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Début de la phase de commercialisation
de l’Écopôle
AMÉNAGEMENT. L’Écopôle Seine Aval présente un projet ambitieux avec une zone d’activité économique qui
s’étend sur près de 200 ha dont 90 ha aménagés pour accueillir les entreprises. La phase de commercialisation
d’une première tranche de 15 ha débutera fin 2014. Déjà fort d’un pôle consacré à l’éco-construction, le site
compte accueillir dès 2015 l’installation de nouvelles entreprises. En parallèle, une étude de pré-programmation
est lancée pour la réalisation d’un village d’entreprises destiné aux artisans, PMI et PME voulant s’implanter
ou développer leurs activités sur le territoire.

L’Écopôle Seine Aval, projet phare de 
la CA2RS, incarne la volonté de s’im-
poser comme un territoire d’accueil 
privilégié pour les entreprises. Premier 
programme immobilier de l’Écopôle, 
la Fabrique 21, hôtel et pépinière pour 
les entreprises d’éco-construction 
réalisé en 2012, accueille aujourd’hui 
une vingtaine d’entreprises spécia-
lisées dans les éco-activités. Son 
succès, dû notamment à une offre 
de services unique comme la mise 
à disposition d’un hall de démons-
tration et d’un centre de formation 
des métiers de l’éco-construction, 
démontre l’attractivité et le potentiel 
économique du site. L’offre de com-
mercialisation de la ZA propose au-
jourd’hui du foncier à partir de 2500 
m2. Disponible dans une zone déjà en 
activité, ces parcelles constructibles 
sont situées dans un territoire stra-
tégique et s’intègrent dans un projet 
urbain global. Connecté à l’ensemble 

des infrastructures de l’ouest pari-
sien (RER A, réseau ferré, système 
autoroutier par l’A13, A14 et A15), 
l’Écopôle Seine Aval béné�cie d’une 
liaison de bus depuis la gare RER A 
de Poissy et d’une desserte �uviale, 
avec le futur Écoport, pour le trans-
port des marchandises ou des maté-
riaux de construction. La présence de 
la Fabrique 21 permet en outre aux 
entreprises voulant s’implanter sur le 
site de disposer de son savoir-faire en 
matière d’éco-construction pour l’édi-
�cation de leurs futurs locaux. 

Un village d’entreprises
à l’étude 

En parallèle de cette première phase 
de commercialisation, l’EPAMSA 
(Établissement Public d’Aménagement 
du Mantois Seine Aval) et la CA2RS 
lancent, via un cabinet spécialisé, un 
projet d’étude visant à implanter un 

village d’entreprises. L’objectif est de 
proposer aux futures entreprises (arti-
sans, PMI et PME), ou aux opérateurs 
immobiliers, une offre de locaux, dis-
ponibles à la vente ou à la location, 
dans le cadre d’un ensemble adapté 
aux besoins de leurs activités et qui 
permettra la mutualisation des équipe-
ments (parking, entrées et sorties, etc). 
Le cabinet d’étude sera en charge d’ef-
fectuer un diagnostic d’identi�cation 
et de quanti�cation des entreprises 
susceptibles d’être intéressées par ce 
projet. Ainsi, la viabilité et l’attractivité 
de l’opération démontrée à l’issue de 
cette étude devraient convaincre pro-
moteurs et investisseurs du potentiel 
de développement du site. 

>> Pour en savoir plus, contactez 
le service Développement écono-
mique de la CA2RS (r.dugenetay@
agglo2rs.fr / 01 34 01 24 61) 

L’éco dans l’agglo / actus

Vue aérienne de l’Écopôle
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Éco-construction et énergie solaire
L’exposition Solar Décathlon, organisée dans le 
parc du château de Versailles en juillet dernier a 
été l’occasion pour la délégation de la Fabrique 21 de 
découvrir les dernières innovations dans les secteurs 
de l’éco-construction et de l’énergie solaire. Ce salon, 
qui rassemble les projets d’universités et d’écoles du 
monde entier, présentait en taille réelle des prototypes 
de maisons collectives fonctionnant principalement à 
l’énergie solaire. À l’occasion de cet événement qui réu-
nissait également les professionnels de l’éco-construc-
tion, le projet de la médiathèque de Verneuil-sur-Seine, 
réalisée par le cabinet de l’architecte Pascal Brunel- 
Orain, a reçu le 2e prix régional d’ouvrage exemplaire en
matière d’économies d’énergie.

