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Le réseau PLATO cherche des candidats 

Un projet ? Pensez PM’up ! 

Le réseau PLATO repose sur l’échange d’expériences et, plus précisément, sur le parrainage 
entre entrepreneurs. Pour cette nouvelle session, le réseau PLATO Seine-Aval dont est partenaire 
la CA2RSs’agrandit, offrant de nouvelles perspectives de développement aux entreprises locales.

Animé par la CCI (Chambre de 
Commerce et d’Industrie) Versailles-
Yvelines, PLATO est un réseau 
d’entreprises qui vise le partage 
d’expériences entre des dirigeants 
de divers horizons, implantés sur 
un même secteur géographique. 
Ces échanges reposent sur le prin-
cipe du parrainage  : les cadres de 
grandes entreprises animent des 
séances de travail et partagent leurs 
méthodes auprès de chefs d’entre-
prises de PME-PMI (secteur de l’in-
dustrie, des services à l’industrie et 
du BTP). Le programme d’accom-
pagnement porte sur un ensemble 
de thèmes définis pour deux ans et 
renouvelable une fois.

Plus d’une centaine  
de PME-PMI

Jusqu’alors limité au territoire de la 
Seine-Aval*, le réseau PLATO Seine-Aval 
s’est ouvert cette année au périmètre 
de la « Confluence ». Il a ainsi intégré la 
communauté d’agglomération de Cergy-
Pontoise, ainsi que les villes d’Achères et 
de Poissy. A terme, ce seront donc près de  
120 PME-PMI et 24 cadres de grands 
groupes qui se réuniront mensuelle-
ment pour partager leurs expériences et 
leurs bonnes pratiques jusqu’en 2015. 
Une belle opportunité rendue possible 
grâce à la CA2RS qui cofinance le dis-
positif pour les entreprises bénéficiaires 
implantées sur le territoire.

* secteur compris entre Conflans-Sainte-Honorine et 
Bonnières-sur-Seine, incluant notamment les pôles 
urbains des Mureaux et de Mantes-la-Jolie, ainsi que 
la CA2RS.

Avis aux intéressés ! 

Depuis 2011 et sur le périmètre 
Seine-Aval, près de 220 PME et  
30 grandes entreprises tels que 
PSA Peugeot Citroen, Calcia 
Ciments, Turbomeca, Veolia ont 
participé au réseau. Les 2 pre-
miers groupes d’entreprises ont 
été lancés le 27 mai dernier. D’ores 
et déjà, 5 entreprises du territoire 
de la CA2RS se sont engagées 
dans cette aventure : Outil Précis, 
ITE, Euralog, Facility et Double 
Clic. Le recrutement de nouvelles 
PME-PMI est aujourd’hui en cours. 
N’hésitez pas à contacter la CCI ! 
>> Contact :
Pascale AUGÉ-SULOVSKY :  
01 34 00 13 77, 06 87 11 85 82 ou 
psulovsky@cci-paris-idf.fr
Françoise LEINER : 01 30 73 60 61,  
06 24 34 41 34 ou  
fleiner@cci-paris-idf.fr

Avec PM’up, la Région Ile-de-France 
aide les PME et PMI à concrétiser 
leurs objectifs de développement. 
Pour les lauréats, les avantages et 
bénéfices sont nombreux : 
•	 une	subvention	 régionale	pouvant	
atteindre 250 000 € ;
•	 un	accompagnement	personnalisé ;
•	 un	 réseau	 de	 plus	 de	 600	 entre-
prises et partenaires déjà membres.

Candidatures jusqu’au 11 juillet 

Le dépôt des candidatures se fait dans le cadre d’un appel à projet 
 régional, sur www.iledefrance.fr/pmup. PM’up est ouvert aux PME et PMI 
implantées en Île-de-France, comptant de 5 à 250 salariés et ayant clos au 
moins un exercice de chiffre d’affaires. La liste exhaustive des critères est 
disponible dans le guide de candidature.

>> Pour en savoir plus : www.iledefrance.fr/rubrique économie 

L’éco dans l’agglo / actus
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Pédagogie
Mardi 19 février  : cours d’écono-
mie au grand air ! Une cinquan-
taine d’élèves de 5ème du collège Les 
Châtelaines de Triel-sur-Seine ont 
découvert trois projets économiques 
majeurs menés par la CA2RS en 
matière de développement écono-
mique : l’Ecoparc des Cettons, le Cœur 
vert et la Fabrique 21. Ici, grâce aux 
explications d’une représentante de 
l’Agence Foncière et Technique de la 
Région Parisienne (AFTRP) qui a suivi 
le projet, les élèves découvrent les cou-
lisses de l’Ecoparc des Cettons.

