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SANTÉ
LES HÔPITAUX CONFLUENCE

à l’avant-gardede la Qualité de Vie au Travail

• FILIERE TOURISME
Contrat 2022/2024 renouvelé pour
#ExploreParis – la ville augmentée
Il faut permettre aux touristes
de sortir des sentiers battus...

• CLUBSD’ENTREPRISES ET RÉSEAUX
Leparcd'affaires ICADEParisOrly-Rungis
et le RÉSEAU ENTREPRENDRE
Val-de-Marne renforcent leur partenariat

ÎLE FANAC
à JOINVILLE-LE-PONT

Des travaux
exemplaires
en matière
de transition
écologique
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Samedi 11 juin

NOGENT SUR MARNE
CDT 94/tourisme patrimoine
Architecture Art nouveau et Art
déco à Nogent
Une visite architecturale exception-
nelle autour des styles « Art Nouveau »
(fin du XIXe siècle et début du XXe

siècle) et « Art Déco » (années 20 et
30). Deux périodes particulièrement
dynamiques à Nogent-sur-Marne et
au Perreux-sur-Marne.
> Samedi 11 juin à partir de 9h30 -
Insc. https://www.tourisme-valde-
marne.com/visites-sorties/archi-
tecture-art-nouveau-et-art-deco-
a-nogent

Le jardin d'agronomie tropicale -
René Dumont
Découvrez ce mystérieux Jardin et
son histoire, un lieu étonnant situé
dans le bois de Vincennes.
> Samedi 11 juin à partir de 15h -
Dimanche 3 juillet 15h - Jeudi 21
juillet 15h
Insc. https://www.tourisme-valde-
marne.com/visites-sorties/la-jar-
din-dagronomie-tropicale-rene-
dumont

VILLEJUIF
6e Salon du Livre Jeunesse
Une dizaine d'auteurs, illustrateurs
dédicaceront leurs livres et rencon-
treront le public - Nombreux ateliers
Organisation : l'association des
amis de la librairie Points communs
et le Théâtre Romain Rolland
> Samedi 11 juin de 11h à 13h et
de 14h à 18h - Médiathèque Elsa-
Triolet - 1 esplanade Pierre-Yves
Cosnier - Villejuif
________________________________

Lundi 13 juin

ARCUEIL
Conférence Université populaire
d'Arcueil
La publicité et ses métamor-
phoses : enjeux, formes de vie et
confrontations sociales
Avec : Caroline Marti, Professeure
en Sciences de l'Information et de la
Communication au CELSA Sor-
bonne-Université et chercheuse au
GRIPIC (Groupe de Recherche Inter-
disciplinaire sur les Processus d'In-
formation et de Communication).
> Lundi 13 juin 20h - Espace Jean
Vilar - 1 rue Paul Signac - Arcueil

CHOISY LE ROI
Cité des métiers
Témoignage : l'entrepreneur 2.0
De l'acquisition de ses premières
expériences, à ses premiers gains,

Les rendez-vous
du GRAND-ORLY SEINE BIEVRE (GOSB)

Rens. https://deveco.grandorlyseinebievre.fr

Le territoire et ses partenaires proposent aux Porteurs de projets, entrepreneurs et dirigeants du
Grand-Orly Seine Bièvre des ateliers d’information gratuits en ligne ou en présentiels.
• Infos et insc. : deveco.creer@grandorlyseinebievre.fr
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Lundi 13 juin
• Venez réseauter entre Entrepreneurs
Intervenant : CitésLab et Grand-Orly Seine Bièvre > 9h30/12h
Centre de l'entrepreneuriat - 137 av. Anatole France - Choisy-le-Roi
• Atelier : Convaincre son banquier
Intervenant : FASME > 14h/17h La Station - 105-107 av. Victor
Schoelcher - Viry-Chatillon

Mardi 14 juin
Atelier : Financer et accompagner son projet avec lemicro-crédit
Intervenant : ADIE. > 10h/13h La Fabrique - 11-13 av. de la Divi-
sion Leclerc - Cachan
• Webinaire : L'art de négocier le bail commercial à son profit
Intervenant : Audit'Act > 14h/16h La Fabrique - 11-13 av. de la Divi-
sion Leclerc - Cachan

Mercredi 15 juin
• Atelier etWebinaire : Propriété intellectuelle, protéger voscréations
Intervenant : INPI. Des rendez-vous individuels seront proposés de
13h à 16h > 10h/13h La Fabrique - 11-13 av. de la Division Leclerc -
Cachan
• Visite guidée aux entreprises de la Station
Visite animée par Grand-Orly Seine Bièvre > 10h/13h La Station -
105-107 av. Victor Schoelcher - Viry-Chatillon

Jeudi 16 juin
• Atelier : Créer avec le micro-crédit
Intervenant : ADIE > 10h30/13h30 - Centre de l'entrepreneuriat -
137 av. Anatole France - Choisy le Roi
• Atelier : Les étapes de la création d'entreprise : comment réa-
liser son business plan ?
Intervenant : BGE ADIL > 14h/17h - La Fabrique - 11-13 av. de la
Division Leclerc - Cachan
• Atelier : Comment choisir votre statut juridique
Intervenant : ADIE 91 > 14h/17h - La Station - 105-107 av. Victor
Schoelcher - Viry-Chatillon
• Atelier et Webinaire : Une idée, un projet ? Découvrez les
étapes de la création
Intervenant : BGE ADIL > 14h/17h - Centre de l'entrepreneuriat -
137 av. Anatole France - Choisy-le-Roi

Vendredi 17 juin
• Atelier et Webinaire : Développer, tester et valider son projet
d'entreprise en couveuse
> 9h30/11h30 - Centre de l'entrepreneuriat - 137 av. Anatole
France - Choisy-le-Roi
• Atelier : Financer son projet d'entreprise
Intervenant : France Active Métropole > 11h/14h - La Fabrique -
11-13 av. de la Division Leclerc - Cachan

Lundi 20 juin
Webinaire : La Coopérative d'Entrepreneurs, un statut alternatif
pour développer son activité
Intervenant : Isabelle Cartier > 14h/17h - Infos + :
deveco.creer@grandorlyseinebievre.fr

Mardi 21 juin
• Atelier ESS : Communiquer efficacement en fonction de ses

moyens humains et financiers 1/2
Intervenant : le DLA (Dispositif Local d'Accompagnement de l'ESS).
Public : Structures de l'Economie Sociales et Solidaires > 9h30/18h -
La Station - 105-107 av. Victor Schoelcher - Viry-Chatillon

Jeudi 23 juin
• Atelier : Pinterest pour les pros
Intervenant : Cécile Vivien > 10h/13h Centre de l'entrepreneuriat -
137 av. Anatole France - Choisy-le-Roi
• Atelier : Les étapes de la création d'entreprise : comment réa-
liser son business plan ?
Intervenant : BGE ADIL. > 14h/17h - La Fabrique - 11-13 av. de la
Division Leclerc - Cachan
• Petit déjeuner des entreprises de Viry Chatillon
Organisation : Ville de Viry-Chatillon et Grand-Orly Seine Bièvre
Public : entreprises locales pour tout savoir sur la commande
publique > 8h30/10h30 Mairie de Viry Chatillon - Pl. de la République

Vendredi 24 juin
• Atelier : Maitriser l'art du storytelling
Intervenant : Qhube > 10h/12h Site Lu - 3 rue Lefèvre-Utile - 91200
Athis-Mons

Mardi 28 juin
• Webinaire : L'inaptitude et ses conséquences
Intervenants : service Appui RH du Grand-Orly Seine Bièvre & cabi-
net FIDAL & AGEFIPH > 9h30/11h
•Webinaire : Les partenariats gagnant/gagnant
Intervenants : Rich Network > 14h/17h

Jeudi 30 juin
• Atelier : Les étapes de la création d'entreprise : comment réa-
liser son business plan ?
Intervenant : BGE ADIL. > 14h/17h - La Fabrique - 11-13 av. de la
Division Leclerc - Cachan
• Atelier et Webinaire : Une idée, un projet ? Découvrez les
étapes de la création
Intervenant : BGE ADIL > 14h/17h - Centre de l'entrepreneuriat -
137 av. Anatole France Choisy-le-Roi
• Webinaire : Quel nom pour mon entreprise ?
Intervenant : STS Easy Business > 14h30/16h30
• Webinaire : La rémunération du futur entrepreneur
Intervenant : STS Easy Business > 14h30/17h

Lundi 4 juillet
• Webinaire : Mesurer la rentabilité de son projet
Intervenant : BGE Parif > 4h/17h

Mardi 5 juillet
Atelier ESS : Communiquer efficacement en fonction de ses
moyens humains et financiers 2/2
Intervenant : le DLA (Dispositif Local d'Accompagnement de l'ESS).
Public : Structures de l'Economie Sociales et Solidaires > 9h30/18h
La Station - 105-107 av. Victor Schoelcher - Viry-Chatillon
• Atelier : Financer et accompagner son projet avec le micro-
crédit
Intervenant : ADIE > 10h/13h - La Fabrique - 11-13 av. de la Divi-
sion Leclerc - Cachan

� Agenda du professionnel
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en passant par l'échec tout en conti-
nuant vers sa réussite… ce trépidant
mode de vie est-il (vraiment) fait pour
vous ? Echangez avec un jeune entre-
preneur de talent.
> Lundi 13 juin 13h45/15h30 - Cité
des métiers du Val-de-Marne - 14,
rue Waldeck-Rousseau - Choisy-le-
Roi - 06 40 69 16 57
https://www.citedesmetiers-val-
demarne.fr
_______________________________

Mardi 14 juin

CHOISY LE ROI
Cité des mériers
Le portage salarial, une voie idéale
pour se redeployer
Alliance de l'entrepreneuriat et du
salariat le portage salarial permet à
un porteur de projets de pouvoir fac-
turer des clients, sans avoir besoin
de créer une société ; et de récupérer
le fruit de son travail, au travers d'une
fiche de paie.
> Mardi 14 juin 13h45/15h30

Travailler auprès des personnes
âgées ou en situation de handicap
Découvrez PEP'S Services qui pro-
pose un large choix de services à la
personne et l'UMEG et Bien vieillir
qui recrutent et forment des accom-
pagnants éducatifs et sociaux.
> Mardi 14 juin 13h45/16h - Cité
des métiers du Val-de-Marne - 14,
rue Waldeck-Rousseau - Choisy-le-
Roi - 06 40 69 16 57
https://www.citedesmetiers-val-
demarne.fr

