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Économique durable,

le Parc d’Activités se réinvente !

D

es élus locaux soucieux de la performance économique et
de l’image de leur territoire, des entrepreneurs exigeants
quant aux conditions d’accueil et de développement de
leurs entreprises, des salariés revendicatifs en termes de
qualité de vie sur leur lieu de travail, la ville citoyenne et le territoire
économique imbriqués, une agriculture nouvelle à la reconquête des
espaces péri-urbains et urbains, voilà qui définit quelques-uns des
enjeux de complexités, de mixité, de développement économique
durable, liés à l’évolution de nos territoires.
Dans le contexte de la loi NOTRe où les intercommunalités récupèrent
par transfert, pléthore de parcs d’activités économiques hétéroclites,
nécessitant des moyens conséquents de réhabilitation et de gestion,
l’Association PALME, accueillie par son adhérent NOVEOS, questionne
à nouveau, les rapports qu’entretiennent Économie et Territoire et
tente d’appréhender comment la « nouvelle économie » va façonner
nos territoires !

rendez-vous et Bienvenue à la 6ème Université PALME
les 8 et 9 novembre 2017
SUR LE Parc d’affaires Paris-Sud-Ouest
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PROGRAMME

Henry DUCHEMIN
Coach, apiculteur et sociologue
Mélilot Consulting
Animateur de l’Université

Mercredi 08 novembre 2017
09H45

Ouverture
Jean-Marc GAUTIER
Président
Noveos Gestion

10H15

Christophe MACHARD
Président
Association PALME

Gérer une pluralité de parcs d’activités : un défi ?
Conséquence de la Loi NOTRe, les EPCI intègrent dans leur champ de compétence, la quasi-totalité
des zones d’activités économiques de leur territoire. Quelles réponses organisationnelles apporter à
la gestion du multi-site en France. Quels retours d’expériences à l’étranger ?
Table ronde et échanges avec le public
Hugues de BEAUPUY
Directeur Général
Parc Industriel de la Plaine de l’Ain
Animateur
Participants :

11H30

Introduction : Le PIPA, vers une exception à la loi NOTRe ?

Régis DORMOY
Directeur Général
Chambéry Grand Lac

Michel GUENNEAU
Directeur Général
Vallée Sud - Grand Paris

Yves CRETEGNY
Directeur Général
Fondation des Terrains Industriels de Genève
(Le modèle suisse)

Renaud DEGUELDRE
Directeur Général
Bureau Economique de la Province de
Namur. (Le modèle belge)

requalification et reconversion des sites : une absolue priorité
Table ronde et échanges avec le public
Thibault LACHETEAU
Directeur Général - Noveos Gestion
Animateur

Introduction : Noveos, maintenir et développer un Parc d’Activités après 55 ans de fonctionnement ?
Participants :
Requalification des zones d’activités :
la vision de l’urbaniste
Jean-Loup PATRIARCHE
Président
Agence Patriarche

Mixité et territoires
Philippe PEMEZEC
Sénateur des Hauts de Seine

Le Site PSA d’Aulnay-sous-Bois
Bruno BESCHIZZA
Président
Paris Terre d’Envol

Le site de la Française de Mécanique à l’intérieur
du Parc des Industries Artois-Flandres
Vianney LEVEUGLE
Directeur Général
SIZIAF
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12H30

LA nouvelle économie et nos territoires : à quoi se préparer ?
Conférence
Comment prévoir l’imprévisible ?
Intervenant du RAID
Unité d’élite de la Police nationale française

13H00

DÉJEUNER

14H30

LA nouvelle économie et nos territoires : à quoi se préparer ?
Conférences
14H30

15H00

La Nouvelle Économie force-t-elle le territoire à se
réinventer ?
Jean-Jacques DUCHÊNE
Fondateur
« un Territoire Nouveau pour la
Nouvelle Économie »

La communauté entrepreneuriale face au
défi de la nouvelle économie
Dominique RESTINO
Président fondateur - Moovjee et IME France
Président - Réseau M France
Président - CCI Paris

Table ronde et échanges avec le public
15h30
De la métropole au milieu rural, la nouvelle économie : une opportunité pour tous !
Louis-Philippe BLERVACQUE
Président - Groupe AUDDICÉ, Vice-Président - CCI Grand Lille
Animateur

Introduction : Rev3, la 3ème Révolution Industrielle en Hauts-de-France
Participants :

16H45

Économie circulaire : Le pragmatisme breton
Nathalie COUSIN
Responsable Projet « Économie Circulaire »
Région Bretagne

Projet Ademe Smart ZAE à Toulouse
Sébastien BALLAY
Responsable Compte Clé ENR & Industrie
Engie Ineo

Le retour dans la course économique d’un territoire rural
pugnace
Pierre HEMAR
Vice-Président, Chambéry Bauges Métropole