Une présidente pour l’Écoparc des Cettons 
Créée le 26 juin dernier pour encourager le dialogue 
entre les entreprises et les acteurs publics, l’asso-
ciation Cettons Développement rassemble déjà une 
vingtaine de membres. Avec à sa tête Isabelle Collin 
(société Osiris), l’association a pour objectif de fédérer 
un maximum d’entreprises de l’Écoparc des Cettons à 
Chanteloup-les-Vignes a�n de mutualiser les moyens et 
les compétences, et de réaliser des économies d’échelle 
(déchets, espaces verts, sécurité du site…). Le dialogue 
avec les acteurs publics, notamment la CA2RS, permet-
tra de garantir aux entreprises les meilleures conditions 
possibles pour développer leurs activités et, ainsi, contri-
buer à l’attractivité de l’Écoparc.

Favoriser la mixité professionnelle 
La CA2RS s’engage en faveur de la mixité profes-
sionnelle et de l’emploi des femmes et organise 
la première édition des Trophées « Réussites Emploi 
Femmes ». Cette initiative vise à encourager les en-
treprises de moins de 250 salariés qui emploient des 
femmes dans les secteurs d’activité traditionnellement 
masculins, ainsi qu’à distinguer des parcours profes-
sionnels ou des cursus de formation de femmes dans 
une �lière où elles sont peu représentées. La remise des 
Trophées se déroulera à l’occasion de la Journée pour 
la Mixité professionnelle le 16 octobre prochain.
>> Les bulletins de participation sont disponibles à 
l’Espace Emploi Entreprise et sur le site de la CA2RS : 
www.agglo2rivesdeseine.fr 

L’éco dans l’agglo / en bref
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Installée à Morainvilliers depuis un 
peu plus de 7 ans, Apogé.E est une 
TPE spécialisée dans l’installation 
électrique pour bureaux qui s’est 
faite sa place au milieu des grosses 
enseignes du secteur… Avec à sa tête 
des chefs d’entreprises locaux et une 
équipe de 9 personnes, son savoir-
faire est aujourd’hui reconnu, avec 
des clients prestigieux du CAC 40 : 
Publicis, Chanel, Nouvel Observateur, 
Métro… Fort de son expérience 
acquise avant de créer sa propre 
société, Victor Cerqueira a pu se 
constituer un réseau de clientèle, mais 
aussi de professionnels parmi tous les 
corps d’états, les sociétés de mainte-
nance ou les architectes. « Beaucoup 
de contrats se décrochent par le 
bouche à oreille. Avoir un bon rela-
tionnel c’est important… mais ce qui 
fait la différence, c’est la confiance 
de nos clients dans notre savoir-faire. 
Nous apportons également un « plus » 
en terme de conseil et d’expertise, en 
proposant des schémas de réseau 
ou des études  ». Apogé.E mise éga-
lement sur le partenariat avec les 
fabricants. « Cela permet, grâce aux 
stages de formation, d’être agréé par 
les fabricants et d’être présent à leur 
demande expresse sur les projets utili-
sant leurs produits. » Une polyvalence 
qui renforce les capacités d’action 
de l’entreprise : si 90% du chiffre 
d’affaire concerne l’électricité de 
bureau, elle est capable de répondre 
à des marchés sortant de ses acti-
vités habituelles, comme avec celui 
des contrôles d’accès pour Egencia 
(Expedia.fr) et ses bureaux dans toute 
l’Europe. « Manchester, Bruxelles, 
Munich… Chaque pays a une norme 
différente à laquelle il faut s’adapter ! 

