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Association d’entreprises : pour quoi faire ? 

Une association pour l’Écoparc des Cettons

La CA2RS soutient, encourage et initie, lorsque cela est nécessaire, la création d’associations d’entreprises 
dans les zones d’activités de son territoire. Ces unions ont pour objectif de rassembler les entreprises 
d’une zone d’activités autour d’objectifs communs pour l’amélioration de leur cadre de vie et contribuer au 
développement du tissu économique local et à l’emploi. Elles facilitent le dialogue avec les institutions locales 
et ainsi permet de mieux répondre aux attentes et besoins de tous.

La création d’une association d’entre-
prises est une union (qui fait la force) 
qui permet aux entrepreneurs de 
rassembler des énergies, se fédérer 
autour d’objectifs communs, se 
constituer un réseau, être une force 
de proposition auprès des institutions 
locales, être des acteurs du dévelop-
pement du territoire et au-delà… 

Alors comment créer  
son association ?
En amont du projet, il s’agit de 
constituer un noyau dur de chefs 
d’entreprises souhaitant y participer, 
d’analyser le contexte de la zone et de 
créer une dynamique avec l’ensemble 
des entreprises qui y sont installées. 
Il est en effet essentiel de connaître 
la vision actuelle de l’ensemble des 
acteurs de la zone, les thèmes qu’ils 
souhaiteraient aborder et les sujets 
qu’ils seraient prêts à traiter en 
commun avec les autres, savoir à quel 
niveau chacun est prêt à s’investir… 
Plusieurs structures juridiques per-
mettent la création d’une association 
d’entreprises : l’association loi 1901 
ou l’association syndicat libre (ASL). 
D’autres formes peuvent être rete-
nues comme le Groupement d’Inté-
rêt Économique (GIE), le syndicat 

mixte de gestion ou encore la Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif.
À l’intérieur de l’association, en fonc-
tion des projets sur la zone, le travail 
peut être organisé en commissions : 
environnement, sécurité, animation, 
etc, en s’appuyant sur les compé-
tences présentes au sein des entre-
prises de la zone. 
Une fois ces formalités accomplies, 
l’association ainsi créée n’aura plus 
qu’à organiser une réunion de lan-
cement qui permettra d’une part 
aux entreprises-membres de se ren-
contrer, mais sera surtout l’occasion 
de faire connaître le club auprès des 
acteurs locaux et de valoriser le plan 
d’actions envisagé, dans l’objectif de 
capter de nouveaux adhérents.

Les associations qui dyna-
misent le territoire
Des associations existent déjà. Parmi 
elles, on peut citer l’association UE13 
(1) qui compte 82 entreprises et com-
merçants de la zone commerciale des 
40 Sous située le long de la RD113 
à Orgeval. Actuellement, cette zone 
bénéficie d’une restructuration pilotée 
par la CA2RS. Le Club Éco21 (2), sur 
la zone de l’Écopôle à la Fabrique 21 
(dédiée à l’éco-construction), sera, 
quant à lui, lancé le 21 novembre 
prochain. À l’initiative de la CA2RS 
et en partenariat avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie (CCI), l’Éco-
parc des Cettons aura également 
bientôt son association (cf. encadré 
ci-dessous).

>> Contacts :

(1)  UE13, Union des Entreprises de 
la Route Nationale 13 à Orgeval.  
Président : M. Dominique 
Breuzin - 06 62 54 22 72

(2)  Club Éco21, association des 
entrepreneurs de Fabrique21.
Président : Patrice Ferrant (Sté 
Mobotix) - patrice.ferrant@
mobotix.com

L’Écoparc des Cettons, parc d’activi-
tés s’étendant sur près de 55 hectares 
à Chanteloup-les-Vignes, regroupe 
près de 90 entreprises, ce qui repré-
sente environ 1400 employés. La 
CA2RS souhaite y initier la création 
d’une association d’entreprises en 
partenariat avec la CCI. L’objectif 
est de constituer une instance repré-
sentative de l’intérêt des entreprises 
afin d’améliorer le cadre de vie de la 
zone d’activités. La CA2RS et la CCI 

accompagneront les entreprises dans 
cette démarche afin de les aider à se 
structurer et à organiser un plan d’ac-
tions pour sa promotion et l’améliora-
tion de l’offre de services aux salariés 
comme par exemple, l’amélioration 
de l’offre de transports en commun, 
d’espaces de restauration ou encore 
la gestion des déchets…. cette asso-
ciation sera également l’occasion 
de se rassembler et se fédérer pour 
mieux se connaître, faire la promotion 

de la zone, mais également nouer des 
partenariats. Un questionnaire sera 
prochainement distribué auprès de 
ces entreprises afin de recenser les 
attentes et besoins de chacun.