Le Parc d’activités 4.0
Josée CHIASSON
Directrice Générale, Développement
économique Saint-Laurent (Québec)

Agriculture urbaine et péri-urbaine
Table ronde et échanges avec le public
Benjamin LACOMBE
Directeur Général - Groupe Mugo
Animateur

Introduction : La Nouvelle Agriculture ?
Participants :
Le parc d’activités Magna Porta : un parc autour de
l’agriculture
Francis AYNAUD
Directeur Général Adjoint, Nîmes Métropole

17H30

CONCLUSION

17H45

Cocktail

La Nouvelle Agriculture : un modèle urbain au cœur
du pôle de Roissy !
Laurent CHATELAIN
Directeur, Pépinières Chatelain
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Jeudi 09 novembre 2017
09H00

OUVERTURE
Conférence
Pollinisation entre territoires et entreprises
Henry DUCHEMIN
Coach, apiculteur et sociologue - Mélilot Consulting

09H30

L’entreprise au service du territoire
Table ronde et échanges avec le public
Christophe MACHARD
Président - Association PALME
Animateur

Introduction : Le dialogue territorial ou comment faire se rencontrer la parole de l’élu
et la parole du chef d’entreprise
Participants :
Jean-Pierre BIDAULT DES CHAUMES
Président
Fédération des zones d’activités économiques de Martinique

10H30

Patrick TEJEDOR
Président
Club des Entreprises de Noveos

initiatives des entreprises au profit du développement économique du territoire
Ateliers
Henry DUCHEMIN
Coach, apiculteur et sociologue - Mélilot Consulting
Animateur

Introduction : Présentation et fonctionnement des ateliers
Atelier 1

Un fonds d’investissement au profit des jeunes créateurs d’entreprises
Jean-François NOTHIAS
Directeur
Écoparc de Blanquefort - Bordeaux Technowest

Atelier 2

Les actions du Réseau Entreprendre
Jean-Frédéric NAVARRE
Joseph GONZALEZ
Directeur
Administrateur
Réseau Entreprendre 92
Réseau Entreprendre 92
Émergence by Noveos : un guichet unique pour les entreprises

Atelier 3

Thibault LACHETEAU
Directeur
Noveos Gestion

Sophie GALLOPIN
Responsable
guichet unique « Émergence by Noveos »

Atelier 4

Une plateforme collaborative au service des entreprises du territoire
Damien BOYER
Responsable Reseaux-Business
Roissy Entreprises

Atelier 5

Crowdequity et Business Angels : la connexion
Laurent JAVAUDIN
Directeur
Savoie Mont-Blanc Business Angels

5

12H30

Synthèse des ateliers

12H45

CONCLUSION de la 6ème université palme
Patrick PONTHIER
Président
CCI Hauts-de-Seine

