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La Plaine change de visage  
grâce au Cœur vert 
INAUGURATION. Présenté en présence de tous les partenaires le 3 juillet dernier, l’achèvement des travaux de 
la phase 1 marque un tournant dans  le développement du projet Cœur vert. Né de la volonté de reconquérir 
les espaces délaissés de la Plaine à Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes et Triel-sur-Seine, ce projet 
vise à la valorisation paysagère du site et à la création de nouvelles filières économiques.

Après les opérations de forage, de 
défrichage et de préparation des 
terres agricoles menés depuis 2013, 
les travaux de la phase 1 du Cœur vert 
se sont poursuivis ces derniers mois 
entre la RD22 et la RD55 sur 57 hec-
tares. D’un coût d’1,2 M € (d’investis-
sement), les derniers aménagements 
comprenaient divers volets, dont la 
réhabilitation des chemins agricoles 
et piétons (2 km), avec la création de 
passerelles, de barrières et de bornes 
en bois. A�n d’assurer une continuité 
écologique entre les espaces agri-
coles et les bois de l’Hautil au nord, 
2 hectares de haies ont été plantés le 
long des chemins. En parallèle, une 
noue périphérique de protection - 
sorte de fossé végétalisé permettant 
une gestion écologique de l’eau -  a 
été réalisée. D’ores et déjà, la vitalité 

des premières « pousses » démontre 
la qualité du travail de préparation 
des sols entamé en 2013.

Mise en culture 

Les travaux d’irrigation ont quant à 
eux été menés sur une surface de 
24 hectares. Outre la création des 
réseaux d’acheminement de l’eau et 
d’arrosage, ils ont permis la réalisa-
tion d’équipements associés tels que 
la station de pompage, les bassins 
« tampon » et le raccordement au 
forage réalisé en mars 2013. Les sur-
faces ainsi irriguées sont cultivées dès 
à présent avec du maïs. La culture du 
miscanthus sera quant à elle assurée 
dans un deuxième temps, en mai 
2015, sur une surface de 14 hectares. 

L’éco dans l’agglo / actus

De gauche à droite : Chemin agricole et piéton - Bassin « tampon » - Premières pousses

Bon à savoir
Le miscanthus est cultivé sur 
le territoire des 2 Rives depuis 
2010 dans le cadre du Cœur 
vert.  Au �l des expérimentations, 
ses atouts pour la production 
de biomasse et la stabilisation 
des polluants du sol ont pu 
être mieux déterminés. Mais 
aujourd’hui, il s’agit d’aller plus 
loin dans la mise en place d’une 
�lière économique locale avec 
la production d’écomatériaux. 
Plusieurs variétés sont ainsi 
testées par l’INRA  dans le cadre 
du projet de recherche « Biomass 
for the future ».
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Cettons Développement est créée
En partenariat avec la Communauté d’Agglomé-
ration 2 Rives de Seine (CA2RS) et la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Yvelines, une vingtaine d’éta-
blissements de l’Écoparc des Cettons ont participé le 
4 avril à une première réunion de travail. À l’ordre du 
jour, la création d’un collectif d’entreprises implantées 
sur cette zones d’activités chantelouvaise. Baptisée 
« Cettons Développement », cette association s’est 
réunie le 26 juin à l’occasion de la première assemblée 
générale.

3 hectares d’activités économiques  
à Morainvilliers 
L’extension de la zone d’activités de Bures-
Morainvilliers fait aujourd’hui l’objet d’un travail 
mené conjointement par la CA2RS et la commune de 
Morainvilliers avec l’appui de l’Établissement Public 
Foncier des Yvelines (EPFY). En mai 2014, un schéma 
d’aménagement a ainsi été dé�ni. Il �xe les contours du 
projet : sur près de 3 hectares, une dizaine de terrains de 
1 500 à 4 500 m2 seront proposés à des PME – PMI et arti-
sans qui souhaitent s’implanter sur la commune. À terme, 
près de 100 emplois supplémentaires pourront être créés 
dans le secteur, soit un doublement des effectifs de la 
ZAE existante. Pour l’heure, la CA2RS est en phase de 
négociations foncières avec les propriétaires concernés. 
Les études techniques nécessaires à sa réalisation se 
poursuivent pour permettre un lancement en 2015. 

