tamment dans la Tech, et sur la place de l’ambition 
dans un parcours.  

Anne CONNIN 

RéSEAU ENtREPRENDRE
Chefs d’entreprises Femmes : Osez l’ambition!

De gauche à droite : 
Véronique Poitou, Directrice Reseau 
Entreprendre ®Val de Marne, 
Amélia Matar, Fondatrice Colori 
Education, Hélène Boulet Supau, 
Co-fondatrice EDUCAWA, 
Olivier de la Chevasnerie, Président 
Reseau Entreprendre ®National, 
Aude Henri, Directrice de la 
Recherche ESME, Alain-Philippe 
Etlin, Président de Réseau 
entreprendre Val-de-Marne 



CLUB ENTREPRENDRE 
EN PLATEAU BRIARD
Jeudi 12  mai 
Déjeuner thématique
> Clerence Restauration 
Jeudi 9 juin
“Visite Arc Boisé Faune 
et Flore”
Vendredi 1er juillet 
Assemblée générale du club
> Clerence Restauration  

Club Entreprendre 
en Plateau Briard
GRAND PARIS SUD EST 
AVENIR – DADED 
Entreprendre en Plateau Briard
14 rue Le Corbusier
94046 CRETEIL Cedex
Contact : Arielle Mourey
amourey@gpsea.fr
www. entreprendre-plateau-briard.fr

CLUB GRAVELLE
ENTREPRENDRE 
Mardi 3 mai
Matinale
• Visite SNCF
Jeudi 19 mai
Afterwork
• Visite du Musée Fragonard 
à Maisons-Alfort
Mardi 7 juin 
Matinale
• Visite du centre de tri 
de la Poste Ivry
Jeudi 30 juin 
Afterwork
Assemblée générale du club
Jeudi 21 juillet 
Afterwork
Barbecue au complexe sportif 
Tony Parker

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

Club d’Entreprises 
SAINT MAUR 
ENTREPRENDRE
Jeudi 12 mai  
Soirée avec la CMA
l’art du pitch et les techniques 
pour convaincre
>  Jeudi 12 mai  19h30/21h30
Vendredi 13 mai
B2B Matin
> 8h/10h - Business Class
Coworking Saint-Maur-
des-Fossés - 62 Av. Diderot

 

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

Club STARTER 94
Mercredi 11 mai
Matinale 
Le pitch commercial 
Le pitch commercial c’est la faculté 
de se présenter de façon efficace 
et rapide lors d’un premier contact 
avec un prospect. Il permet 
d’accrocher ce dernier en faisant 
bonne impression et de lui donner 
envie d’aller plus loin avec vous. 
> mercredi 11 mai 9h/11h30
Mardi 24 mai
Rencontre Business
Comment trouver des solutions 
créatives à vos problématiques 
business? Pitcher son activité 
en 3 minutes !
> mardi 24 mai 18h/20h30
Club Starter 94
CCI Val-de-Marne - 8 place 
Salvador Allende - 94011 Créteil
starter94@cci-paris-idf.fr
www.starter94.fr

CLUB VIVRE 
ET ENTREPRENDRE
en Vallée de la Marne 
Mardi 3 mai
L’Info Mensuelle 
Prospection commerciale 
et négociation 
Animée par Bernard Badoche 
> mardi 3 mai 8h30/10h30 - 
Espace Clémenceau - Le Perreux 
Mardi 10 mai
Afterwork B to B 
Rencontres, mise en relation, 
partage de solutions 
Animé par Bernard Badoche, 
Directeur Commercial DC Pilot 
> mardi 10 mai 17h30 -19h30
Le Perreux  
Jeudi 19 mai
Rendez-vous Réflexe 
Entreprise 
Besoin d’un regard d’expert pour 
faire décoller votre projet ou votre 
activité? 
> jeudi 19 mai 14h/17h
Le Perreux  
Mardi 24 mai
La Matinale B to B
Rencontres, mise en relation, 
partage de solutions 
Animé par Bernard Badoche, 
Directeur Commercial DC Pilot 
> Mardi 24 mai 8h30/10h30
Le Perreux 

Vivre et Entreprendre
92 avenue du Général de Gaulle
94170 Le Perreux-sur-Marne
Infos et insc. sur :
https://www.vivreetentreprendre.com 
ou au 06 30 95 40 87
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 Clubs d’entreprises & réseaux

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

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

Porteur de projet, entrepreneurs, le rendez-vous
« Réflexe Entreprise » 

est fait pour vous.

L’association VIVRE et ENTREPRENDRE en Vallée de la Marne 
vous accueille sur rendez-vous un jeudi par mois entre 14h et 

17h lors de permanences en mairie. Des entrepreneurs  
confirmés, professionnels de la gestion d’entreprise,  

vous reçoivent en rendez-vous individuel, gratuitement et  
en toute confidentialité pour vous apporter leur expertise. 

Prochaines permanences: 
- Jeudi 19 mai 2022- Le Perreux sur Marne 

- Jeudi 23 juin 2022 – Villiers sur Marne 
Contactez-nous pour préparer et fixer votre rendez-vous

 01 43 24 78 99 / 06 30 95 40 87 – contact@vivreetentreprendre.com 
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tOURISME EN VAL-DE-MARNE
Bilan 2021 et tendances 2022 
Vers une reprise fragile de la fréquentation

En 2021, le secteur du tourisme à l’échelle 
mondiale continue de subir les retombées de 
la  crise  sanitaire. En  effet,  entre  les  vagues 
successives de contaminations, les limitations 
de déplacement ou encore les restrictions ap-
pliquées, notamment dans le domaine de la 
culture et des loisirs, le retour à la normale 
n’était pas encore à l’ordre du jour. Toutefois, 
une tendance positive est observée sur le 
deuxième semestre, en lien avec la levée de 
certaines mesures de restrictions en France. 
Cette tendance positive tend à se poursuivre 
au vu des premiers chiffres de l’année 2022.

Reprise du trafic de 
passagers à l’aéroport d’Orly 

Avec 15,7 millions de passagers en 2021, soit 
la moitié  du  trafic de 2019,  l’Aéroport  d’Orly 
retrouve des couleurs après une année 2020 
marquée par l’arrêt des vols commerciaux sur 
plusieurs mois. En augmentation de 46% par 
rapport à 2020, le trafic repart notamment à la 
hausse au second semestre 2021, en paral-
lèle de l’allègement des mesures de restric-
tions liées à la pandémie. 
De juillet à décembre 2021, le nombre de pas-
sagers à l’Aéroport d’Orly atteint ainsi 75% du 
trafic de 2019, témoignant du retour progres-
sif des touristes en Île-de-France. 

Au mois de février 2022, l’Aéroport d’Orly 
enregistre près de 3 millions de passagers, 
soit une hausse de plus de 100% par rapport 
à février 2021. 
Le trafic reste toutefois inférieur de 36% aux 
chiffres de février 2019.

Le secteur hôtelier 
encore très impacté 
par la crise sanitaire 
En 2021, l’hôtellerie continue de subir l’im-
pact de la crise sanitaire sur le tourisme 

d’agrément, ainsi que sur 
le segment affaires en  rai-
son de la prédominance du 
télétravail et des réunions 
en visio-conférence (im-
pact sur l’hébergement, la 
restauration, la location de 
salles et les séminaires). 
Ainsi, dans le Val-de-
Marne, le taux d’occupa-
tion est inférieur de 35 
points au niveau d’avant 
crise, atteignant 39%, 
tandis que le prix moyen 
s’élève à 65 € (-11%). 
L’hôtellerie milieu de gam-
me est notamment la plus 
impactée avec un RevPAR 
en baisse de 64% par rap-
port à 2019, tandis que le 
marché des résidences de tourisme s’en sort 
le mieux, du fait de l’accueil de clientèles 
long-séjours. 

Au mois de février 2022, le taux d’occupa-
tion remonte à 46%, contre 25% en février 
2021, tandis que le prix moyen remonte éga-
lement de 8%, atteignant 65€. Ainsi, le Re-
vPAR s’établit à 30€, confirmant  le début de 
reprise observé au deuxième semestre 2021.

Les performances restent disparates selon 
la localisation des hôtels. Le pôle hôtelier de 
l’Aéroport d’Orly, bénéficiant notamment du re-
tour à la hausse du trafic aérien, enregistre un 
taux d’occupation de 52% en février 2022, en 
hausse de 25 points par rapport à février 2021. 
L’indicateur augmente de manière plus mo-
dérée pour les hôtels du pôle « Boucle de la 
Marne » (+ 18 points). 

Des retombées sur 
le tourisme international 

Les visiteurs étrangers sont bien moins pré-
sents qu’avant la pandémie : la proportion de 
nuitées étrangère a en effet baissé de plus de 
la moitié entre 2019 et 2021 en Val-de-Marne. 
En 2019, la part de nuitées étrangères était de 
36%. Elle atteint difficilement 16% en 2021 (de 
mai à novembre, seules données disponibles). 
La fin de l’année marque néanmoins un re-
tour progressif des visiteurs internationaux 
dans le Val-de-Marne, avec 20% de nuitées 
étrangères en octobre et décembre, contre 
8% en mai.

Joyau du Val-de-Marne, l’incontournable  
Roseraie de l’Hay-les-Roses attire des mil-
liers de visiteurs chaque année.

Les sites touristiques et 
de loisirs résistent malgré 
plusieurs mois de fermeture 
En termes de fréquentation, les principaux sites 
touristiques et de loisirs du Val-de-Marne sont : 
• le Golf du Parc du Tremblay (218 400  
visiteurs) • Playmobil® Funpark (135 000  
visiteurs) • le Château de Vincennes (58 
324 visiteurs) • la Roseraie du Val-de-Marne  
(35 000 visiteurs). 
À Vitry-sur-Seine, l’Exploradôme, le MAC VAL 
et la Briqueterie totalisent à eux trois près de 
60 000 visiteurs en 2021. 

Ces sites enregistrent pour la grande majori-
té une baisse de fréquentation par rapport à 
2019, mais cela s’explique principalement par 
de longues périodes de fermeture au public. 
Le Playmobil®  Funpark  fermait  en  effet  ses 
portes durant sept mois en 2021, le Château 
de Vincennes durant quatre mois et demi, le 
MAC VAL durant quatre mois. 

Les sites interrogés déclarent avoir accueil-
lis 52% de Val-de-Marnais, 41% de visiteurs 
provenant des autres départements d’Île-de-
France, 5% de Français hors Île-de-France et 
2% d’étrangers.

Après un premier semestre morose 2021 pour le secteur du tourisme, la fin d’année a montré des signes encou-
rageants. La reprise de la fréquentation se poursuit au début de l’année 2022. Cependant, le contexte économique 
et géopolitique européen risquent de ternir les perspectives de reprise.
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ENQUÊtE 
71% des Français s’ennuient au travail... 
et 62 % en télétravail !
En 2019, 71% considéraient leur travail utile… ils ne sont que 68 % en 2022
Les Français encaissent de moins en moins bien ce mal de vivre : 45 % en 2019 et 56 % aujourd’hui
En 2019, 54% des Français préféraient un salaire plus bas pour un travail moins ennuyeux…
En 2022, 51% choisissent d’abord le salaire au détriment de l’intérêt du travail
En 2019, Qapa.fr, l’agence d’intérim 100% online, dévoilait les résultats d’une enquête* menée auprès de 4,5 mil-
lions de candidats sur le délicat sujet de l’ennui au travail. Trois ans plus tard, et avec l’avènement du home office, 
qu’en est-il de cette morosité professionnelle ?  

• Un travail de plus en plus ennuyeux mais utile  
En 2019, 63 % des Français trouvaient leur travail ennuyeux. Trois ans 
plus tard, ce chiffre a encore augmenté pour atteindre les 71 %.
Si leur activité professionnelle n’est pas ultra motivante, les Français 
y trouvent tout de même un certain intérêt. Ils sont en effet 68 % à le 
trouver utile mais ce chiffre est tout de même moins élevé qu’en 2019 
où il était de 71 %.

Avez-vous un travail que vous jugez ennuyeux ?
Oui très : (2019) 28% - (2022) 33%
Oui un peu : (2019) 35% - (2022) 38%
Non pas du tout :   (2019) 37% - (2022) 29%
Avez-vous un travail que vous jugez sans intérêt ?
Oui : (2019) 29% - (2022) 32%
Non :  (2019) 71% - (2022) 68%

• Un mal de vivre plus important
Depuis seulement trois ans, la proportion des personnes qui vivent 
très mal cet ennui ou ce manque d’intérêt dans le cadre profession-
nel a considérablement augmenté et est passée de 45 % en 2019 à  
56 % en 2021 !

Comment vivez-vous cet ennui ou ce manque d’intérêt ?
Très bien  : (2019) 11% - (2022) 7%
Moyennement bien : (2019) 44% - (2022) 37%
Pas bien du tout : (2019) 45% - (2022) 56%

Ne rien montrer… bien au contraire !
Loin de dévoiler leur lassitude, 91 % des Français cachent clairement 
leur ennui au travail, soit 1% de plus qu’en 2019. Non seulement, les 
Français ne montrent rien mais ils sont plus de 69 % à faire semblant 
d’avoir un travail passionnant (62 % en 2019).

Montrez-vous clairement votre ennui au travail ?
Oui : (2019) 10% - (2022) 9%
Non : (2019) 90% - (2022) 91%

Faites-vous semblant d’avoir un travail passionnant ?
Oui : (2019) 62% - (2022) 69%
Non : (2019) 38% - (2022) 31%

Moins de cran avec leur chef
Alors qu’en 2019, 61 % des Français osaient dire à leur hiérarchie 
toute la vérité concernant leur ennui au travail, en 2022 ils ne sont plus 
que 55 % à avoir le cran de ne rien cacher de cet état d’abattement.