>> Pour plus d’infos, contactez 
Roxanne Dugenetay, chargée 
de mission de développement 
économique à la CA2RS 
01 34 01 24 61 ou 
r.dugenetay@agglo2rs.fr

L’éco dans l’agglo / actus
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Défriché
Août 2013 : le défrichage et le 
nettoyage de la phase 1 du projet 
Cœur vert a débuté. Sur 57 ha, entre 
la RD22 et la RD55, à Carrières-sous-
Poissy et Andrésy, c’est un nouveau 
cadre de vie qui profite déjà aux en-
treprises et salariés de l’Écoparc des 
Cettons, installés à proximité.
À terme, les aménagements, consti-
tués d’une mosaïque de cultures 
mêlant prairies fleuries et miscan-
thus, sans oublier la création de che-
minements pour les piétons, offriront 
à tous un environnement idéal entre 
cultures, détente et promenades.

Fluvialité
Vendredi 4 octobre  : clôture de 
l’enquête publique liée au projet 
d’aménagement de l’éco port de 
Triel-sur-Seine débutée le 2 sep-
tembre dernier. Depuis le démar-
rage de la concertation publique, 
le 10  novembre 2010, entre Port de 
Paris, la CA2RS et les associations 
concernées par l’aménagement du 
port, s’en sont suivies de nombreuses 
rencontres, de longues études, réu-
nions et ateliers avec tous les acteurs 
du territoire. Ports de Paris a donc 
demandé l’autorisation au Préfet des 
Yvelines pour réaliser son «  projet 
de création d’une plateforme por-
tuaire sur les communes de Triel-
sur-Seine et Carrières-sous-Poissy ». 

Les débats de l’enquête publique ont 
porté sur le « rejet des eaux pluviales, 
l’installations d’ouvrages conduisant 
à la dérivation d’un cours d’eau, la 
consolidation ou la protection des 
berges, les diverses installations… ». 
Le commissaire enquêteur rendra 
son avis au préfet des Yvelines d’ici 
quelques semaines. Plus de 360 re-
quêtes lui ont été formulées.
Ce projet représente pour la CA2RS 
un enjeu majeur pour le développe-
ment raisonné de son territoire. Sur 
le plan économique, de nouvelles 
entreprises pourront s’implanter. Le 
port permettra, en effet, le transit 
des marchandises sur les zones en 
développement à proximité, tel que 
l’Écopôle. Également, sur le plan 
écologique puisque le transport 
fluvial consomme cinq fois moins de 

carburant que le transport routier et 
qu’un bateau peut remplacer jusqu’à 
710 camions de 38 tonnes.

Ateliers
Mardi 4 juin : la CA2RS a réuni les 
acteurs économiques de la zone 
des 40 Sous à Orgeval afin de 
poser les bases d’un travail partena-
rial dans la restructuration de la zone 
commerciale. Ce secteur a été divisé 
en quartiers d’activités et des ateliers 
de travail, associant les enseignes et 
les propriétaires, ont été formés. Les 
premiers ateliers ont débuté cet été 
avec pour objectif de rendre compte 
des avancées ou encore de parta-
ger les expériences nécessaires à la 
bonne marche du projet.

L’éco dans l’agglo / retour sur…
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Les habitudes de déplacement  
des salariés sur le territoire
Afin de pouvoir mieux répondre aux besoins de mobilité des salariés travaillant sur son territoire, la CA2RS a 
lancé une enquête pour connaître leurs habitudes en matière de transports. Voici donc, en chiffres, quelques 
données caractéristiques des actifs du territoire.

L’éco dans l’agglo / repères

 Sur le territoire de la CA2RS    Sur les Yvelines    Val-d’Oise
 Hauts-de Seine    Autres départements d’Île-de-France    Autre

Lieux d’habitation des personnes travaillant 
sur le territoire
On constate ici que la plupart des personnes travaillant sur le territoire de la 
CA2RS (parmi ceux qui ont répondu) habitent sur les Yvelines (40%) ou sur 
l’une des 12 communes de la CA2RS (37%).

37%

40%

7%

3%
7% 6%

Modes de déplacement domicile-travail
L’étude montre que le mode de transport privilégié par les personnes 
travaillant sur le territoire (parmi ceux qui ont répondu à l’étude) est la 
voiture particulière.  
Aucune d’entre elles ne s’organise pour le covoiturage ou n’utilise le vélo 
sur leurs trajets domicile-travail.