La Fabrique 21 à l’honneur 
Comme en 2013, la Fabrique 21 était présente au 
salon Écobat, le rendez-vous du bâtiment et de la ville 
durables au Parc des expositions de la Porte de Versailles 
à Paris. Du 19 au 21 mars, la CA2RS et l’EPAMSA étaient 
donc mobilisés avec le Club Éco 21 pour mieux faire 
connaître cet hôtel d’entreprises, proposer des ateliers 
à la location et présenter le campus de formations en 
éco-construction. Près d’une centaine de contacts ont 
pu être noués, dont une trentaine de visiteurs spéci�que-
ment intéressés par le campus. 

L’éco dans l’agglo / en bref
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Première étape de la visite : un hall 
d’accueil à l’ambiance feutrée et cha-
leureuse. Le ton est donné. Ici, la 
recherche de confort et de bien-être 
prend toute sa dimension. « À sa créa-
tion en 1942, Kinnarps était une entre-
prise de menuiserie. Aujourd’hui, si 
nous fabriquons toujours des meubles, 
nous avons une forte valeur ajoutée » 
explique Jean-Charles Lambron, 
Directeur général France. « Nous ac-
compagnons les organisations dans 
leur projet d’aménagement. Le mobi-
lier doit s’adapter à l’utilisateur ». Les 
concepteurs et architectes d’intérieur 
de Kinnarps prennent ainsi en compte 
des habitudes de travail et des pra-
tiques organisationnelles en pleine 
évolution. « Aujourd’hui, pour optimiser 
les surfaces disponibles, on repense 
l’utilisation de l’espace. On raisonne 
en fonction des tâches. Réunions, 
visio-conférences, travail individuel ou 
collectif, brainstorming, téléphone… 

Toutes les fonctions nécessitent des 
aménagements différents et n’ont pas 
forcément nécessité à se trouver dans 
un même bureau. » Avec ce savoir-
faire spéci�que, Kinnarps compte des 
références variées dont Groupama, le 
groupe La Poste, Veolia et… la Ville de 
Verneuil-sur-Seine.

Les 40 Sous ? 
Un coup à jouer

En choisissant la ZAE des 40 Sous 
en 2005, Kinnarps mise sur la situa-
tion stratégique du site, entre Paris 
et la Normandie. Alors en pleine 
croissance, l’entreprise se dote ainsi 
d’un siège social à l’architecture 
remarquable, où l’espace show-
room est visible depuis l’extérieur, 
le tout devant une prairie �eurie qui 
accueille… des ruches. « Chaque 
année, nous invitons des écoles à 
venir découvrir la récolte du miel ». 

Miel qui, une fois en pot, devient un 
«  objet publicitaire  » des plus origi-
nal. Mais au-delà du clin d’œil cham-
pêtre, cette initiative montre bien 
la volonté de tisser du lien avec les 
réalités locales et environnemen-
tales. « C’est une préoccupation 
majeure pour une entreprise comme 
la nôtre, à tous les niveaux » précise 
Jean-Charles Lambron. Exemples… 
Alors que l’usine suédoise ré-utilise 
ses déchets en briquettes destinées 
au chauffage et que les transports 
de meubles sont assurés au moyen 
de couvertures pour limiter les em-
ballages, le siège social français 
effectue régulièrement des dons de 
mobilier aux associations locales. 
À l’image de son savoir-faire en 
matière d’aménagements, Kinnarps  
témoigne ainsi d’un savoir-être : celui 
d’un acteur social engagé. 