Osez-vous dire à votre chef que vous vous ennuyez ?
Oui : (2019) 61% - (2022)  55%
Non : (2019) 39% - (2022) 45%

Un ennui collectif
Loin d’être seuls, 72 % des Français sont également capables de dé-
tecter facilement le désœuvrement de leurs collègues. Une capacité en-
core plus forte qu’en 2019 où ils n’étaient que 69 % à pouvoir le déclarer.
 
Avez-vous le sentiment que vos collègues s’ennuient également ?
Oui : (2019) 69% - (2022) 72%
Non : (2019) 31% - (2022) 28%

Un ennui mais à quel prix ?
Contrairement à 2019, les Français ne sont plus prêts à faire des 
concessions sur le montant de leur salaire en fonction de l’intérêt de 
leur travail. Ainsi, en 2022, plus de 51% déclarent préférer s’ennuyer 
mais avoir un très bon salaire alors qu’en 2019, 54 % choisissaient un 
salaire plus bas mais un travail intéressant.

A choisir, que préférez-vous :
M’ennuyer au travail avec un très bon salaire :  (2019)  46% - (2022) 51 %
Ne pas m’ennuyer au travail avec un salaire plus bas : (2019) 54% 
- (2022) 49 %

Le télétravail : tout aussi ennuyeux ?
Apparemment, le home office n’est pas la solution miracle et ne 
permet pas de rompre avec la monotonie professionnelle. En 
effet, 62 % des Français avouent s’ennuyer en télétravail : 29 % 
s’ennuient autant qu’au travail et 33 % encore plus !

Si vous avez la possibilité d’être en distanciel, vous diriez que :
(Année 2022)  
Je m’ennuie moins en télétravail :  38 %
Je m’ennuie autant en télétravail : 29 %
Je m’ennuie plus en télétravail : 33 %

*Méthodologie : enquête réalisée à partir de deux sondages auprès des 4,5  
millions de candidats recensés sur Qapa.fr selon la méthode des quotas. L’un ré-
alisé entre le 17 février et 4 mars 2022 et l’autre entre le 13 et le 20 février 2019.
Parmi ces personnes interrogées, 52% d’entre elles sont des non-cadres et 48% sont 
des cadres. Les chiffres et statistiques représentent un état des lieux de l’emploi en 
France. Toutes les informations mises en avant par les candidats sont déclaratives.

À propos de QAPA
QAPA est la solution digitale Adecco qui rassemble aujourd’hui 4,5 mil-
lions de candidats, 50 000 nouveaux inscrits chaque mois dans tous 
les secteurs et dans toute la France. En 2016, QAPA a lancé le 1er 
service de recrutement d’intérimaires en temps réel 100 % digital et 
mobile, Simple, Rapide et Innovant.
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Safran Electrical & Power, leader 
mondial des systèmes électriques 
aéronautiques, et Airbus Defence 
and Space, leader de l’industrie spa-
tiale, ont signé un accord pour équi-
per le satellite nouvelle génération 
OneSat en câblages électriques.

OneSat est un satellite destiné aux opérateurs 
de télécommunications, doté d’une électro-
nique de dernière génération permettant une 
reconfiguration en orbite pour répondre à des 
demandes et scénarios changeants.
Safran Electrical & Power fournira les câblages 
pour différents modules de satellites OneSat. 
Ce contrat cadre porte sur l’ensemble des sa-
tellites OneSat prévus en production par Air-
bus Defence & Space sur les cinq prochaines 
années. Safran Electrical & Power livrera les 
premiers équipements électriques au premier 

semestre 2022. De son côté, Airbus Defence 
and Space prévoit la mise en service de One-
Sat courant 2023.

« Nous sommes fiers d›apporter notre expertise 
dans les câblages aéronautiques à Airbus De-
fence and Space pour son satellite OneSat. 
Cet accord est une réelle opportunité pour Sa-
fran Electrical & Power sur le marché du spa-
tial et nous avons su apporter une vraie valeur 
ajoutée en proposant, en plus de la fabrication 
des câblages électriques, des solutions d’op-
timisation et de substitution de composants 
pour réduire les coûts et les délais. C’est un 
défi passionnant pour nos équipes ! », déclare 
Serge Pons, Directeur Général de la division 
Interconnection Systems Eurasia pour Safran 
Electrical & Power.

* La division Power de Safran Electrical  
leader mondial de l’électrification 
des moteurs d’avions, est installée à Créteil.

u SODERN
270 viseurs d’étoiles 
« new space »  
à livrer en 2022 

Leader mondial de l’optronique 
spatiale (caméras, systèmes d’ima-
gerie etc.), Sodern va produire en  
2022 plus de 270 unités d’un viseur 
d’étoiles nommé Auriga pour ré-
pondre aux demandes de 20 clients. 

Développé en 2016 pour OneWeb, première 
constellation dite « new space » de petits sa-
tellites, Auriga constituait alors une véritable 
rupture avec un prix, une taille et une masse 
plus de dix fois inférieurs aux viseurs d’étoiles 
disponibles sur le marché.
Au-delà de son premier client, Sodern faisait 
alors le pari qu’Auriga répondrait à un marché 
émergent, croissant et pérenne : celui des 
petits satellites ultra-compétitifs produits en 
série.
Les ventes d’Auriga prévues en 2022 confir-
ment cette évolution du secteur, et démontrent 
la vitalité du « new space », qui voit de nom-
breux projets émerger, portés aussi bien par 
des nouveaux acteurs (environ 350 startups 
créées des dernières années) que par des 
leaders établis.

Auriga démontre également la complémentarité 
des acteurs du spatial, un leader expérimenté 
comme Sodern pouvant mettre son expertise 
au service de start-ups émergentes porteuses 
de projets en rupture. Parmi 20 clients déjà 
identifiés pour 2022, 9 sont des acteurs émer-

gents aux projets aussi divers que la connec-
tivité (IoT, 4G / 5G), l’observation de la Terre, 
la météo, etc.

Sodern anticipe une forte croissance de ce 
segment de marché dans les prochaines  
années, et s’est dotée de la capacité de  
produire jusqu’à un Auriga par heure (contre 
une capacité moyenne d’une unité par mois 
sur le marché des viseurs d’étoiles) pour  
accompagner cet essor. »

* Sodern a son siège social situé 
à Limeil Brevannes

u SUEZ
annonce 4 projets 
innovants pour accélérer 
le recyclage

A l’occasion de la Journée Mondiale 
du Recyclage, du 18 mars dernier,  
le Groupe a annoncé 4 nouveaux 
projets. visant à améliorer le recy-
clage.

• Encourager le tri des ménages
Un « compteur » intelligent au service de la 
réduction des déchets propose aux collecti-
vités de nouveaux outils d’aide à la décision 
alimentés par la data. Un véritable « compteur 
de déchets » à l’échelle d’un ménage ou d’un 
quartier permet de proposer aux collectivités 
de nouvelles actions à mettre en œuvre pour 
améliorer le tri et ainsi réduire les déchets.

• Trier plus efficacement les emballages
L’intelligence artificielle  pour  garantir  la  qua-
lité des flux sortants : sur le centre de tri des 
collectes sélectives de Limeil-Brévannes 
(94), les équipes SUEZ ont mis en œuvre un 
suivi de la qualité des déchets fondé sur l’in-
telligence artificielle. Au bout du  tapis, après 
l’intervention  des  trieurs,  une  caméra  filme 
les  flux  sortants,  lesquels  sont  analysés  en 
continu. La qualité des matières ainsi tracée, 
garanti la pureté des flux livrés aux industriels 
pour être réincorporés dans des process de 
fabrication. Ce dispositif innovant est en cours 
de déploiement sur 16 centres de tri exploités 
par SUEZ en France.

• Améliorer le tri des déchets plastiques 
complexes
Un nouveau process de tri des plastiques  
rigides  mélangés  permet  d’identifier  et  de  
séparer minutieusement les polymères par 
type de plastique, rendant possible le recy-
clage de ces déchets complexes.

• Structurer des filières de recyclage pour 
les nouveaux types de déchets
En partenariat avec ERAMET, SUEZ envi-
sage de construire, à horizon 2024, une usine 
de recyclage de batteries lithium-ion des 
véhicules électriques pour la production de 
black mass : un concentré de métaux (nickel,  
cobalt, manganèse, lithium, graphite) adapté 
aux étapes de raffinage par voie hydrométal-
lurgique.

• Spécialisé dans la collecte et le recyclage 
des déchets, Suez  a son siège social Ile-
de-France situé à Limeil- Brévannes. 
Sur l’ensemble du territoire du Val-de-Marne, 
SUEZ emploie près de 700 collaborateurs.

u SAFRAN
à bord du satellite OneSat d’Airbus Defence and Space

 Entreprises du Grand Paris Sud-Est Avenir
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PLAtOtO
Le 1er plateau pour volant qui transforme 
la voiture en bureau ou resto
C’est lors de la crise sanitaire que l’idée lui est venue !  
Dans sa voiture devenue bureau ambulant, un jour, en 
déjeunant Caroline IGUAL  renverse son taboulé par-
tout dans sa voiture !  C’est alors qu’elle se dit qu’il faut 
absolument apporter du confort pour les itinérants et 
elle  invente  «le Platoto», un  plateau pour volant.  «Une 
idée simple que tout le monde peut avoir» dit-elle, mais 
encore fallait-il avoir l’audace de se lancer dans une 
aventure commerciale.  Aujourd’hui, la jeune entreprise 
basée à Joinville-le-Pont, est optimiste. Les projets de 
développement sont nombreux car Platoto apporte une 
réponse ergonomique et pratique à un besoin jusque-
là ignoré. La start-up souhaite notamment équiper tous 
les véhicules de fonction et proposer ses Platoto en 
consigne dans les chaines de restauration rapides.

Votre voiture en bureau ou bistrot 
design et confortable
Platoto plateau en bois qui se fixe au volant en 1 seconde,  transforme 
la voiture en lieu de vie, extension de son bureau ou de son domicile. 
Côté face, c’est  un bureau pour travailler, poser son ordinateur ou ses 
dossiers. Côté pile : c’est une table de bistro pour déjeuner équilibré, 
poser son assiette et ses boissons.

Le confort dans la mobilité
En France, les troubles musculosquelettique (TMS) représentent 87 % 
des maladies professionnelles et le mal de dos 20 % des accidents du 
travail. Les salariés itinérants sont particulièrement exposés, puisqu’ils 
adoptent fréquemment une mauvaise posture lorsqu’ ils travaillent en 
voiture, notamment en ayant le dos twisté vers l’ordinateur posé sur le 
siège passager.
Au-delà des problèmes de santé, ils sont confrontés en permanence 
à un inconfort :
• Ils perdent un temps fou par manque de bureau, ce qui augmente 
leur fatigue et leur stress (ex : les comptes-rendus et l’administratif 
sont généralement effectués en fin de journée) ;
• Ils se retrouvent à manger sur le pouce un sandwich à la va-vite ou 
de la junk-food et sont très mal installés pour leurs repas. Les commer-
ciaux,  techniciens,  infirmiers, artisans, chauffeurs de  taxi et  tous  les 
autres itinérants méritent mieux ! «Toutes les personnes qui travaillent 
et mangent régulièrement dans leur voiture doivent avoir accès au 
confort, au même titre que leurs collègues exerçant dans des bureaux 
équipés de sièges ergonomiques et de cantines d’entreprises où man-
ger sainement» estime Caroline Igual. «Pour simplifier leur quotidien  
il y a désormais une solution simple et économique : Platoto, le pre-
mier plateau pour volant Made in France qui transforme la voiture en  
véritable bureau ou resto nomade».

Un plus pour le  bien-être au travail
Alors que la crise sanitaire a exacerbé la quête de bien-être au travail 
des équipes, Platoto permet d’’agir à trois niveaux :
La posture : les collaborateurs sont mieux installés pour travailler,  
ce qui améliore leur confort et réduit leurs problèmes de dos ;
L’efficacité  :  ils  gagnent  en  temps  et  pertinence  en  faisant  un 
compte-rendu immédiatement après un RDV ou l’administratif en  
attendant un client... ;

Mieux manger : être bien ins-
tallé permet de manger cor-
rectement, de pouvoir poser 
son repas et donc d’accéder 
à une alimentation saine et 
variée (plats achetés, mais 
aussi petits plats maison 
préparés à l’avance). 
La pause déjeuner devient à nouveau un plaisir.
Ce plateau suspendu offre une grande zone de travail 
(Dimensions : 50 x 28 cm).

Une innovation éco-conçue et durable
De la création à la fabrication en passant par le design, les Platoto 
sont 100 % Made in France. La production est notamment réalisée par 
une usine artisanale à Beauvais, qui réalise plus de 50 % des modèles 
à la main.
Cette démarche permet de préserver les savoir-faire locaux, de dyna-
miser les territoires, de préserver l’emploi, de garantir des conditions 
de travail dignes aux “petites mains” qui conçoivent les produits et de 
réduire l’empreinte carbone. Chaque Platoto est fabriqué en bois, un 
matériau durable, éco-responsable et recyclable (unité de production 
licenciée à cette effet) issu de forêts gérées durablement.

