
Compte-rendu des XXèmes SYNAPSES
à Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne) le 22 octobre 2012

Les bassins de vie du Grand GÂTINAIS:
regards croisés sur leurs systèmes productifs.

Tous les comptes-rendus présentés sont accessibles en :
www.polesudparis.fr 1

1. Denis Oulés, président  de PÔLE SUD PARIS2 souhaite la bienvenue à la centaine de 
participants, salue les personnalités qui vont intervenir3, présente les excuses de ceux 
très nombreux qui ont exprimé le regret d’être empêché de participer, et remercie la 
Ville de Montereau-Fault-Yonne, son maire et ses équipes, pour son accueil4.

• Il rappelle que l’association PSP s’est constituée spontanément il y  a sept ans avec un 
évènement comparable où la dizaine des responsables des quelque deux mille 
chercheurs-ingénieurs identifiés dans le Grand GÂTINAIS5 étaient invités à exposer le 
domaine de leurs recherches. Ses membres partagent deux convictions :

1) C’est l’économie productive d’un territoire qui, avec l’intelligence de ses hommes, fournit 
des produits agronomiques6  et sylvicoles du sol ou aquacoles (pour l’alimentation et aussi 
dans l’habitat, pour la santé, etc.) et des produits industriels dont les matières premières 
sont extraites du sous sol. Ce sont les emplois de ces activités dont les produits résultants 
sont échangeables dans des marchés internationaux (pour acquérir produits et matières 
nécessaires dont on manque sur le territoire...), qui génèrent les emplois de l’économie 
résidentielle (pour naître, s’alimenter et se loger, acquérir des connaissances, abriter les 
équipements productifs, se soigner et se cultiver, etc.) et les ressources pour les missions 
régaliennes de l’Etat et son système social (santé, famille, retraites...). Pas de services 
résidentiels et sociaux ou publics ni de BTP et d’hôpitaux, sans un système productif 
capable de vendre dans la compétition internationale des produits finaux avec des 
services associés, équilibrant la balance commerciale du pays.7
2) Les communautés d’agglomérations ou de communes8  sont adaptées - dès lors 
qu’elles sont grandes - pour l’action politique sur l’économie résidentielle. L’économie 
productive nécessite des compétences et ressources pour agir sur un territoire recouvrant 
plusieurs EPCI: huit bassins de vie semblables en Grand GÂTINAIS. C’est dans cet esprit 
que l’expertise et les ressources de NOVA GREEN porté par l’Essonne ont été présentées 
dans les dernières XIXèmes SYNAPSES à SENS, au service des autres bassins de vie9.
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1 Le diaporama (cartes des bassins de vie) rythmant les XX° SYNAPSES est accessible ici

2 Abréviation : PSP

3 Citées avec le résumé de leur intervention

4 Monsieur Yves Jego, Député et Maire a été empêché par des contretemps d’exprimer son accueil.

5 Consulter l’analyse socio-économique de ce territoire d’un million d’habitants par l’IAU Île-de-France ici et 
des aperçus historiques de ce domaine royal, là

6 Mot qui associe le sens de « science » bien mieux que le mot « agricole »

7 Les économistes estiment qu’un emploi de l’économie productive est à la source de trois à six emplois de 
l’économie résidentielle : Cf. les travaux universitaires de Laurent Davezies.

8 EPCI = Etablissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre dont la première 
compétence est le développement économique

9 Denis Oulés présente dans la salle Philippe Bigeon, Directeur de cette association; Cf. le CR ici 
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• Denis Oulés rappelle que les trente-trois entreprises10 
(internationales dans l’économie productive) qui ont pu 
être présentées dans les précédentes SYNAPSES sont 
nées - à l’image d’OXAND ou de MAGPIE POLYMERS11 - 
à partir de résultats de recherche ou d’innovations. 
Aujourd’hui, PSP suggère aux collectivités territoriales 
(EPCI et Régions Île de France, Bourgogne et Centre) du 
Grand GÂTINAIS d’associer deux opportunités pour 
générer de nouvelles activités productives semblables : la 
mise en mouvement des ‘Sociétés d’Accélération et de 
Transfert de Technologies’ (ou SATT12) financées par les 
‘Investissements d’Avenir’ pour valoriser l’effort national dans la Recherche au service 
de l’économie productive, et le potentiel entrepreneurial et international de l’INSEAD au 
coeur du territoire à Fontainebleau13.