ORLY
CDT 94/tourisme industriel
Au cœur de l'Aéroport d'Orly
Découverte d'un aéroport internatio-
nal, aux portes de Paris ! Son histoire
et son fonctionnement.
> Mardis 14 juin 14h et 5 juillet et 2
août 14h
https://www.tourisme-valde-
marne.com/visites-sorties/au-
coeur-de-laeroport-dorly
________________________________

Mercredi 15 juin

CHOISY LE ROI
Cité des métiers
L'armée de terre recrute
Venez rencontrer un conseiller en
recrutement du CIRFA de Paris au
cours d'une permanence qui vous
renseignera sur le parcours le plus
adapté à votre profil.
> Mercredi 15 juin 13h45/15h30
https://www.citedesmetiers-val-
demarne.fr/evenement/l-armee-
de-terre-recrute-61b7606359a09

Réussir sa création d'entreprise
avec Entrepreneur #Leader
Que votre projet soit défini ou en
cours de construction, participez à
cette réunion d'information.
> Mercredi 15 juin 13h45/16h30 -
Cité des métiers du Val-de-Marne -
14, rue Waldeck-Rousseau - Choisy-
le-Roi - 06 40 69 16 57
https://www.citedesmetiers-val-
demarne.fr
________________________________

Du mercredi 15 au samedi 18 juin

PARIS
Viva Technology
Premier événement professionnel
européen de start-up et de technolo-
gie. + de 1 500 exposants attendus.
> Du mercredi 15 au samedi 18
juin - Paris Expo - Porte de Ver-
sailles
https://www.vivatechnology.com/
media/press-releases
________________________________

Jeudi 16 juin

IVRY SUR SEINE
CDT 94/tourisme industriel
Les ateliers Maximum : la seconde
vie des déchets industriels
Visite guidée de cette l'entreprise qui
fabrique du mobilier design à partir
de déchets industriels. L'objectif
étant de proposer du mobilier de
grande qualité, fabriqué en France et
entièrement « recyclé ».
> Jeudi 16 juin à partir de 17h et
jeudi 30 juin à partir de 16h
https://www.tourisme-valde-
marne.com/visites-sorties/les-
ateliers-maximum-la-seconde-vie-
des-dechets-industriels

CHOISY LE ROI
Cité des métiers
Forum des métiers de la logis-
tique: nouveaux enjeux, nouveaux
usages !
Rencontres et échanges avec des
entreprises - Offres d'emploi, mises
en relation.
> Jeudi 16 juin 14h/17h30 - Cité
des métiers du Val-de-Marne - 14,
rue Waldeck-Rousseau - Choisy-le-
Roi - 06 40 69 16 57
https://www.citedesmetiers-val-
demarne.fr
________________________________

Samedi 18 juin
BOISSY ST LEGER
CDT 94/tourisme d’entreprise
Dans les coulisses du Centre d'en-
traînement hippique de Grosbois
Venez visiter les coulisses du célébris-

sime Meeting d'hiver de Vincennes
Hippodrome de Paris- Vous décou-
vrirez un site confidentiel, alliant acti-
vités hippiques et patrimoine histo-
rique.
> Samedi 18 juin 11h15 et samedi
16 juillet 11h15
https://www.tourisme-valde-
marne.com/visites-sorties/dans-
les-coulisses-du-centre-dentrai-
nement-hippique-de-grosbois
________________________________

Samedi 18 juin/dimanche 19 juin

CHENNEVIERES SUR MARNE
CDT 94/tourisme d’entreprise
Journées nationales de l'agricul-
ture aux Bordes
La ferme des annesses au parc des
Bordes vous propose deux journées
portes-ouvertes.
> Samedi 18 juin/dimanche 19 juin
10h/12h - 14h/18h
https://www.tourisme-valde-
marne.com/agenda/journees-
nationales-de-lagriculture-aux-
bordes
________________________________

Dimanche 19 juin

ALFORTVILLE
CDT 94/tourisme d’entreprise
Une brasserie artisanale en bord
de Seine : dégustation et décou-
verte de l'Alfortvillaise
Découvrez les coulisses de la Bras-
serie L'Alfortvillaise, installée en bord
de Seine, puis profitez d'une dégus-
tation des 4 recettes élaborées sur
place.
> Dimanche 19 juin 17h et
dimanche 10 juillet 17h
https://www.tourisme-valde-
marne.com/visites-sorties/une-
brasserie-artisanale-en-bord-de-
seine-degustation-et-decouverte-
de-lalfortvillaise
________________________________

Mardi 21 juin

CHOISY LE ROI
Cité des métiers
Se former aux métiers des indus-
tries pharmaceutiques et cosmé-
tiques
La production de médicaments
regroupe divers métiers liés à la
fabrication, le conditionnement, la
qualité, le contrôle, la maintenance :
opérateur, technicien, ingénieur pour
les industries pharmaceutiques, cos-
métiques et biotechnologiques : ce
secteur d'activité vous intéresse ?
> Mardi 21 juin 13h45/16h30 - Cité
des métiers du Val-de-Marne - 14,

rue Waldeck-Rousseau - Choisy-le-
Roi - 06 40 69 16 57
https://www.citedesmetiers-val-
demarne.fr
________________________________

Mercredi 22 juin

CHOISY LE ROI
Cité des métiers
L'Armée de l'Air recrute !
Mécanicien avion, informaticien,
pilote et navigateur, secrétaire-ges-
tionnaire : plus de cinquante métiers
au sein de l'Armée de l'Air pour la
défense aérienne, surveillance spa-
tiale, renseignement, conduite des
opérations, projection des forces…
> Mercredi 22 juin 14h/17h

Les métiers du Grand Paris
Express
Agent de trafic, agent de nettoyage,
aide coffreur, peintre, aide électricien,
agent de sécurité, liftier, poseur
métallerie, aide menuisier, manœu-
vre, conducteur de chariot élévateur,
manutentionnaire…autant de postes
accessibles avec ou sans qualifi-
cation. Nombreuses possibilités d’in-
sertion.
>Mercredi 22 juin 14h/16h30 - Cité
des métiers du Val-de-Marne - 14,
rue Waldeck-Rousseau - Choisy-le-
Roi - 06 40 69 16 57
https://www.citedesmetiers-val-
demarne.fr
________________________________

Du vendredi 24
au dimanche 26 juin

SAINT MAUR DES FOSSES
Salon international du livre de
poche : Saint-Maur en poche
Organisé par La Ville de Saint-Maur
des Fossés et la Librairie la Griffe
Noire.
Plus de 250 auteurs attendus.
> Du vendredi 24 au dimanche 26
juin - Place de Molenes
https://www.tourisme-valde-
marne.com/agenda/salon-interna-
tional-du-livre-de-poche-saint-
maur-en-poche
________________________________

Mardi 28/mercredi 29 juin

PARIS
Salon des maires d'Ile-de-France
Réservé aux professionnels
>Mardi 28/mercredi 29 juin - Paris
Expo - Porte de Versailles
http://www.salonmairesilede-
france.fr
________________________________

Agenda du professionnel �
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La Chambre de commerce et d'industrie du Val-de-Marne accompagne le développement des entreprises et fournit des services
adaptés aux étapes de la vie des entreprises pour créer, développer, transmettre, exporter et innover. Elle participe à l'attracti-
vité du territoire en aidant l'implantation et le développement des entreprises et commerces. La CCI Val-de-Marne est un des
huit établissements de la CCI Paris Ile-de-France.

Depuis 2018 la CCI Val-de-Marne organise WELCOME 94, le rendez-vous des créateurs d'entreprise et des jeunes entreprises du Val-
de-Marne. Ainsi, plus de 1000 entreprises ont déjà participé à cet événement annuel. La quatrième édition se déroulera :

le jeudi 16 juin 2022 de 15 heures à 20 heures
à la CCI Val-de-Marne - 8 Place Salvador Allende à Créteil - Métro Créteil Préfecture.

Welcome 94
« Crée et développe ta boîte dans le Val-de-Marne »

WELCOME 94 permet en une visite de rencontrer des experts, obte-
nir des conseils pour créer ou développer son entreprise et réseauter
dans une ambiance conviviale.

La CCI Val-de-Marne et tous ses partenaires seront présents sur leurs
stands pour répondre à toutes les questions :
• CMA du Val-de-Marne, Banque de France, Coaxion-le réseau des
clubs d'entreprises, Académie de Créteil, Paris Est Marne et Bois,
Grand Orly Seine Bièvre, Grand Paris Sud Est Avenir, Pôle Emploi,
APEC, France Active Métropole, Direction Générale des Finances
Publiques, CPAM, DRIEETS, URSSAF, MEDEF94, CPME94, la Banque
Populaire Rives de Paris, Bred, le Crédit Agricole…

De 15 heures à 20 heures sur place :

• Stands conseils pour rencontrer les partenaires du dévelop-
pement et de la création d'entreprise

• Master class animées par des experts de la CCI et ses parte-
naires :
- 15h15 : LA CRÉATION « 3,2,1... Je crée ma boîte »,
- 16h30 : LE RESEAUTAGE « Pas de business sans réseau »,
- 17h45 : LE FINANCEMENT « Convaincre mon banquier »,
- 19h : LE NUMERIQUE « Booster ma boite avec le numérique »

• Témoignages d'entreprises qui ont réussi dans leur business

• Pitchs Parties pour présenter son projet à des professionnels
avec un prix au gagnant « l'entrepreneur box »

• A 20 heures networking entre professionnels.