Promotion
Jeudi 21 mars : la Fabrique 21 fière-
ment représentée au salon Ecobat. 

Dédié au bâtiment durable, ce salon 
s’est tenu du 20 au 22 mars à Paris 
(Porte de Versailles). En tant que 
territoire de l’écoconstruction en 
Seine-Aval, la CA2RS était présente 
à ce grand rendez-vous profession-
nel pour promouvoir la Fabrique 21 
auprès d‘entrepreneurs désireux 
de s’implanter dans les 2 Rives. La 
participation à ce salon a permis de 
recueillir plus de 120 contacts.

Speedating
Vendredi 12 avril : la Fabrique 21 ac-
cueille les professionnels et porteurs 
de projets spécialisés en écoconstruc-
tion et en efficacité énergétique du 
bâtiment. Ce petit déjeuner-bu-
siness organisé par l’Agence Eco 
Construction Seine-Aval a réuni plus 
d’une centaine d’entreprises, preuve 
de la vitalité du réseau des écoentre-
preneurs en Seine-Aval. Régulièrement 
organisés, ces rendez-vous sont 

l’occasion d’enrichir ses réseaux, de 
mettre à jour ses connaissances et 
d’assurer la promotion de ses activités.

Filière verte
Mercredi 24 avril  : plantations de 
miscanthus sur une parcelle-test 
en lien avec l’INRA (Institut National 
de la Recherche Agronomique) dans 
le cadre du projet de recherche BFF 
- Biomass for the future. En fondant 
l’association Biomis G3, la CA2RS et 
ses partenaires entendent créer une 
filière « écomatériaux » complète en 
Ile-de-France et dans les territoires 
limitrophes. A l’image des groupes 
Alkern (fabrication de bloc béton), 
Ciments Calcia et Addiplast, plu-
sieurs industriels font d’ores et déjà 
partie intégrante de cette dynamique. 
Le miscanthus trouve, en effet, des 
applications en termes d’isolation et 

de biocomposite. Les coopératives 
agricoles sont également associées. 
Leur rôle est indispensable pour 
assurer une structuration cohérente 
de la filière en amont.

L’éco dans l’agglo / retour sur…
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Salariés et entreprises dans la CA2RS
Territoire dynamique, la CA2RS compte plus de 4 500 entreprises et près de 12 200 salariés du secteur privé.

L’éco dans l’agglo / repères

Salariés et entreprises dans la CA2RS
Territoire dynamique, la CA2RS compte plus de 4 500 entreprises et près de 12 200 salariés du secteur privé.

Les salariés du secteur privé

+ 4 %
de salariés du secteur privé entre 2010 et 2011. Au  
niveau national et compte tenu du contexte économique,  
la diminution est de 1,40 %.

53% 
des salariés dans le secteur des services

Les entreprises

+ 2.8 %
d’entreprises entre 2011 et 2012.

64 % 
des entreprises appartiennent au secteur des ser-
vices (enseignement, activités financières et d’assu-
rance, services administratifs, santé, etc…)

55% 
des salariés travaillent à Carrières-sous-Poissy, 
Orgeval ou Chanteloup-les-Vignes.

+ de 600
entreprises à Verneuil-sur-Seine et Orgeval. Viennent 
ensuite les villes de Triel-sur-Seine et Andrésy (plus 
de 500 établissements), puis Vernouillet et Carrières-
sous-Poissy (plus de 400 établissements).

11%
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La Fabrique 21 : « vitrine » de la filière écoconstruction en Seine-Aval.

La base logistique de l’entreprise LIDL, implantée à l’Ecoparc des Cettons (Chanteloup-les-Vignes).

Au cœur de l’éco 

La CA2RS,  
terre d’accueil pour les entrepreneurs

Les 12 communes qui composent aujourd’hui la CA2RS partagent un objectif commun en matière de 
développement économique. « Territoire stratégique et accueillant, les 2 Rives offre de réelles opportunités 
aux entrepreneurs désireux de s’implanter et de développer leurs activités  » rappelle Philippe Tautou, 
président de la CA2RS. Pour suivre ce cap ambitieux, la CA2RS se positionne aux côtés des entrepreneurs 
et propose plusieurs services.

