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Pôle Développement économique, emploi et formation  
Direction de la Stratégie et des Territoires 
Service Développement Territorial 
Laure Cardinal : Déléguée Territoriale du Val-de-Marne  
2 juillet 2019 
 

 
Compte-rendu Comité de pilotage 

Bassin d’emploi formation Paris Est Marne et Bois 
Mercredi 5 juin 2019 à 14h30 

Hôtel de Ville de Saint-Maur-des-Fossés 
 
Pièces-jointes : 

- Support de présentation du Comité de pilotage 
- Liste des participants aux groupes de travail 

 
 
Présents :  

- Jean-Philippe Legueult, Sous-préfet de l’arrondissement de Nogent-sur-Marne 
- Eric Berton, Mission Interministérielle Aménagement du Territoire, Sous-préfecture de Nogent-sur-Marne 

 
- Yasmine Camara, Conseillère régionale, élue référente du Bassin d’Emploi Paris Est Marne et Bois 
- Laure Cardinal, Déléguée territoriale Val-de-Marne, Région Ile-de-France 

 
- Jacques JP Martin, Président Etablissement Public Territoriale Paris Est Marne et Bois 
- Jean-Yves Occhipinti, Directeur du Développement économique, EPT Paris Est Marne et Bois 
- Thierry Deslot, Directeur adjoint du Développement économique, EPT Paris Est Marne et Bois 

 
- Nicolas Remeur, Directeur adjoint, UD Direccte 94 

 
- Jean-Philippe Delcourt, Directeur Territorial, Pôle Emploi 
- Sami Bourekha, Pôle Emploi Vincennes 
- Francis Carmona, Directeur pôle Emploi Nogent-sur-Marne 
- Lucile Lahaye, Directrice Pôle Emploi Maisons-Alfort 

 
- Vincent Dunglas, Directeur Emploi, Formation et Innovations Sociales, Département du Val-de-Marne  

 
- Catherine Smith, Conseillère départementale formation, Education Nationale 

 
- Monique Roussel, déléguée à l’emploi, Ville de Bry-sur-Marne 
- Véronique Miguet, service développement économique et emploi, Ville de Bry-sur-Marne  

 
- Christine Rasetti, Maire-Adjointe à l’Economie et Emploi à Maisons-Alfort, Directrice adjointe Mission Locale 

Maisons-Alfort et conseillère territoriale de Paris Est Marne et Bois 
- Robert Combe, Mission Locale Villes du Nord du Bois 
- Julien Kocher, Mission Locale des Portes de la Brie, dont Villiers-sur-Marne 
- Marc Zimmermann, Directeur adjoint Mission Locale des Bords de Marne 

 
- Emmanuel Dussine, responsable du centre APEC (Agence pour l’Emploi des Cadres) du Val-de-Marne (à 

Vincennes) 
- Frédéric Thiriot, consultante relation entreprises APEC 

 
- Olivier Schiller, Président de Septodont, élu à la CCI 94 et Vice-Président du Club ETI IDF 
- Jérôme Darribère, Directeur Général Adjoint en charge des Ressources Humaines, Septodont 

 
- Philippe Pagès, président Club Vivre et Entreprendre Vallée de la Marne 

 
- Antoine Bruel, directeur des opérations Braincities  

 
- Véronique Lambert, chargée de développement territorial, Caisse des Dépôts 
- Christophe Brézillon, Banque des Territoires 
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- Alexandra d’Englemont De Tassigny, Vice-Présidente Déléguée aux partenariats, UPEC 
 

- Lahouari Merabti, Directeur Régional Agefiph 
- Cédric Lemaine, Chef de service Cap Emploi 94 

 
- Géraldine Frobert, Directrice Générale CCI 94 
- Anne-Gaëlle Leydier, Cité des Métiers Val-de-Marne 
- Patrick Bonnet, chargé de mission développement économique, Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Val-

de-Marne 
 

- Jean-Marie Agnesetta, Directeur BGE Adil 
 

- Céline Lecoq, Chargée d’affaires, Paris Region Entreprises 
 

1. Introduction et accueil : 
 
Mme Camara rappelle l’engagement de l’Etat et la Région pour la croissance et l’emploi au travers de la mise en place 
des bassins d’emploi.  
 
M. Legueult évoque le partenariat qui doit se mettre en place entre les acteurs dans le cadre des bassins d’emploi, ainsi 
que le souhait d’associer le monde économique aux politiques publiques de développement économique et d’emploi. 
Les échanges dans le cadre du bassin doivent permettre de répondre aux besoins économiques du territoire, en 
particulier aux difficultés des entreprises à recruter.  
 