Les places sont limitées. L'inscription est obligatoire sur le site de la
CCI94 :
https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci94/welcome-94

� Agenda du professionnel



A propos de... Vivre et Entreprendre

Accompagner les chefs d’entreprise, les entrepreneurs, les artisans, les
commerçants ou les indépendants, faciliter les rencontres, échanger sur
leurs préoccupations, recevoir et transmettre de l’information, se soutenir
dans la tempête et célébrer les bons moments ; les actions de Vivre et
Entreprendre en Vallée de la Marne se déclinent autour d’une ambition :
contribuer à mettre du lien entre l’économie et la vie sociale au plus
proche des acteurs locaux dans la dynamique de l’Est parisien.
« Le réseau est capital pour créer et dynamiser ses projets. Vivre et Entre-
prendre en Vallée de la Marne est un lieu d’accueil pour les entrepreneurs
expérimentés et en création où l’on partage en permanence bonnes pra-
tiques, contacts professionnels et chaleur humaine dans une ambiance
sérieuse et conviviale », assure Etienne de Vanssay, Président de Vivre et
Entreprendre en Vallée de la Marne et Directeur de Rincent Air.

https://www.vivreetentreprendre.com
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CLUB ENTREPRENDRE
EN PLATEAU BRIARD

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 : ArielleMourey - amourey@gpsea.fr
www.entreprendre-plateau-briard.fr
_____________________________

CLUB GRAVELLE ENTREPRENDRE

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
� BarbecueaucomplexesportifTonyParker

Club Gravelle Entreprendre
Direction de l’Économie et de l’Emploi - 12
rue du Cadran - 94220 Charenton-le-Pont

Tél. 0 1 46 76 50 00 - clubgravelle@gmail.com
http://clubgravelle.com
______________________________

CLUB VIVRE ET ENTREPRENDRE
en Vallée de la Marne

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.
� Prochaine permanence :
jeudi 23 juin à Villiers sur Marne

Contact pour préparer et fixer votre rendez-
vous : 01 43 24 78 99 / 06 30 95 40 87 ou
contact@vivreetentreprendre.com

Club Vivre et Entreprendre
92 avenue du Général de Gaulle - 94170 Le
Perreux-sur-Marne
Tél. 01 43 24 78 99
Infos et inscription sur :
https://www.vivreetentreprendre.com
______________________________

Pour célébrer ses 20 ans, Vivre et Entreprendre organise mer-
credi 22 juin 2022 - à partir de 14h au Pavillon Baltard de Nogent-
sur-Marne - les 1ÈRES OLYMPIADES DES ENTREPRENEURS &
DES TALENTS.

Rendez-vous des porteurs de projets, des dirigeants d’entreprises, des
startupers, des pouvoirs publics, des acteurs économiques et des per-
sonnes en recherche d’emploi de l’Est parisien, cet événement a été
pensé comme révélateur de tous les talents. L’objectif de ces premières
olympiades est de multiplier les liens tout en faisant la part belle à la res-
ponsabilité sociétale des entreprises, l’inclusion et à la diversité au sens
large, un engagement cher à l’association et concrètement exprimé par
une adhésion à Vitawin et à la Charte des Entreprises Inclusives du Val de
Marne.

Programme :
• 14h : Espace Emploi, tables rondes, ateliers de savoir-faire RSE, jeux
sportifs de sensibilisation au handicap ;
• A partir de 18h : Plénière : témoignages de la journée, discours d’anni-
versaire et rétrospective des 20 ans ;
• 20h : Soirée festive.

Avec le soutien de : Paris Est Marne & Bois et des communes de l’as-
sociation : Fontenay-sous-Bois, Le Perreux-sur-Marne, Nogent-sur-Marne
et Villiers-sur-Marne.

Vivre et Entreprendre fête ses 20 ans !

Clubs d’entreprises & réseaux �
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� Clubs d’entreprises & réseaux

Benoit Barillier, Directeur Asset Manage-
ment at ICADE en charge des Parcs d'af-
faires et Alain Philippe Etlin, Président du
Réseau Entreprendre Val-de-Marne ont
scellé un nouvel accord entre le parc d'af-
faires Icade Paris Orly-Rungis et le réseau
d'entrepreneurs Val-de-Marnais.
A l'heure où le président fondateur du
Réseau Entreprendre, en fin de mandat,
cède la place à Julien Spagnoli, c'est un
partenariat renforcé qui a été signé le 11
mai dernier.
Il permettra au réseau d'avoir à sa disposi-
tion l'espace Grow-up du parc d'affaires
pour l'organisation de réunions, anima-
tions, formations au bénéfice de TPE et
PME ou start-up du Val-de-Marne.
Pour Icade, ce sera l'occasion de prendre
date et de faire connaissance avec des
entreprises d'avenir.
Une convention gagnant/gagnant d'un an
a été signée entre les 2 partenaires.

* Repères
• Entreprendre® Val-de-Marne
Entreprendre® Val-de-Marne est une associa-
tion de chefs d'entreprises créée en sep-
tembre 2012, qui a pour vocation d’accom-
pagner et financer les créateurs et repreneurs
d'entreprises à fort potentiel de création
d'emplois dans le Val-de-Marne.
80 chefs d'entreprises bénévoles donnent du
temps pour accompagner dans la durée les
porteurs de projets, en amont et aval du
comité d'engagement (2 à 3 ans d'accompa-
gnement).
L'accompagnement amont vise à peaufiner et
professionnaliser le projet, et l'accompagne-
ment aval à le pérenniser. 93% des entre-
prises accompagnées par l'association sont
toujours en activité à 3 ans.
Le réseau finance également les projets de
créateurs et repreneurs sous forme de prêt
d'honneur (sans intérêt ni garantie) à hauteur
de 15 à 50K€(jusqu'à 100K€pour les projets
technologiquement innovants).
Le conseil d'administration est composé de
18 chefs d'entreprises et l'équipe opération-
nelle de 2 salariés à temps plein.

• L'espace Grow up du Parc d'affaires
Paris OrlyRungis
Situé à 7 kilomètres de Paris avec un accès
direct depuis l'A106, le Parc Icade Paris Orly-

Rungis est le 1er Parc tertiaire privé du sud de
Paris. S'étendant sur 58 hectares et dévelop-
pant plus de 400 000 m2 construits, le Parc
accueille aujourd'hui plus de 220 entreprises,
dont des locataires de renom (Thalès, L'Ecole
Le Nôtre, Bridgestone, Groupe M6...) répartis
sur 70 immeubles de bureaux ou d'activités.

Offrant des possibilités de clé-en-mains loca-
tif de 10 000 à 45 000 m2, chaque entreprise a
sa place au sein du Parc Paris Orly-Rungis.
Un espace dédié, l'espace-Grow up, a été ima-
giné pour accueillir les TPE et PME promet-
teuses dans le cadre de la démarche « Coach
your Growth with Icade ».

Le parc d'affaires ICADE Paris Orly-Rungis
et le RÉSEAUENTREPRENDRE Val-de-Marne
renforcent leur partenariat

Benoît Barillier, Directeur Asset Management Foncière Icade, responsable des parcs d'affaires et Alain
Philippe Etlin, Président fondateur du Réseau Entreprendre Val-de-Marne, coupent le traditionnel ruban
qui scelle leur nouveau partenariat. (Crédit photo : Evelyne Noury Photo Vidéo)
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Clubs d’entreprises & réseaux �

� Val-de-Marne Infos : Vous venez d'être
élu président du Réseau Entreprendre 94,
succédant à Alain Philippe Etlin. Depuis
quand êtes vous impliqué dans les réseaux
locaux ?

Julien Spagnoli : C'est un engagement qui
perdure depuis 10 ans au sein des chambres
consulaires où j'accompagne les porteurs de
projet. L'objectif est de faire grandir les petites
entreprises. Dans le même état d'esprit, j'ai
rejoint le Réseau Entreprendre il y a 4 ans en
aidant au financement des petites entreprises.
Il y a 2 ans, jeme suis engagé encore plus avec
des interventions publiques sur le territoire.

� VDMI : Vous travaillez au sein d'une
entreprise reconnue dans le Val-de-Marne ?

Julien Spagnoli : Je suis associé d'une
entreprise du Val-de-Marne qui existe depuis
40 ans. Il s'agit du cabinet ACOFI qui est le
cabinet de l'ancien président et fondateur du
Réseau entreprendre Val de Marne.

� VDMI : Quelles sont vos ambitions, vos
objectifs pour le réseau ?

Julien Spagnoli : Nous avons trois projets.
Premièrement continuer à grandir avec l'ac-
cueil de nouveaux membres. C'est un objec-
tif d'autant plus atteignable que nous avons
un territoire très dynamique en matière de
création d'entreprise. Nous avons ainsi battu
l'an dernier le record de créations d'entreprise
en France.
Ensuite nous voulons tout particulièrement
accompagner les jeunes créateurs de moins
de 40 ans. C'est une façon pour nous d'élar-
gir le panel de notre réseau avec de jeunes
entrepreneurs.
Enfin, nous souhaitons continuer à créer des
synergies avec le monde entrepreneurial.

� VDMI : Vous avez aussi de plus en plus
de responsabilités au sein de la Chambre
de commerce et d'industrie ?

Julien Spagnoli : Oui, je participe à des
actions à la chambre en tant qu'intervenant
pour aider les porteurs, mais aussi des entre-
preneurs un peu plus matures dans le cadre
de leur développement pour avoir les process
sur la recherche de financements, et les
leviers d'optimisation pour grandir. Il y a de

nombreux sujets à évoquer dans le monde de
l'entreprise, et l'idée, avec la Chambre de
commerce, c'est de créer des formations effi-
cientes pour les acteurs économiques du ter-
ritoire.

� VDMI : Combien avez-vous de membres
au sein du Réseau Entreprendre Val de
Marne ?

Julien Spagnoli : Nous sommes actuelle-
ment 75 membres. Nous avons été plus nom-
breux et l'on espère être à nouveau une cen-
taine d'adhérents dans 3 ans. On va travailler
dans ce sens et notamment dans le domaine
de la communication grâce à une équipe
dynamique animée par Véronique Poitou, qui
va porter la bonne parole et les valeurs qui
sont les nôtres depuis maintenant 10 ans.

� VDMI : Vous évoquiez votre volonté de
développer des synergies dans le monde
entrepreneurial, c'est dans cet esprit que
vous avez signé cette convention avec le
parc d'affaires Icade Paris Orly Rungis ?

Julien Spagnoli : Il existait déjà un partenariat
entre le parc d'affaires Icade et notre réseau.

Ce partenariat est aujourd'hui renforcé puis-
que désormais nous disposons de locaux de
grande qualité dans l'espaceGrowup. Icade un
acteur majeur du sud francilien et de concert
nous avons décidé de créer une « ruche ».

� VDMI : Quels sont vos autres implanta-
tions dans le Val-de-Marne ?

Julien Spagnoli : Notre principale implanta-
tion se situe à Créteil, mais nous avons aussi
de nombreux adhérents sur le MIN de Rungis.
Nous avons également des antennes satel-
lites sur la Seine et Marne, près de Pontault-
Combault, ainsi qu'à Viry-Châtillon sur le ter-
ritoire du Grand Orly Seine Bièvre.