S’implanter dans les 2 Rives
IMPLANTATION. Plus de 4 500 établissements économiques ont élu domicile sur le territoire des 2 Rives, 
créant ainsi un tissu économique riche et diversifié que la CA2RS entend valoriser au quotidien…

Sur le territoire, on dénombre neuf 
zones d’activités économiques, répar-
ties  sur plusieurs communes : aux 
Alluets-le-Roi (Moulin de Capignard) à 
Andrésy (Les Gaudines et Les Sablons), 
à Chanteloup-les-Vignes (Ecoparc des 
Cettons), à Carrières-sous-Poissy et 
Triel-sur-Seine (ecopôle), à Morainvilliers 
(secteur de la rue de la Croix de l’Orme), 
à Orgeval (les 40 sous), à Verneuil-sur-
Seine (les 3 étangs) et à Vernouillet (la 
Grosse pierre). La CA2RS assure éga-
lement la gestion de deux immobiliers 
d’entreprise, à savoir la Fabrique 21 à 
Carrières-sous-Poissy et l’hôtel d’entre-
prises de Triel-sur-Seine. Plus ou moins 
anciens, en cours de restructuration 
ou de création, ces espaces doivent 
pouvoir répondre à des préoccupations 
de performances économiques (accès, 

capacité de développement…) mais 
aussi de qualité de vie. 
Hôtel d’entreprises dédié aux écoacti-
vités et inauguré en septembre 2012, la 
Fabrique 21 a été conçue avec ce souci 
de performance environnementale et 
de qualité d’accueil. «  Les entrepre-
neurs ont des besoins spécifiques qui 

doivent être pris en compte » rappelle 
Jean-Marie Ripart, directeur du service 
développement économique de la 
CA2RS. D’où la nécessité de demeurer 
à l’écoute… Sur la zone des 40 sous, 
le projet de restructuration se dessine 
aujourd’hui en lien avec les acteurs 
économiques directement concernés.
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ZAE de Morainvilliers

Écopôle

Les 40 Sous

Écoparc des Cettons

La Grosse Pierre

Les 3 Étangs

Moulin de Capignard

Les Sablons

Les Gaudines

ORGEVAL

LES ALLUETS-LE-ROI

MORAINVILLIERS

VILLENNES
SUR-SEINE

MÉDAN

VERNOUILLET

VERNEUIL-SUR-SEINE

CARRIÈRES
SOUS-POISSY

ANDRÉSY

TRIEL-SUR-SEINE

CHANTELOUP
LES-VIGNES

CHAPET

Le développement économique participe  
à l’équilibre du territoire 
3 qUESTIONS à PhILIPPE TAUTOU, PRÉSIdENT dE LA CA2RS

quelles sont les missions 
de la CA2RS en matière de 
développement économique ? 
Les missions confiées à la CA2RS sont 
de plusieurs natures. La création, l’amé-
nagement, l’entretien et la gestion de 
zones d’activités économiques d’inté-

rêt communautaire dépendent de notre action. Nous 
sommes également une « porte d’entrée », un interlocu-
teur de premier plan puisque nous assurons l’accompa-
gnement des entrepreneurs et des communes, l’animation 
de réseaux professionnels, la gestion de la bourse aux 
locaux… 

quelle est la place du développement 
économique dans les projets de la CA2RS ?

Le développement économique fait partie intégrante de 
notre projet de territoire, dans sa globalité. Aux côtés de 

l’habitat et des transports, le volet économique est en effet 
un pilier majeur. Il participe clairement à l’équilibre de notre 
territoire, à son dynamisme et à son rayonnement. Il nous 
appartient donc de créer de bonnes conditions d’accueil 
pour les acteurs économiques actuels et à venir, que ce 
soit en termes d’infrastructures ou de qualité de vie. C’est 
là une volonté majeure, qui se matérialise notamment par 
notre engagement à développer la filière écoconstruction. 

Pourquoi ce choix de l’écoconstruction ?

Historiquement, notre territoire est surtout reconnu 
comme terre d’extraction et de fabrication de maté-
riaux. Sur le périmètre Seine-Aval, on compte ainsi plus 
de 1 700 entreprises du BTP, dont de nombreux leaders 
mondiaux. Nous ne pouvions, dans ce contexte, tourner 
le dos à l’écoconstruction et aux nombreux emplois que 
ce secteur génère aujourd’hui. Les «  emplois verts  » 
feront la croissance de demain !

Au cœur de l’éco 

Les zones d’activités 
économiques  
présentes sur  
le territoire des  
2 Rives de Seine
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Aux côtés des entrepreneurs…
Au cœur de l’éco 

SERVICES. Porteuse d’emplois et d’attractivité, la vitalité des entreprises est un enjeu majeur pour l’agglomération. 
Les aides à la création d’entreprise, tout comme la mise en relations des acteurs, y contribuent directement.

