mercredi 21 mars 2012

Monsieur Jean-Paul Huchon
Président du conseil régional Île-de-France
33, rue Barbet de Jouy
75007 PARIS
Monsieur le Président,
Nous avons l’honneur, par ce même courrier adressé aux Présidents des trois Régions
Bourgogne, Centre et Île-de-France, de vous donner un aperçu des initiatives de notre
Association PÔLE SUD PARIS en faveur du développement d’activités productives en
‘Grand GÂTINAIS’. Nous souhaitons ainsi vous informer sur des éléments de notre action
et exprimer un espoir de convergence avec l’action politique que vous conduisez sur votre
partie de ce territoire inter-régional 1 .
A. Développement d’activités productives. Nous proposons de favoriser le maintien

et l’accueil d’activités d’avenir dans cette région où les gens aiment résider. En
complément des actions conduites par les instances traditionnelles du
développement économique, nous privilégions des activités nouvelles générées par
des transferts de technologies issues de la recherche en fédérant les EPCI autour d’un
concept mariant d’un côté des ‘Investissements d’Avenir’ (notamment les nouvelles
Sociétés d’Accélération et de Transfert de Technologies – ou SATT) avec le potentiel
entrepreneurial de l’INSEAD (qui forme 1 000 managers internationaux par an dans son
programme MBA, mais qui accueille aussi des milliers de cadres venant de 160 pays
dans ses programmes de formation 2 ) situé à Fontainebleau, au coeur du territoire 3 .
Notre motivation ici est qu’un emploi d’économie productive génère trois à six emplois
de l’économie résidentielle. Aucun étudiant n’est à négliger : il s’agit d’augmenter les
probabilités qu’une telle greffe puisse se faire au sein de notre territoire 4 .
B. Territoire inter-régional. De Sens (Yonne) à Etampes (Essonne) et de Montargis
(Loiret) à Sénart-Melun (Seine-et-Marne), ce ‘Grand GÂTINAIS’ est une réalité
historique d’un million d’habitants, avec son homogénéité géographique et
sociologique, et son système productif agronomique et industriel de 300 000 emplois 5 .
1

Lire le résumé en une page du rapport moral de nos activités en 2011 : annexe 1 ci-jointe

2

Il y a de grandes chances pour que l’INSEAD prenne en charge une formation des gérants de SATT, dans
le cadre de sa nouvelle association au Pôle Recherche Enseignement Supérieur (PRES) ‘Paris Sorbonne
Université’ incluant P&M Curie : www.sorbonne-universites.fr
3

Projet de ‘Générateur d’innovations en Grand Gâtinais’ ou GIGG : annexe 2 ci-jointe

4

Ceci peut sembler utopique, mais n’oublions pas que Hewlett et Packard (aujourd’hui HP) étaient des
étudiants de Stanford et qu’ils ont largement contribué au développement de toute la ‘Silicon-Valley’ (même
si HP aujourd’hui en a perdu le monopole technologique partagé avec des firmes telles que Apple ou
CISCO).
5

Consulter les cartes en annexes 3 et 4 ci-jointes, puis sa présentation par IAU Île-de-France en http://
www.polesud77.asso.fr/pages/IAU_idF_2011-10-20.pdf ; et lire pages 65 à 70 de http://ahvol.pagespersoorange.fr/memoire.pdf pour un résumé historique.
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Depuis des décennies, il n’a bénéficié d’aucun investissement public structurant, à
la différence des régions contiguës de Saclay et Marne-la-Vallée. Si l’action
politique pour les citoyens est en bonne voie d’être conduite par des
communautés ou agglomérations de communes qui organisent pour le mieux
l’économie résidentielle, il nous semble vital que l’action politique en faveur des
entreprises à vocation internationale (qui naissent, se développent et ont besoin de
formations professionnelles, puis fusionnent ou se transmettent...) soit organisée à
l’échelle de ce territoire inter-régional qui couvre six à huit bassins de vie. C’est
d’ailleurs dans cet esprit que NOVA GREEN 6 a proposé dans notre XIX° et dernier
évènement SYNAPSES de mettre toutes ses ressources au service du ‘Grand
GÂTINAIS’. Mais une telle action ne peut suffire.
C. Formations professionnelles. Le système des transports de flux de produits et des
salariés ou étudiants, est davantage orienté vers Paris que Dijon ou Orléans-Tours .
Nos contacts avec des entreprises ‘high tech’ et nos suggestions d’anticipation pour la
bio-économie nous font souhaiter une démarche concertée entre les trois régions pour
satisfaire les besoins actuels et futurs du système productif de ce territoire 7 . Ceci en
pleine cohérence avec le projet en révision du SDRIF. Il y a donc urgence d’un effort
conjugué des pouvoirs publics régionaux pour accompagner le développement d’un
pôle de formation et de recherche au sein du ‘Grand GÂTINAIS’.
Au moment où vos instances exécutives respectives portent une attention à la
conservation du patrimoine historique et naturel du coeur de ce territoire inter-régional
(projet de ‘Parc Naturel Régional Bocage Gâtinais’), il nous apparaît primordial, Monsieur
le Président, de travailler pour son avenir. Ceci – vous le savez bien - comporte plusieurs
axes :
i)