• La suggestion est celle d’un dispositif14  d’appui aux porteurs de projets - 
technologiquement innovants et donc à potentiel international - issus des nouvelles 
SATT et/ou d’autres sources d’incubation en France (et aussi de porteurs de projets du 
Grand GÂTINAIS), en favorisant (sans exclusivité) leur association avec des candidats 
entrepreneurs formés par l’INSEAD qui sont de plus en plus attirés par l’entrepreneuriat.

• Pour cet objectif, un réseau d’investisseurs privés ‘Business Angels Grand Gâtinais’ (ou 
BAGG) s’est constitué autour de Philippe Delloye et Claude Rameau.

2. Claude Rameau, Vice-Président de France Angels15, explique le profil des 
investisseurs qui accompagnent et financent la 
création des jeunes entreprises innovantes : ils sont 
aujourd’hui regroupés en 82 associations locales et 
sont le premier maillon indispensable pour la 
création de PME, qui trouveront d’autres relais 
financiers plus tard.
3.Philippe Delloye présente BAGG et invite tous 
ceux qui sont intéressés par l’accompagnement de 

starts-ups à noter la date du 28 novembre à Fontainebleau où sera présentée l’activité 
des ‘Business Angels’

4. Denis Oulés rappelle l’objectif de ces XXèmes SYNAPSES: si dans les évènements 
antérieurs c’étaient les témoignages de chercheurs, innovateurs et entrepreneurs qui 
étaient présentés, il n’a jamais été oublié que les élus locaux responsables du foncier 
par application des PLU, SCoT, SDRIF et loi SRU16 sont aussi indispensables pour la 
réussite des entreprises. Les projets maturés dans le dispositif GIGG suggéré ci-avant 
devront s’installer dans l’un des huit bassins de vie du Grand GÂTINAIS, dans des 
locaux du type ‘hôtel d’entreprises’ adaptés à la nature de leur activité. Pour inspirer en 
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10 Adresses de leur site Web en annexe ci-après

11 Denis Oulés présente Steve van Zutphen, créateur de cette entreprise, qui en quelques mots, explique 
son produit et ses clients: Cf. www.magpie-polymers.com 

12 Denis Oulés présente dans la salle Alain Tassy, Président de LUTECH: www.sattlutech.com 

13 Denis Oulés présente dans la salle Eric Ponsonnet, Directeur Général de l’INSEAD: www.insead.edu 

14 provisoirement nommé ‘Générateur d’Innovation Grand Gâtinais’ ou GIGG

15 Cf. www.franceangels.org et aussi page 10 du CR des XVIII° SYNAPSES ici

16 Lire dans Wikipedia la signification et l’explication des acronymes.

http://www.magpie-polymers.com
http://www.magpie-polymers.com
http://www.sattlutech.com
http://www.sattlutech.com
http://www.insead.edu
http://www.insead.edu
http://www.franceangels.org
http://www.franceangels.org
http://www.polesudparis.fr/sites/default/files/images/CR_18emes_SYNAPSES_20-10-2011%20-%20copie.pdf
http://www.polesudparis.fr/sites/default/files/images/CR_18emes_SYNAPSES_20-10-2011%20-%20copie.pdf


amont la sélection de projets à incuber et accompagner, puis en aval proposer aux 
créateurs la meilleure implantation, il paraît logique d’interroger les élus responsables 
des ‘Projets d’Aménagement et Développement Durable’ dans les ‘Schémas de 
Cohérence Territoriale’ qui définissent les grandes ambitions et vocations d’affectation 
de l’espace d’un territoire: quelle est la dominante technologique historique de ses 
activités productives ? Quels sont les atouts préexistants de chacun des huit bassins de 
vie ? Quelle ambition d'excellence pour l’avenir ? Et il s’agit de faire émerger des 
complémentarités pour construire des solidarités fertiles.