Pour aider celles et ceux qui veulent entre-
prendre et donner corps à leurs projets, la 
CA2RS s’appuie sur plusieurs organismes, 
à l’image de Citéslab (permanences et 
conseils pour l’entreprenariat et l’amor-
çage de projets), de la boutique de gestion 
Yvelines (aide juridique, technique et finan-
cière) ou bien encore de Val de Seine ini-
tiatives (premier réseau de financement et 
d’accompagnement en France avec l’attri-
bution de prêts d’honneur à taux zéro sans 
garantie fait au créateur). Toujours dans ce 
même souci d’accompagner les porteurs 
de projets, la CA2RS a  souhaité créer, à la 
Fabrique 21, une pépinière d’entreprises. En 
offrant un soutien et un cadre adapté, les pé-
pinières d’entreprises permettent d’augmen-
ter le taux de survie des jeunes structures.
>> Contact : Thomas Cren, chef 
de projet CitésLab (01 39 74 78 45 
tcren@mde-amont78.fr)

Favoriser les échanges 
entre entrepreneurs

A l’image de ce nouveau numéro de 
l’Econews, la CA2RS s’emploie à déve-
lopper et à animer les échanges entre 
les acteurs économiques. Qu’il s’agisse 
de faciliter la diffusion de l’information 
ou de réunir les entrepreneurs (comme 
c’est le cas avec PLATO – cf. page 2), de 
nombreuses actions visent à valoriser un 
réseau dynamique propre aux 2 Rives. En 
matière d’écoconstruction par exemple, 
la réalisation d’un hôtel d’entreprises 
dédié tel que la Fabrique 21 ne pouvait se 
faire sans l’implantation de l’Agence Eco 
Construction Seine-Aval. Cette structure 
est un centre de ressources, de conseils 
et d’information au sein duquel les pro-
fessionnels de tous horizons peuvent se 
retrouver «  La vitalité économique d’un 
territoire repose avant tout sur les acteurs 
économiques qui y sont implantés, sur 
leur implication commune  » souligne 
Philippe Tautou.

Cécile et Delphine ont pu bénéficier du réseau de la plateforme Val de Seine initiatives pour créer leur centre de remise en forme.

A la Fabrique 21, plusieurs formations sont organisées pour les professionnels de l’écoconstruction.
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Le contrat de génération

BON à SAVOIR. Dispositif gouverne-
mental, le contrat de génération vise 
à favoriser l’embauche des jeunes 
en CDI et le maintien des seniors en 
emploi. Il est effectif depuis mars 2013 
et s’adresse à toutes les entreprises. 
Ses modalités se déclinent selon la 
taille de votre entreprise. Cette aide 
est particulièrement avantageuse 
pour les entreprises de moins de  
50 salariés qui peuvent bénéficier 
d’une aide financière de l’Etat de 
4000 € par an pendant 3 ans. 
>> Toutes les informations sur 
www.contrat-generation.gouv.fr

Bureaux cherchent entrepreneurs 

à LOUER. Dans le cadre de sa 
compétence en développement 
économique, la CA2RS assure la 
gestion de l’hôtel d’entreprises de 
 Triel-sur-Seine. Plusieurs locaux 
(bureaux et local de stockage) sont 
 aujourd’hui disponibles sur une 

surface totale de plus de 100 m2. Côté 
tarifs, le loyer s’élève à 108 € HT/m2/an  
pour les bureaux et 54 € HT/m2/an 
pour le local de stockage.
>> Service du développement 
économique - Tél. 01 34 01 24 49 
s.longfier@agglo2rs.fr

A noter…

Salon de la création 
d’entreprise cet automne

Organisé par la CA2RS en lien 
avec la Maison de l’Emploi 
Amont 78, le salon de la création 
d’entreprise se tiendra le jeudi 7 
 novembre au centre commercial 
Art de Vivre à Orgeval.

Programme de l’Agence 
Eco Construction

Visites, conférences, formations, 
ateliers techniques… Basée à 
la Fabrique 21, l’Agence Eco 
Construction Seine-Aval propose 
tout au long de l’année un pro-
gramme destiné aux professionnels 
et aux particuliers dans le domaine 
de l’écoconstruction. Entres 
autres  : formations du Comité 
National pour le Développement du 
Bois, formation à la rénovation du 
bâti ancien, ateliers de démonstra-
tion de nouveaux produits, conseils 
sur la maîtrise de l’énergie et les 
énergies renouvelables…
>> www.ecoconstruction-
seineaval.com

L’éco en pratique 

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.