� VDMI : Pour le Réseau, l'année 2022 sera
une année particulière ?

Julien Spagnoli : En effet, nous fêterons à
l'automne les 10 ans de notre Réseau lors
d'une manifestation qui réunira un grand
nombre d'acteurs val de marnais à la scène
Watteau à Nogent sur Marne. L'occasion de
faire réseauter les gens entre eux, mais aussi
de mettre en exergue les lauréats 2022 de
notre réseau.

Julien SPAGNOLI, nouveau président
du Réseau Entreprendre Val-de-Marne

Rencontre avec...

Alain Philippe Etlin, Président fondateur du Réseau Entreprendre Val deMarne et Julien Spagnoli, nou-
veau président. (Crédit photo: Evelyne Noury Photo Vidéo)
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Les acteurs institutionnels du tourisme du Grand Paris ont signé le 21 avril à La Sorbonne, sous l’appellation « #ExploreParis, la
ville augmentée » leur 3econtrat de destination. Si les objectifs restent inchangés : élargissement de l’aire géographique de la
destination Paris aux trois départements de Petite Couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) et diversifi-
cation de l’offre, ce contrat accueille deux nouveaux signataires (le Comité Régional du Tourisme Paris-Île-de-France et la Métro-
pole du Grand Paris) et va bénéficier d’un partenariat renforcé avec Atout France.
Au sortir de la crise sanitaire et à l’approche de la Coupe du Monde de Rugby et des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris
2024, la volonté de faire de Paris une métropole à l’image renouvelée, au plus près des enjeux liés au tourisme durable reste
intangible.

#ExploreParis - la ville augmentée
Le Contrat de destination 2022-2024 est renouvelé

Depuis 2015, l’ambition a été de renouveler et
dynamiser l’image de la destination Paris et
d’en élargir l’aire géographique. Grâce à un
important travail collaboratif, de nombreuses
actions ont étémises enœuvre, tant enmatière
de promotion que de structuration de produits :
élargissement de la carte touristique de Paris ;
enrichissement du site parisinfo.com, du site
Internet de la RATP ; organisation d’eductours
thématiques à l’échelle de la zone urbaine
dense ; création de la plateforme #Explore-
Paris qui propose aujourd’hui une offre unique
de visites guidées et de balades urbaines por-
tée par plus de 500 acteurs métropolitains.

Deux nouveaux signataires
et un partenariat technique
et financier renforcé

Dans le but de poursuivre et d’amplifier cette

dynamique, les partenaires ont souhaité con-
tinuer à travailler ensemble, à explorer de nou-
veaux axes de développement, œuvrer à la
diffusion des flux touristiques vers les terri-
toires non-centraux, élargir les thématiques
de l’offre et valoriser les innovations urbaines
de la destination.

Après une crise sanitaire exceptionnelle, ils
confirment ainsi leur volonté d’accélérer la
transition vers un tourisme urbain plus dura-
ble et plus résilient.

Le Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-
France et la Métropole du Grand Paris s'as-
socient désormais à cette démarche, y appor-
tant leur signature et leurs moyens. C'est,
avec le partenariat renforcé d’Atout France,
l'événement notable du renouvellement de ce
contrat de destination.

Pour les trois prochaines années, le Contrat
de destination sera doté de plus de 400 000 €
pour animer son travail et expérimenter des
actions.

Accrocher à Paris
un récit métropolitain authentique

Les grands enjeux de la destination Paris
demeurent prioritaires, en particulier auprès
des visiteurs de proximité (Européens, Fran-
çais et habitants) et du segment clé que
constituent les jeunes.

Proposer des expériences urbaines inédites
loin des lieux de concentration touristique,
des moments de fête, des événements artis-
tiques et sportifs, des temps de découverte
insolites du patrimoine, des opportunités de
partage de la vie quotidienne des habitants,

� Filière tourisme
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un accès aux bons plans, des façons d’orga-
niser soi-même son séjour à partir des recom-
mandations d’amis et des réseaux sociaux…
sont autant d’ambitions portées par le Contrat
de destination, afin de permettre aux touristes
de sortir des sentiers battus, de ne plus être
seulement les consommateurs d’une métro-
pole mise en scène mais aussi les coproduc-
teurs de l’expérience touristique qu’ils recher-
chent.

La destination a tout le potentiel pour répon-
dre à ces attentes : celui d’une grande métro-
pole mondiale, moderne, cosmopolite et inno-
vante où s’invente la ville du 21e siècle, et qu’il
reste à faire connaître sur le plan touristique.

Une image à renouveler,
un tourisme plus durable
à construire

Il s’agit donc de renouveler l’image de la des-
tination. Situés dans l’ombre des grands
monuments et des emblèmes culturels pres-
tigieux du centre de la capitale, de nombreux
sites de très grand intérêt touristique ne béné-
ficient pas de la renommée qu’ils méritent
auprès des clientèles touristiques : Château
de Vincennes pour le Val-de-Marne, Basilique
Saint-Denis (93), La Défense, les faubourgs
et la plupart des quartiers périphériques
parisiens ou encore les parcs, bois et forêts
- notamment les deux grands bois de Bou-
logne et Vincennes avec leurs équipements -
sans parler de l’incroyable réseau fluvial de la
Seine, de la Marne et des canaux.

Ce renouvellement prend un sens particulier
avec l’arrivée du réseau de métro Grand Paris
Express qui permettra de désenclaver de
nombreux sites et espaces qui sont perçus
aujourd’hui comme peu accessibles par les
touristes (MAC VAL à Vitry sur Seine et Musée
de la résistance nationale à Champigny-sur-
Marne dans le Val-de-Manre, Musée de l’air et
de l’espace duBourget en Seine Saint-Denis…)
et au moment où la capitale s’apprête à

accueillir de grands événements sportifs
internationaux, parmi lesquels la Coupe du
monde de Rugby en 2023 et les Jeux olym-
piques et paralympiques en 2024.

La zone urbaine dense, facilement accessible
par le réseau de métro, actuel et futur, consti-
tue le terrain de référence de ce contrat de
destination.

Les enjeux de durabilité sont au cœur de
cette nouvelle édition du Contrat : à travers la
valorisation d’un Paris élargi, insolite et
méconnu, est également visé l’allongement
de la durée des séjours et le développement
du tourisme de proximité, en pleine cohé-
rence du Plan Destination France.

5 grands axes d’action

• Ingénierie : structurer l’offre en cohé-
rence avec le positionnement de la desti-
nation
• Marketing et promotion en direction
des marchés cibles
• Communication : élargir les cibles de
la plateforme #ExploreParis au-delà du
public francilien
• Innovation : création de supports car-
tographiques numériques à l’échelle du
Grand Paris
• Observation et évaluation : à partir
d’indicateurs définis en commun

Le Château de Vincennes, un site de très grand intérêt, mérite que sa renommée soit amplifiée.

Le Musée d’Art Contemporain de Vitry-sur-
Seine sera particulièrement bien desservi par le
futur métro Grand Paris Express.

Filière tourisme �

Les signataires

• L’Office du Tourisme et des Congrès
de Paris (OTCP) représenté par son Pré-
sident, Jean-François RIAL
• Le Département des Hauts-de-Seine-
représenté par son Président, Georges
SIFFREDI
• L’Agence de développement touris-
tique de la Seine-Saint-Denis (Seine-
Saint-Denis Tourisme) représentée par sa
Présidente, Tessa CHAUMILLON
• Le Comité départemental du Tou-
risme du Val-de-Marne (Val-de-Marne
Tourisme & Loisirs) représenté par sa Pré-
sidente, Mélanie NOWAK
• La Métropole du Grand Paris repré-
sentée par son Président, Patrick OLLIER
• Le Comité Régional du Tourisme
Paris Île-de-France représenté par son
Président, Eric JEUNEMAITR
• Le GIE Atout France, opérateur tou-
ristique de la France représenté par sa
Directrice générale, Caroline LEBOUCHER
• La RATP représentée par sa Directrice
du Département commercial, Delphine
NATHAN
•Paris&Co /WelcomeCity Lab représenté
par le Directeur Général de Paris&Co, Loïc
DOSSEUR
• L’Institut de Recherche et d’Etudes
sur le Tourisme (IREST) représenté par
la Présidente de l’Université Paris 1 Pan-
théon Sorbonne, Christine NEAU-LEDUC.
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• Dimanche 5 juin
Rendez-vous aux jardins

Cet événement national, organisé par le Ministère
de la culture, propose chaque année et sur tout le
territoire de faire découvrir à tous les publics la
diversité du patrimoine vert. Pour cette édition,
2200 parcs et jardins ouvriront leurs portes partout
en France et proposeront un programme riche et
diversifié.
La Roseraie fidèle, à cet événement, ouvrira ses
portes au public, gratuitement, pour une journée
festive autour de la rose. Les visiteurs pourront
découvrir tout le patrimoine botanique, culturel,
scientifique et historique de la Roseraie. Cette 19ème

édition a pour thème « Les jardins face au change-
ment climatique » et propose de réfléchir aux
grands enjeux climatiques. Le Département du Val-
de-Marne est en première ligne sur ce sujet avec
de nombreux espaces verts à sa charge sur son
territoire.

• Vendredi 17 juin
Baptêmede la rose « Sakurako Florentin Nagira »

Cette rose de style « roses anciennes » très déco-
rative et très fournie nommée en hommage à la
journaliste franco-japonaise Sakurako Florentin-
Nagira, a été récompensée de la médaille d'argent
au concours de roses nouvelles d'Orléans en 2021.
Elle sera baptisée en présence de sa marraine,

Bénédicte de Foucaud et du créateur de rose,
Jérôme Rateau, pour la société des roses André
EVE.
> A 13h30 : baptême - A 16h : conférence de
Jérôme Rateau sur « la création variétale : com-
ment créer une rose nouvelle ? »

• Samedi 18 juin
Première édition du festival « Festi’roses »

Tout au long de l’après-midi, de 14h à 18h, les visi-
teurs pourront participer gratuitement à des ani-
mations festives et culturelles dédiées à la reine

des fleurs.
> Conférence de Vincent Derkenne consacrée à
André Dupont (1742-1817)
> Concert du groupe « Jazz à Chevilly-la-Rue »
> Déambulation poétique par « La scène buis-
sonnière » sur le thème des chants du monde,
avec des textes sur la nature
> L’Association des amis de la Roseraie et l’As-
sociation des amis du vieux L’Haÿ seront pré-
sentes

�Roseraie du Val-de-Marne
Rue Albert Watel - L'Haÿ-les-Roses

� Filière tourisme

Patrimoine et découverte
La Roseraie de L’Haÿ-les-Roses

Evénement
Du samedi 4 au dimanche 19 juin

Jeux du Val-de-Marne

Chaque année, le Département organise
« Les jeux du Val-de-Marne » : un grand
évènement sportif gratuit et ouvert à tous,
qui permet à plus de 100 000 participants
de découvrir durant deux semaines de

nombreuses disciplines et de se réunir
autour des valeurs du sport telles que le
partage, l'esprit d'équipe, le plaisir de l'ef-
fort et la convivialité.
Pour l'édition 2022, les Jeux semettent aux
couleurs de l'olympisme avec en prime, la
présence exceptionnelle de plusieurs spor-
tifs de haut-niveau dont Camille Serme,
Ethan Cormont et Antoine Jesel.