13H00

Déjeuner

14H30

Parcours visite d’entreprises sur le PARC D’affaires Noveos
(une visite d’entreprise par personne, 3 vœux au choix).
Optic 2ooo
Venez découvrir l’organisation de la chaine de montage de la 2ème paire de lunette d’Optic 2ooo et
le compteur magique qui anime toute l’équipe.
Le réseau leader de l’Optique développe un engagement fort en matière de développement durable
avec par exemple le recyclage des verres de présentation.
Optic 2ooo, c’est aussi un soutient constant à l’AFM-Téléthon depuis 2012 avec le versement d’1€
pour chaque seconde paire. Optic 2ooo contribue ainsi à la recherche de thérapies innovantes,
notamment en matière de maladies génétiques oculaires.
Renault Academy conçoit les formations au plus proche des besoins de son réseau en France et à
l’International pour une population d’apprenants de plus de 60 000 personnes.
Les salles de classe font, quand cela est pédagogiquement pertinent, place au digital pour toutes
les activités de formations commerciales, techniques et comportementales spécifiques : le juste
nécessaire, au bon moment.
Plus encore, Renault dispense de plus en plus largement des formations directement à ses clients
sous la forme de tutoriels.
Vivez une formation « nouvelle génération » et découvrez en mode « pratique » les nouvelles
technologies développées par Renault pour une pédagogie toujours plus efficace.
Solaris par Sercib
Venez visiter le Solaris, immeuble de 30 000m2 des plus emblématiques du parc Noveos, pour
ses qualités à la fois esthétiques et innovantes. Le Solaris est un ensemble à énergie positive,
reproductible en milieu urbain, rendu possible par un savant assemblage de technologies
éprouvées : La terre, l’air et le soleil pilotent le Solaris et offrent en un même lieu le Bien-être et
l’énergie.
LivaNova
Au cœur de la Silicone Valley de Clamart avec LivaNova.
Réactifs et efficaces, chez LivaNova les collaborateurs servent au quotidien la santé et améliorent
les vies, notamment grâce à la production de pacemakers. Entrez dans l’une des plus grandes
salles blanches d’Europe et découvrez l’évolution d’un pacemarker depuis les années 60 à nos
jours : Les progrès sont aussi impressionnants en terme de format que de technologie.
JPB
JPB, spécialiste depuis plus de 30 ans dans l’audiovisuel et les nouvelles technologies vous ouvre
ses portes.
Ce sera l’occasion unique de vous immerger dans un monde virtuel où hologrammes, réalité
augmentée et mur d’images géant vous transporteront dans une nouvelle dimension !
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
Inscription
• La participation à la 6ème Université PALME,
nécessite une inscription obligatoire.
• Les inscriptions sont prises uniquement par
voix électronique sur le site de l’Association
Palme : universite.palme-asso.eu
• Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée
dans la limite des places disponibles.
• Toute inscription vaut pour « Bon de
commande ».
Frais d’inscription
• Les frais d’inscription à la 6ème Université
PALME sont de :
• 350,00 € (Adhérent de PALME).
• 390,00 € (Non adhérent de PALME).
• Les frais de participation sont forfaitaires
pour l’ensemble de la 6ème Université et ne
feront l’objet d’aucune négociation pour les
participants qui seraient présents partiellement.
• Les frais de participation comprennent :
• La participation aux conférences, tables
rondes et visites pour les deux journées des
08 et 09 novembre 2017.
• Le déjeuner buffet du mercredi 08
novembre.
• Le cocktail de fin de journée du mercredi 08
novembre.
• Le déjeuner buffet du jeudi 09 novembre.
• L’ensemble des pauses.
Confirmation d’inscription
À réception de votre inscription, vous recevrez une
confirmation d’inscription par voix électronique,
ainsi qu’une facture.
Annulation d’inscription
• Votre inscription pourra faire l’objet d’une
annulation jusqu’au lundi 30 octobre 2017 à
18h00.
• Toute annulation se fera obligatoirement à
partir du lien fourni dans votre confirmation
d’inscription.
• Toute annulation d’inscription postérieure au
lundi 30 octobre 2017 à 18h00, sera pleinement
due.

Règlement
Le règlement pourra s’effectuer de la manière
suivante :
• Directement en ligne.
• Par chèque bancaire à l’ordre de « Association
PALME », adressé au siège social de
l’Association à l’adresse suivante : « PALME –
75 Avenue Parmentier – 75544 Paris, Cedex
11 ».
• Par mandat administratif ou virement sur le
compte de l’Association. Référence bancaire
sur la facture.
Nota bene
Les frais liés aux transports des participants et à
leur hébergement ne sont pas pris en compte dans
les frais d’inscription et restent à la charge des
participants.
Hébergements
Le Parc Hôtel 3* (7 min à pieds)
10 av Paul Langevin 92350 Plessis Robinson
Tél. 01 40 83 88 38
Grand Hôtel 4* du Plessis Robinson. (5 min en
voiture et 7 min en bus 395, 16 min à pieds)
51 av Aristide Briand 92350 Plessis Robinson
Tél. 01 41 28 16 16
Forest Hill 4* Meudon/Velizy (8 min en voiture et 20
min en transport T6)
40, av du Maréchal de Lattre de Tassigny 92360
Meudon
Tel. 01 46 30 22 55
Hôtel Best Western PLUS 4* (9 min en voiture et 29
min en transport T6)
1, place de l’Europe
78140 Vélizy-Villacoublay
Tél. 01 30 67 19 00
Hôtel le Chateaubriand 3* (4 min en voiture et 17
min en bus 379 et 18 min à pieds)
1, place de l’Europe
418 av de la Division Leclerc 92290 ChâtenayMalabry
Tél. 01 46 29 98 20
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PALME, association nationale pour
le développement économique
durable des territoires d’activités

C

omposée de collectivités territoriales,
d’aménageurs, de gestionnaires de parcs
d’activités et de représentants du monde de
l’entreprise PALME a pour objet : l’amélioration de
la qualité des territoires d’activités économiques,
s’inscrivant dans le cadre de stratégies territoriales
globales de développement durable autour des
questions de requalification des parcs d’activités, de
gestion et d’animation de ces espaces dans un souci
constant de dialogue territorial.

www.palme-asso.eu

NOVEOS, Parc d’affaires Paris SudOuest, espace naturel d’innovation
au service des entreprises

A

vec 130 entreprises et 10 000 salariés repartis
sur 65 hectares, le Parc d’Affaires NOVEOS est, en
termes d’emplois le deuxième pôle économique
des Hauts-de-Seine. Demain, cet acteur majeur du
territoire économique ambitionne de devenir un nouveau
quartier de ville et de vie.

www.noveos.fr
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