• Il ajoute que si les collectivités territoriales manifestent leur volonté de créer ce GIGG, il 
sera alors possible d’y associer les entreprises et institutions du Grand GÂTINAIS qui y 
ont des activités de R&D (EDF, SAFRAN, le Groupe TOTAL, CORNING et SAINT 
GOBAIN, SILEC, FAURECIA, et aussi Mines ParisTech, ENS Foljuif, etc.) dont 
certaines ont vocation à transférer vers des PME leurs acquis de propriété industrielle. 
Dans le même esprit, les chambres consulaires des quatre départements se verront 
proposer une contribution au dispositif dans leur domaine d’excellence (innovation, 
international, compétences humaines...).

• Enfin Denis Oulés présente la suite des interventions : celles d’abord de Messieurs 
Jean-Jacques Hyest pour le bassin de vie ‘Nemours-Gâtinais’ et Vincent Paul-Petit pour 
celui de Sénart-Melun17, puis une table ronde animée par Georges Gallet, avec le 
regard éclairé de Denis Carré, Professeur d’Université et Chercheur du CNRS en 
économie territoriale18.

A. Jean-Jacques-Hyest, Sénateur et Président du SMEP19 ‘Nemours - Gâtinais’
Les régions, les départements et les communautés de communes s'intéressent au 
développement économique : cela fait beaucoup d’acteurs et on peut se demander 
comment clarifier les choses tout en laissant aux territoires des latitudes. 

En Île-de-France, le SDRIF s’impose aux 
SCoTs et la vie économique est une 
compétence obligatoire des communauté 
de communes.
Nemours - Gatinais c’est la vallée du Loing 
avec son passé industriel, qui a connu des 
difficultés, et qui maintient une vie 
économique intense autour de Nemours.
Bien qu’extérieur aux axes principaux 
nous avons nos spécificités et des 
relations étroites avec nos voisins du 
Loiret.
Le SCoT a une approche globale, puis les 
communautés de communes doivent faire 
une étude plus fine et identifier des 
besoins, sans pour autant négliger la 
qualité de vie si importante dans le sud 
Francilien.

L’objectif essentiel pour nos territoires est de ne pas subir de fracture numérique.
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17 Yves Jego devait intervenir pour la CC2F mais a du nous quitter en urgence...

18 Denis Carré est Docteur es Sciences Économiques chercheur associé au Laboratoire EconomiX CNRS – 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense: Cf. http://economix.fr/fr/publications/membres/detail.php?id=24 

19 Syndicat Mixte d’Etudes et Programmation pour l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale

http://economix.fr/fr/publications/membres/detail.php?id=24
http://economix.fr/fr/publications/membres/detail.php?id=24


B. Vincent Paul-Petit, Vice-président de l’Agglomération Melun-Val de Seine20.
Les agglomérations de Sénart et Melun sont un bassin de vie de 220 000 habitants. 

D’une façon générale, les dialogues entre 
investisseur, entrepreneur et pouvoirs publics sont 
assez chaotiques. Même le général de Gaulle avait 
choisi de mettre le quartier d’affaires de Paris en 
dehors de la capitale.
Notre responsabilité est de préparer les territoires 
pour les 10 à 20 ans prochains. 
Actuellement nous sommes considérés comme une 
zone dortoir et subissons une pression permanente 
pour construire toujours plus de logements. 
Mais il ne faut pas oublier que les élus doivent 
prévoir un développement économique suffisant 
pour accompagner le développement de l’habitat et 
prévenir les nuisances de transports. 
Notre objectif est de créer de vrais bassins de vie 
en investissant sur des zones d’activités, et en 
promouvant l’enseignement supérieur. Or les 
liaisons avec le centre de l’Ile de France sont 
saturées, la création d’emplois en local est une 
donc une obligation. 
Nous pouvons développer une politique de filière 

mais c’est aux entrepreneurs de dire où elles veulent s’installer. L’élu ne doit pas 
s’impliquer trop finement.
Sénart a choisi la logistique et les éco-produits, Melun Val de Seine souhaite porter ses 
efforts sur les nouvelles tendances de la nutrition. On choisit d’attacher un territoire à une 
filière : après ce sont les financiers et les entrepreneurs qui doivent être convaincus.
Il faut souligner que les dispositifs fiscaux pour favoriser la recherche et la technologie 
fonctionnent plutôt bien.