Temps forts…

• Samedi 11 juin
Challenge olympique sportif l’après-midi au
parc départemental du Tremblay à Champi-
gny-sur-Marne. L'édition 2022 a été pensée

pour permettre de découvrir et pratiquer plu-
sieurs activités sportives traditionnelles et
innovantes, en mêlant le digital au physique.
Evénement gratuit ouvert à tous.

• Samedi 18 juin
« Voguez sur le lac » à Créteil
De 11h à 19h à l'Ile de loisirs de Créteil, les
Val-de-Marnais pourront faire le plein d'acti-
vités nautiques : aviron, voile, canoe-kayak,
paddle, pêche, avec un atelier de lancer au
coup et un atelier de precision.

�Infos + et programme sur :
www.valdemarne.fr.jeux
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�VALEO
produit sa 100millionième caméra

Le 29 avril 2022, Valeo - équipementier mondial
de l'industrie automobile dont plusieurs pôles
d'activités sont situés à Créteil - a produit sur
son site de Tuam en Irlande, sa cent millionième
caméra automobile, donnant à la voiture sa
vision arrière et périphérique.

« De petite entreprise innovante et dynamique,
capable d'être le premier fournisseur de caméras
aux constructeurs automobiles en Europe au début
des années 2000, le site de Tuam acquis par Valeo
en 2007 s'est transformé en géant mondial de la
vision donnée aux véhicules », commente Marc
Vrecko, Président du Pôle Systèmes de Confort et
d'Aide à la Conduite de Valeo. « Et l'histoire va
encore s'accélérer. Nous prévoyons désormais de
produire 20 millions de caméras par an et d'en
livrer à nos clients constructeurs automobiles
autant au cours des quatre prochaines années que
ce que nous avons fait en quinze ans, soit 100 nou-
veaux millions d'ici à 2026. »

Derrière ce chiffre de 100 millions de caméras, il y
a, en réalité, une triple révolution accomplie par
Valeo : celle de la performance industrielle, celle de
la sécurité et du confort, car voir ce qui était invi-
sible jusqu'alors permet une mobilité plus sûre et
plus facile et enfin celle de l'intelligence, car les
algorithmes d'Intelligence artificielle et les logiciels
associés sont entrés au cœur des caméras de
Valeo. Ils permettent de développer des aptitudes
nouvelles, comme la vue à travers la carrosserie et
des fonctions de conduite autonome.
Valeo, déjà numéro 1 mondial des aides à la
conduite, équipant une voiture neuve sur trois dans
le monde de ses technologies, devient avec ses
caméras et son site de Tuam un leader mondial de
la vision automobile.

�Valeo est une entreprise française (siège social
Paris) dont plusieurs pôles importants d'activités
sont situés à Créteil.

.........................................................................

�LA FONDATION
THE ADECCO GROUP
donne 500 000€ pour favoriser
l'intégration professionnelle
des réfugiés

La Fondation TheAdeccoGroup annonce déblo-
quer une aide financière d'urgence de 500 000€
sur 3 ans pour trois associations oeuvrant à
l'accueil des réfugiés et mènera une étude pour
mieux comprendre le rôle des citoyens dans
l'accueil et l'accès à l'emploi des personnes
réfugiées.

En complément, elle souhaite apporter des solu-
tions à plus long terme et accompagnera, dans le
cadre de ses expérimentations triennales, l'asso-
ciation UniR Universités & Réfugié.e.s. Celle-ci
lutte contre le déclassement dans l'insertion pro-
fessionnelle des réfugiés en leur permettant une
reprise d'études. L'accueil et l'intégration des per-
sonnes réfugiées est depuis quelques années un
sujet majeur, que la crise ukrainienne a remis à la
une de l'actualité. Mais quelle que soit la cause de
la migration, la Fondation se tient aux côtés des
acteurs travaillant à cet enjeu sociétal et humain
sans précédent.
La Fondation The Adecco Group, sous l’égide de
la Fondation de France, est un acteur de terrain,
qui travaille sur des sujets en lien avec l'évolution
des métiers, l'éducation, l'insertion professionnelle,
les nouveaux modes de travail, l'inclusion, l'emploi
et plus globalement le futur du travail.

�Le Groupe Adecco, leader mondial des ser-
vices en ressources humaines, dispose d'une
dizaine d'agences dans le Val-de-Marne à Bon-
neuil, Champigny, Créteil, Aéroport d'Orly, Run-
gis, Sucy-en-Brie, Vitry…

.........................................................................

�LE SIAAP ET VEOLIA
transforment le CO2

en matières premières

Le SIAAP - Syndicat Interdépartemental pour
l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne -
Veolia Eau, le Collège de France et le CEA ont
signé un partenariat de recherche et de déve-
loppement d'un dispositif innovant de valorisa-
tion du CO2, notamment à partir du biogaz pro-
duit dans les usines de traitement des eaux
usées.

La décarbonation de l'industrie et l'économie cir-
culaire sont au coeur de ce partenariat inédit entre
les acteurs industriels et scientifiques, experts des
domaines de récupération et de valorisation du
CO2.
Les compétences mutualisées des partenaires
seront concentrées sur le développement d'une
nouvelle technologie de transformation électrochi-
mique du CO2 en acide formique, en méthanol et
en méthane. À la différence des technologies exis-
tantes, elle permettrait d'optimiser la consomma-
tion énergétique et les coûts et pourrait donc être
facilement installée sur des sites industriels déjà
existants sans en perturber le fonctionnement.
La première étape de la recherche sera de démon-
trer la faisabilité de ce processus. En fonction des

premiers résultats, un prototype compact et modu-
laire pourrait être installé sur des usines de traite-
ment des eaux usées dans un premier temps, puis
sur des installations d'incinération des déchets et
de méthanisation.
Il servira à la préparation des étapes du change-
ment d'échelle dans le cadre d'une exploitation
industrielle et commerciale de la technologie de
transformation de CO2.
« Nous sommes fiers de pouvoir nous associer
avec les meilleures équipes de recherche mon-
diales de cette thématique - le Collège de France
et le CEA - et le SIAAP, le plus important service
public d'assainissement en Europe, pour faire
émerger une nouvelle voie de valorisation du CO2 »,
a commenté Antoine Frérot, Président directeur
général de Veolia. « Les technologies liées au trai-
tement du CO2, un domaine crucial pour la trans-
formation écologique, font partie des priorités stra-
tégiques pour Veolia. Je suis enthousiasmé par le
projet de recherche que nous lançons qui permet
de faire avancer le sujet et à l'avenir générer des
solutions industrielles capables d'apporter une
réponse aux enjeux de la souveraineté énergétique
et de la décarbonation. »

�Le SIAAP, service public d'assainissement,
dépollue 7J/7, 24H/24, près de 2,5 millions de
m3d'eau, transportés par 440 km d'émissaires et
traités par ses 6 usines d'épuration dont l'une est
implantée à Valenton.

�Le groupe Veolia a pour ambition de devenir
l'entreprise de référence de la transformation éco-
logique. Présent sur les cinq continents, le Groupe
conçoit et déploie des solutions utiles et concrètes
pour la gestion de l'eau, des déchets et de l'éner-
gie qui participent à changer radicalement la
donne. En 2021, le groupe Veolia a servi 79 mil-
lions d'habitants en eau potable et 61 millions en
assainissement, produit près de 48 millions de
mégawattheures et valorisé 48 millions de tonnes
de déchets.
L'agence Veolia Eau d'Ile-de-France Snc, est
située à Saint-Maurice.

�LeCollègedeFrance (Paris) est un établissement
public d'enseignement supérieur et de recherche.
Il répond depuis 1530 à une double vocation : être
à la fois le lieu de la recherche la plus audacieuse
et celui de son enseignement.

SIAAPValenton

Economie/entreprises �
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� Economie

AIDE RÉGIONALE
Un chèque vert pour les artisans et commerçants
La Région Ile-de-France a confié à la CCI
Val-de-Marne l'instruction des dossiers de
demande d'aides « Chèque vert ».

Ce chèque est destiné aux artisans et
commerçants franciliens pour faciliter et
accélérer leurs investissements dans les
domaines de l'énergie, de l'économie cir-
culaire et des mobilités douces.

Quelles sont les opérations éligibles au
chèque vert ?

Des investissements qui ont pour objectif
de :
• développer la consigne pour favoriser le
réemploi,
• optimiser le tri et la gestion des déchets,
• diminuer les consommations d'énergie et
d'eau,
• améliorer la qualité de l'air intérieur,
• développer les mobilités douces.

A qui s'adresse le chèque vert ?
Le chèque vert s'adresse exclusivement :
• aux commerçants de proximité ou artisans,
hors association…
- dont l'établissement est situé en Ile-de-
France et a été créé au moins 6 mois avant la
date de la demande,
- dont l'entreprise a un effectif inférieur à 20
salariés (ETP) et n'appartient pas à un groupe
dépassant ce seuil,
- inscrits au Registre du Commerce et des
Services (RCS) et/ou au Répertoire des
Métiers (RM),
- dont l'activité relève d'un code NAF 10 à 33,
43 à 47, 55 et 56, 7410Z, 7420Z, 79, 81,
9003A, 9312 et 9313, 95 et 96.

Quel est le montant du chèque vert ?

• Lemontantmaximumde la subvention est de
1 500€. L'aide ne peut être attribuée qu'une
seule fois.