Heureusement que l’équipe aime les 
défis ! »

Adaptabilité et réactivité

Un atout indispensable de cette 
TPE est sa capacité de réactivité 
et d’adaptation : « Les grandes 
entreprises préfèrent parfois passer 
par des petites structures qui 
peuvent rapidement répondre à leurs 
besoins… C’est une bonne carte à 
jouer face aux plus grosses socié-
tés ». Une adaptabilité qui peut être 
un facteur décisif pour le client  : 
«  Aujourd’hui, un bien immobilier 
coûte tellement qu’il doit être vite 
opérationnel et rentabilisé. On doit 

donc être capable de s’adapter et 
de travailler en horaires décalés, 
pendant que le personnel de l’en-
treprise travaille. Les clients privilé-
gient un service de qualité, avec un 
prestataire qui peut s’adapter à leurs 
contraintes ». 
La proximité de l’A13 permet d’in-
tervenir en Île-de-France mais aussi 
en province. « C’est important de 
répondre à toutes les demandes. Il 
n’y a jamais de « petits contrats »  : 
pouvoir être présent partout est 
aussi un moyen de se faire connaître, 
d’être consulté pour des marchés et 
surtout, cela permet de tisser avec 
le client une relation sur le long 
terme ».

Expert en réseau(x) 
APOGÉ.E. Spécialiste en installations électriques pour les bureaux d’entreprises, cette TPE polyvalente, réac-
tive et dynamique, apporte un savoir-faire qui lui vaut aujourd’hui la confiance de clients prestigieux (Publicis, 
Chanel, Nouvel Observateur,…), qui savent qu’ils peuvent toujours compter sur cette entreprise 100% « made 
in CA2RS » !

Victor et Virginie Cerqueira, société Apogé.E à Morainvilliers

Au cœur de l’éco / talents d’ici
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Au cœur de l’éco / à la une

INNOVATION. Source de développement local, à la fois porteuse de nouveaux débouchés agricoles et 
d’applications industrielles innovantes, la mise en place d’une bio économie issue de la culture et de 
la transformation du miscanthus permet de poser les bases d’une nouvelle fi lière économique autour de 
matériaux du futur.

Avec le projet « Cœur vert » situé sur 
la plaine dite « de Chanteloup-les- 
Vignes », le territoire de la CA2RS est 
l’un des 8 territoires en Île-de-France 
accueillant les premiers essais grandeur 
nature de l’utilisation du miscanthus. 
Objectif : poser les bases d’une 
nouvelle � lière économique basée 
sur les applications industrielles de 
cette plante. Le projet de recherche 
« Biomass For the Future », coordonné 
par l’INRA*, regroupe chercheurs, in-
dustriels et agriculteurs. Il vise à établir 
des � lières végétales de production de 
biomasse (miscanthus dans le nord de 
la France et sorgho dans le sud) a� n 
de développer des applications éco-
nomiquement viables et durables à 
une échelle industrielle (amélioration 
variétale et optimisation d’itinéraire 
technique). La fabrication de biomasse 
issue du miscanthus s’avère en effet 

riche en perspectives et peut se révéler 
une � lière d’avenir porteuse de nou-
veaux débouchés agricoles et d’appli-
cations innovantes dans les secteurs 
de l’automobile et des matériaux de 
construction, mais aussi, à terme, pour 
l’emballage, la cosmétique, la plastur-
gie et la mécanique.
Au niveau local, la culture du miscan-
thus permet également de revaloriser 
des terres polluées du secteur de la 
Plaine, non utilisables pour l’agriculture 
alimentaire (à destination humaine).
De plus, la création de circuits courts 
de distribution régionaux dans un péri-
mètre de 50 km permettrait de générer 
un bilan carbone favorable, consti-
tuant ainsi un atout majeur pour cette 
nouvelle � lière.