 Voitures particulières    Deux roues motorisées    Marche à pied
 Bus    RER / Transilien    Intermodalité (ferré + vélo, vélo + bus…)

88%

5%1%
1%

3%
2%

Modes de déplacement dans le cadre  
professionnel sur la région parisienne
Là encore, l’usage de la voiture particulière est privilégié. Contrairement 
aux modes de déplacement domicile-travail, le covoiturage est pratiqué. 
En revanche, on constate qu’aucune d’entre elles n’utilise les deux roues 
motorisées, le vélo ni même la marche à pied.

 Voitures particulières    Covoiturage     Bus    
 RER / Transilien    Intermodalité (ferré + vélo, vélo + bus…)79%

1%
9%

7%
4%

Nous remercions toutes les entreprises et leurs salariés ayant participé à cette enquête.
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Au cœur de l’éco / dossier

Créer son entreprise 
sur les 2 Rives de 
Seine : une offre 
de services clés 
en main

Facteur de croissance et de nouveaux emplois pour notre territoire, la 
création d’entreprises constitue un enjeu majeur de développement 
économique pour la CA2RS. Aujourd’hui, la CA2RS enregistre un taux 
de création de l’ordre de 19.5%, contre 17% dans les Yvelines (inSEE 
-DEE). Dans une volonté de maintenir et voir toujours progresser 
ce taux, l’agglomération encourage, soutient et aide la création 
d’entreprises en réunissant tous les moyens et experts nécessaires. 
Tous les professionnels de la création d’entreprises seront ainsi réunis 
pour vous accompagner et vous guider jeudi 7 novembre, de 14h à 19h au 
centre commercial Art de Vivre d’Orgeval.

ORGEVALLES ALLUETS-LE-ROI

MORAINVILLIERS
VILLENNES
SUR-SEINE

MÉDAN

VERNOUILLET

VERNEUIL-SUR-SEINE

CARRIÈRES
SOUS-POISSY

ANDRÉSY
TRIEL-SUR-SEINE

CHANTELOUP
LES-VIGNES

CHAPET

  Chef de projet CitésLab, entretiens 
sur rendez-vous.
Thomas Cren - MDE Amont 78
06 37 15 81 45
tcren@mde-amont78.fr

  BGE Yvelines, 
entretiens sur rendez-vous. 
Contact : 01 30 91 32 32 
accueil@bgathena.com

  Association PIVOD, 
entretiens sur rendez-vous.
Contact : 01 39 74 00 50

La CA2RS a réuni un certain nombre 
de partenaires et acteurs (carte ci-
contre) prompts à vous accompagner 
à toutes les étapes de votre projet de 
création d’entreprises :

Être conseillé
Thomas Cren, de la cellule CitésLab, 
est l’interlocuteur privilégié pour tout 
créateur sur le territoire  ! Il a pour 
mission de transmettre les informa-
tions essentielles à l’amorçage de 
votre projet. Il vous mettra en relation 
avec les experts qui répondront le 
mieux à l’état d’avancement et aux 
spécifi cités de votre projet. Plus de 
200 créateurs ont ainsi été accompa-
gnés depuis 2013. 

Être accompagné 
Spécialisé dans l’accompagnement 
à la création d’entreprises, la BGE 
Yvelines propose une offre de services 

complète qu’elle soit 
en termes d’aide 
juridique, technique 
ou fi nancière (étude 
de marché, rédaction 
des statuts, montage de 
demandes de fi nancements…). 
D’autres acteurs en présence 
peuvent également vous accompa-
gner tels que la CCI, l’association 
PIVOD… 

Être fi nancé
Plusieurs acteurs spécialisés dans le 
fi nancement de la création d’entre-
prises accompagnent les porteurs de 
projet : Initiative Val de Seine, Yvelines 
Active ou encore BPI France (ancien-
nement OSEO)… Les aides fi nan-
cières proposées servent à renforcer 
les fonds propres et à obtenir ainsi un 
fi nancement bancaire complémen-
taire auprès des banques.
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Les bonnes questions à se poser pour 
créer sa boîte !
THOMAS CREn, CHEF DE pROJET CiTÉSLAB

Combien de porteurs de projet avez-
vous rencontrés depuis que ce service 
existe sur la CA2RS?  
Dès 2008, sur la première année, nous 
avons reçu 150 nouveaux porteurs de 
projets. Aujourd’hui, nous en accueillons 
entre 200 et 215.