Kinnarps : méthode suédoise, 
implantation locale 
SIÈGE SOCIAL. Implanté en France depuis 1986, le groupe suédois Kinnarps - 1er fournisseur européen de mo-
bilier de bureaux - a choisi Orgeval et la ZAE des 40 Sous en 2005 pour son nouveau siège social (70 salariés). 
Dans un bâtiment à la façade caractéristique, volontairement tournée vers l’A13, Jean-Charles Lambron nous 
dévoile les produits et le concept de cette entreprise internationale qui prend à cœur son intégration locale.

Le siège social de la société Kinnarps à Orgeval (ZAE des 40 Sous)

Au cœur de l’éco / talent d’ici

Jean-Charles Lambron, Directeur général France
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Au cœur de l’éco / à la une

ATTRACTIVITÉ. À dominante commerciale (75 %), la zone d’activités économique des 40 Sous compte 
aujourd’hui près de 1 400 emplois et 160 établissements. Confrontée à des problèmes structurels (accessibilité, 
vieillissement, environnement concurrentiel…), elle fait aujourd’hui l’objet d’un vaste projet de restructuration 
conduit par la CA2RS.

La zone d’activité des 40 Sous s’étend 
aujourd’hui sur 63 hectares à Orgeval 
(59,5 ha) et Villennes-sur-Seine (3,5 ha). 
Avec Art de Vivre et des enseignes 
comme Conforama ou Crozatier, 
« Les 40 Sous » est spécialisée dans 
l’ameublement. «  Cette zone d’acti-
vités génère encore un bon chiffre 
d’affaires, néanmoins en baisse pour 
une majorité d’exploitants  » explique 
Cécile Bayon, chargée de mission au 
sein de la Direction du développe-
ment économique. Si des ré� exions 
ont été préalablement menées pour 
étudier les modalités nécessaires à la 
requali� cation de cet espace, l’objectif 
est aujourd’hui d’aboutir à un résultat 
opérationnel. Les cabinets spécialisés 
retenus pour mener l’étude de recom-
position urbaine privilégient ainsi une 
démarche large. Il s’agit d’englober les 
différentes problématiques de la zone, 

au-delà des dif� cultés liées aux dépla-
cements. Plusieurs projets sont en 
cours, notamment sur le secteur des 
Terres Fortes à l’ouest et d’Art de Vivre 
en entrée est.

Partager les constats 
et les enjeux

Première étape de l’étude : le diagnos-
tic. Des dif� cultés liées à l’accessibilité 
du site (autoroutes, heures de pointe, 
gestion des � ux, aménagements 
piétons, stationnements…) en passant 
par l’identité commerciale, les pay-
sages, la gestion de l’eau, la pollution ou 
les espaces publics, tous les enjeux ont 
été « passés à la loupe » pour permettre 
une analyse � ne et élaborer des solu-
tions réalisables. Il s’agit maintenant de 
dé� nir des scenarii qui seront présentés 
aux acteurs du projet. À suivre…

>> Direction du développement 
économique - Tél. 01 34 01 19 92 
ou c.bayon@agglo2rs.f

ZAE des 40 Sous : 
en route vers l’avenir
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Bon à savoir
À la croisée d’interrogations 
actuelles sur les nouveaux 
modes de consommation et les 
aménagements commerciaux, 
l’avenir de la ZAE des 
40  Sous fait l’objet de travaux 
menés par des chercheurs / 
prospectivistes reconnus qui 
mènent une ré� exion à moyen 
et long termes  : Philippe 
Moati (Obsoco - société et 
consommation), Bruno Marzloff 
(Chronos - mobilités) et Adeline 
Ochs (Topoye - distribution et 
prospective commerciale).

Périmètre de l’étude de recomposition urbaine
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Au cœur de l’éco / dossier

Un projet intercommunal et multi-partenarial

2007                
Orgeval intègre 
l’Opération d’Intérêt 
National (OIN) Seine-Aval

En rejoignant l’OIN, la Ville 
d’Orgeval choisit d’intégrer 
un plan de développement 
économique à une échelle 
régionale. Le projet de 
développement est 
mené par l’EPAMSA, 
l’Établissement Public 
d’Aménagement du 
Mantois Seine Aval qui a 
en charge le pilotage de 
l’OIN Seine Aval. 