 

2. Présentation Etat / Région / EPT / Pôle Emploi / Direccte (cf. présentation jointe) et interventions : 
 
Olivier Schiller, directeur de Septodont, pose la question de l’ambition des acteurs quant à la mobilisation de 
foncier dédié à la création d’entreprises et à l’industrie sur le territoire. 
Jacques JP Martin indique que cet enjeu va être abordé par le territoire, grâce à une veille au niveau de chacune des 
communes (au travers des Déclarations d’intention d’aliéner). Cependant, les PLU (plan locaux d’urbanisme) sont 
encore municipaux et un travail est en cours pour aller vers un PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal). 
Cependant, les EPT doivent être confirmés dans leurs statuts avant que le Territoire ne se lance dans un PLUI (la loi 
prévoit qu’après 2020 les EPT deviennent des territoires déconcentrés de la métropole). Par ailleurs, il est à noter que 
la dynamique entrepreneuriale correspond en fait à beaucoup d’entrepreneuriat individuel, qui ne nécessite pas 
beaucoup d’espaces. On est sur un territoire urbanisé sur lequel il est difficile de réserver des espaces et donc d’avoir 
des politiques ambitieuses en matière foncière.  
Jean-Philippe Legueult précise qu’en fonction de l’éloignement à Paris, les besoins et les potentiels varient (cf. les 
projets d’aménagement liés au Contrat d’Intérêt National Charenton-Bercy, ou encore à la Voirie de Desserte Orientale, 
VDO, avec 150 ha). 
Jean-Yves Occhipinti confirme que la volonté du territoire est bien de maintenir la présence d’activités dans le tissu 
résidentiel, et d’éviter que les espaces d’activités insérés dans le tissu urbain ne mutent vers du résidentiel.  
 
 

3. Présentation des groupes de travail : 
 
Cap Emploi et l’Université souhaitent participer aux 3 groupes de travail. 
 
La Chambre des Métiers, l’AGEFIPH et la ville de Bry-sur-Marne souhaitent participer au groupe de travail N°2.  
 
Olivier Schiller interroge les pilotes du bassin quant à l’offre de services aux entreprises qui sera promue dans le 
cadre du groupe de travail N°2. 
Jean-Yves Occhipinti indique que cette offre est à définir dans le cadre du groupe de travail. Les membres du groupe 
devront aussi réfléchir aux enjeux d’attractivité du territoire.  
 
Antoine Bruel présente l’offre de services de Braincities : cette start-up de la jobtech développe une technologie pour 
optimiser les trajectoires individuelles sur le marché du travail en mettant un parcours en regard des besoins d’une 
entreprise. Cela doit permettre de développer l’employabilité de la population : l’entreprise propose de mettre en place 
une expérimentation dans le Val-de-Marne, en lien avec les collectivités et les acteurs consulaires.   
 
Jérôme Darribère, DGA des Ressources Humaines chez Septodont, rappelle les importantes difficultés de 
recrutement de l’entreprise. Le problème n’est pas seulement une adéquation d’un poste avec des compétences. 
Aujourd’hui, un candidat choisit une équipe et un projet, selon une vision consumériste de l’entreprise. L’enjeu n’est pas 
d’avoir un collaborateur à un instant T, mais d’avoir un environnement qui correspond à ses aspirations. Ainsi, sur les 
700 personnes chez Septodont, 50 cherchent un logement à proximité de l’entreprise. S’ils ne trouvent pas de solution, 
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alors ils vont partir. La pharmacie est un secteur très réglementé et donc le capital savoir est très important. Perdre un 
collaborateur revient à perdre un savoir-faire. L’enjeu est donc celui de l’attractivité de l’entreprise, au travers aussi bien 
du logement, que de la qualité de vie au travail, etc. Il sera important que les groupes de travail aient des objectifs clairs 
mais aussi d’agréger plus d’entreprises à la démarche.  
M. Legueult indique que l’objectif est effectivement de solliciter plus d’entreprises du territoire (exemple : enseignes 
commerciales à Villiers-sur-Marne) : il ne s’agit pas d’être sur des intuitions mais bien sur des constats remontés par les 
entreprises.  
 
Mme Roussel rappelle que la ville de Bry-sur-Marne a développé des services notamment à destination des employés 
du territoire (bus 520, crèche d’entreprises) et souhaite donc à ce titre intégrer le GT 2. 
 
Mme De Tassigny présente l’Université Paris Est Créteil, qui compte 13 composantes très différentes et plus de 
36 000 étudiants. Il y a également une école d’ingénieurs dans l’Université qui est mal connue. La nouvelle équipe de 
direction est dynamique et sera encline à plus travailler avec l’industrie et avec le territoire. L’université réfléchit par 
ailleurs à la création de 3 Campus des Métiers et des Qualifications d’Excellence :  

- Santé, autonomie et bien-vieillir (dans le 94) 
- Bâtiment et numérique (dans le 77 à Sénart-Fontainebleau) 
- Gestion des risques et ville durable (dans le 93) 

Il y aura besoin de montrer l’adéquation entre les besoins et compétences. 
Par ailleurs, les métiers de demain n’ont pas été abordés alors qu’ils ont des impacts forts dans les bassins d’emploi 
(intelligence artificielle). L’Université ne forme pas que des étudiants ; elle a aussi des apprentis et fait de la VAE. 
L’Université est capable de répondre à beaucoup de questions.  
 