Quel est le nombre de projets ayant abouti ? 
Nous parlerons plutôt du nombre de projets « connus » qui 
ont abouti. En effet, la traçabilité de certains projets reste 
compliquée. Parfois, il peut s’écouler des mois ou des 
années entre le lancement d’un projet et sa concrétisation. 
Nous savons tout de même que plus d’un projet sur cinq 
se fi nalise en moyenne.

Les bonnes questions à se poser pour créer sa boîte 
selon vous…
Selon moi, tout porteur de projet doit se demander, dans 
un premier temps, quels sont ses objectifs ? En effet, il est 
nécessaire que tout porteur de projet mette en adéquation 
ses compétences avec le projet qu’il vise. Il faudra 
également qu’il se demande quelles capacités il a pour 
mener à bien ce projet. Évaluer la dimension fi nancière, 
avoir une connaissance fi ne du marché sont des éléments 
indispensables. Enfi n, vers qui peut-il se tourner ? Je lui 
dirai que c’est là ma mission… 

>>  Thomas Cren, chef de projet CitésLab / MDE 
Amont 78 - 06 37 15 81 45 - tcren@mde-amont78.fr

Au cœur de l’éco / dossier

Un salon pour créer votre boîte…
Organisé par la CA2RS et la Maison de l’Emploi (MDE) Amont 78, avec la 
participation des membres du réseau OZ’créer, ce salon est le rendez-vous 
semestriel incontournable des créateurs d’entreprise du nord Yvelines.

Cette manifestation offre la pers-
pective à tout porteur de projet de 
rencontrer des experts de la créa-
tion d’entreprises, d’échanger avec 
d’autres entrepreneurs et d’assister 
à des conférences-débats qui leur 
permettront d’avancer sur leur projet 
de création d’entreprise.
Cette journée sera l’occasion de 
développer votre réseau, de partager 
votre idée de création, de la concré-
tiser ou tout simplement de vous 
renseigner quel que soit le stade 
d’avancement de votre projet de 
création.
Les spécialistes de la création d’en-
treprise qui vous accueilleront, lors 
de cette rencontre, seront répartis en 
3 pôles : un pôle accompagnement 
et conseils avec CitésLab, BGE 
Yvelines, PIVOD, Cabinet DE PAUW, 
Planet Adam, Pôle emploi, Port 
Parallèle, la Chambre de Commerce 
et d’Industrie, les villes de Poissy et 

Les Mureaux, la CA2RS, clubs d’en-
treprises… ; un pôle fi nancement 
avec des banques, Initiative Val de 
Seine, ADIE, Yvelines Active…
et un pôle administratif et juri-
dique avec la Direction générale 
des fi nances publiques, des cabi-
nets d’audit et de conseil ou encore 
d’avocats…
Trois conférences vous seront égale-
ment proposées autour des thèmes 
suivants : Le parcours du créateur, 
l’objectif étant de vous permettre de 
dresser les étapes élémentaires du 
parcours du créateur pour réussir 
votre projet, de l’idée à la concrétisa-
tion et également connaître les struc-
tures d’accompagnement existantes 
pour vous aider dans ce domaine ; 
Les alternatives à la création d’entre-
prise, pour savoir comment tester 
votre projet avant de vous lancer 
durablement  ; Et, bien entendu,  
Financer son projet, ayant pour but 

de démystifi er le sujet pour le créa-
teur par la compréhension des exi-
gences du fi nancement.
Alors venez nombreux !
 
>>  Salon de la création d’entreprise
Jeudi 7 novembre de 14h à 19h, au 
centre commercial Art de Vivre à 
Orgeval. Entrée gratuite.
Plus d’infos : Roxanne Dugenetay, 
chargée de mission développement 
économique de la CA2RS
01 34 01 24 61 
r.dugenetay@agglo2rs.fr
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Deux jeunes talentueux + une idée 
novatrice = une entreprise durable
EnTREpRiSE. Le jour où nous 
rencontrons Tim pinnel et pierre 
Wetula, ils viennent de recevoir 
leur numéro de K-bis, concréti-
sant la création officielle de leur 
«boîte ». Les deux jeunes associés 
nous présentent leur entreprise : 
Tipi Expertise.

Tous deux titulaires d’un BTS mana-
gement des unités commerciales, ils 
se rencontrent en licence «  chargé 
d’affaires spécialisés en solutions 
durables  ». De cette rencontre nait ce 
projet commun de créer une société 
de courtage en travaux de rénovation 
énergétique. Dès lors, ils décident de 
se spécialiser l’un en stratégies de res-
ponsabilité sociétale des entreprises, 
l’autre en management et gestion d’en-
treprises et ce, de façon à être complé-
mentaires dans leur future activité.