  
  
        Caroline Igual

Ancienne Chef de Produit Marketing et  
Directrice de la Communication Externe 
pour un laboratoire pharmaceutique (Pfizer),  
Caroline Igual a fondé une agence d’ob-
jets publicitaires : Good Gift Company il y 
a huit ans. Elle propose des cadeaux d’af-
faires fabriqués en France, qui collent aux 
tendances, qui respectent l’environnement, 
et qui ont l’empreinte carbone la plus faible 
possible. Platoto  fait partie de la collection;  
Il est personnalisable pour les entreprises, 
avec leur logo, et une couleur dédiée

FOCUS
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Organisée par Coaxion 94 Paris-Est Marne & Bois*  
réseau des Clubs d’entreprises du territoire, porté 
et animé par la Chambre de commerce et d’industrie,  
l’édition 2022 «Les trophées du territoires» accueille les 
candidatures jusqu’au 29 mai 2022. Cet événement est 
destiné à mettre à l’honneur les initiatives entrepreneu-
riales portées en 2022 par des TPE /PME du territoire 
Paris Est Marne & Bois 

« Nos entreprises ont un incroyable talent!»
Cinq catégories seront mises à l’honneur dans lesquelles les TPE/
PME/PMI du territoire peuvent candidater :
• Numérique/Transition digitale 
• Cheffe d’entreprise du territoire 
• Création d’emploi / RH / management 
• Développement à l’international 
• Respect de l’environnement / démarche RSE
 

Les cinq lauréats remporteront un pack visibilité premium comprenant 
une vidéo professionnelle de présentation de l’entreprise, ainsi que 
des prestations de  la CCI Val-de-Marne. Les gagnants bénéficieront 
également d’une adhésion gratuite de deux mois à l’un des clubs d’en-
treprises du territoire dans la ville à laquelle appartient l’entreprise.

Les résultats seront dévoilés lors de la cérémonie de remise des prix 
le 25 octobre 2022, dans un des lieux les plus emblématiques du terri-
toire : le Pavillon Baltard à Nogent-sur-Marne.
Pour candidater, rendez-vous sur le site internet de l’événement : 
www.trophees94.com

* La Chambre de commerce et d’industrie du Val-de-Marne a créé et 
anime Coaxion 94 PEMB, en collaboration avec l’établissement public 
Paris Est Marne & Bois. Ce réseau connecte depuis quatre ans les 
clubs d’entreprises du Territoire, regroupant près de 450 entreprises. 
Ouvert à tous les clubs d’entreprises territoriaux de Paris Est Marne & 
Bois gérés par des dirigeants bénévoles, Coaxion 94 PEMB poursuit 
sa mission pour faciliter et nourrir le développement des clubs  de ce 
territoire à la fois dynamique et attractif.

Le Département du Val-de-Marne renforce sa stratégie 
en faveur de l’insertion professionnelle
Dans un contexte de reprise économique avec des  
secteurs d’activités en pénurie de main d’œuvre, le Dé-
partement du Val-de-Marne se mobilise et souhaite favori-
ser en priorité le retour à l’emploi des publics allocataires 
du RSA, les demandeurs d’emploi de longue durée et les 
jeunes suivis au titre de l’aide sociale à l’enfance (ASE). 
Dans cette optique, le président Olivier Capitanio, et son 
vice-président Tonino Panetta, en charge de l’insertion 
professionnelle, de la formation, du développement de 
l’économie sociale et solidaire et du revenu de solida-
rité active, ont signé mardi 12 avril 2022 des conven-
tions avec une dizaine de partenaires dans les secteurs  
d’activités du BTP, des transports et du numérique. 

Travaux publics et espaces verts
Après un premier partenariat réussi entre 2018 et 2021, avec 268 
candidats sélectionnés par les entreprises, le Département renouvelle 
pour deux ans l’opération emploi-insertion professionnelle dans le sec-
teur des travaux publics, du bâtiment et des espaces verts avec NGE, 
le groupe Evariste (R2T), Pôle Emploi et Face Val-de-Marne. 
Elle cible en priorité les allocataires du RSA et les jeunes de l’ASE. 
Une douzaine d’opérations emploi seront programmées par an pour 
environ 100 personnes formées/recrutées.

transports
Dans le domaine des transports, le Département lance pour un an 
une opération emploi-insertion professionnelle avec ses partenaires : 
RATP, KEOLIS, la SNCF, TRANSDEV, OPCO mobilités, Pôle emploi.

L’objectif est d’accompagner les publics vers les métiers faiblement 
qualifiés dans ce secteur. Plusieurs dispositifs sont mis en place : deux 
forums métiers à la Cité des métiers du Val-de-Marne ainsi qu’une  
« boite à parcours » intégrant différents dispositifs de l’aide à la remise 
en emploi. 

Métiers du numérique
Enfin, le Département travaille sur l’insertion professionnelle dans les 
métiers du numérique avec l’association SYSTEMATIC Paris-Région, 
qui vise à l’accès à la qualification et à l’emploi dans ce domaine. 
Le Département soutient notamment l’action « DIGIPASS 94 » pour 
un montant de 50 000 euros par an en 2022 et en 2023, soit un total 
de 100 000 euros. Cette action comprend 6 sessions de découverte 
métiers du numérique au sein de la Cité des Métiers (300 participants), 
permettant 65 entrées en formation par an, ainsi que la mise en place 
de 4 nouvelles sessions de recrutement avec les entreprises sur les 
métiers  spécifiques  (cyber,  intelligence  artificielle,  drones,  etc.)  pour 
65 participants. 

Encourager le retour vers l’emploi 
Ces opérations d’insertion professionnelle s’inscrivent dans le cadre 
de la stratégie départementale en faveur du retour à l’emploi. Au cœur 
de cette stratégie, le Département déploie une nouvelle politique en 
matière  d’accompagnement  des  allocataires  du  RSA,  en  se  fixant 
comme priorité le retour systématique vers l’emploi, à chaque fois que 
cela est possible. Le Département s’appuie sur une stratégie «gagnant 
- gagnant», basée sur le principe du « juste droit ». Il  a décidé de 
renforcer son accompagnement et ses moyens dédiés au suivi des 
allocataires, ces derniers doivent en parallèle être acteurs du dispositif 
au travers d’un Contrat d’engagement réciproque (CER).

2022, nos entreprises ont du talent !
Les Trophées du Territoire Paris Est Marne & Bois

 Actu  
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RENAtURAtION DE LA BIèVRE
Un geste environnemental unique en France
Véritable enjeu pour la biodiversité et la protection des 
ressources naturelles, le projet de renaissance de la Bièvre 
relève le défi de l’environnement préservé et du retour de la 
nature en ville, au bénéfice des habitants. Initié dans les années 
1980, il est l’aboutissement d’une mobilisation citoyenne, 
d’associations et d’habitants d’Arcueil et Gentilly porté par le 
Département. Comme l’a souligné Olivier Capitanio, nouveau 
Président du Département, « il remplit de nombreux objectifs : 
réintroduire la nature en ville, favoriser la biodiversité, offrir 
aux habitants un espace de détente en zone urbaine, mais aussi 
assurer également la qualité du milieu aquatique et protéger ce 
bien vital qu’est l’eau, à l’heure de la crise climatique. La force de 
ce projet réside également dans sa dimension partenariale. Si la 
maintenance technique des ouvrages hydrauliques et la gestion 
du débit de la Bièvre resteront du ressort du Département, maître 
d’ouvrage du chantier, il reviendra à présent aux communes et à 
l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre d’entretenir les berges et le lit de 
la rivière. » De très nombreuses personnalités, mais aussi des 
représentants d’associations et habitants d’Arcueil et Gentilly 
ont assisté à l’inauguration de la renaturation de la Bièvre à 
Arcueil/Gentilly, le jeudi 14 avril.

Certains se souviennent peut-être du poème de Victor Hugo  
« Bièvre »  à Mademoiselle Louise B :  
« ... Et l’on ne songe plus, tant notre âme saisie 
Se perd dans la nature et dans la poésie, 
Que tout prés, par les bois et les ravins caché, 
Derrière le ruban de ces collines bleues, 
A quatre de ces pas que nous nommons des lieues, 
Le géant Paris est couché ! »

Quand le baron Haussmann voulait supprimer la Bièvre
Si le cours d’eau situé près de chez lui, a inspiré le géant des poètes 
français, le développement industriel s’est vite retourné contre la rivière 
et ses riverains. La Bièvre étant devenue polluée et nocive, soumise à 
des inondations récurrentes et à des problèmes d’odeurs, elle est alors 
décrite comme un égout et n’est plus la bienvenue à Paris. Ainsi, dès 1860, le 
baron Haussmann, véritable cerveau du Paris d’aujourd’hui, et son ingénieur 
Belgrand ne voient qu’une solution : supprimer la Bièvre. En 1912, les 
portions de la rivière sont bétonnées. Le cours d’eau est alors redirigé vers les 
égouts de la ville. La Bièvre, qui était la deuxième rivière parisienne et courait 
à travers les 13e et 5e arrondissements, est entièrement recouverte, à Paris 
depuis 1912, et dans la banlieue d’Antony à Gentilly au milieu des années 50.

Mobilisation citoyenne pour faire revivre la rivière
A partir des années 1980, une mobilisation citoyenne se met en marche pour 
faire revivre la rivière. 
En 2003, une déviation naturelle et partielle de la Bièvre est mise en place 
à Fresnes par l’agglomération Val-de-Bièvre. En 2007, un arrêté préfectoral 
redonne à la Bièvre son statut de cours d’eau, marquant une étape 
fondamentale dans la renaissance de cette rivière. 
En 2016, la Bièvre reprend vie à L’Haÿ-les-Roses avec la renaturation de la 
rivière sur un tronçon de 650m. Le mouvement continue avec la renaturation 
de la Bièvre à Arcueil et Gentilly sur 600m en 2022. 

Une prouesse technique
27 mois ont été nécessaires au Département, entre 2019 et 2022 pour 
redonner vie à la Bièvre à Arcueil et Gentilly, en recréant le lit, dérivant les 
réseaux, végétalisant les berges, réalisant une promenade et réaménageant 
les chaussées. Il s’agit du second tronçon réouvert par le Département, après 
L’Haÿ-les-Roses en 2016. 

L’hydraulique revu en profondeur
La Bièvre coule désormais à l’air libre sur 1 200 mètres dans le Val-de-Marne. 
D’importantes études hydrauliques et de lourds travaux ont été nécessaires 
pour la faire rejaillir, dans un milieu urbain dense relativement contraint. 
Dans un premier temps, il a fallu supprimer de nombreux rejets d’eaux usées 
dirigés vers la canalisation de la rivière, mais aussi créer de nombreux bassins 
dans la vallée pour stocker les eaux lors des orages importants. 
Une vanne automatisée a été installée au noeud hydraulique Méricourt, à 
Cachan. Ce système de contrôle permet de prévenir les risques éventuels 
d’inondations, mais également de pollutions en Seine à Paris, la destination 
finale de la rivière. Cette ingénierie est gérée directement par le Département, 
en lien avec la ville de Paris et le SIAAP. 
En outre, la conception du lit de la rivière et la création d’une zone de rétention 
ont été conçus de manière à limiter et contenir d’éventuelles crues à Arcueil 
et à Gentilly. 
Cinq directions départementales ont été mobilisées, et 22 entreprises ont été 
sollicitées pour réaliser les travaux de voirie, de maçonnerie, d’assainissement, 
et d’Espaces verts. La réalisation du nouveau tracé favorise l’écoulement et 
l’oxygénation du cours d’eau.
Aujourd’hui, la Bièvre coule tranquillement avec un débit moyen de 350 litres 
par seconde (soit une hauteur d’eau d’une vingtaine de centimètres) et un 
débit maximum de 500 litres par seconde. Par temps de pluie, son cours sera 
régulé en amont avec un débit maximum de 150 litres par seconde.

Deux coulées vertes connectées
De plus, La Bièvre est connectée avec une autre coulée verte : la coulée verte 
Bièvre-Lilas. Cet aménagement, démarré en 2005, propose au public 4,5 km 
de voies totalement achevées et accessibles. Piétons, cyclistes et poussettes 
peuvent emprunter cet axe de promenade et de respiration qui traverse cinq 
villes : Arcueil, Chevilly-Larue, L’Haÿ-les-Roses, Villejuif et Vitry-sur-Seine. 
À terme, cette promenade aménagée de 10 km reliera le parc départemental 
du Coteau-de-Bièvre à Arcueil-Gentilly, le parc départemental des Hautes-
Bruyères à Villejuif, le parc départemental des Lilas à Vitry-sur-Seine ainsi 
que la future promenade qui longera la renaissance de la Bièvre à Arcueil 
et Gentilly.

 Aménagement du territoire 

Olivier Capitanio, Président du Département, Patrick Ollier, Président de la Métro-
pole du Grand Paris, Yann Wehrling, Vice-président de la Région Île-de-France en 
charge de la Transition écologique, du Climat et de la Biodiversité, François-Marie 
Didier,  Président du Siaap, Michel Leprêtre, Président de l’établissement  public 
territorial GOSB, Patricia Tordjman, Maire de Gentilly, Christian Métairie, Maire 
d’Arcueil, ont inauguré le jeudi 14 avril 2022 d’un second tronçon de Bièvre, à 
Arcueil et Gentilly… 
Christian Favier, ancien Président du Département qui a porté cette opération tout 
au long de ses mandatures avait été convié et participait à cette manifestation.
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La réouverture d’un second tronçon de la Bièvre en Val-de-Marne vient clôturer près d’une décennie 
d’études et de travaux, portés par  le Département du Val-de-Marne et accompagnés financièrement par 
ses partenaires. Plusieurs phases de travaux ont été nécessaires,  d’autant plus ambitieuses que la Bièvre 
se situe dans un environnement urbain dense et contraint. Il s’agit d’un geste environnemental unique 
en France, ayant mobilisé pas moins de 5 directions départementales et 22 entreprises spécialisées.
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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,

Territoire

Le frelon asiatique s’est installé en 
Île-de-France depuis de nombreuses 
années et les 13 villes de l’Intercom-
munalité de Paris Est Marne&Bois ne 
font pas exception. Face à l’ampleur 
du phénomène, le Territoire a décidé 
de constituer un groupe de travail in-
tercommunal. 
Ce dernier, composé d’Élus et Tech-
niciens, présidé par Pierre Leclerc, 
adjoint au Maire de Bry-sur-Marne 
délégué à la transition écologique 
et apiculteur professionnel, a été 
chargé de définir une stratégie de 
prévention, de surveillance et de 
destruction des nids, de veiller à la 
bonne application du protocole de 
lutte et de participer à l’évaluation de 
l’efficacité des mesures prises pour 
réduire la pression de prédation. 

