
PORTER ET ANIMER UNE 
STRATÉGIE ÉCONOMIQUE 
COMMUNE POUR 
UN TERRITOIRE PRODUCTIF 
ET INNOVANT
Territoire majeur de la Métropole du Grand Paris, le Grand-Orly Seine 
Bièvre dispose d’atouts économiques considérables. Il se caractérise par 
de grandes infrastructures telles que l’aéroport Paris-Orly ou le marché 
international (MIN) de Rungis, des équipements urbains longeant la 
Seine et porteurs d’un savoir industriel productif.  
Il est très bien placé dans les domaines de la santé/bien-être/
autonomie, ville durable/ville de demain, numérique et industries 
connexes et dispose d’un potentiel foncier exceptionnel. 
Mais, confronté à de fortes difficultés d’emploi/formation/insertion 
et à l’enjeu d’asseoir son potentiel productif, ce territoire déploie une 
politique publique ambitieuse. 

Grand-Orly Seine Bièvre intervient comme ensemblier des politiques et 
dispositifs déployés sur le territoire et comme accélérateur des projets et 
initiatives portés par les acteurs locaux. Conformément à ses engagements, 
il se positionne et se mobilise pour une nouvelle gouvernance territoriale 
renforçant la coordination et les actions communes au profit des acteurs 
économiques et des habitants. 

24 communes 

700 000 habitants

124 km2

50 000 établissements 

285 000 emplois 

307 000 logements 

770 ha d’espaces verts

140 lieux culturels publics

370 équipements sportifs

7 centres commerciaux

5 universités et 16 écoles d’ingénieurs

Plus de 2,7 millions de m2 de surface 
économique programmés

7 ports urbains

3 autoroutes 
A86, A6 et A106 

Aéroport international Paris-Orly

À terme 12 lignes de transports en 
commun structurant nord-sud et  

est-ouest

10 gares du Grand Paris Express

« Territoires d’industrie »

3ème pôle économique  
de la Métropole 

Des Assises annuelles 
rassemblant plus de 

300 acteurs économiques

Une équipe de plus  
de 60 personnes

Stratégie économique

MODALITÉS D’INTERVENTION DU TERRITOIRE

• Organiser une 
nouvelle gouvernance 
économique et assurer 
la coordination des 
acteurs grâce à : 

 » Un comité territorial 
des partenaires :  
avec la Région, 
le département 
du Val-de-Marne, 
l’État, les quatre 
chambres consulaires 
de l’Essonne et du Val-
de-Marne, Essonne 
développement et la 
Caisse des Dépôts et 
Consignations (CDC), 
articulant les actions 
sur le territoire.

 » Un comité de 
pilotage de bassin : 
copiloté Etat-Région 
définissant les 
grandes orientations 
de travail pour 
le bassin d’emploi 
du Grand-Orly 
Seine Bièvre.

 » Des conventions 
avec les principaux 
opérateurs :  
CDC, chambres 
consulaires, Essonne 
développement, 
clusters, associations, 
universités, clubs 
d’entreprises, acteurs 
de l’emploi, de la 
création d’entreprises 
et de l'économie 
sociale et solidaire…

• Assurer une mission 
d’observation et 
d’analyse territoriale 
permettant de partager 
les problématiques et 
enjeux économiques 
à l’échelle des 
24 communes et 
de suivre le tissu 
économique, la fiscalité 
des entreprises 
et l’immobilier 
d’entreprise.

• Promouvoir et mettre 
en œuvre le plan 
d’actions de marketing 
territorial co-construit 
avec les principaux 
acteurs économiques et 
sociaux pour renforcer 
l’attractivité du territoire. 
Il vient en appui d'une 
mission de prospection 
pour encourager 
le développement 
des projets.

• Développer un plan de 
promotion économique 
avec des outils 
adaptés et assurer une 
représentation aux 
grands évènements.

• Appuyer les villes et 
acteurs du territoire 
pour répondre aux 
appels à projets et 
mobiliser les fonds 
européens grâce à 
une mission interne 
de « recherche de 
financements et appels 
à projets ».



CONTACTS
Les adresses mails sont toutes sur le modèle suivant : prénom.nom@grandorlyseinebievre.fr

PÔLE DU DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

DIRECTEUR
Pascal Girod 
06 23 68 24 85

ASSISTANTE
Christine Lecommandoux
07 72 31 40 45

APPELS À PROJETS ET RECHERCHE 
DE FINANCEMENTS

RESPONSABLE
Sara Wenig
06 07 52 11 20

OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE

RESPONSABLE
Kenly Chan
06 33 88 05 49

GESTIONNAIRE DES BASES 
DE DONNÉES ÉCONOMIQUES
Charles Seban
07 76 06 33 15

MISSION OBSERVATOIRE ET 
IMMOBILIER D’ENTREPRISE

En cours de recrutement

ASSISTANTE
Danielle Luit
07 72 31 40 47

PROMOTION, PROSPECTION ET 
MARKETING TERRITORIAL

RESPONSABLE
Christelle Schmitt
06 73 28 90 54

CHARGÉ DE PROSPECTION
Dominique Odokine
06 73 28 90 51

GESTIONNAIRE DES  
SUPPORTS DE PROMOTION
Amélia Pigal
07 72 10 97 89

ASSISTANTE
Danielle Luit
07 72 31 40 47

UN HUB INTERNATIONAL DE 
TRANSPORTS : AÉROPORTUAIRE, 
ROUTIER, FLUVIAL ET FERROVIAIRE …

• 1 aéroport international Paris-Orly
• 3 autoroutes : A6, A86 et A106
• 3 RER : lignes B, C et D
• 1 métro : ligne 7
• 7 ports industriels sur la Seine

… EN DÉVELOPPEMENT
• 10 gares GPE : lignes 14, 15 et 18
• 3 prolongements de lignes :  

métros 5 et 10 et tramway 7
• 6 créations de lignes :  

tramway 9 et 12, le Téléval et 
3 bus en site propre

• 1 gare TGV

UNE ENVERGURE INTERNATIONALE
• Un aéroport international Paris-Orly
• Le plus grand marché de produits 

frais au monde : le MIN de Rungis 
• L’un des plus importants pôles 

logistiques métropolitains : 
plateforme Sogaris, zone Senia, 
Villeneuve-Triage…

• Le 1er centre européen de lutte 
contre le cancer : Institut Gustave 
Roussy

• La présence des plus grands 
groupes internationaux :  
ADP, Renault, Sanofi, Air Liquide, 
Air France Industries, Renault 
F1, Fnac-Darty, Orange, Philips, 
Chantelle, l’Oréal, Velux, Thales, 
Essilor…

UN TERRITOIRE DE PROJETS
• 2,7 millions m2 de surface 

économique programmés
• Des projets d’envergure 

métropolitaine : Pôle d’Orly, 
Cité de la Gastronomie,  
Campus Grand Parc, 
Les Ardoines,  
Ivry-Confluences…

UN TISSU PRODUCTIF ET DIVERSIFIÉ
• 50 000 établissements,  

92% de TPE (très petites entreprises)
• 285 000 emplois, 1/3 dans l’activité 

industrielle ou support*  
 
* Industrie, agriculture, 
construction,  
commerce (hors 
commerce de 
détail), transport et 
entreposage