Denis Carré : un chercheur a dans sa tête des outils pour comparer. Mon domaine de 
recherche concerne la dynamique des territoires et le devenir des entreprises. Ce qui est 
important c’est la volonté de faire. Mais faire quoi ? En Île-de-France on combine des 
contraintes et des atouts.

Le diagnost ic de la SRDEI 
( S t r a t é g i e R é g i o n a l e d e 
Développement Economique et 
Innovation) a mis en évidence un 
défaut : l’isolement des petites 
entreprises.
Les pouvoirs publics locaux ont un 
rôle d’incitateur mais ils doivent 
aussi avoir le réflexe d’association 
avec les territoires voisins. Il faut 

travailler sur les spécialisations des zones mais aussi sur leurs besoins de 
complémentarités.
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20 Vincent Paul-Petit parle aussi pour Michel Bisson, Vice-Président du SAN Sénart, qui était indisponible.



Georges Gallet  invite les huit intervenants suivants responsables de bassins de vie à 
répondre aux cinq questions sur des éléments favorables au développement économique 

productif de leur territoire : 
A) quels sont vos atouts naturels ou patrimoniaux hérités ?
B) quelles sont vos infrastructures créées par l’homme ?
C) quelle valeur de votre potentiel humain ?
D) quelle attractivité pour des entreprises ?
E) quelle qualité de vie pour les actifs de votre territoire ?

A. Valérie Lacroute, Députée, Vice-Présidente de la CCPN21: 
l’histoire du territoire c’est l’eau et la silice. Dès 1750 une verrerie 
royale était implantée à Bagneaux-sur-Loing, puis ce fut Pyrex, la 
lunetterie, les tubes de télévision, les verres pour automobiles, les 
plaques de cuisinières à induction et d’inserts pour feux de bois, le nez 
des Airbus...
Nous sommes en recherche permanente d'activités autour du verre et 
de la silice, et les mutations sont difficiles.

Monique Bevière, Présidente du Syndicat mixte du ‘Pays Beauce 
Gâtinais en Pithiverais’22  : l’objectif du SCoT est de préserver le 
territoire entre Paris et Orléans.  C’est avant tout un territoire agricole 
avec l’important problème du partage de l’eau (nappe de Beauce).

Il est aussi industriel et accueille de 
l’imprimerie, de l’industrie chimique et de 
l’agro alimentaire.
Jean-Jacques Bernard, Président du SMEP 
‘Seine & Loing’: nous avons de l’eau et les granulats qu’elle a 
déposés dans les vallées. Les extractions continuent mais leur 
contrôle est de plus en plus rigoureux. D’ailleurs la ressource 
n’est pas inépuisable.
Le territoire compte six unités hydrologiques : la Seine, l’Yonne, 
le Loing, l’Orvanne, le Lunain et le ru de Javot. 
L’urbanisation s’est naturellement développée le long des cours 
d’eau et l'industrialisation a occupé les vallées. 
B. Daniel Paris, Maire de SENS: notre territoire à une grande 
continuité historique avec le voisinage. Il comprend une zone 
agricole importante. Un nouveau pôle multimodal est en projet à 
travers le fleuve et autour de la gare (dans la zone franche 
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21 CCPN = Communauté de Communes du Pays de Nemours: http://www.paysdenemours.fr 

22 Cf. www.pays-du-pithiverais.fr/scot_fr_02_09.html 
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urbaine). ‘Eco Parc Sens’ est en développement pour accueillir 
les entreprises.
Nous développons des infrastructures nouvelles tout en nous 
appuyant sur le tissu existant.  
Nous travaillons sur la filière chanvre pour sa production et sa 
transformation. Un centre de ressources pour les filières des 
matériaux issus de l’agriculture est en projet.
Nous vivons au milieu d’un environnement rural structuré. Dans 
un pays où les territoires sont en concurrence, ce n’est pas le 
coût du foncier qui fait la différence mais bien les analyses 
stratégiques qui sont menées  et les choix qui en résultent. Le montage de filière intégrée 
est une voie intéressante.
Jean-Jacques Bernard: aujourd’hui nous développons l’exploitation touristique de l’eau y 
compris dans les anciennes carrières. Notre patrimoine historique est aussi une piste de 
développement touristique.
La filière bois mérite d’être développée et le Miscanthus est exploité pour sa qualité 
énergétique 
Le territoire a une carte à jouer avec le vent car il est situé dans le schéma régional éolien.
Sans oublier le pétrole de notre sous sol qui pourra peut-être un jour être exploité sans 
risques pour l’environnement.
Lionel de Rafelis, Président du Syndicat mixte du pays Gâtinais23: chaque territoire a 