• Il sera nécessaire d'avoir une preuve du
règlement (facture acquittée) de la dépense
d'investissement éligible.
• Les dépenses éligibles doivent avoir été
effectuées à compter du 23 juillet 2021.
• Seules les dépenses d'investissements sont
éligibles.

Quelles sont les dépenses éligibles ?

Les dépenses éligibles à la subvention régio-
nale sont exclusivement les dépenses d'in-
vestissement dans les domaines suivants :
• économie circulaire et gestion des déchets,
• régulation et émetteurs de chaleur,
• éclairage,
• Ventilation, amélioration de la qualité de l'air,
• isolation,
• autres équipements d'efficacité énergétique,
• mobilités douces.

Contact : chequevert@cci-paris-idf.fr
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� Aménagement du tteerrrriittooiirree

Après plusieurs mois d'aménagement et
d'embellissement, la rénovation de l'île
Fanac à Joinville-le-Pont a été inaugurée
le samedi 14 mai par Olivier Capitanio,
Président de l'intercommunalité Paris Est
Marne & Bois et Président du Conseil
départemental du Val-de-Marne, et Olivier
Dosne, Maire de Joinvillie-le-Pont et
Conseiller régional d'Ile-de-France. 
De nombreuses personnalités participaient
à cet événement parmi lesquelles, Marc
Guillaume, Préfet de Région Ile-de-France,
Emmanuelle Wargon, ancienne ministre,
Christian Cambon, Sénateur du Val-de-
Marne, Président de la Commission des
Affaires étrangères, Michel Herbillon,
député du Val-de-Marne. 
Cette opération emblématique illustre ce
que concrètement Paris Est Marne & Bois
et les 13 communes qui le composent sou-
haitent réaliser en matière de transition
écologique et de qualité de vie pour les
habitants.

Comme l'a souligné Olivier Dosne, « l'Île Fanac
est un véritable joyau environnemental, et c'est
à ce titre que la quasi-totalité de l'Île (85%) est
en site classé depuis 50 ans. Les 15% restant
sont, quant à eux, en sites inscrits et devraient
être prochainement classés comme le deman -
dent la ville de Joinville et le Territoire ».

Pour Olivier Capitanio, « grâce à la confiance
de la Ville de Joinville qui nous a confiés la
responsabilité de la gestion de l'Île Fanac,
nous avons :
- réalisé l'entretien des espaces verts et du
patrimoine arboré de l'Île,
- rénové le cheminement piétonnier tout
autour de l'île avec l'utilisation d'un matérieu
innovant favorisant l'absorption des eaux plu-
viales,
- conforté les berges de l'île avec des maté-
riaux naturels propices au développement de
la biodiversité,
- mais la réalisation la plus emblématique est
le raccordement des maisons de l'île au
réseau d'assainissment. »

Désormais, grâce à l'intercommunalité, les eaux
usées de l'île ne sont plus rejetées dans la
Marne. C'est une prouesse technique car les
eaux usées sont dorénavement évacuées par
un système innovant d'aspiration sous vide.

La station de pompage, située dans un local
de l'Ecole Municipale des Arts, et le collecteur
situé quai de la Marne sont reliés par une
canalisation de 250 mètres de long située à
10 mètres de profondeur sous le lit de la
rivière.

Le territoire Paris Est Marne & Bois a fait éga-
lement preuve d'innovation juridique en pro-
posant pour la première fois, et en réalisant lui
même l'intégralité des démarches administra-
tives et financières liées à la mise en confor-
mité des réseaux, y compris sur le domaine
privé. Le Territoire s'est occupé des études,

des travaux, des demandes de subventions,
des certificats offrant une solution « clef en
main » aux propriétaires concernés. Le reste à
charge à payer, a par ailleurs été limité car les
subventions de l'Agence de l'Eau Seine Nor-
mandie ont été revues à la hausse.

Objectif : Baignade en 2024

Cette opération avait aussi valeur de test et
sera généralisée sur l'ensemble des 13 com-
munes du Territoire. 
Pour Olivier Capitanio, « c'est à mon sens
la solution la plus adéquate pour atteindre

INAUGURATION DES TRAVAUX DE L'ÎLE FANAC 
Une opération exemplaire 
en matière de transition écologique

Une convention
a été signée 
entre le Territoire
et l'Etat 
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l'objectif de baignabilité de la Marne en 2024 ».
A cet effet, il a voulu rendre un vibrant hom-
mage à Jean-Jacques Gressier, décédé il y a
2 ans, et qui avait beaucoup œuvré pour que
ce vaste projet d'assainissement se réalise
dans les meilleures conditions.

Le PEMB veut être exemplaire 
en matière d’environnement 

L'exigence environnementale est une priorité
pour le Territoire Paris Est Marne & Bois, et
l'EPT veut être exemplaire dans ce domaine à
l'échelle du Grand Paris. C'est pourquoi, l'in-
tercommunalité va continuer à travailler de
concert avec l'Etat, notamment sur la problé-
matique des eaux pluviales des autoroutes
A4/A86, chargées d'hydrocarbures, qui tom-
bent dans la Marne.

Une convention a ainsi été signée entre le
Territoire et l'Etat ce 14 mai portant d'une part
sur les études, puis les travaux de rénovation
des ouvrages de dépollution d'eaux pluviales
de l'autoroute A4, entre Charenton et Villiers -
sur-Marne, et de l'autoroute A 86, tant au
niveau des viaducs que de la partie qui tra-
verse Maisons Alfort.

Toutes ces bonnes nouvelles ont aussi été
célébrées en fanfare par l'Ecole de Musique
des Arts de Joinville, des stands gourmands
et de nombreux habitants qui pour l'occasion
portaient pour certains « le célèbre canotier ».

L'Île Fanac : un joyau de 4 hectares
à Joinville-le-Pont

Comme le souligne le site www.tourisme-val-
demarne.com, l'île Fanac est une île de la
Marne de 4 hectares située à Joinville-le-
Pont. Elle est accessible par des escaliers et
un ascenseur au milieu du Pont de Joinville.

Cette île regroupe principalement des habi-
tations privées mais plus d'un quart de sa
surface accueille des activités culturelles
(école de musique municipale, école d'arts
plastiques) et sportives (club de canoë-

kayak Joinville Eau Vive, club Aviron Marne
et Joinville). 
Le bâtiment de l'Aviron Marne et Joinville,
construit en 1883, a été victime d'un incendie
en octobre 2005. Sa reconstruction à l'iden-
tique a été très rapide et le site a pu réouvrir
en 2007. 
L'école de musique est installée dans l'an-
cienne guinguette « Chez Jullien » décrite par
l'écrivain Émile Zola.
On peut faire le tour de l'île à pied.
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� Actus

Dans un contexte de reprise économique avec
des secteurs d'activités en pénurie de main
d'œuvre, le Département du Val-de-Marne se
mobilise pour favoriser 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'en-
fance (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 solidarité active, ont
signé mardi 12 avril 2022 des conventions avec
une dizaine de partenaires dans les secteurs

d'activités du BTP, des transports et du numé-
rique. 

Il s'agit dans le secteur des travaux publics, du
bâtiment et des espaces verts,  des entreprises
NGE, Evariste (R2T), et de Pôle Emploi et Face Val-
de-Marne. L'opération cible en priorité les alloca-
taires du RSA et les jeunes de l'ASE. Une douzaine
d'opérations emploi seront programmées par an
pour environ 100 personnes formées/recrutées.
Dans le domaine des transports, l'opération est
menéeavec : RATP, KEOLIS, la SNCF, TRANSDEV,
OPCO mobilités, Pôle emploi. L'objectif est d'ac-
compagner les publics vers les métiers faiblement
qualifiés dans ce secteur. 

Enfin, le Département travaille sur l'insertion pro-
fessionnelle 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 « DIGI-
PASS 94 » pour un montant de 50 000 € par an en
2022 et en 2023, soit un total de 100 000 €. 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 ses-
sions de recrutement avec les entreprises sur les
métiers spécifiques (cyber, intelligence artificielle,
drones, etc.) pour 65 participants. 

EMPLOI
Le Département déploie sa stratégie en faveur de l'insertion professionnelle

Dans le cadre de sa politique culturelle, le Dépar-
tement a décidé d’encourager la production artis-
tique et sa diffusion. L’objctif  est de déployer sur
le territoire une offre diversifiée et de grande qua-
lité, au bénéfice de tous les Val-de-Marnais, et
aussi de conforter l’emploi culturel.

Les subventions ont été attribuées à 4 associations

et établissements musicaux : UEPA, EDIM, Climats
et MusEA. Ces subventions visent également à
consolider le maillage territorial et la structuration
de l’offre musicale en Val-de-Marne. 
Dans le domaine du spectacle vivant, en complé-
ment du soutien déjà apporté aux équipements
labellisés, aux festivals, scènes publiques de proxi-
mité, lieux de résidence artistique, 46 équipes artis-

tiques professionnelles serton soutenues  pour un
montant total de 1 163 000 €. 

Le Département du Val-de-Marne poursuit par
ailleurs son soutien au sport avec des subventions
auprès de 39 clubs val-de-marnais de sport indivi-
duel en national, pour un montant total de 264 000 €. 

Le département développe de nombreuses
actions pour accompagner et soutenir les spor-
tifs de haut-niveau du  territoire, depuis le col-
lège jusqu’à la fin de carrière, avec l’ambition
d’amener les athlètes à participer aux grandes
compétitions nationales et internationales.

En 2022, 9 sportifs vont bénéficier d’une Con -
vention d’Insertion Professionnelle (CIP), leur per-
mettant de pratiquer leur sport à haut-niveau et de
préparer leur reconversion professionnelle à l’issue

de leur carrière de haut-niveau.
Il accueille ainsi dans ses effectifs, pour une durée
d’un an renouvelable :
- Léo Bories, en pentathlon à la VGA de Saint-
Maur
- Ethan Cormont, en perche à l’Association spor-
tive amicale de Maisons-Alfort
- Coralie Hayme, en judo au Judo club de Mai-
sons-Alfort
- Garance Rigaud, en haltérophilie à la VGA de
Saint-Maur

- Antoine Jesel, en aviron para à la Société d’en-
couragement du sport nautique de Nogent
- Luka Mkheidze, en judo à l’Association Sucy
judo
- Tiavo Randrianisa, en taekwondo au COSM
Arcueil
- Camille Serme, en squash à l’US Créteil squash
- Dora Tchakounté, en haltérophilie à la VGA de
Saint-Maur.