* Institut National de la Recherche 
Agronomique

Cœur vert :
Construire la � lière
des matériaux de demain
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Bon à savoir
Le miscanthus présente des 
qualités qui ont attiré l’attention 
des chercheurs. Tout d’abord 
au niveau des volumes de 
production : à partir d’une 
plantation unique, la production 
peut s’étaler sur une durée de 
15 à 20 ans. Plante à rhizome, 
le miscanthus ne nécessite pas 
d’engrais et offre un rendement 
très productif, avec près de 
17  tonnes par hectare dans des 
conditions optimales. Sa culture 
s’adapte aussi facilement aux 
terres polluées ou délaissées, 
venant ainsi s’inscrire en 
complément de ressources et de 
débouchés économiques pour 
les agriculteurs.

Panorama Cœur vert

Ce travail a bénéfi cié d'une aide de l’État gérée par l'Agence Nationale de 
la Recherche au titre du programme « Investissements d’avenir » portant 
la référence ANR-11-BTBR-0006-BFF.

www.biomassforthefuture.org
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Au cœur de l’éco / dossier

La mise en place de la filière miscanthus
INNOVATION. La dynamique de fonctionnement de la chaîne de valorisation du miscanthus est caractérisée 
par une forte interdépendance entre les différents acteurs (élus, chercheurs, industriels et agriculteurs), pour 
qui l’élaboration de ces matériaux et végétaux du futur soulève également une attente forte. Pour assurer 
un développement fiable et pérenne à cette filière, des engagements de longue durée sont nécessaires, 
notamment pour garantir des volumes et une sécurité des approvisionnements afin que les groupes industriels 
(PSA Peugeot, Calcia, Alkern) trouvent un réel intérêt à travailler avec les circuits locaux de valorisation.

Soutien  
aux agriculteurs

(sécurisation  
des débouchés)

 Mise en 
culture du 

miscanthus

Recherche scientifique 
et développement des 

applications industrielles

Recherche pour 
l’amélioration de  

la plante, l’élaboration  
de nouveaux matériaux, 

de nouvelles applications 
et le développement  

des produits

Valorisation de la biomasse
BÉTONS 

PLASTIQUES
ÉNERGIE

 Engagement des industriels

Implication des territoires
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La mise en place de la filière miscanthus
Le miscanthus, une source d’innovations
Les recherches sont en cours a�n 
d’élaborer de nouveaux com-
posites polymères intégrant le 
miscanthus. Le cumul de gains 
engendrés par son utilisation dans 
la fabrication de certaines pièces 
plastiques pour le secteur automo-
bile pourrait aboutir à une réduc-
tion de 15 % du poids d’une voiture 
(près de 200 kg). Un gain de poids 
permettant, au �nal, une diminution 
de la consommation des véhicules 
et ainsi, des émissions polluantes. 
Si l’on considère que la production 
de plastiques à l’usage automo-
bile ne représentent seulement que 
5 % des débouchés pour la plas-
turgie en France, les possibilités 
d’application se révèlent riches en 
perspectives de développement. 
Le miscanthus présente égale-
ment des propriétés intéressantes 
pour la réalisation de matériaux de 
construction durables (dits « bio 

sourcés  ») destinés aux secteurs 
du bâtiment, et notamment celui de 
l’éco-construction. Les premiers 
échantillons de blocs béton fabri-
qués en intégrant le miscanthus 
présentent ainsi, outre un allège-
ment notable, une résistance mé-
canique accrue et d’intéressantes 
capacités d’isolation thermique. 

En parallèle de ces applications 
industrielles, des parcelles expéri-
mentales du Cœur Vert sont consa-
crées à des recherches menées en 
lien avec l’INRA a�n de tester de 
nouvelles variétés et d’améliorer 
les itinéraires de production.

Une filière qui réunit élus locaux, chercheurs, 
industriels et agriculteurs
À l’occasion de la rencontre Biomis 
G3 qui s’est déroulée le 17 juin 
dernier au siège des ciments Calcia 
à Guerville en présence des parte-
naires institutionnels, scienti�ques, 
industriels et agricoles d’Île-de-
France, Philippe Tautou, président 
de la CA2RS a rappelé que « le 
soutien des élus locaux et des pou-
voirs publics en matière foncière et 
de rentabilité des agriculteurs est 
une condition du renforcement de la 
filière miscanthus et de l’implication 
des industriels au niveau local. »

Le 17 juin a été un moment clé pour la Filière Miscanthus Île-de-France en devenir avec le meeting Biomis G3 qui
rassemblait tous les acteurs de la filière, organisé au siège de Ciments Calcina.