ses spécificités et il ne faut pas occulter qu’il y a une 
concurrence entre les territoires.
Le rôle du politique est d’être lucide et modeste : connaître 
les avantages, assurer leur pérennité, corriger les faiblesses. 
La Montargois a un réseau dense et évolué de voies 
routières auquel s’ajoute un réseau de canaux. On y 
rencontre une interconnexion entre le monde rural et le tissu 
urbain dynamique. Le territoire bénéficie également de 
solides implantations industrielles, notamment au niveau de 
l’Agglomération. 

C. Claude Dézert, Président du SMEP ‘Pays de fontainebleau’: le 
découpage du territoire est assez complexe et peu cohérent. La 
population est vieillissante. Mais la région est agréable, le maillage auto-
routier est conséquent et le rail connait enfin un cadencement régulier.
Nous avons l’INSEAD et l’école des Mines, mais pas d'université dans 
le Sud Seine-et-Marnais.
Valérie Lacroute: le potentiel humain est très fort : les salariés ont su se former et 
s’adapter.  Nous connaissons la nécessité de reconversions pour les entreprises comme 
pour les hommes. 
Il y a des signes encourageants : le premier ‘Spin off’ de l’X s’est implanté sur le site de 
Saint GOBAIN et un acteur d’immobilier d’entreprises travaille pour amener d’autres 
activités sur ce site.
Le territoire compte 26 000 habitants et a perdu 1800 emplois : les salaries doivent en 
permanence faire preuve de capacités d’adaptation et ils le font.
D. Monique Bévière: l’autoroute A19 est un lien transversal très utile qui permet, par 
exemple, d'accéder facilement à l’université d’Orléans. Une zone d’activité de 80 ha a été 
prévue depuis longtemps à l’une de ses sorties : c'était en quelque sorte un pari. Le 
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23 et aussi Vice-Président du SMEP pour le SCoT du Montargois: c’est à ce titre qu’il s’exprime, en 
remplacement de Monsieur Frédéric Néraud, empêché.



territoire a su s’organiser en amont et la zone d’activités ne pourrait plus être créée 
aujourd’hui. 
François Orcel24

Jean-Christophe Laprée, Vice-Président de la CCPF25: les SCoTs ont le mérite 
d’analyser un territoire mais ils apportent une conclusion incantatoire. Derrière il faut se 
demander comment répondre aux objectifs. 

Nous sommes une clairière entourée de forêt avec 600 
commerces, un tourisme important, une hôtellerie en cours de 
modernisation pour accueillir en particulier du tourisme d’affaires. 
Mais au delà quelles perspectives ? Nous n'avons pas un foncier 
important.
Les habitants viennent surtout chercher le cadre de vie. 
L’enseignement international est aussi un atout. 
Une pépinière a été créée et remplie en moins de deux ans. Un 
pôle d’affaires/télécentre, est en cours d’implantation avec des 
salles de réunions permettant des télé-conférences... Notre objectif 
est de fertiliser le hasard par le rapprochement de jeunes 
entreprises innovantes.

Comment faire ensuite pour que ces entreprises restent ? Le sujet est à débattre avec nos 
voisins.
E. Patrick Septiers, Président de la CCMSL26: la communauté de communes compte 40 
000 habitants et 22 communes.