Soutien aux acteurs du monde culturel et sportif 

9 sportifs de haut-niveau 
en Convention d’Insertion Professionnelle au département 

La commune de Gentilly vient de se doter d’un
espace France Services. 

Situé sein de l’agence de Paris-Petite-Couronne
de la MSA de l’Ile-de-France cet espace ouvert à
tous, permet aux habitants de Gentilly et des com-
munes environnantes d'accéder dans un seul et
même lieu aux principaux organismes de services
publics : le ministère de l'Intérieur, le ministère de la

Justice, les Finances publiques, Pôle emploi, l'As-
surance retraite, l'Assurance maladie, la Caf, la
MSA et la Poste. 

L’ouverture de cette nouvelle France services, est la
14e dans le département. « Pour la MSA de l’Ile-de-
France, s’engager dans France Services c’est aussi
prolonger son savoir-faire de guichet unique de pro-
tection sociale des salariés et non-salariés agricoles,

puisqu’elle gère pour eux la santé, la famille et la
retraite. Nous aurons à coeur d’accueillir et d’ac-
compagner tous les usagers qui rencontrent des dif-
ficultés à accomplir seuls leurs démarches », déclare
Laurent Pilette, Directeur Général de la MSA. 
A ce jour plus de 2 000 France services sont
déployées, dont 126 en Ile-de-France. En 2022, ce
sont 2 500 France services qui seront labellisées
sur l’ensemble du territoire. 

Ouverture d’un espace France Services à Gentilly
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Par Maitre Lucie FRANCO,
Avocate au Barreau du Val-de-Marne

CONTRAT DE TRAVAIL APPARENT : 
la preuve de son caractère fictif doit être rapportée 
par celui qui l'invoque

Les contentieux relatifs à l'existence d'un
contrat de travail ne cessent d'augmenter et de
prendre une place significative dans l'actualité
juridique en droit du travail.

Bien que les conditions à remplir pour établir l'exis-
tence d'un contrat de travail n'ont pas changé
depuis des années, leur application pratique conti-
nue, en revanche, de faire parler constituant une
jurisprudence fournie en la matière.

Pour mémoire, l'existence d'un contrat de travail
dépend de 3 conditions cumulatives, à savoir : 
- une prestation de travail, 
- une rémunération, 
- un lien de subordination qui se caractérise par
l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un
employeur qui a le pouvoir de donner des ordres,
des directives et d'en contrôler l'exécution et de
sanctionner les éventuels manquements.

En principe, il appartient à celui qui invoque l'exis-
tence d'un contrat de travail de rapporter la preuve
par tous moyens que ces trois conditions sont
remplies.

Si la preuve d'un contrat de travail est parfois
source de difficultés, c'est que la formation du
contrat n'est pas toujours subordonnée à la rédac-
tion et à la signature d'un acte écrit. 
En effet, l'article L. 1221-1 du code du travail pré-
voit que le « contrat de travail est soumis aux règles

du droit commun » et « peut être établi selon les
formes que les parties contractantes décident
d'adopter ». 

Il convient également de préciser que la situation fac-
tuelle est tout aussi cruciale que le formalisme pour
établir l'existence, ou non, d'un contrat de travail.

Cependant, en présence d'un contrat de travail
apparent, la charge de la preuve est inversée.

Dans ce cas, il incombe à celui qui invoque son
caractère fictif d'en rapporter la preuve.

Dans son arrêt du 13 avril 2022, la Cour de cassa-
tion a ainsi rappelé tout récemment sa position en
considérant que le contrat de travail est apparent
dès lors que le salarié produit  :
- un contrat de travail bien qu'il soit non signé men-
tionnant l'existence d'une déclaration préalable à
l'embauche, 
- ainsi que des bulletins de paie.

La Cour de cassation précise plus encore que le
contrat de travail apparent demeure même si le
salarié ne démontre pas avoir encaissé les salaires
correspondant aux bulletins de paie produits. 

En reconnaissant ainsi l'existence d'un contrat de tra-
vail apparent, la Cour de cassation en tire les consé-
quences et rappelle qu'il appartient donc à l'em-
ployeur de rapporter la preuve de son caractère fictif.

Cette piqûre de rappel jurisprudentielle est l'occa-
sion d'évoquer à nouveau la prudence à avoir
quant aux conditions relatives à l'existence d'un
contrat de travail et notamment au contrat de tra-
vail apparent qui renverse la charge de la preuve. 

* Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassa-
tion du 13 avril 2022, n°20-23.668

Erratum Dans la version print de notre précédent numéro du mois de mai, une erreur s’est glissée dans le
titre chronique de Maïtre TELLIER sur le Divorce. Il fallait lire comme ci-dessous : 
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territoire d’excellence 
dans le domaine de la santé »

L’ORÉAL
lance une crème solaire super protectrice 
contre les rayons UVA ultra-longs

Au terme de 10 ans de recherche, L'Oréal
lance UVmune 400, sa première technologie
de filtration solaire qui protège efficacement
la peau contre les rayons uva ultra-longs les
plus insidieux 
UVMune 400 est sa plus grande innovation
en matière de protection solaire depuis 30 ans,
pour protéger efficacement la peau contre
les rayons UVA ultra-longs, les 30% du
rayonnement solaire qui étaient insuffisam-
ment filtrés jusqu'ici. Avec cette avancée
scientifique majeure, L'Oréal contribue à la
prévention des dommages profonds de la
peau induits par le soleil, un sujet majeur de
santé publique. 

Pour L'Oréal, protéger la peau 
contre les UV est une priorité 

Avec UVMune 400, une nouvelle génération de
filtres alimentée par Mexoryl 400, aux perfor-
mances et à la qualité optimisées, L'Oréal fait sa
plus grande avancée dans la protection solaire. 
Les filtres solaires de la génération précédente
ne protégeaient pas suffisamment la peau
contre les rayons UVA ultra-longs. Ces UVA ultra
longs, les plus pénétrants dans l'épiderme, figu-
rent parmi les principaux responsables du
vieillissement cutané et contribuent à l'appari-
tion des cancers de la peau avec les autres
rayonnements UVA et B. 
Aucun filtre solaire n'a pu bloquer efficacement
les UVA ultra longs de 380 nm qui représentent
à eux seuls 30% des UV. 
Les UV touchent plus ou moins fortement notre
peau selon l'heure de la journée, la saison, l'alti -
tude ou la météo. Selon leurs longueurs d'onde,
on distingue les UVB (rayons entre 280 et 320 nm),
les UVA courts (entre 320 et 340 nm), les UVA
longs (entre 340 et 400 nm) et parmi eux les UVA
ultra longs (entre 380 et 400 nm). 

Une innovation majeure 

La Recherche L'Oréal est à l'avant-garde de l'in-
novation en matière de protections solaires bre-
vetées dès les années 30 avec sa première huile
de protection solaire. 
- En 1982, le filtre Mexoryl SX, efficace vis-à-vis

des UVA courts est photo stable et hydrophile.
- En1985, premier brevet de photo stabilisation
du Parsol 1789, qui a permis d'accéder à une
filtration des UVA longs jusqu'à 360 nm. 
- En 1989, le Mexoryl XL, une molécule soluble
lipophile capable d'absorber les UVB et les UVA
courts et d'augmenter l'efficacité des autres
filtres. 

Avec UVMune 400, la zone de filtration solaire
est élargie de 20 nm et L'Oréal propose des pro-
duits qui filtrent l'ensemble du spectre UV : c'est
une avancée scientifique majeure pour se pro-
téger, tout au long de la vie, du rayonnement
ultraviolet.

10 ans de recherche 

UVMune 400 est la 1ère technologie filtrante
L'Oréal à absorber aussi efficacement les UVA
ultra longs. 10 ans de recherche ont été néces-
saires pour concevoir son coeur de perfor-
mance, le filtre Mexoryl 400, breveté, et qui a
déjà fait l'objet de 6 publications scientifiques.
Le Mexoryl 400 a été conçu pour présenter un
profil environnemental amélioré. 
« Inventer un système de filtration solaire pour

cibler la zone des UVA encore peu couverte est
un véritable défi scientifique que nos équipes de
L'Oréal R&I ont su relever. Cela nous permet
d'assurer aujourd'hui notre filtration solaire la
plus large et de protéger ainsi la peau des
méfaits du soleil, même des plus insidieux. Cette
découverte s'inscrit pleinement dans la démar -
che du Groupe qui consiste à apporter des
réponses aux enjeux de santé publique, tels que
les risques liés à l'exposition de la peau aux
rayonnements UV», précise Barbara Lavernos,
Directrice Générale Adjointe en charge de la
Recherche, l'Innovation et la Technologie de
L'Oréal. 

La technologie UVMune 400 est distribuée par
La Roche-Posay, dans sa franchise Anthelios.
Pionnier de la protection solaire depuis 30 ans,
La Roche-Posay est à la pointe dans ce
domaine avec des produits codéveloppés avec
des dermatologues de renom

�L’ORÉAL, groupe international expert en cos-
métiques, soins du cheveu, maquillage et par-
fums, dispose d'une unité de Recherche et
Développement à Chevilly-Larue.

Innovation 

L’unité de Recherche et Développement de Chevilly-Larue.
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LES HÔPITAUX CONFLUENCE
à l’avant-garde 
de la Qualité de Vie au Travail

Le département Qualité de Vie au Travail des
Hôpitaux Confluence Val-de-Marne-Essonne, qui
rassemblent le Centre Hospitalier Intercommu-
nal de Créteil (CHIC) et le Centre Hospitalier
Intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges
(CHIV), innove en continu pour accompagner les
personnels des hôpitaux dans leurs activités. 