Le jeudi 24 mars 2022 à l’issue de la réunion 
de lancement de la démarche, les Élus ont 
choisi de mettre en oeuvre une démarche glo-
bale de prévention et de gestion de ce risque. 
Cette démarche, issue de la recherche, sera, 
bien entendu, respectueuse de l’environne-
ment (proscrire le piégeage de printemps, ne 
pas utiliser de procédés mécaniques à dis-
tance, traiter le nid avec un biocide homologué 
et l’éliminer en respectant la réglementation). 

La prochaine réunion se tiendra à la fin de la 
première semaine de mai. Elle permettra de 
préciser les modalités d’actions à mettre en 
oeuvre,  dans  le  respect  des  spécificités  lo-
cales. 
Ainsi Paris Est Marne&Bois s’engage pour 
que chaque commune puisse disposer de 
référents communaux, formés à la reconnais-
sance et à la surveillance du frelon asiatique. 

Le Territoire souhaite aussi que les habitants 
de l’ensemble des communes puissent être 

informés par l’intermédiaire de leurs munici-
palités sur l’évolution des populations de fre-
lons, les méthodes déployées pour se prému-
nir du risque, limiter la prolifération et détruire 
les nids. La formation des référents et la tenue 
des conférences ainsi que les premières opé-
rations de destruction, auront lieu avant l’été 
2022.

Paris Est Marne&Bois 
s’engage pour la préservation du cheptel apicole 
en zone urbaine et pour la prévention 
des risques associés

Protection de la faune sauvage
Le Département étend son partenariat 
avec Faune Alfort
En présence notamment de Jean-
Pierre Barnaud, vice-président du 
Département en charge du patri-
moine environnemental, de la bio-
diversité, de l’agriculture urbaine 
et du bien-être animal, Olivier Ca-
pitanio, président du Département, 
et le professeur Jean-François 
Courreau, président de l’asso-
ciation «Faune Alfort», ont signé 
jeudi 21 avril 2022 une nouvelle 
convention de partenariat en faveur 
de la protection de la faune sauvage. 
Par le biais de cette nouvelle 
convention, le Département amplifie 
son partenariat avec l’association 
en lui mettant à disposition plus de 
6 000 m2 de terrains non cultivés 
et de nouveaux locaux au sein de 
la pépinière départementale de 
Mandres-les-Roses. 

Installée depuis 2019 à la pépinière, 
«Faune-Alfort» voit l’activité de son Centre 

de Soins, d’Elevage et de Réhabilitation de la 
Faune Sauvage (CSERFS) en augmentation 
constante : 7 021 animaux ont été accueillis 
en 2021, soit un millier de plus que l’année 
précédente. Les installations de soins sont 
donc aujourd’hui à saturation. 

Engagé en faveur de la préservation de la 
biodiversité et du bien-être animal, et face à 
l’augmentation croissante des besoins d’ac-
cueil et de soins des animaux blessés en Ile-
de-France, Olivier Capitanio s’était engagé

dès septembre 2021, lors d’une rencontre 
avec le professeur Courreau, à étudier la pos-
sibilité  d’amplifier  le  partenariat  avec  l’asso-
ciation.

Une surface triplée
7 mois plus tard, c’est désormais chose 
faite avec la mise à disposition à  Faune Al-
fort, pour une durée  de 5 ans renouvelable,  
de plusieurs parcelles et de 3 logements, dont 
2 T4 entièrement rénovés par le Département. 
Ce nouveau partenariat vient presque tripler 
la surface concédée par le Département à 
l’association. 

Créée en 2013, Faune Alfort a pour but de 
soutenir les actions de soins, de formation 
et d’information du public pour la faune sau-
vage en Île-de-France. Elle gère notamment 
le Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire 
- Faune Sauvage (CHUV-FS, ex CEDAF) qui 
est le plus grand centre de sauvegarde de 
la faune sauvage d’Île-de-France et le plus  
généraliste. 
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Saint-Mandé
1ère UNIVERSITÉ SOLIDAIRE D’ÉTÉ 
des associations de protection animale

«La 1ère Université solidaire d’été :  
journée spéciale dédiée aux 
petites associations de Protection 
Animale se tiendra le samedi 25 
juin à la Mairie de Saint-Mandé. Cet 
événement premier du genre, a pour 
objectif d’apporter des réponses 
aux associations qui peinent à 
s’y retrouver dans le dédale des 
nouvelles réglementations et 
obligations engendrées par la loi du 
1er décembre 2021, sur la lutte contre 
la maltraitance animale. Cette loi a 
notamment permis la reconnaissance 
officielle des associations sans 
refuge fonctionnant exclusivement 
sur la base de familles d’accueil. 

Parmi  les  difficultés  rencontrées  par  les  pe-
tites associations de Protection Animale  
figurent  l’isolement  et  le  manque  d’informa-
tions voire de formations aux obligations qui 
sont les leurs. Sanitaires et légales, elles les 
apprennent souvent sur le tas et parfois à 
leurs dépens. 
Le facteur temps est également un handicap 
majeur. Les bénévoles sont très souvent des 
personnes en activité qui agissent sur leur 
temps libre à savoir tard le soir et/ou pendant 
les week-ends. Leur mobilisation est avant 
tout motivée par l’envie, voire l’urgence, de 
sauver et de placer un animal en détresse ou 
en souffrance. 

Par ailleurs, l’accès à l’information, à ces 
sources est parfois complexe, multiple et donc 
chronophage. 
C’est pour répondre à ces nombreuses 
contraintes que cette journée a été créée par 
«l’Arche des Associations» en partenariat 
avec la Mairie de Saint Mandé, l’ISTAV et le 
collectif ESPOAr. 
Cette université d’été sera animée par 2  
experts chevronnés et expérimentés en  pré-
sence de Jean-Philippe Darnault,  président 
de l’Arche des Associations et du Docteur 
vétérinaire Laetitia Barlerin, marraine de 
l’Arche des Associations : 

* Pour la partie réglementation : Jean- 
Michel Michaux,* vétérinaire et président de 
l’ISTAV, dressera un tableau récapitulatif de la 
réglementation et des obligations sanitaires 
telles qu’elles existaient avant et ce que la  
nouvelle loi engendre comme modifications à 
la lumière des décrets parus. 
* Pour la partie juridique : Céline Peccavy, 
avocate spécialiste en droit des animaux 
domestiques étayera cette journée de faits 
concrets pour mieux appréhender la dimen-
sion juridique de certains textes. 

Et pour aller plus loin ... 
* Le collectif ESPOAr représenté par Gorete 
Neves à l’origine du «Collectif Chats et Cie» 
et Nicolas Biscaye, directeur de l’association 
«Ethics for Animals», témoignera au titre de 
représentant des petites associations auprès 
du Ministère de l’Agriculture, du Parlement et 

du Sénat  lors  du  vote  des  différents  articles 
comme il expliquera l›aide apportée pour 
l›obtention de subventions  dans le cadre du 
Plan de Relance. 
* Le collectif ESPOAr est composé «d’Ethics 
for Animals», du «Collectif Chats et Cie», de 
«One Voice» et de «L’Arche des Associa-
tions». Né d’un mouvement spontané, il a por-
té la voix des petites associations pendant les 
confinements  successifs  notamment  pour  le  
retour de l’adoption mais aussi pour l’amen-
dement de textes votés avant leur publication. 

* L’ESAV - Institut Bonaparte fera une pré-
sentation «DU Bien-être Animal» pour ré-
pondre à tout souhait de professionnalisation 
de la démarche de Protection Animale.  
Qu’est-ce qu’une association de protec-
tion animale avec familles d’accueil ?   
Elles sont quelques milliers en France régies 
par la loi 1901 pour leur grande majorité.  
Leur fonctionnement repose sur des familles 
d’accueil qui s’engagent à héberger chez 
elles, un animal issu de fourrière ou d’aban-
don direct dans l’attente d’une adoption.  
Ce  système a largement fait ses preuves de-
puis plus de 20 ans et permet une meilleure 
réinsertion du chien ou du chat. 

• Les intervenants 
Docteur vétérinaire 
Jean-Michel Michaux  
• Enseignant à Ecole Nationale 
Vétérinaire d’Alfort (1981/2020) 
•  Membre  correspondant  de 
l ’Académie Vétérinaire de 
France depuis 1998 • Créateur 
et Principal associé de l’Insti-

tut  Scientifique  et  Technique  de  l’Animal  en  Ville  
(ISTAV): centre de formation et de conseil relative 
à l’animal depuis 2002 • Conseiller de Paris (1989-
2001) dont Délégué à la vie animalière (1995-
2001) • Chargé de Mission au Cabinet du  Ministre 
de l’Agriculture 1993 • 1997 : auteur de 2 rapports : 
« L’animal et le citadin » et « Pour une nouvelle 
culture de l’animal en ville » à l’origine du projet de 
Loi contre les chiens potentiellement dangereux) 
• Membre  du Conseil  d’Administration  de  la  SPA  
(2005-2008)  • Membre  du  Jury  scientifique  de  la 
fondation  Prince Laurent de Belgique (fondation 
de protection animale) (2003 - 2009) ...

• Maître Céline Peccavy, 
Avocate à la Cour depuis 20 ans 
spécialisée en Droit des ani-
maux domestiques. Elle publie 
régulièrement dans la «Semaine 
Vétérinaire» et dans la revue 
de la Société Centrale Canine.  

Elle est l’auteur de deux livres sur la vente des 
chats et chiens. Elle est  membre du Conseil  
d’Administration de l’APV (Association de Protec-
tion Vétérinaire) et Secrétaire Générale de la Ligue 
Française pour la Protection du Cheval. Elle a aus-
si participé à l’élaboration de la formation contre la 
maltraitance animale qui va être dispensée dans 
les écoles de police. 

Gorete Neves,  
responsable du Collectif Chats et 
Cie (Chevilly-Larue) 
Co-Fondatrice du mouvement 
des» Pattes mauves» et du  
collectif ESPOAr. A géré le re-
fuge ASCLAF pendant 8 ans 1/2 

à Fresnes et a fait partie du Bureau de l’association 
Club de Défense des Animaux (Paris 12e). 

Nicolas Biscaye, 
Directeur bénévole de «Ethics For 
Animals», désignée par le Minis-
tère de l’Agriculture «Association 
tête de réseau». Co-fondateur du 
Collectif ESPOAr rassemblant 
plusieurs centaines d’associa-

tions de protection animale. Fondateur du site 
www.actuanimaux.com qui vient en aide à 350 as-
sociations de protection animale. 
Ancien Président de l’Association Française et  
Internationale de Protection Animale (AFIPA)  qui a 
permis l’interdiction de l’importation, de la produc-
tion et de la commercialisation de fourrure de chat 
et de chien en  France. 

Territoire  

Samedi 25 juin 10h/13h et 14h/18h : 
Mairie de Saint-Mandé - 10 place Charles 
Digeon - Réservation gratuite : https://
my.weezevent.com/1ere-universite-dete-so-
lidaire • Programme : https://www.arche-as-
sociation.fr/universite-dete-solidaire/
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Voté le 30 mars le budget primitif 
2022 de Grand Paris Sud Est Ave-
nir traduit la mobilisation du terri-
toire en faveur des solidarités, de la 
transition écologique et de la den-
sité des services à la population à 
un coût maîtrisé. Avec près de 51,2 
millions d’euros en 2022 (budget 
annexe assainissement inclus),  
GPSEA fait de l’investissement le 
moteur de son action au service du 
développement de son territoire.

Cette  année  le  budget  de GPSEA financera 
notamment :
•  le lancement ou la poursuite de 6 opé-
rations structurantes de construction, de 
réhabilitation ou de rénovation des équi-
pements culturels et sportifs du Territoire. 
Il s’agit  : 
- du conservatoire dans la ferme du Rancy à 
Bonneuil-sur-Marne, 
- d’un pôle culturel à Boissy-Saint-Léger et un 
à Chennevières-sur-Marne, 
- d’une bibliothèque et un relais d’assistantes 
maternelles dans l’école Charles de Gaulle à 
Mandres-les-Roses, 
- d’un complexe sportif à Ormesson-sur-Marne
- du gymnase de Marolles-en-Brie 

• Des actions de  solidarité 
- en faveur de l’emploi et de l’inclusion so-
ciale. Près de 10 000 personnes éloignées de 

l’emploi  bénéficieront d’un accompagnement. 
-  en  réponse à  la  carence de  l’offre de soin 
avec un soutien à la construction de maisons 
de santé, 
- en s’engageant dans les 3 programmes na-
tionaux de renouvellement urbain du territoire, 
- en soutien à l’ensemble des 16 communes 
et plus particulièrement à celles de taille 
modeste au travers du fonds de solidarité ; 
- en apportant son soutien à la construction 
de 595 logements sociaux au sein de 18 nou-
velles opérations via l’attribution de subven-
tions pour surcharge foncière.