Un courtier en travaux de 
rénovation énergétique, 
c’est quoi ?
Leur métier consiste à répondre aux 
besoins et attentes des particuliers 
ayant un projet de rénovation éner-
gétique de leur habitat.  De l’analyse 
du projet à la signature des devis, ils 
accompagnent la relation avec les 
entreprises du bâtiment et facilitent 
la concrétisation des travaux. Leur 
réseau indépendant est constitué de 
professionnels éprouvés, spéciali-
sées dans la rénovation énergétique : 
isolation thermique et acoustique, 
systèmes de chauffage (géothermie, 
aérothermie…), audits thermiques, 
rénovation intérieure … 
Ces courtiers se chargent de présen-
ter des artisans dont ils ont vérifié la 
conformité règlementaire, la répu-
tation et la santé financière. Ces 
derniers proposent des matériaux, 
équipements, etc. qui permettront 
de réaliser des économies d’éner-
gie voire d’obtenir des aides finan-
cières (crédits d’impôts...). Ils offrent 

ainsi une solution fine et complète et 
peuvent même réunir plusieurs corps 
de métiers. Plus encore, Tipi exper-
tise a opté pour l’accord gagnant-ga-
gnant : le professionnel du bâtiment 
qui s’engagera dans les travaux, 
après avoir été choisi par le client, ré-
munèrera nos courtiers. Leur service 
est gratuit et sans engagement pour 
le particulier. Leur objectif premier : 
« remettre l’homme et son environne-
ment au cœur des travaux ».

Leur parcours
Dès le début de leur projet, les deux 
jeunes hommes mettent à profit leurs 
études en alternance pour travailler 
dans des entreprises dont l’activité 
est proche de leur centre d’intérêt. 
Parallèlement, leur création mûrit. Ils 
sortiront d’ailleurs, grâce à elle, lau-
réats de leur projet de fin d’études. À 
la fin de celles-ci, leur projet déjà bien 
défini, Pôle emploi les oriente vers le 

dispositif NACRE (www.apce.com) 
qui les accompagne dans la poursuite 
de leur création et leur permet d’obte-
nir un prêt à taux zéro. Leur accom-
pagnant dédié les oriente également 
vers l’agence Éco Construction située 
à la Fabrique 21, à Carrières-sous-
Poissy, lieu unique et idéal pour ins-
taller et développer leur activité. 
Voilà 3 semaines qu’ils ont emmé-
nagé. Ils sont maintenant lancés, 
bien entourés et les chantiers 
commencent.

>> Tipi Expertise - Fabrique 21
120 avenue du port 
78955 Carrières-sous-poissy
07 62 13 67 44 ou 06 76 42 31 65
pierre.wetula@tipi-expertise.fr
ou tim.pinnel@tipi-expertise.fr
www.tipi-expertise.fr

Pierre Wetula et Tim Pinnel devant leurs nouveaux locaux sur le site de Fabrique 21

Au cœur de l’éco / talent d’ici



Besoin d’informations ou de conseils sur la vie économique locale ? 
N’hésitez pas à contacter le service développement économique de la CA2RS au 01 34 01 24 49
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VOUS ÊTES UN ÉCO-CONSTRUCTEUR EN QUÊTE D’UN 
LIEU EMBLÉMATIQUE POUR LOCALISER VOTRE ACTIVITÉ ?

Rejoignez la Fabrique 21, 1er programme immobilier 
d’Île-de-France dédié à l’éco-construction et bénéfi cier 
d’une gamme de services unique en son genre : des 
ateliers adaptés à vos besoins, des sessions de formation 
sur le site (FEEbat, Maison Bois Outil Concept - MBOC 
avec le CNDB...), une matériauthèque et un showroom, 
une cafétéria pour plus de convivialité.

3000 m2 d’ateliers divisibles et locaux commerciaux 
idéalement situés à Carrières-sous-Poissy

25 km de Paris 
au croisement des autoroutes A13 et A14

Bâtiment vert dans les Yvelines recherche 
partenaire sérieux pour relation durable

  www.fabrique21.fr  

120 avenue du Port
78955 Carrières-sous-Poissy
Tél. 01 39 70 30 70
Mail : n.viegas@agglo2rs.fr

Cergy

• Mantes-la-Jolie Triel-sur-Seine
Confl ans-sainte-Honorine

Poissy
LA DÉFEnSE

pARiS

Gare St-Lazare

Gare de Lyon

Austerlitz

Montparnasse

Invalides

VERSAiLLES

ROUEN

Pour tout renseignement concernant la commercialisation : Jamila Baya - 01 39 29 24 87 - j.baya@epamsa.fr