2011/2012       
L’EPAMSA et la ville 
d’Orgeval mènent 
une étude sur la 
restructuration 
des 40 Sous

Faible densité, 
fractionnement des 
propriétés, non-gestion 
des espaces extérieurs, 
présence de friches, … 
Outre ces différentes 
faiblesses, l’étude pointe 
majoritairement du doigt 
les dysfonctionnements 
liés à l’accès, 
à la circulation et 
au stationnement. 

Janvier 2012   
Orgeval rejoint 
la Communauté 
d’Agglomération 2 Rives 
de Seine (CA2RS)

En charge de 
la compétence 
« développement 
économique », la CA2RS 
se voit con� er le pilotage 
de la zone d’activités 
économiques, des 
projets et des enjeux qui 
y sont associés, celle-
ci revêtant un « intérêt 
communautaire ».

Juin 2013        
La CA2RS présente 
une stratégie d’actions

Fondée sur un travail 
partenarial avec tous 
les acteurs concernés, 
la stratégie de la CA2RS 
est présentée le 4 juin 
2013 lors de la première 
rencontre avec les acteurs 
économiques de la ZAE. 
Près d’une centaine de 
personnes ont participé 
à cette réunion « de 
lancement ».

Octobre 2013   
La CA2RS lance un appel 
d’offre pour l’étude de 
recomposition urbaine

Pour permettre l’intégration 
des problématiques 
de déplacements, de 
circulation, de paysages, 
de développement durable, 
de nouveaux modes de 
consommation…, une 
nouvelle étude globale, à 
vocation opérationnelle, 
doit être lancée. 

UN PEU D’HISTOIRE. Pour comprendre les dysfonctionnements de la ZAE des 40 Sous aujourd’hui, il convient 
de remonter dans le temps… La zone s’est en effet développée entre l’A13 et la RD113. Les tronçons réalisés 
successivement à partir des années 60 ont complexifi é la topographie du site. D’où un territoire « construit » 
au coup par coup, qui manque aujourd’hui de cohérence. C’est là tout l’enjeu du travail mené par la CA2RS 
depuis fi n 2012…
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Un projet intercommunal et multi-partenarial

Juin 2013        
La CA2RS présente 
une stratégie d’actions

Fondée sur un travail 
partenarial avec tous 
les acteurs concernés, 
la stratégie de la CA2RS 
est présentée le 4 juin 
2013 lors de la première 
rencontre avec les acteurs 
économiques de la ZAE. 
Près d’une centaine de 
personnes ont participé 
à cette réunion « de 
lancement ».

Octobre 2013   
La CA2RS lance un appel 
d’offre pour l’étude de 
recomposition urbaine

Pour permettre l’intégration 
des problématiques 
de déplacements, de 
circulation, de paysages, 
de développement durable, 
de nouveaux modes de 
consommation…, une 
nouvelle étude globale, à 
vocation opérationnelle, 
doit être lancée. 

Janvier 2014   
Le groupement d’agences 
est désigné

Il est composé de l’agence 
d’architectes-urbanistes 
HDZ, de l’Atelier Sismo 
(paysagiste), Transitec 
(déplacements), d’Objectif 
Ville (programmation 
commerciale), de l’agence 
Franck Boutté (ingénierie 
environnementale) 
et d’Infra Services 
(eau, infrastructures). 
Trois phases sont 
programmées : diagnostic, 
scénarii et scénario 
approfondi. 

Février 2014   
Le diagnostic est lancé

Phase préalable à 
toutes propositions 
d’aménagements futurs, 
l’étape de diagnostic est 
menée par les cabinets 
d’études. Des visites sur 
site, des comptages sur 
les axes routiers, ainsi 
qu’une enquête auprès 
des commerçants et 
des propriétaires ont 
permis de dresser une 
« photographie » complète 
des atouts et faiblesses.