• Des actions de  transition écologique, avec: 
-  la mise en œuvre des 50 actions du Plan 
Climat Air Energie Territorial (PCAET), ainsi 
que du Plan local de Mobilité (PLM) et du Plan 
Vélo qui l’accompagnent, 
- la poursuite des réflexions programmatiques 
initiées dans le cadre de la stratégie d’amé-
nagement durable du territoire avec l’élabo-
ration du Plan local d’urbanisme intercommu-
nal (PLUi) et du Règlement local de publicité  
intercommunal (RLPi), 
-  la  définition  d’une  stratégie  d’intervention 
pour la réhabilitation des logements 
- la lutte contre la précarité énergétique, ainsi 
que le prolongement de projets d’envergure et 
vertueux sur le plan environnemental.

• Des travaux
En 2022, le budget de GPSEA financera no-
tamment 22 opérations de travaux sur les  
réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales, 
pour un coût de 9,6 millions d’euros. 

Ces travaux s’inscrivent notamment dans 
le cadre du plan baignade initié en vue des 
Jeux olympiques et paralympiques de 2024.  
L’objectif est d’améliorer l’état écologique des 
cours d’eau, notamment pour permettre de 
s’y baigner.

Cette  ambition  se  déploie  dans  un  cadre  fi-
nancier sécurisé, sous l’effet d’une démarche 
volontariste de maîtrise du coût des services 
publics et de protection du pouvoir d’achat 
des usagers : politique d’achats groupés avec 
les communes, généralisation de la négocia-
tion dans la passation des marchés du Ter-
ritoire, massification des prestations dans  le 
cadre des renouvellements de marchés avec 
en 2022 la collecte des déchets ménagers, 
remise en concurrence des conventions de 
fourniture et de distribution d’eau potable, dé-
ploiement d’une politique offensive de capta-
tion de cofinancements… Ce sont désormais 
plus de 1,4 million d’euros d’économies qui 
sont générés chaque année par GPSEA et 
partagés avec les communes dans le cadre 
de sa stratégie achat et de gestion active de 
la dette.

EAU POtABLE
Prix en baisse à Marolles-en-Brie et Villecresnes
Les habitants de Marolles-en-Brie 
et de Villecresnes vont voir leur fac-
ture d’eau potable s’alléger. En effet, 
Grand Paris Sud Est Avenir (compé-
tent depuis 2016 dans ce domaine) a 
choisi de confier la gestion de l’eau 
à Véolia dont l’offre a été  jugée des 
plus intéressantes tant du point de 
vue technique que financier. Cette 
nouvelle délégation conclue pour 
une durée de cinq ans est effective 
pour les usagers depuis le 1er mars 
2022. Ces derniers verront leur fac-
ture baisser de 12% à Marolles-en-
Brie et de 23% à Villecresnes. 

Une bonne opération qui ne s’arrête pas là  
puisque au-delà de la baisse du prix de l’eau 
Véolia installe une structure tarifaire progres-
sive qui incite à maîtriser sa consommation 
d’eau. Le tarif très avantageux de la première 
tranche (consommation de 0 à 110 m3 par an) 
bénéficiera  pleinement  à  ceux  qui  consom-
ment le moins. Par ailleurs, un fonds social 
sera dédié aux plus démunis pour alléger leur 
budget eau.

Le Groupe, veut aussi améliorer le patrimoine 
pour mesurer et faire progresser le rendement 
du réseau. 
Pour une meilleure gestion de la ressource 
en eau si il est notamment prévu : la mise en 
place de compteurs d’achat d’eau à l’entrée du  

réseau communal, un programme de re-
cherche de fuites et un plan de renouvelle-
ment des canalisations pour augmenter le 
rendement du réseau.

Pour favoriser les économies d’eau chez les 
consommateurs, le service en place de télére-
levé des compteurs d’eau sera maintenu avec 
l’alerte fuite ainsi que la relève à distance des 
compteurs.

Grand Paris Sud Est Avenir
Une politique d’investissement 
ambitieuse

La Ferme du Rancy à Bonneuil-sur-Marne

 Territoire 
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Grand Paris  

«Inventons la Métropole du Grand Paris
3e édition» 3 sites retenus dans le Val-de-Marne
Après le succès des deux 
premières éditions d’ « In-
ventons la Métropole du 
Grand Paris », le plus grand 
concours d’architecture et 
d’urbanisme d’Europe, Pa-
trick OLLIER, Président de 
la Métropole du Grand Paris, 
a dévoilé le mercredi 2 mars 
2022 à la salle Wagram, en 
présence de 700 personnes, 
les 27 sites retenus dans le 
cadre de la 3e édition. 

Cet événement s’est déroulé en 
partenariat avec Jean-François 
Monteils, Président du Directoire de 
la Société du Grand Paris (SGP) et 
Richard Curnier, Directeur Régional 
Ile-de-France de la Banque des Ter-
ritoires. 
En lien avec Jacques-Alain Bénisti, 
maire de Villiers-sur-Marne, Conseil-
ler délégué en charge du suivi « Inven-
tons la Métropole du Grand Paris » et 
des grandes opérations métropoli-
taines, cette édition met à l’honneur 
trois thématiques :  
• L’aménagement des quartiers de 
gare en lien avec la SGP 
• La reconversion de bureaux en 
logement pour anticiper les consé-
quences du télétravail sur l’immobi-
lier de bureaux 
• La reconversion des friches ur-
baines 

Par ces thématiques, la Métropole  
souhaite proposer des solutions ré-
pondant aux nouvelles formes d’habi-
ter, de travailler, de vivre, de consom-
mer, ou encore de se déplacer.  
Les  porteurs de projets sont donc 
invités à réfléchir sur    le  renouvelle-
ment urbain du territoire métropoli-
tain avec des projets sobres favori-
sant la mixité fonctionnelle. 
Une démarche partenariale solide 
accompagne la mise en oeuvre de 
cette 3e édition. Ainsi, elle est soute-
nue par l’Etat, la Banque des Terri-
toires, la Société du Grand Paris ou 
encore la Foncière de Transforma-
tion Immobilière d’Action Logement.

tous les talents  
à l’appel 
« Avec 27 sites, cette 3e édition  
d’« Inventons la Métropole du Grand 
Paris » est un formidable levier pour 

le développement de projets urbains 
innovants en phase avec l’évolution 
de  nos modes  de  vie. Nous  offrons 
la possibilité à tous les talents, 
architectes, urbanistes, opérateurs 
immobiliers, investisseurs, start-ups 
et aménageurs, d’inscrire leur créati-
vité dans la construction de la Métro-
pole », précise Patrick Ollier.

Parmi les 27 sites retenus 3 sont  
situés dans le Val-de-Marne. Il s’agit : 
du site du Château Périssaguet à 
Valenton, du site Général de Gaulle 
à Villeneuve-le-Roi et de l’emprise 
Leclerc à Villiers-sur-Marne. 

Le Château  
Périssaguet  
à Valenton

Situé à proximité immédiate du parc 
Jacques-Duclos, le site du Château 
de Périssaguet s’insère dans le projet 
de revitalisation du coeur de ville de 
Valenton. Il prévoit l’implantation de 
commerces de qualité et la construc-
tion d’une nouvelle halle de marché, 
le développement de nouveaux pro-
duits de logements, la facilitation de 
la circulation et des modes doux et la 
création d’une identité de centre-ville. 
Le projet aura vocation à s’insérer 
dans cette dynamique en créant 
une nouvelle polarité culturelle, qui 
viendra en réseau avec le forum, la 
bibliothèque-médiathèque et le fu-
tur centre éducatif et culturel de la  
Lutèce. 
Le cadre naturel de la ville, avec 
80 m2 d’espaces verts par habitant, 
constitué des grands parcs dépar-
tementaux de la Plage Bleue et du 
Champs-Saint-Julien et des parcs 
municipaux Jacques Duclos et la Li-
bération, participe de son attractivité.
Dans la continuité du réaménage-
ment  du  parvis  effectué  par  la  ville, 
le projet se devra d’intégrer une mise 
en valeur patrimoniale et proposer 
aux Valentonnais un nouvel espace, 
de type tiers-lieu par exemple, avec 
des services innovants : Fab’lab,  
activités culturelles et commerciales.
Le site du château est desservi par 
trois lignes de bus, permettant de re-
joindre le RER D à Villeneuve-Saint-
Georges et la ligne 8 du métro à Cré-
teil. De plus le premier téléphérique 
d’Ile-de-France, C1, dont l’arrivée est 
prévue en 2025, permettra de relier 
la ligne 8 du métro en quelques mi-
nutes, et placera le château à moins 
d’une demi-heure de Paris.

L’Emprise 
Leclerc 
à Villiers-sur-Marne

Inscrit dans la thématique aména-
gement des quartiers de gare et re-
conversion de friches urbaines, le 
site se trouve à la limite sud-ouest de 
la commune de Villiers-sur-Marne. 
Inséré dans un environnement à 
dominante  résidentielle,  il  bénéficie 
de nombreux équipements de proxi-
mité localisés dans un rayon de 300 
mètres (école, crèche, hôpital de 
jour).
Propriété de la Société du Grand Pa-
ris, le terrain proposé est mitoyen à 
l’ouvrage annexe de la ligne sud du 
Grand Paris Express. Les emprises 
occupées par les travaux de cet ou-
vrage seront libérées à sa livraison. 
Le futur projet devra prendre en 
compte les contraintes liées à l’im-
plantation de cet ouvrage, dans sa 
constructibilité et son aménagement. 
Il devra aussi  garantir la transition 
entre le tissu urbain dense du centre-
ville et les ensembles d’habitat col-
lectif et pavillonnaires environnants, 
et participer à la cohérence urbaine 
de l’axe départemental et à son ho-
mogénéité. L’objectif est de proposer 
aux  habitants  une  offre  résidentielle 
de qualité et de haute performance 
environnementale. Il sera également 
attendu que le futur projet développe 
des services dans le domaine de la 
santé et qu’un travail poussé soit 
mené sur la végétalisation de la par-
celle.

Le site Général  
de Gaulle à  
Villeneuve-le-Roi

Localisé au coeur du centre-ville 
commerçant de Villeneuve-le-Roi, le 
site desservi par la rue du général de 
Gaulle fait face au marché couvert 
dit de la Faisanderie. Il s’insère dans 
un futur secteur de projet urbain, qui 
se traduira notamment par la requa-
lification profonde du marché via une 
opération de démolition-reconstruc-
tion. Le périmètre opérationnel du 
site se compose de parcelles d’im-
meubles d’habitations, de pavillons, 
bientôt démolis, et de commerces de 
proximité, dont un supermarché ainsi 
qu’une quincaillerie. La bibliothèque 
communale fait également partie 
du  périmètre  du  réflexion.  Afin  de 
conforter la vocation commerçante 
et l›animation de ce quartier, la 
programmation attendue devra 
proposer des locaux commerciaux 
en rez-de-chaussée des bâtiments 
réalisés, ainsi que des logements. Le 
site bénéficie d›une bonne desserte 
en transport en commun, à 800 
mètres de la gare « Villeneuve-le-
Roi » du RER C et accessible par 
plusieurs lignes de bus. 
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Actu

VALENtON
PROJETS 2022

o Le Relais social Point -Justice France 
Services de la Ville va installer ses bureaux, 
à titre gratuit et pour une durée de 6 ans, dans 
un  local de 245m2  propriété de Valophis Ha-
bitat situé au 2 Cour de la Ferme.  

o Les bureaux  du Centre Communal  
d’Action Sociale selon les mêmes principes 
d’occupation vont eux aussi s’installer à proxi-
mité dans un local de 147m2 situé au n°1 
Cour de la Ferme.

o La SA HLM IMMOBILIERE 3F projette de 
mettre en vente les 24 pavillons de la “rési-
dence Dubuisson” située rues Vincent Bu-
reau et Roger Périchon. Cette mise en vente 
présente l’avantage de favoriser le parcours 
résidentiel des habitants en pérennisant leur 
installation dans la commune. Le conseil mu-
nicipal  a émis un avis favorable à ce projet de 
vente aux locataires à condition de proposer 
une décote d’au moins 20% du prix du mar-
ché aux locataires en place. 

o Une chambre funéraire va être créée 
à proximité du cimetière intercommunal,  
1 place Thomas Edison. 

o Pour procéder à l’extension du groupe 
scolaire Jean Jaurès, un local  et 2 parcelles 
de terrain situées 37 rue Raspail ont été  
acquises par la commune. 

o Pour  faciliter la circulation du sentier 
de Chennevières, la voirie va être élargie.   
La  mairie a acquis  deux parcelles de terrain 
auprès des deux propriétaires. 10m2 pour un 
montant de 3 300 € et 22m2 pour un montant 
de 12.100€.

o Tranquillité publique : plusieurs projets 
sont en  œuvre. 
- un Plan Particulier de Mise en Sûreté qui of-
frira un cadre sécurisé  aux élèves des écoles 
primaires par le biais de visiophone, alarmes
-  la création d’un poste de police municipale
- le déploiement de caméras de  vidéo  
protection

o Nouveaux équipements : un complexe 
multisports va être construit du quartier  
La Lutèce à la Fontaine St Martin et un Centre 
éducatif et Culturel à l’entrée

Agence des espaces verts (AEV)
 
NAtUR’BOX 2022  
propose plus de 200 sorties nature gratuites

En 2022, le budget d’investissement com-
munal s’équilibre à 24,4 M€. 

Les projets suivants seront réalisés :

- Conservatoire de musique et de danse : 
  9 200 000 €
- Réseau de chaleur urbain : 4 000 000 €
- Acquisition du foncier 
  Cité de la Gastronomie : 1 000 000 €
- Bassin de récupération 
  des eaux pluviales : 950 000 €

- Chemin piéton - Voie des laitières : 
  400 000 €
- Éclairage public : 300 000 €
- Vidéo protection : 300 000 €
- Matériel informatique : 138 000 €
- Réfection de la salle bleue 
  de l’Espace du Sport : 110 000 €
- Réfection de la toiture-terrasse de la salle 
  Raymond Devos : 110 000 €
- Divers (mobilier, véhicule, acquisition 
   et surcharges foncières) : 2 235 000 €

RUNGIS
24,4 M€  d’investissements pour 2022

Envie de passer une journée au vert ? 
L’Agence des espaces verts (AEV) 
de la Région d’Île-de-France vient de 
faire paraître la toute dernière édi-
tion de sa Natur’Box: une myriade 
de sorties nature gratuites organi-
sées partout en Île-de-France pour 
découvrir un patrimoine naturel in-
soupçonné. 