Olivier Schiller indique que l’agence de développement du 94 avant la loi NOTR était un très bon outil qui permettait 
d’aider les entreprises, dans la recherche du foncier. La Région intervient à une échelle trop large, donc l’échelle du 
bassin semble plus adéquate.  
 
Jacques JP Martin rappelle que le cadre de vie est un vecteur d’attractivité majeur, très recherché. Mais le 
territoire souffre de problèmes d’accessibilité, par exemple à l’Université. Les groupes de travail sont importants dans le 
cadre du bassin d’emploi, mais le bassin doit aussi permettre les réactions et les échanges sur les besoins concrets au 
fil des projets.  
Il faudra veiller à jouer dimension internationale avec le lycée qui ne prend pas assez de place. Le taux d’emploi du 
territoire doit être augmenté, mais il est aussi lié au taux de formation et de qualification, et donc à l’offre de logements. 
Ainsi, il ne faudra pas mettre que du logement sur la VDO ; il faudra véritablement « faire de la ville » (et donc de 
l’emploi et des logements). En complément, il faut jouer l’atout résidentiel, notamment pour les métiers des industries 
créatives.  
 
Philippe Pagès, du Club d’entreprise Vivre et Entreprendre, explique que les clubs d’entreprises sont composés de 
cadres qui ont décidé de créer leur emploi, en rendant des services aux entreprises (communication, ressources 
humaines, etc.). En tant que participants au GT2, ils seront plutôt des offreurs de services aux entreprises que des 
demandeurs de services aux entreprises. Le territoire est constitué de petites entreprises. A Fontenay existent 
cependant aussi des grosses entreprises plus difficiles à pénétrer pour ces entrepreneurs, notamment pour des 
questions de culture. On observe également une évolution très forte à Villiers-sur-Marne, dont la municipalité est très 
dynamique pour les services aux entreprises. Le tissu urbain, qui est encore constitué de garages, d’entreprises du 
bâtiment, etc. tend à muter vers du résidentiel. Le Club Coaxion créé par la CCI va beaucoup aider, de même que les 
actions de l’EPT.  
 
Marc Zimmermann rappelle que sur 2600 jeunes accompagnés en mission locale, moins de 6% sont rentrés en 
alternance/apprentissage. Les groupes de travail doivent donc avoir des ambitions sur l’emploi des jeunes et 
l’accès à l’apprentissage. Il faut aussi penser aux enjeux nouveaux (métiers verts, métiers de demain). Les missions 
locales ont ainsi répondu au PIC sur le repérage des publics (car il est de plus en plus difficile de capter des jeunes). 
Les missions locales ont aussi répondu à l’AAP Inclusion en lien avec l’activité des JOP 2024. Par ailleurs, il faut avoir 
en tête que les savoir-être sont difficiles à travailler : on apprend plus par l’échec que par la réussite ; il faut donc que 
les jeunes multiplient les expériences pour progresser.  
 
Monique Roussel présente la mise en place d’une plateforme de l’EPT 10 pour faciliter la mise en relation entre jeunes 
et entreprises 
 
Jean-Yves Occhipinti précise que la démarche a été initiée il y a 5 ans à Charenton en lien avec le club de Gravelle : 
« élèves et entreprises se rencontrent ». Il y a aujourd’hui une volonté de l’essaimer sur d’autres communes. Il y aura 
ainsi une rencontre le 28/11 à la Scène Watteau à Nogent-sur-Marne (Mme Marquet à l’EPT est en charge de ce 
projet). 
 
Julien Kocher souhaite également que le bassin permette de renforcer les liens et de partager les actualités. 
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Robert Combe explique que le comportement « consumériste » des jeunes pèse aussi sur le fonctionnement des ML. 
C’est un fait sociétal ; les jeunes qui ne sont pas inscrits à Pôle Emploi sont majoritaires, donc ils ne sont pas visibles 
dans le diagnostic. Il y a une nécessité de s’adapter aux publics.   
 
Emmanuel Dussine rappelle que les entreprises ont aussi été utilitaristes, ce qui a abouti au consumérisme des jeunes, 
vis-à-vis des acteurs économiques. L’APEC souhaite ainsi contribuer au GT2, sur la dimension RH.  
 
Lucile Lahaye invite à consulter l’emploistore ainsi que les vidéos commandées par Pôle Emploi pour présenter des 
métiers.   
 
Antoine Bruel indique que l’analyse du marché du travail avec l’offre de Braincities permet d’aller plus loin dans la mise 
en relation, de fluidifier la relation, de modéliser les besoins actuels et futurs, de scénariser le parcours entre les 2 tout 
en incluant l’adéquation humaine et sociale. La start-up souhaiterait pouvoir l’expérimenter dans le bassin d’emploi.  
 
Yasmine Camara propose de débuter les groupes de travail d’ici le 15 juillet, pour qu’ensuite le comité élargi soit de 
nouveau réuni avant la fin 2019.  
 
Jean-Philippe Legueult ajoute qu’il sera également possible de scinder des groupes si les sujets sont trop vastes.  