Le territoire a eu au fil des années une attractivité naturelle avec 
un important port fluvial.
Champagne-sur-Seine était un gros site industriel au début du 
siècle, EDF a choisi d’implanter son centre de recherches aux 
Renardières, une  centrale électrique a été installée à Vernou-la-
Celle... Ce développement naturel s’est brusquement arrêté dans 
les années 90. Les élus se sont donc inquiétés.
Il fallait garder les habitants et relancer de nouvelles activités.
Le territoire bénéficie d'une bonne déserte ferroviaire pour aller à 

Paris et de services pour les personnes, en particulier garde d’enfants.
Il fallait offrir du terrain. Nous en avons donc acheté autour des Renardieres, puis des 
friches industrielles (comme le site ABB) où sont implantés des hôtels d'entreprise de 
tailles différentes. 
La filière ‘miscanthus’ est aussi développée pour la production d‘énergie par combustion, 
les litières et la production de gaz. Et la communauté de communes a déposé un brevet 
dans ce domaine avec l’université d’Amiens.
Daniel Paris: il ne faut pas oublier que les entreprises vont là ou il y a de la population. Il 
faut donc implanter des services (crèche inter-entreprises, restauration scolaire, garde 
d'enfants...). L’arrivée de siège sociaux crée aussi le besoin d’hôtellerie.
Lionel de Rafelis: le mythe de l’usine à la campagne doit évoluer. Il faut travailler 
l’ensemble des besoins : déplacements, services de proximité, formations. Le schéma des 
déplacements s’arrête souvent aux portes de la métropole, et il est nécessaire de réfléchir 
à son extension. Il faut veiller également aux besoins des gens qui travaillent, en 
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24 Avait prévu d’intervenir pour le bassin de vie de l’Etampois, était indisponible pour motif de santé.

25 et Maire Adjoint de la ville de Fontainebleau, en charge de l’urbanisme.

26 CCMSL = Communauté de Communes de Moret, Seine & Loing



multipliant les services dans les entreprises et dans les pôles d’habitation (crèche, 
garderie, restauration collective, maintien des commerces de proximité...)
Il faut mutualiser l’ensemble de ces moyens au niveau des communautés de communes.
Sur le Montargois les formations sont pauvres. Une meilleure gestion des emplois et des 
compétences est à développer sur le territoire.
Echanges avec la salle
• JP. Joubert (conseiller du commerce extérieur et ancien cadre dirigeant d’Hutchinson):
• ce n’est pas avec des Stars-ups qu’on peut remplacer des pertes d’emplois importantes 

par délocalisation d’activités.
• Hutchinson viendrait-il encore s’installer près de Montargis aujourd’hui ?  Le problème 

est surtout la part du coût de main-d’oeuvre pour la création d’emplois.
• D. Paris : il faut aussi du foncier pour faire venir des entreprises. D’où la nécessité de 

créer des zones d’activités. Comment répondre aux critères des grandes entreprises? A 
Sens on est tributaire des décideurs : moins les politiques interviennent dans les 
échanges fonciers et mieux les choses se passent. Notre rôle est l’accueil et la 
préparation du terrain.

• V. Paul-Petit : les grands projets industriels ne s’installent plus en France. Il faut donc 
jouer l’innovation et espérer faire grandir des PME. 

• B. Grandjean : il faut aussi délivrer un message positif. La notoriété internationale de 
Fontainebleau et l’économie de la connaissance sont des cartes à jouer. Sans oublier la 
qualité de vie. Les cadres supérieurs regardent notre enseignement, notre vie culturelle, 
notre environnement.

• G. Embry : l’agriculture se porte elle vraiment bien ? La production part à l’étranger pour 
se transformer. Pourquoi ne pas le faire ici ?

• P. Septiers : Pour les produits issus du ‘miscanthus’, les agriculteurs locaux  assurent la 
première transformation. Tous les acteurs, agriculteurs, chercheurs, élus et industriels se 
sont fédérés autour du projet.

Denis Carré: on peut parler ici de méso-économie. On a perçu des facteurs lourds de 
forces et de faiblesses des territoires. Par contre, on a peu vu des facteurs invisibles : la 
confiance, la coopération, le lien social.
Chaque territoire suggère une certaine spécialisation. Mais il faut régler les problèmes de 
visibilité. Les spécialisations doivent déboucher sur des complémentarités. Le dialogue 
doit être développé entre les acteurs.