Balades avec des ânes, ateliers de vanne-
rie et de poterie, méditation en pleine na-
ture, balades nocturnes à la découverte des 
chauves-souris, sorties naturalistes et histo-
riques, randonnées gourmandes, chasses au 
trésor, stages de survie en forêt… Il y en a 
pour tous les goûts !
En bref, la Natur’Box 2022 c’est : Plus de 200 
sorties nature gratuites encadrées dans plus 
de 40 espaces naturels à travers toute l’Île-

de-France pour les grands comme pour les 
petits de mars à décembre 2022 les week-
ends ou durant les vacances scolaires
Pour s’inscrire ?
Rien de plus simple. Ouvertes 30 jours avant 
le début de chaque animation nature, les ins-
criptions se font sur : 
www.aev-ile-de-france.fr

Afin de répondre aux besoins de station-
nement un nouveau parking  public vient 
d’ouvrir à Bry-sur-Marne. Situé 3 rue du 
Clos Sainte Catherine, devant le parc des 
sports des Maisons Rouges, ce parking 
de 1350m2,  comprend 62 places dont 10 
réservées aux motos. Il  permettra égale-
ment  d’accueillir les usagers du nouveau 
gymnase Marie-Amélie Le Fur. 

L’espace a été pensé durablement. Les  25 
arbres présents sur la zone réaménagée ont 
été conservés, 16 nouveaux arbres ont été 
implantés, et des massifs végétalisés ont été 
créés autour du parking, l’ensemble repré-
sentant ainsi 350m2 d’espaces verts.  Pour sa 
part, la particularité de la construction réside 

dans le choix du matériau utilisé : des dalles 
perméables et végétalisées, qui permettent 
une infiltration totale des eaux pluviales dans 
le sol, évitant ainsi toute inondation et préser-
vant les réserves souterraines.

UN ECO PARKING à BRY-SUR-MARNE
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L’Afpa et l’UPEC associées 
pour promouvoir une pédagogie digitale et innovante 

L’Afpa (Agence nationale pour la  
formation professionnelle des 
adultes) et l’UPEC (Université  
Paris-Est Créteil) ont signé le 8 avril 
dernier une convention de parte-
nariat. Son objectif consiste à défi-
nir les axes de collaboration entre  
l’Afpa et l’UPEC, alliance de deux 
approches pour répondre aux en-
jeux de la digitalisation des forma-
tions, et relever les défis de demain.  
Cette convention est signée pour 
une durée de trois ans. 

Ce partenariat s’inscrit dans une volonté com-
mune de partage et de développement de 
bonnes pratiques, en matière de recherche, 
de formation, d’orientation, et de certification. 
En s’associant, l’Afpa et l’Université Paris-Est 
Créteil souhaitent apporter leurs expertises et 
expériences respectives, pour mener à bien 
différentes actions de collaboration. 

Ce partenariat s’articule autour de six axes de 
collaboration : 

•  Les activités de recherche :  
L’Afpa et l’UPEC mettent à disposition des 
chercheurs toute matière et terrains de re-
cherches  dans  des  domaines  identifiés,  bé-
néficiant ainsi de l’expertise des deux entités 
pour investir d’actuels ou de nouveaux sujets 
de recherche, et envisager des perspectives 
de recrutement de doctorants. L’UPEC et l’Af-
pa s’engagent à valoriser leurs travaux com-
muns au moyen de toute publication scienti-
fique ou de vulgarisation. 

• Les activités portant sur le E-learning ou 
les formations multimodales : 
Les travaux de recherche en matière d’E-lear-
ning et de formation multimodale nécessitant 
un terrain d’investigation plus large que celui 
de l’Afpa, peuvent être orientés en tant que 
de besoin, vers l’observatoire de bonnes pra-
tiques multimodales, créé par l’UPEC et le 
FFFOD (forum des acteurs de la formation 
digitale). 

 •  Les activités de formation et d’insertion 
professionnelle : 
Pour intégrer des étudiants et apprentis de 
l’UPEC au sein de l’Afpa, il est convenu de 
promouvoir  les  offres  d’emploi  proposées 
par l’Afpa dans le cadre de stages ou de 
contratsd’apprentissage, au sein de l’UPEC. 
Tout comme les professionnels de la forma-
tion de  l’Afpa pourront  intervenir dans  les fi-
lières de l’UPEC. 

• Les activités d’information et d’orientation : 
Les étudiants décrocheurs ont la possibili-
té d’intégrer un dispositif de formation et/ou 
d’accompagnement conçu et déployé par l’Af-
pa, dans le cadre de sa mission de service 
public. 

• Les activités de certification : 
L’Afpa et l’UPEC oeuvrent à la promotion d’un 
système de passerelles entre les certifications 
qu’elles délivrent pour favoriser ainsi l’entrée 
dans des formations continues universitaires 
des titulaires de Titres professionnels. 

•  Les activités de développement : 
L’Afpa et l’UPEC s’associent en fonction des 
opportunités, pour répondre à des appels à 
manifestation d’intérêt et/ou d’appels d’offres 
nationaux ou régionaux. 

Pour Christophe Sadok, Directeur de l’in-
génierie et de l’innovation pédagogique, « au 
travers de ce partenariat, l’Afpa souhaite s’en-
gager dans une dynamique de recherche-ac-
tion, pour contribuer aux enjeux de la forma-
tion des adultes, faciliter les passerelles entre 
le terrain et son analyse, expérimenter de nou-
veaux dispositifs de formation et en évaluer 
leurs impacts. Le travail avec l’UPEC aboutira 
à des actions concrètes qui seront valorisées 
grâce à des publications communes et des 
participations à des journées d’études. » 

Pour Jean-Luc Dubois-Randé, Président de 
l’Université Paris-Est Créteil, «ce partenariat 
avec l’Afpa s’inscrit pleinement dans le pro-
jet stratégique de notre établissement afin de 
conduire des publics diversifiés vers les réus-
sites, soutenir une recherche d’excellence en 
lien étroit avec la société et co-construire et 
partager les nouveaux savoirs. Les coopé-
rations avec l’Afpa permettront de construire 
des passerelles entre les certifications du Mi-
nistère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion 
et les diplômes délivrés par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation. Elles accompagneront la 
recherche collaborative sur les questions 
de formation des adultes, le développement 
des formations multimodales et les activités 
portant sur le E-Learning pour encourager la 
formation tout au long de la vie. Enfin, cette 
collaboration favorisa la construction de 
consortiums liant l’UPEC, l’Afpa, les campus 
des métiers et les branches professionnelles 
afin de proposer des réponses pertinentes 
aux appels d’offres nationaux.» 

•> Établissement public industriel et 
commercial depuis le 1er janvier 2017 et 
membre du service public de l’emploi, 
l’Afpa (Agence nationale pour la formation 
professionnelle des adultes), est un opéra-
teur majeur de l’accompagnement et de la 
formation professionnelle en France. 

Elle accompagne les demandeurs d’emploi 
et les salariés, depuis plus de 70 ans, à se 
qualifier, à trouver un emploi et se reconvertir. 
En 2019, l’Afpa a formé 113 500 personnes, 
dont 72 000 demandeurs d’emploi et 41 500 
salariés. Elle accueille chaque année 3 000 
personnes en situation de handicap. 
Ses parcours d’accompagnement (Prépa 
Compétences, PEC VAE, Déclic pour l’ac-
tion, La Promo 16.18) ont permis à 63 000 
personnes de retrouver le chemin de l’emploi. 
Acteur majeur de l’alternance et des transi-
tions professionnelles présent sur tout le ter-
ritoire avec plus de 200 implantations, l’Afpa 
est aussi le partenaire formation et conseil de 
plus de 6 000 entreprises. 
Sa nouvelle stratégie « Villages des solutions » 
lui permet de créer, aux côtés de nombreux 
acteurs, partout en France, les tiers-lieux de 
l’insertion sociale et professionnelle et de l’en-
treprenariat. 

•> Avec ses 7 facultés, 8 écoles et insti-
tuts, 1 observatoire et 33 laboratoires de 
recherche, l’Université Paris-Est Créteil 
est présente dans tous les domaines de 
la connaissance depuis 1970. Les ensei-
gnants-chercheurs, les enseignants et 
plus de 3000 vacataires issus de parte-
naires publics et privés forment chaque 
année plus de 40 000 étudiants et actifs de 
tous les âges. 

Acteur  majeur  de  la  diffusion  de  la  culture 
académique,  scientifique  et  technologique, 
l’établissement dispense plus de 350 forma-
tions dans toutes les disciplines, du DUT/BUT 
au doctorat. L’UPEC offre ainsi un accompa-
gnement personnalisé de toutes les réussites, 
grâce à des parcours de formation initiale, des 
validations d’acquis et la formation continue, 
ou encore par le biais de l’apprentissage et 
des actions en faveur de l’entrepreneuriat. 
Université engagée, l’UPEC pense et répond 
aux défis de la transformation sociale et envi-
ronnementale en promouvant les excellences 
et plus de justice sociale. Elle a construit son 
projet d’établissement autour de cinq axes 
stratégiques de développement interdiscipli-
naires, en formation et en recherche : fran-
cophonies et plurilinguismes ; Numérique, 
Sciences et pratiques ; Santé, société, envi-
ronnement ; Savoirs et pratiques en éduca-
tion et formation ; Transformations sociales, 
inégalités, résistances. 

 Actu  
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 Par Anne-Lise Castell 
Juriste en droit social et rédactrice au sein des Éditions Tissot pour RésoHebdo-www.reso-hebdo-eco.com

ACCIDENt DE LA ROUtE AVEC UNE 
VOItURE DE FONCtION 
Un licenciement pour faute peut-il se justifier ?
Un salarié qui cause un acci-
dent de la circulation avec un 
véhicule de l’entreprise peut, 
dans certains cas, être sanc-
tionné. Qu’en est-il si le salarié 
provoque l’accident au retour 
d’un salon professionnel ?

Accident de la route avec un 
véhicule de fonction : pas de 
sanction pécuniaire

Si un salarié endommage son véhicule de 
fonction en faisant une erreur de conduite, 
l’employeur ne peut pas lui demander de 
payer  les  réparations.  Il  s’agit en effet d’une 
sanction pécuniaire interdite (Code du travail, 
art. L. 1331–2). Même si le collaborateur pro-
pose spontanément de rembourser les frais, 
il n’est pas possible de retenir sur son salaire 
les sommes correspondantes.

L’entreprise ne peut pas non plus prévoir, dans 
le contrat de travail, une clause prévoyant le 
paiement d’une franchise par le salarié en cas 
d’accident responsable ou sans tiers identifié, 
survenu avec le véhicule fourni par la société. 
Une  telle  clause  serait  en  effet  nulle  et  non 
avenue et l’on fait comme si elle n’existait pas.

Par exception, il existe un cas de figure dans 
lequel la responsabilité pécuniaire du salarié 
peut être engagée : la faute lourde. Néan-
moins celle-ci ne pourra pas résulter d’une 
simple erreur de conduite, ni d’une contraven-
tion. En effet, il faut prouver que le collabora-
teur avait l’intention de nuire à l’entreprise. Ce 
qui sera le plus souvent très difficile à établir.

Accident de la route avec un 
véhicule de fonction : 
le licenciement disciplinaire 
est possible en cas de 
comportement fautif

L’employeur ne peut pas sanctionner un sa-
larié au simple motif qu’il a eu un accident 

de la circulation ou a commis une erreur de 
conduite avec un véhicule de l’entreprise. 

Par contre, s’il a eu un comportement fautif 
ayant provoqué un accident, une sanction 
disciplinaire allant jusqu’au licenciement pour 
faute grave est alors envisageable. 

C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation 
dans une affaire où l’employé conduisait sous 
l’emprise de l’alcool son véhicule de fonction, 
au retour d’un salon professionnel. Il a tenté 
de faire valoir que le licenciement disciplinaire 
n’était pas justifié car le sinistre relevait de sa 
vie personnelle, s’étant produit en dehors du 
temps de travail. Les juges n’ont pas suivi. 
Les faits reprochés se rattachaient bien à la 
vie professionnelle du salarié qui a manqué à 
une obligation découlant de son contrat de tra-
vail en provoquant un accident avec son véhicule 

de fonction après avoir bu, alors qu’il rentrait 
d’un salon où il s’était rendu sur instruction de 
son employeur. Le licenciement pour faute 
grave a, en l’espèce, été jugé justifié.

Une décision qui s’inscrit dans la lignée de 
précédents arrêts, la Cour de cassation ayant 
déjà notamment jugé qu’en cas de défaut 
du port de la ceinture de sécurité et d’excès 
de vitesse, le licenciement pour faute grave 
pouvait se justifier (Cass. soc., 15 décembre 
2016, n° 15–21.749).

Cour de cassation, chambre sociale, 19 
janvier 2022, n° 20-19.742 (se rattachent à 
la vie professionnelle du salarié les faits 
commis, alors qu’il conduisait sous l’em-
pire d’un état alcoolique son véhicule de 
fonction, au retour d’un salon profession-
nel, où il s’était rendu sur instruction de 
son employeur)

 Chronique juridique

Crédit photo©Gilles Piel
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DIVORCE
Oscar Wilde disait « Le mariage est la cause principale de divorce ». 