Mai 2014         
Le diagnostic est présenté 
aux acteurs et partenaires 

Flux, stationnement, 
transports en commun, 
pollution sonore et visuelle, 
identité commerciale, 
concurrence, paysages... 
L’état des lieux permet une 
vision af� née des points 
à améliorer et des pistes 
pouvant être envisagées. 
Au regard d’expériences 
menées sur des territoires 
aux problématiques 
similaires (benchmark), 
cette analyse intègre les 
travaux des chercheurs 
prospectivistes (cf. p.5).



L’appel à projet PM’up est lancé 

AIDES. PM’up soutient les PME/PMI 
souhaitant franchir un cap dans leur 
développement. Il valorise une ap-
proche globale de la performance de 
l’entreprise : conquérir des marchés à 
l’international, optimiser sa chaîne de 
valeur et renforcer sa démarche RSE. 
Cet appel à projet porte sur 10 sec-
teurs d’activités identi� és comme 

prioritaires pour le développement 
économique régional : éco-activités, 
technologies de l’information et de la 
communication, création numérique 
et digitale, santé et sciences de la 
vie, hautes technologies, mécanique 
et performance industrielle, mobilité 
durable et transport, création-culture 
et loisirs, solidarités et besoins so-
ciétaux… Les lauréats béné� cient 
pendant 3 ans d’une subvention ré-
gionale pouvant atteindre 250 000 €, 
d’un appui technique, du label et du 
réseau PM’up qui compte à ce jour 
800  membres (entreprises et parte-
naires institutionnels).

>> www.iledefrance.fr/pmup 
pm-up@iledefrance.fr 
Plus d’infos auprès du service 
développement économique 
au 01 34 01 24 61 -
r.dugenetay@agglo2rs.fr
Attention ! Dépôt des 
candidatures du 8 juillet 
au 18 septembre.

L’éco en pratique… À noter…
Concours Maison 
Économe 2014

Le concours départemental “Maison 
économe” est proposé sur le nord 
des Yvelines par l’association 
Énergies Solidaires. Il vise à valoriser 
les particuliers engagés dans une 
démarche d’économies d’énergies 
pour leurs projets de construction 
et/ou de rénovation. Par extension, 
c’est toute la � lière éco-construction 
qui est mise en lumière.

>> maisoneconome78@gmail.com 
Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 15 septembre. 

Solar Decathlon : 
la Fabrique 21 sera 
au rendez-vous

Organisé tous les 2 ans, le Solar De-
cathlon est une compétition interna-
tionale. Le dé�  proposé à des écoles 
et universités du monde entier est de 
concevoir et de réaliser un habitat à 
l’échelle 1, fonctionnel et utilisant le 
soleil comme source d’énergie. Dans 
le cadre de la journée des acteurs 
territoriaux de l’innovation le 9 juillet 
à Versailles, la Fabrique 21 propose 
un temps fort dédié aux entreprises 
innovantes et aux clusters du Plan 
Bâtiment. 

>> www.solardecathlon2014.fr 
www.construction21.eu/france/
community
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Devenez « mécène solidaire »

INITIATIVE. Dirigeants d’entreprises, 
responsables R-H, responsable 
RSE… En devenant partenaire de 
« 100  000 Rencontres Solidaires  », 
vous pouvez concrétiser l’engage-
ment RSE de votre entreprise et 
impliquer vos collaborateurs au 
béné� ce des demandeurs d’emploi 
les plus fragiles. Ce dispositif a d’ores 

et déjà permis à près de 1 000 per-
sonnes - demandeurs d’emploi et 
collaborateurs d’entreprise - de 
se rencontrer et d’échanger des 
conseils pratiques et ef� caces sur 
la recherche d’emploi le temps d’un 
déjeuner. Le taux de satisfaction est 
de 100%, avec un taux de retour à la 
vie active de 10 à 15% sous 2 mois… 
L’adhésion au programme est ainsi 
une façon intelligente, utile et ef� -
cace de remplir une obligation RSE 
et de réaliser une action de mécénat 
solidaire impliquant les collabora-
teurs. 14 entreprises soutiennent 
déjà son action, dont Accenture, 
Veolia, HSBC…

>> www.club-horizons.com
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