Du rhizome à la biomasse, les premiers prototypes issus de l’utilisation du miscanthus : des blocs bétons qui
peuvent être utilisés dans l’éco-construction.
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La Mission Entreprise, 
un facilitateur du recrutement 
AIDE AUX ENTREPRISES. Pour répondre aux besoins en recrutement 
des entreprises et les accompagner dans la sélection des candida-
tures, la CA2RS s’est dotée d’une mission Relation Entreprise. Assurée 
par une équipe spécialisée des Relais Emploi Conseil (REC), la mission 
Entreprise facilite les recrutements en créant le lien entre les besoins en 
compétences des entreprises et les demandeurs d’emploi du territoire. 

Les chargés de Relation Entreprise 
de la CA2RS interviennent directe-
ment auprès des entreprises pour-
voyeuses d’emploi, dans le cadre 
d’une véritable démarche de parte-
nariat qui vise à permettre aux futurs 
employeurs de gagner du temps 
dans leur processus de recrute-
ment. En étant en contact avec les 
entreprises et ainsi au fait de leur 
besoins, les chargés de mission 
peuvent les accompagner dans leur 
recrutement. 
Ils collectent les candidatures 
les plus adaptées, à travers les 
Relais Emploi Conseil de la CA2RS 
(qui accueillent plus de 1  600 
personnes tout au long de l’année) 
et auprès des partenaires (structures 
institutionnelles, missions locales, 
associations locales, …), avant de les 
mettre en relation avec l’employeur.

Ils organisent des sessions de 
recrutements collectives, comme 
celle organisée le 11 septembre à 
l’Espace Emploi Entreprise au pro� t 
de la société Randstad Photobox. 
Ils accompagnent les entreprises 
locales ayant répondu aux appels 
d’offres de marchés publics 
contenant des clauses d’insertion, 
en apportant un soutien administratif 
et technique en liaison avec les 
Structures d’insertion par l’activité 
économique (SIAE) et en assurant 
le suivi dans l’emploi des candidats 
sélectionnés.

>> Contact :
Service Emploi de la CA2RS 
à l’Espace Emploi Entreprise
2, mail du coteau
78570 Chanteloup-les-Vignes
www.agglo2rivesdeseine.fr

L’éco en pratique…
À noter…

Une aide aux 
investissements 
source d’emplois
Une convention de revitalisation 
vient d’être signée entre l’État et Carl 
Zeiss Vision, qui réorganise son site 
d’Aubergenville. En partenariat avec 
BPI Group, ce dispositif d’aide au 
développement a pour objectif de 
contribuer à la création d’emplois à 
travers un prêt à taux zéro sur 5 ans, 
mis en place avec le Crédit Agricole 
Île-de-France. Il concerne les 
entrepreneurs du secteur industriel 
ou des services aux entreprises 
qui ont pour projet une reprise, un 
développement ou une implantation 
d’entreprise amenant à la création 
de nouveaux emplois sur le territoire 
des communes de l’OIN Seine-Aval, 
et notamment de la CA2RS. 

Un prêt pour le développement 
local et les nouveaux 
recrutements

Le montant du prêt peut varier 
de 8 000 € à 15 000 € par emplois 
programmés avant juillet 2015. 
Chaque projet sera présenté à un 
comité d’engagement qui statuera 
sur le montant de l’aide allouée. 
BPI Group accompagnera la 
formalisation des projets, l’analyse 
économique et � nancière, la 
recherche de � nancement, mais 
aussi le recrutement et la formation 
du personnel.

>> Contacts : 
Élise Gardias, BPI Group 
06 13 08 09 25 
elise.gardias@bpi-group.com 
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Sophie COUTURIER
01 39 70 25 76

sophiecouturier25@gmail.com

Xavier BOURCIER
01 39 74 00 50

x.bourcier@agglo2rs.fr