 Par Maître Aline TELLIER
 Avocat exerçant en droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine

 Chronique juridique

En France, il est d’usage de lire qu’envi-
ron un mariage sur deux se termine par un  
divorce. Bien qu’il existe une seule défini-
tion du divorce ; à savoir selon l’article 227 
du Code civil, la dissolution du mariage 
prononcée légalement, il existe quatre 
types de divorce. 
Quoi qu’il en soit et peu importe le type du 
divorce choisi, chacun des époux devra 
être assisté par un avocat.

DIVORCE = UN AVOCAT PAR PARTIE
En  effet,  nombreux  sont  encore  les  particuliers  qui 
peuvent croire que pour divorcer par consentement 
mutuel, il est possible de partager un avocat avec son 
futur ex-époux ou encore que l’avocat ne soit pas obli-
gatoire dès la première audience devant le juge aux 
affaires familiales. C’est erroné.

Depuis le 1er janvier 2017, le divorce par consentement 
se fait par acte sous signature privée contresigné par 
deux avocats et enregistré par le notaire. De ce fait, 
chacun des époux doit être assisté de son propre avocat.

S’agissant des divorces judiciaires, depuis le 1er janvier 
2021, chacun des époux doit être assisté d’un avocat 
dès la première audience devant le juge aux affaires fa-
miliales, audience appelée d’orientation et sur mesures 
provisoires. Si jusqu’alors, un époux pouvait assister, 
sans avocat, à l’audience donnant lieu à l’ordonnance 
de non-conciliation et être entendu, la procédure étant 
orale à l’époque, tel n’est plus le cas. Aujourd’hui, sans 
avocat lors de la première audience, l’époux ne peut 
plus y participer et ses demandes ne peuvent pas être 
prises en compte.

L’obligation d’être assisté et/ou représenté par un avo-
cat dans le cadre d’une procédure de divorce a notam-
ment pour but d’assurer un équilibre entre les parties, 
des demandes éclairées, de permettre une discussion 
libre avec son avocat… En effet,  il  y a peut-être cer-
taines questions qu’un époux n’osera pas poser avec 
son épouse à côté et inversement. Enfin, chaque partie 
doit choisir personnellement son avocat et il ne peut 
pas être imposer par l’autre époux. La relation avocat/
client est une relation de confiance.

LES QUATRE CAS DE DIVORCE 
Au visa de l’article 229 du Code civil, le législateur a 
prévu quatre cas de divorces :
– le divorce par consentement mutuel,
– le divorce pour acceptation du principe de la rupture 
du mariage,
– le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
– le divorce pour faute,
étant observé qu’ils sont classés par ordre croissant eu 
égard à leur aspect conflictuel. 

Le divorce par consentement mutuel :

Depuis le 1er janvier 2017, les époux peuvent consen-
tir mutuellement à leur divorce par acte sous signature 
privée contresigné par avocats, déposé au rang des mi-
nutes d’un notaire. Il s’agit du divorce dit par consente-
ment mutuel sans juge. 

Le  divorce  par  consentement  mutuel,  défini  par  les  
articles 299-1 à 232 du Code Civil, suppose que les 
époux se mettent d’accord sur le principe du divorce et 
les conséquences entre eux (effets personnels, liquida-
tion du régime matrimonial, éventuel versement d’une 
prestation compensatoire) mais également sur les  
modalités de vie des enfants.

L’accord des parties est contractualisé dans une 
convention prenant la forme d’un acte sous signature 
privée contresigné par l’avocat de chacun des époux. 
Les avocats sont donc les garants du respect des droits 
des époux et des enfants.

Le notaire est présent dans la procédure pour enregis-
trer la convention de divorce et s’assurer, en outre, du 
respect de certaines formalités clefs. Le notaire peut 
en sus intervenir pour établir un état liquidatif et de 
partage du régime matrimonial, étant observé que son 
concours est obligatoire en cas de bien immobilier à 
partager.

Une particularité à préciser : selon l’article 229-2 du 
Code civil, cette procédure de divorce par consente-
ment n’est pas ouverte lorsque : 

z un enfant mineur, informé par ses parents de son 
droit à être entendu par le juge aux affaires familiales, 
demande son audition par le juge ; 

z ou l’un des époux se trouve placé sous un régime 
de protections des majeurs.

Dans le cadre de ces deux exceptions, le divorce sera 
judiciaire.

Le divorce pour acceptation du principe 
de la rupture : 

Dans le cadre de ce divorce, les époux sont d’accord 
sur le principe de la rupture du mariage et ce peu 
importe les faits à l’origine de celle-ci, mais à défaut 
d’accord sur les conséquences du divorce, ils s’en re-
mettent au juge pour qu’il tranche les modalités de la 
séparation entre eux ainsi que la nouvelle organisation 
de vie des enfants (articles 233 et 234 du Code civil).

Le divorce pour altération du lien conjugal : 

Conformément aux dispositions des articles 237 et 238 
du Code Civil, le divorce pour altération du lien conju-
gal permet, quant à lui, à un conjoint du seul fait de 
la cessation de communauté de vie, affective et maté-
rielle, entre les époux depuis un an lors de la demande 
en divorce de solliciter le prononcé du divorce, sans 
avoir de faute à reprocher à l’autre, et ce sans même 
rechercher son accord. 

Il convient de préciser que la loi a récemment changé. 
Antérieurement au 1er janvier 2021, la cessation de la 
communauté de vie entre les époux imposait notam-
ment que les parties vivent séparés depuis deux ans 
lors de l’assignation en divorce. Cette condition est 
toujours imposée pour les procédures de divorce dont 
la requête en divorce a été introduite avant le 1er janvier 
2021.

Le divorce pour faute : 

Selon les dispositions des articles 242 à 246 du Code 
Civil, le divorce pour faute est prononcé aux torts ex-
clusifs d’un seul des époux ou aux torts partagés des 
époux en cas violation grave ou renouvelée des de-
voirs du mariage, rendant intolérable le maintien de 
la vie commune.

Avec ces quatre types de divorce, le législateur a voulu 
faire du divorce pour faute, une exception, ou à tout 
le moins un ultime recours, alors que, pendant de 
nombreuses années, il était la seule forme de divorce 
reconnue par le droit français. C’est pourquoi, le légis-
lateur a prévu des passerelles d’un divorce pour faute 
à un divorce moins belliqueux et plus apaisé.

Dans tous les cas de divorce judiciaire, le jugement 
de divorce fixera le principe du divorce mais également 
les conséquences du divorce sur les parties (usage ou 
non du nom de l’autre, date des effets du divorce, sort 
des donations et avantages matrimoniaux, prestation 
compensatoire, …) ainsi que les conséquences de 
la séparation sur les enfants (autorité parentale, rési-
dence des enfants, contribution à l’entretien et à l’édu-
cation des enfants …). S’agissant de la liquidation et 
du partage des intérêts patrimoniaux entre les époux, 
elle n’est pas traitée dans le jugement de divorce, sauf 
règlement conventionnel et situations prévues à l’article 
267 du Code civil.

Les passerelles vers une forme 
plus apaisée de divorce :

Au même  titre  que  le mariage,  il  est  souvent  difficile 
de présager de l’évolution de la procédure de divorce. 
Souvent le temps apaise les blessures … Aussi, à 
tout moment de la procédure de divorce judiciaire, les 
époux peuvent basculer vers un divorce par consen-
tement mutuel en vertu de l’article 247 du Code Civil. 
Dans le même esprit, lorsque le divorce a été initiale-
ment demandé pour altération définitive du lien conju-
gal ou pour faute, les époux peuvent demander à tout 
moment que le juge constate leur accord pour voir pro-
noncer un divorce pour acceptation du principe de la 
rupture selon l’article 247-1 du Code Civil.

En conclusion, si la dissolution du mariage par le biais 
d’un divorce est imposée aux époux, en raison de l’étio-
lement du lien qui les unissait, les époux ont un rôle à 
jouer dans la manière de se séparer et ce notamment 
en optant, guidés par les avocats, pour le type de di-
vorce qu’ils souhaitent, et ce qu’un des époux soit ou 
non à l’initiative de la séparation.
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Mieux vivre le cancer
«LA MAISON AUTOUR»
ouvre ses portes à Nogent-sur-Marne

   Santé «LE VAL-DE-MARNE 
territoire d’excellence 
dans le domaine 
de la santé»
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Lieu d’accueil de proximité  
et de soutien solidaire dont la 
mission est d’aider  
les personnes malades  
à améliorer leur vie et  
se sentir moins isolées  
pendant et après les traitements 
médicaux,  «La maison autour» 
ouvre ses portes le 16 mai 
à Nogent-sur-Marne. 
Elle proposera des soins 
de bien-être gratuits afin 
de mieux vivre le cancer.

«Personne ne choisit d’avoir un cancer.  
En revanche, on peut choisir de le vivre de la 
façon la plus positive et combative possible». 
C’est forte de ce constat que l’association  
«La maison autour » s’est créée pour apporter 
un soutien émotionnel, moral et physique aux 
femmes et hommes touchés par le cancer. 

Dès l’annonce du diagnostic et en complé-
ment du parcours de soins oncologiques, les 
personnes peuvent se retrouver dans ce lieu 
ressourçant  pour  bénéficier  gratuitement  de 
soins de bien-être, se soutenir, échanger leurs 
expériences et rompre l’isolement induit par la 
maladie. 

L’association «La maison autour» est soute-
nue par l’association «Autour du Patient 94» 
dans sa phase de démarrage. L’accès aux 
soins est gratuit afin que chacun puisse trou-
ver les ressources internes pour devenir ac-
teur de sa maladie afin de mieux la combattre. 

«La maison autour» propose un planning de 
soins hebdomadaire composé de séances 
collectives de sophrologie, d’activité physique 
adaptée, d’éveil artistique mais aussi des 
consultations individuelles d’ostéopathie et 
des soins socio-esthétique. 

Un espace lounge convivial permet aussi aux 
bénéficiaires  de  se  retrouver  pour  échanger 
entre eux mais aussi  accéder à des informa-
tions sur les prestataires locaux de produits, 
accessoires et services utiles pendant la tra-
versée de la maladie. 

Tous les praticiens intervenant à «La mai-
son autour» sont des professionnels du 

bien-être qui s’engagent bénévolement pour 
proposer aux personnes malades des soins 
et des techniques visant à mieux gérer les 
effets  secondaires  perturbants  des  traite-
ments, comme la fatigue, la douleur, le stress,  
la perte de cheveux, les bouffées de chaleur, 
les troubles intestinaux… 
Au-delà de ces conséquences physiques  
difficiles  à  vivre,  l’impact  émotionnel  et  psy-
chologique sur l’image corporelle et l’estime 
de soi sont également pris en charge lors de 
ces séances hebdomadaires. 

Des ateliers ponctuels abordant une thé-
matique particulière comme la nutrition,  
la repousse des cheveux ou la musicothéra-
pie par exemple seront également proposés 
ultérieurement. 
Progressivement, l’offre de soins sera élargie 
pour proposer entre autres des groupes de 
parole, de la réflexologie plantaire ou encore 
de la marche nordique adaptée. 

La maison autour est une association qui 
propose, dans un espace unique, des soins 
de bien-être gratuits pour aider les adultes à 
mieux vivre le cancer. 
L’offre de soins disponible a pour objectif de 
soutenir les personnes, de renforcer leur état 
moral, physique et émotionnel afin d’amélio-
rer leur vie pendant la lutte contre le cancer et  
réduire l’isolement induit par la maladie. 
La maison autour est une association à but 
non lucratif soutenue par l’association Autour 
du Patient 94. Elle fonctionne grâce à des 
dons privés et publics. 

zà La maison autour
4 avenue Watteau à Nogent sur Marne
06 16 99 00 93 
lamaisonautour@gmail.com
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Les Hôpitaux Confluence et les CPTS du 94
engagés dans un objectif commun
pour décloisonner ville et hôpital

 Santé   

                            Les Hôpitaux Confluence 
                          Val-de-Marne Essonne, 
                        en quelques chiffres :

Le mercredi 23 mars 2022, la gou-
vernance des Hôpitaux Confluence 
Val-de-Marne-Essonne qui ras-
semble les Centres Hospitaliers In-
tercommunaux de Créteil (CHIC) et 
de Villeneuve-Saint-Georges (CHIV) 
a convié les quatre communautés 
professionnelles territoriales de 
santé (CPTS) du Val-de-Marne, ainsi 
que le président du conseil dépar-
temental de l’ordre des médecins 
à une rencontre *pour favoriser le 
lien ville-hôpital sur le territoire. Le 
Groupement Hospitalier de Terri-
toire (GHT) Hôpitaux Confluence 
est le premier à mettre en place ce 
type de collaboration dans le Val de 
Marne. 

* Etaient représentés la CPTS de Sucy-Noi-
seau, la CPTS de Champigny-sur-Marne,  
la  CPTS Unifiée  des  Boucles  de Marne  qui 
rassemble les communes de Créteil, Bon-
neuil, Maisons-Alfort et une partie de Saint-
Maur-des Fossés et la CPTS OCTAV qui cor-
respond aux communes d’Orly, Choisy-le-Roi, 
Thiais, Ablon-sur-Seine et Villeneuve-le-Roi. 
Excusée lors de cette première rencontre,  
la CPTS de St Maur-des-Fossés a également 
été associée à cette initiative. Soit un territoire 
de 13 communes qui correspond à une popu-
lation de plus de 450 000 habitants. 

