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Dans une période de crise
sanitaire et économique, le
Grand-Orly Seine Bièvre doit
assumer son rôle de leader
territorial pour contribuer à
maintenir les emplois et les
industries sur son territoire. Pour
ce
faire,
nous
devons
développer des stratégies à
partir d’un diagnostic à la fois
clair, juste et qui nous engage à
innover. C’est le sens de la
commande que j’ai passé à Gille
Crague, pour affiner une vision
précise de l’industrie sur le
territoire et mettre en débat et en
œuvre des politiques publiques
ajustées aux réalités, dans
l’intérêt de nos habitants. Le
travail ne fait que commencer,
nous
assumerons
nos
responsabilités.

MICHEL LEPRETRE
PRESIDENT DE L’EPT
GRAND-ORLY SEINE BIEVRE
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REMISE DE L’ETUDE : « IDENTIFIER L’INDUSTRIE
ET LA PRODUCTION DANS LE TERRITOIRE
GRAND-ORLY SEINE BIEVRE »
Territoire d’Industrie, le Grand-Orly Seine Bièvre travaille depuis 4
ans pour maintenir et développer les entreprises industrielles et
les emplois productifs. Afin de mener des politiques publiques au
plus près des spécificités et besoins du Territoire, Michel Leprêtre,
président de l’EPT, a commandé une étude à Gilles Crague,
Directeur de recherche de l’École des Ponts ParisTech.
Cette étude va permettre de
partager une nouvelle définition de
l’industrie et affiner la connaissance
du tissu industriel et productif local.
L’objectif : renforcer l’efficacité de
l’accompagnement pour l’emploi et
l’industrie.
MENÉ PAR GILLES CRAGUE,
directeur de recherche à l’École des
Ponts – Paris Tech, cet important
travail et ses résultats ont été
présentés ce vendredi 16 octobre
au Président du Territoire.

Contact presse : JACQUES GUIAVARCH – Directeur de cabinet
06 08 41 58 47 – jacques.guiavarch@grandorlyseinebievre.fr

L’étude part du constat de
l’insuffisance
des
données
traditionnellement utilisées dans
les études territoriales pour
décrire l’industrie et la production.
Le rapport propose donc de
nouveaux indicateurs pour mieux
tenir
compte
de
compte
l’imbrication désormais très forte
de l’industrie, du numérique et
des services « industrie 4.0 »
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Parmi ces nouveaux indicateurs,
Gilles Crague a étudié :
- Le
rayonnement
de
l’entreprise
et
son
positionnement concurrentiel
- Une nouvelle typologie de
l’emploi axée sur la technicité
des métiers
- De nouveaux indicateurs
axés sur les flux de matériaux
et de produits
Les résultats de cette étude et ses
préconisations
seront
mis
en
discussion au sein de l’EPT puis avec
les partenaires publics et privés pour
orienter les différentes actions en
cours et à venir en matière de
développement économique.

DEPUIS SA CREATION,
L’Établissement Public Territorial a
engagé un travail partenarial pour
le développement de l’activité
industrielle et productive. Publié en
juillet 2018 le Manifeste pour un
territoire productif et industriel
mobilise
une
cinquantaine
d’acteurs
publics
et
privés
signataires.
Il
porte
des
engagements communs en faveur
de la ville productive et explicite
l’intention stratégique du Territoire
Grand Orly Seine Bièvre pour son
développement économique.
Cette vocation productive et le rôle
moteur de l’industrie sont
reconnus par l’État avec la
labellisation Territoire d’Industrie.
Une soixantaine d’actions se
décline depuis sur notre Territoire,
en lien avec l’élaboration du Projet
de Territoire et la signature du
Contrat de Transition écologique.

QUELQUES CHIFFRES CLES :
L’industrie dans le Territoire est marquée par le poids important des
activités industrielles positionnées comme « moteurs d’innovation » et
« secteurs de marque » : 28% des emplois industriels dans GOSB
contre 12% à l’échelle nationale
Notre Territoire comporte une part importante d’emplois techniques :
45% des emplois contre 37% dans la région Île-de-France
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