Un accompagnement sur-mesure 
pour tous les agents

Le département Qualité de Vie au Travail (QVT) a
été créé en 2018 avec pour objectif de : faciliter
l’accès et le maintien à l’emploi, favoriser l’expres-
sion, prévenir les risques psychiques profession-
nels et concilier au mieux vie privée/vie profes-
sionnelle. 
Fortement mobilisé par l’épidémie de Covid-19, les
Hôpitaux Confluence ont soutenu leur personnel
hospitalier en leur proposant deux espaces d’ac-
cueil et de décompression nommés « La Bulle » au
CHIV, « Le Cocon » au CHIC. Les équipes hospita-
lières ont ainsi eu la possibilité de bénéficier de
pause-café et de collation, de récupérer et prendre
soin d’elles grâce à des séances de massage, de
réflexologie et de cocons à micro-siestes Nap&Up.
L’intervention d’un barbier et d’un coiffeur a aussi
permis aux professionnels de profiter d’une pres -
tation utile et pratique.
« Le Covid a mis en évidence que les personnels
appréciaient fortement que l’on s’intéresse à cha-
cun de façon individuelle et non collective, comme
c’est généralement le cas . En 2022, nous en avons
fait un axe de travail prioritaire », explique Aurélien
Stival, Directeur des Ressources Humaines du
CHIC et coordonnateur RH au niveau du groupe
hospitalier des Hôpitaux Confluence.

Des unités de QVT mobiles 
au cœur des services

« Notre département a développé des unités de
QVT mobile afin d’être au coeur de l’hôpital, là où

les professionnels en ont le plus besoin », détaille
Daniel Wahl, Responsable du département Qua-
lité de Vie au Travail (QVT). Ce projet est actuel -
lement en test au CHIV, pour une mise en place au
CHIC au 2nd semestre 2022.
Son principe : dans un premier temps, un audit des
différents services par une psychologue, afin d’iden-
tifier les problématiques, à l’aide d’indicateurs objec-
tifs et subjectifs : fiches d’évènements indésirables,
analyse des risques AT/MP, absentéisme, indications
venant du service de santé au travail, des partenaires
sociaux, de l’encadrement… 
Dans un deuxième temps, en fonction des résul-
tats, la mise en place d’actions sur-mesure, avec
une double visée, curative et éducative : les soi-
gnants bénéficient de soins (sophrologie, ostéopa-
thie, massages shiatsu…) et sont formés afin de
bénéficier d’actions de prévention.

Suivi psychologique

En parallèle, les psychologues de proximité des
Hôpitaux Confluence proposent des cellules de sou-
tien psychologique à destination du personnel hos-
pitalier, dans chaque établissement, dans lesquelles
les psychiatres peuvent être associés. Ces cellules
reçoivent ou vont à la rencontre des professionnels
qui ressentent le besoin d’être écoutés ou d’échan-
ger, individuellement ou en équipe. En outre, l’une
des psychologues du dispositif se rend disponible
ponctuellement la nuit et le week-end, afin que l’en-
semble des personnels ait l’opportunité d’échanger.
Une deuxième psychologue du travail a été recrutée
en mise à disposition des professionnels.

Accès au logement

Une politique pour faciliter l’accès au logement est
en cours de déploiement, à travers notamment des
conventions de partenariats avec des bailleurs ins-
titutionnels. Deux Forums de l’Habitat organisés
dans les deux établissements ont proposé aux
professionnels des stands d’information sur la thé-

matique de l’habitat : conseil juridique, solutions
de financement d’un projet immobilier, éligibilité
aux logements sociaux etc.

Détente et bien-être

Dans la poursuite des dispositifs mis en place lors
des vagues successives de Covid-19, des activités
de détente sont proposées aux équipes sur leur
temps de travail, animées par différents partenaires,
tels que l'association « Human Impact » qui vient
régulièrement proposer aux équipes des séances de
shiatsu. Depuis le début de l’épidémie, plus de 1 000
séances ont été organisées pour les soignants. 
Par ailleurs, grâce à un partenariat avec l’école
nationale d’ostéopathie, près de 130 professionnels
ont pu bénéficier de séances avec des étudiants
de 5e année entre septembre 2021et mai 2022. Un
chiffre qui doublera en 2022/2023.

Ouverture de deux nouvelles crèches

Deux nouvelles crèches ouvriront leurs portes en
2022 au sein du CHIC, avec 60 places pour les
personnels et 30 places pour les personnes exté-
rieures, soit un doublement des capacités d’ac-
cueil. Au sein du CHIV, la crèche « Les Papillons »
réunit déjà quant à elle 60 berceaux.

�Hôpitaux Confluence Val-de-Marne/Essonne
rassemble les deux hôpitaux historiques du Val-de-
Marne, l’Hôpital Intercommunal de Créteil et l’hô-
pital Intercommunal de Villeneuve-Saint Georges
Lucie & Raymond Aubrac.
Crée en 2016, ce Groupement Hospitalier de Terri-
toire constitue une offre sanitaire publique de pre-
mier ordre sur le territoire du Val-de-Marne et de
l’Essonne, desservant un bassin de population de
plus de 1,2M d’habitants. 
Plus de 4 200 professionnels dont près de 800
médecins travaillent dans ces deux établissements.
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RAMSAY SANTÉ 
s’engage dans le développement
de la télésurveillance 
Le Groupe Ramsay Santé, leader européen
de l’hospitalisation privée et des soins pri-
maires, vient de s’associer à Newcard,
entreprise spécialisée dans la télésurveil -
lance de pathologies chroniques, aux côtés
de La Poste Santé et Sparkling Partners. 

Avec plus de 4 000 patients suivis par les ser-
vices « 1 Minute pour mon Cœur » et « 1 Minute
pour mes Reins », Newcard est l’un des lea-
ders de la télésurveillance de l’insuffisance
cardiaque. 

L’entrée de Ramsay Santé dans le capital de
Newcard a pour ambition d’offrir une télésur-
veillance de qualité à plusieurs dizaines de
milliers de patients dans les prochaines
années. Le réseau de professionnels de santé
et l’expertise médicale du Groupe auront un
impact fort sur la démocratisation de l’usage
de la télésurveillance et sur l’intégration de
cette nouvelle pratique dans la prise en
charge des patients. 

Améliorer le parcours de soins
des patients 

Dans un contexte de déserts médicaux et de
pénurie de professionnels de santé, la prise
de participation de Ramsay Santé - et le réin-
vestissement de La Poste Santé et de Spark-
ling Partners - intervient dans une dynamique
nationale de déploiement de la télémédecine,
qui vise à améliorer le parcours de soins des
patients, notamment de ceux atteints de
pathologies chroniques. 

« Depuis quelques années, et particulièrement
depuis l’émergence de la Covid-19, le secteur
de la santé est confronté à de nombreux
enjeux sociétaux, exacerbés par la pénurie de
main d’œuvre et par l’accélération des inno-
vations technologiques dans les prises en
charge médicales. Notre prise de participation
au sein du capital de Newcard vise à répondre
à ces enjeux en proposant aux patients, de
plus en plus connectés et de plus en plus
demandeurs de services à forte valeur ajou-
tée, un suivi personnalisé à distance. Elle
s’inscrit ainsi parfaitement dans notre stra -
tégie d’entreprise visant à faire de Ramsay
Santé un « orchestrateur de santé » grâce à
des services digi-physiques », commente
Pascal Roché, Directeur Général de Ramsay
Santé. 

Pionnier dans le suivi des patients 

Pionnier dans le suivi de l’insuffisance car-
diaque et fort de plus de 5 ans d’expérience,
Newcard, membre du pôle d’excellence d’Eura -
santé, a su identifier les qualités requises pour
une télésurveillance efficace et de qualité ;
son succès repose sur un juste équilibre entre
l’innovation technologique et l’accompagne-
ment humain des professionnels de santé et
des patients. 

A travers son écosystème, La Poste Santé
apporte à Newcard des synergies opération-
nelles, notamment son plateau d’infirmières
pour l’accompagnement thérapeutique. 
Le groupe Ramsay Santé met à disposition
son expertise médicale, atout indéniable pour
proposer aux patients un suivi de qualité et
offre aux professionnels de santé un service
en adéquation avec leurs pratiques quoti-
diennes, quel que soit leur type d'activité. 
Enfin Sparkling Partners accompagne New-
card grâce à son savoir-faire en création de
sociétés innovantes. 

Acteur incontournable

« Cette nouvelle alliance nous assure de dis-
poser de tous les moyens et de toutes les
compétences nécessaires pour offrir une télé-
surveillance de qualité, humaine et en totale
adéquation avec les usages des profession-
nels de santé et des patients. Grâce à notre
savoir-faire et à l’environnement de nos par-
tenaires, nous disposons de tous les facteurs
clés de succès pour devenir un acteur incon-
tournable dans la transformation du parcours
de soins des patients chroniques », se félicite
Jean Guillemain d’Echon, Directeur Général
de Newcard. 

Une expérimentation unique 
au monde

Le développement du suivi à domicile est lar-
gement soutenu par les autorités françaises
depuis 2018 grâce au programme ETAPES
(Expérimentations de Télémédecine pour
l’Amé lioration des Parcours en Santé), une
expérimentation unique au monde. La crise
sanitaire de la Covid-19 a accéléré le déploie-
ment de ces nouveaux modes de prise en
charge, poussant ainsi les autorités à péren-
niser leur financement par l’Assurance Mala-
die dès cette année.  

> Newcard est l’un des leaders français de la
télésurveillance de pathologies chroniques, et
propose à des patients insuffisants cardiaque
et insuffisants rénaux d’être suivis depuis leur
domicile, grâce aux services « 1 Minute pour
mon Cœur » et « 1 Minute pour mes Reins ». 
Plus de 4 000 patients bénéficient aujourd’hui
d’un suivi innovant par un service Newcard,
et la société ambitionne de s’étendre à d’au -
tres pathologies chroniques.

> Ramsay Santé est le leader européen de
l'hospitalisation privée et des soins primaires
en Europe. 
En hospitalisation, Ramsay Santé propose la
quasi-totalité des prises en charges médi-
cales et chirurgicales dans trois métiers :
Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins
de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé
Mentale. 
La qualité et la sécurité des soins est la prio-
rité du groupe qui est aujourd’hui l’une des
références en matière de médecine moderne,
tout particulièrement en matière de chirurgie
ambulatoire et de récupération améliorée
après chirurgie (RAAC). 
Chaque année, le groupe investit plus de 200
millions d'euros dans l'innovation que ce soit
dans les nouvelles technologies chirurgicales,
d'imagerie, la construction ou la modernisa-
tion d’établissements... 

�Dans le Val-de-Marne, 5 établissements
de médecine générale font partie du
groupe Ramsay : la Clinique de Choisy-le-
Roi, l'Hôpital privé Armand Brillard à Nogent-
sur-Marne, l'Hôpital privé de Marne-la-Vallée
à Bry-sur-Marne, la Clinique de Champigny-
sur-Marne et l'Hôpital privé Paul d'Egine à
Champignysur-Marne.