Une feuille de route 
ambitieuse autour 
de six axes
Au terme d’échanges particulièrement riches, 
les acteurs de terrain ont pris acte ensemble 
de la nécessité d’un décloisonnement plus 
important des acteurs de la santé entre la ville 
et l’hôpital sur le territoire. Cet enjeu essen-
tiel de santé publique, préconisé par le qua-
trième pilier du Ségur de la Santé : « Fédérer 
les acteurs de la santé dans les territoires au 
service des usagers », a réuni tous les partici-
pants autour d’une mission : l’amélioration du 
parcours de soin des patients.
 
Le principe d’une feuille de route commune 
ambitieuse à construire a été acté. Elle est or-
ganisée autour de six axes de travail:

• La communication et le partage sécurisé de 
l’information entre les professionnels de santé 
avec l’utilisation de la télé-expertise ; 
• L’évaluation commune des pratiques et une 
coopération de recherche renforcée ; 

• L’amélioration du parcours patient ville-hôpi-
tal avec notamment l’organisation d’entrées di-
rectes et l’anticipation des sorties au domicile ; 
• La formation initiale et continue : pour les in-
ternes des hôpitaux, par la création de postes 
d’assistants partagés et par l’invitation aux 
réunions de « staffs » des différents services 
ou encore aux Réunions de Concertation Plu-
ridisciplinaire (RCP) ; 
• La prévention des maladies chroniques et 
l’éducation thérapeutique du patient ; 
•  Le renforcement de la conciliation médica-
menteuse autour d’un meilleur partage d’in-
formations et d’une amélioration de la coor-
dination des différents professionnels autour 
du patient. 

Cette feuille de route permettra de renforcer 
le rôle des CPTS et des GHT dans la coordi-
nation territoriale de prise en charge des po-
pulations sur le territoire. 
Créés en 2016 par la loi de modernisation du 
système de santé, ces outils ont en effet pour 
vocation de consolider la coopération entre 
les  différents  acteurs  de  la  santé  au  niveau 
territorial. 

Six groupes de travail 
communs
Chaque axe est porté par un groupe de travail 
composé d’un représentant de chaque CPTS ; 
d’un représentant médical désigné par les 
présidents des commissions médicales d’éta-
blissement (CME) du CHIC et du CHIV ain-
si que d’un représentant de la direction des 
Hôpitaux Confluence. Ces groupes de travail 
se réuniront fin juin pour apporter leur contri-
bution à cette feuille de route qui permettra à 

court et moyen terme de structurer davantage 
le lien ville-hôpital au bénéfice d’une meilleure 
prise en charge du patient sur le territoire. 

•> A propos des Hôpitaux 
Confluence 
Val-de-Marne Essonne 
Les  Hôpitaux  Confluence  rassemblent  les 
deux hôpitaux historiques du Val-de-Marne, 
l’Hôpital Intercommunal de Créteil et l’hôpital 
Intercommunal de Villeneuve-Saint Georges 
Lucie & Raymond Aubrac. 
Créé en 2016, ce Groupement Hospitalier 
de Territoire constitue une offre sanitaire pu-
blique de premier ordre sur le territoire du 
Val-de-Marne et de l’Essonne, desservant un 
bassin de population de plus de 1,2 M d’ha-
bitants. 

 

u Plus de 220 000 passages aux urgences 
u Près de 7300 naissances 
u Plus de 20 000 interventions chirurgicales 
u Plus de 450 000 consultations 
u Plus de 350 000 journées d’hospitalisation 
u Plus de 4200 professionnels dont 
    près de 800 médecins 
u 1 150 lits et places 
u Un budget de plus de 400 M d’€

CHIFFRES



Mai 2022 - VAL-DE-MARNE INFOS N°1032 n 29

 Santé   

GUStAVE ROUSSY / Villejuif 
Un « hôpital de mon Doudou » 
pour les enfants en traitement 
de radiothérapie
Chaque année, une centaine d’en-
fants pris en charge dans le Dépar-
tement de cancérologie de l’enfant et 
de l’adolescent de Gustave Roussy à 
Villejuif sont traités par radiothéra-
pie. Pour limiter les angoisses liées 
au traitement et éviter le recours à la 
sédation, l’association PharmaVie, 
en collaboration avec une équipe 
pluridisciplinaire de radiothéra-
peutes, pédiatres, psychologues et 
pédo-psychiatre de Gustave Roussy,  
a mis en place un dispositif inno-
vant, pédagogique et ludique inti-
tulé : « L’Hôpital de mon Doudou ». 
Installé au sein du service de radio-
thérapie en novembre dernier, cet 
espace inauguré le 31 mars 2022 est 
une première dans un service d’on-
co-pédiatrie en France.

Peluche et LINAC 
miniaturisé pour mieux 
vivre le traitement 
La structure comprend une salle d’attente lu-
dique et colorée équipée d’un LINAC (appa-
reil de radiothérapie) miniature. A son arrivée, 
l’enfant reçoit une peluche dotée d’un masque 
thermoformé, ainsi qu’un carnet de suivi, qui 
vont l’accompagner tout au long de son par-
cours de soins. Ces accessoires adaptés 
permettent aux jeunes patients et à leurs fa-
milles de mieux appréhender les séances de 
radiothérapie et de s’y familiariser grâce à 
une démonstration pratique et pédagogique 
sur l’ourson. 

Préparés et pris en charge par une équipe 
dédiée et spécialisée, les enfants peuvent 
ainsi se sentir moins anxieux. Ce mieux-être 
contribue à diminuer le recours à l’anesthésie,  
le temps des soins. 
En 2019, une étude publiée dans la revue 
Pediatric Radiology par l’Hôpital Clocheville, 
qui a accueilli un « Hôpital de mon Doudou », 
indiquait une diminution de l’anxiété des en-
fants lors d’un examen d’imagerie médicale 
par IRM.  Pourquoi ? Car cette approche pé-
dagogique limite considérablement l’anxiété 
de l’enfant (et des parents), ce qui favorise 
l’immobilité du patient. De plus, grâce à cette 
baisse significative de stress (passant de 7 à 
2/ 10), le recours à des sédations a pu être 
diminué.

Pour confirmer ces résultats en onco-pédia-
trie, Clémentine Lopez et l’équipe de l’unité 

d’Onco-psychologie de Gustave Roussy  
prévoient de mener des travaux de recherche 
pour évaluer l’effet de ce dispositif.  

Le premier 
«Hôpital de mon Doudou» 
en oncopédiatrie
« L’Hôpital de mon Doudou » est déjà présent 
dans 12 structures de soins partout en France, 
mais c’est la première fois qu’il s’implante 
dans un service d’onco-pédiatrie au coeur du 
1er centre de lutte contre le cancer en Europe,  
Gustave Roussy à Villejuif.  L’institut et «L’Hôpi-
tal de mon Doudou» développent ainsi une ap-
proche collaborative pour une prise en charge 
optimisée et adaptée aux jeunes patients au 
sein du service de radiothérapie. Chaque an-
née, une centaine d’enfants environ sont traités 
par radiothérapie à Gustave Roussy.

La présidente de l’association PharmaVie, 
Marie-Claude Saintini, à l’origine du concept, 
espère que ce sera le premier d’une longue 
série.  
En  effet,  outre  la  finalité  attendue  d’un  plus 
grand bien-être psychologique des enfants 
tout au long de leur traitement, ce type d’ac-
compagnement permet également d’amé-
liorer les conditions de travail du personnel 
soignant et de diminuer le stress des accom-
pagnants. L’impact de « L’Hôpital de mon 
Doudou » fera l’objet d’une étude scientifique 
dirigée par le personnel de Gustave Roussy.

Des partenaires actifs
Le dispositif, installé de façon pérenne en 
radiothérapie, a pu voir le jour grâce au  
financement de deux partenaires associa-
tifs engagés aux côtés de Gustave Roussy :  
« Princesse Margot » (aide aux  enfants, ado-
lescents et leurs proches à traverser l’épreuve 
d’un cancer pédiatrique)  et « Eva pour la vie » 
(soutien à  la recherche et aux familles d’en-
fants malades)  
Le laboratoire Biogaran a également parti-
cipé  financièrement  au  projet  et  la  société 
Orfit a apporté son soutien pour la fourniture 
des masques thermoformés adaptés aux 
peluches.  

*Implanté à Villejuif, Gustave Roussy  
et son département de cancérologie de l’en-
fant et de l’adolescent, est le premiercentre 
européen de lutte contre le cancer. Pionnier 
dans la prise en charge des jeunes patients 
avec la création en 1950 du 1er service de 
cancérologie pédiatrique en France, Gustave 
Roussy et ses équipes poursuivent leurs tra-
vaux  afin  d’améliorer  le  taux  de  survie  et  la 
qualité de vie future de ces jeunes patients.
Dirigé par la Dr Christelle Dufour, ce dépar-
tement prend en charge tout type de cancer 
pédiatrique. Plus de 2 500 enfants sont reçus 
en consultation chaque année. 
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AUtISME
Le Département du Val-de-Marne crée
77 nouvelles places pour adultes

Le Département a fait de l’autisme la 
grande cause de sa mandature. Dans 
le cadre de la journée mondiale de la 
sensibilisation à l’autisme, le Président 
Olivier Capitanio a donné, à l’occasion 
d’un déplacement au Foyer d’accueil 
médicalisé Pointe du Lac à Créteil ven-
dredi 1er avril, une traduction concrète à 
cet engagement, en annonçant la créa-
tion prochaine de 77 places d’accueil 
pour adultes en situation d’autisme. Une 
action forte, inédite jusqu’alors dans le 
Val-de-Marne.

« Ces 77 nouvelles places seront pour 
l’essentiel mobilisées dans le cadre d’un nouvel 
établissement, dont l›appel à projet conjoint entre  
l’ARS et le Département vient d’être signé » a pré-
cisé Olivier Capitanio, aux côtés de Karine Bastier, 
présidente déléguée en charge de l’égalité femmes 
hommes et de l’action en faveur des personnes at-
teintes de troubles autistiques.

Le futur établissement comportera 54 places, dont 
42 en hébergement permanent et 12 en accueil de 
jour. Sur ces 54 places, 41 seront médicalisées et 
13 seront non médicalisées. 

Le Département financera les places non médica-
lisées ainsi que la partie hébergement des places 
médicalisées, pour un montant de 3,1 millions d’eu-
ros par an. L’ARS assurera pour sa part le finance-
ment des soins à hauteur de 1,2 million d’euros.

La construction du futur établissement pourrait  
débuter en 2023 et voir le jour à horizon 2027. 

Des solutions locales  
d’accueil médicalisé
En parallèle, le Département finance 23 nouvelles 
places au sein du Foyer d’Accueil Médicalisé 
(FAM) Tamaris à Villejuif, du FAM La Cornille à 
Thiais et du Service d’Accompagnement Médi-
co-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) Sil-
vae à Villecresnes. 13 places sont destinées à des 
personnes autistes, et 10 à des jeunes en situation 
de handicap psychique, ce qui représente un finan-
cement du Département de près d’1 million d’euros 
pour 2022 et 2023. 

L’objectif assumé par  le Département est en effet 
de proposer des solutions locales d’accueil médi-
calisé et offrir une alternative aux personnes sans 
solution adaptée ou contraintes de rechercher une 
solution d’hébergement en Belgique.

Parallèlement, le Département développe plu-
sieurs  initiatives au profit des personnes atteintes 
de troubles du spectre autistique : accueil person-
nalisé par des intervenants spécialisés de l’asso-
ciation  Autisme  3D  afin  de  faciliter  la  recherche 
d’un diagnostic à l’élaboration d’un projet de vie 
adapté ou l’accompagnement des parents, mise 
en place des formations pour les aidants familiaux 
et professionnels dédiés à l’autisme. 

Le Département, 
acteur majeur en matière 
d’autonomie et de handicap

Pilote de l’action sociale et des politiques de solida-
rités sur son territoire, le Département développe 
une politique ambitieuse en faveur des personnes 
en situation de handicap à la tête de la MDPH, qui 
accueille les personnes en situation de handicap, 
les  informe sur  leurs droits  et  finance  les presta-
tions auxquelles elles peuvent prétendre

Par ailleurs, le Département prend en charge la 
Prestation de compensation du handicap (PCH), 
qui permet de rembourser les dépenses liées à la 
perte d’autonomie.

Parce que les enfants, dès le plus jeune âge, sont de plus en plus expo-
sés aux écrans au sein du foyer familial et que les risques et nombreux 
dangers peuvent avoir des conséquences sur leur développement,  le 
Département du Val-de-Marne se mobilise et lance une campagne de sen-
sibilisation intitulée « Les écrans, pas tout le temps ». 

Les évolutions technologiques induisent une part de plus en plus importante des écrans au 
sein des foyers à travers différents canaux (smartphone, télévision, tablette, ordinateur…). 
Les enfants sont ainsi davantage exposés aux écrans et à un âge de plus en plus précoce. 
Les risques existent et les conséquences peuvent être nombreuses sur le bien-être et le dé-
veloppement des jeunes : augmentation de la sédentarité au détriment de l’activité physique 
induisant des risques de surpoids, voire d’obésité, trouble de plus en plus fréquents du lan-
gage et du comportement, impact sur les apprentissages et la mémorisation, diminution des 
interactions sociales entre les parents et les enfants, pourtant essentielles au développement 
affectif, cognitif et psychomoteur.

Le Département du Val-de-Marne se mobilise en lançant une large campagne de sensibilisa-
tion sur tout le territoire (affiche, dépliant, vidéo, etc), à l’adresse notamment des parents, des 
assistantes maternelles et de l’ensemble des professionnels de la petite enfance. L’objectif 
de la campagne est de faire prendre conscience des risques liés aux écrans, mais aussi de 
valoriser les activités alternatives plus adaptées au développement de l’enfant.

Campagne sur l’usage des écrans  
pour les tout jeunes enfants
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