Roseline Sarkissian, Conseillère Régionale d’Île-de-France (s’exprimant au nom de 
Jean-Pierre Planchou, Vice-Président pour le développement  économique): 
comment la région soutient-elle les territoires ?
La région pose des règles et un cadre. La Stratégie Régionale de Développement 
Economique et Innovation (SRDEI) 2011-2014 propose de renforcer les PME, l’innovation 
et la solidarité entre les territoires.
Le contact existe aussi avec les grands groupes mais on vise plus des offres alternatives 
que l’on est plus capable d’accompagner. On peut aussi redouter des grandes pertes 
d’emplois quand on a de lourds effectifs rassemblés en un endroit.
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Il faut aussi se rendre attractif à l’international et aider à la création, 
implanter des pépinières...
Faut il une zone farcie de pépites comme Saclay-Palaiseau ? 
Il faut ce type de pépites mais le potentiel du territoire est très 
différencié. La solidarité territoriale implique de s’intéresser à des 
zones et des sujets non visés par l’Etat.
Nous proposons des ‘Pactes’ de développement économique pour 
valoriser l'identité des territoires : la Région est un partenaire 
financier et un assembleur. Par exemple nous finançons un poste 
d’animatrice pour le ‘Pacte Sud Seine-et-Marne’. La Région 
accompagne avant tout des solutions proposées par les acteurs.
Le GIGG est une initiative qui plait à la Région. Il couvre trois 
‘Pactes’ avec Sud Essonne et Sénart-Melun. 

La Région veut inciter à l’innovation et PÔLE SUD PARIS a un projet déjà bien avancé et 
donc nous sommes prêts à l’accompagner. Ce projet s’inscrit très bien dans le projet de 
soutient à la territorialité. 
Le budget 2013 pourra intervenir en accompagnement de l’étude diagnostic et de 
faisabilité. Et nous avons plaisir à travailler avec les Régions voisines Bourgogne et 
Centre comme c’est déjà le cas pour le projet de Parc Naturel Régional Bocage Gâtinais.

Denis Oulés remercie Madame Sarkissian et tous les intervenants.
PSP se réjouit de cet engagement : il convient maintenant de réaliser l’ingénierie ou étude 
de conception opératoire du GIGG. Des contacts sont en cours avec les Directions du 
développement économique et innovation des trois conseils régionaux, et aussi des 
quatre chambres de commerce et d’industrie agissant sur le territoire du Grand GÂTINAIS. 
Les Grands groupes seront ensuite sollicités pour servir leurs intérêts : valorisation d’actifs 
par Spin-offs (à l’exemple de SOFRASER né il y a quarante ans d’HUTCHINSON), et 
veille stratégique sur des innovations issues des SATT et de la recherche publique.
Denis Oulés remercie aussi les étudiant(e)s du Lycée Flora Tristan qui ont assuré 
l’accueil, les équipes de la ville de Montereau-Fault-Yonne, et les membres bénévoles du 
Bureau de PÔLE SUD PARIS.
Il donne rendez-vous pour les XXIème SYNAPSES le mercredi 27 mars prochain à 
Fontainebleau, avec un rapport d’étape sur le GIGG.
Et enfin, avec la générosité de la ville de Montereau-Fault-Yonne, il invite à poursuivre des 
contacts autour d’un verre.

(FBL & DO / 22-10-2012)
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Annexe: entreprises présentées dans les SYNAPSES précédentes.
http://www.oxand.com
http://www.urbanfootball.fr
http://www.handpresso.com
http://www.hutchinson.fr
http://www.orelia.fr
http://www.ceramhyd.com
http://www.calexium.com
http://www.erms.fr
https://sites.google.com/a/hippocad.com/www/
http://www.adr.fr
http://mecadistribution.com
http://www.bornup.fr
http://www.siveo.net
http://www.novelia-engineering.com
http://www.sileccable.com
http://www.daregal.fr
http://www.bes-site.fr
http://www.redex-group.com
http://www.sofraser.fr
http://www.sai-acoustique.fr
http://www.keraglass.com
http://www.senoble.fr
http://www.magpie-polymers.com
http://www.phytorestore.com
http://www.plastnbio.com
http://www.sidesup.com
http://www.aelred.fr
http://www.watchfrog.fr
http://www.global-bioenergies.com
http://www.eona-lab.com/fr/ 
http://www.stallergenes.fr
http://www.naskeo.com
http://www.gatinais-biogaz.fr
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