vision politique commune et volonté affichée ;

ii)

développement d’unités de formation et recherche ;

iii)

appui au développement et maintien de quelques grandes « locomotives »
économiques dans le territoire ;

iv)

incubation et accompagnement de petites structures annexes (PME) qui deviennent
autant d’« abeilles vertueuses » pour l’émergence de solutions innovantes.

Dans l’espoir de pouvoir y contribuer avec vous, nous sommes à votre entière disposition
pour un échange et une coopération future, et vous assurons de nos meilleurs
sentiments :

Pour le Bureau : Denis Oulés (Président)

6

NOVA GREEN est une plateforme de projets innovants, initiée par le Conseil Général de l’Essonne pour
capitaliser les meilleurs savoir faire dans les éco-technologies avec de nombreux acteurs de ce domaine.
7

Lire le CR de nos XVII° SYNAPSES en http://www.polesud77.asso.fr/pages/
CR_17emes_SYNAPSES_09-05-2011%20red.pdf
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ANNEXE 1
Assemblée générale ordinaire du 08/03/2012 : rapport moral sur
les activités de l’association en 2011

1. PÔLE SUD PARIS, force de connexions (mises en réseau) a poursuivi
l’organisation des rencontres - débats SYNAPSES qui ont pour objectif de présenter
des témoignages (montrant que c’est l’innovation technologique qui crée des emplois
productifs agronomiques et industriels ou pérennise des emplois industriels dans la
compétition économique mondiale : ceux qui génèrent les emplois de l’économie
résidentielle), et aussi de susciter des échanges entre participants (par une fertilisation
croisée pour des opportunités de coopération) :
1.1. Le 09/05/2011 à Montargis sur le thème ‘Bio économie du XXI° siècle’.
1.2. Le 20/10/2011 à Nemours sur le thème ‘Le Grand GÂTINAIS, territoire
d’innovation’. Cet évènement était précédé d’échanges avec tous les
institutionnels du Sud Essonne et Seine-et-Marne, Nord Loiret et Yonne, sur le
thème ‘Le Grand GÂTINAIS : parlons en !’
Ces rencontres - débats suscitent un intérêt continu, et nous sommes encouragés à les
poursuivre. Un compte rendu en est fait, accessible à tous sur notre site Web.
Avec des actions ci-après, PÔLE SUD PARIS est un peu « passe-plats » entre le
monde de la Recherche&Innovation et celui des acteurs politiques et
institutionnels du développement économique du territoire ‘Grand GÂTINAIS’.
2. PÔLE SUD PARIS, force de propositions (mises en débat) a :
2.1. Contribué aux travaux pour la SRDEI de Région Ile de France.
2.2. Edité un Cahier d’acteur dans le débat public pour VILLAGES NATURE.
2.3. Exprimé un avis sur le projet de PADD du SCOT de la région de Fontainebleau
2.4. Contribué au colloque du CESER du 8 novembre « Quelle ambition pour
l’industrie en Île-de-France »?
2.5. Initié une enquête de besoins d’industriels en formations supérieures.
3. PÔLE SUD PARIS, force d’animation a :
3.1. Poursuivi son concours à la sélection et à l’appui des jeunes entreprises de la
pépinière «Pays de Fontainebleau - Entreprises» financée par la communauté
de communes Fontainebleau-Avon, et animée par des responsables de CCI 77:
sa capacité d’hébergement devrait être doublée fin 2012.
3.2. Organisé les 4 avril et 28 novembre des présentations de projets innovants et à
fort potentiel pour associer leurs porteurs avec des candidats entrepreneurs
formés par l’INSEAD.
3.3. Organisé des ‘petits déjeuners SERENDIPITY’ permettant à quatre patrons de
PME internationales du Grand GÂTINAIS de soumettre leur dilemme
stratégique à deux ou trois professeurs de l’INSEAD et recueillir leurs conseils.
3.4. Recherché et obtenu 107 projets innovants et à fort potentiel pour en
sélectionner une dizaine en études de cas pour le cours «Technology
venturing» d’un professeur en ‘Entrepreneurship’ de l’INSEAD.
4. Vie de l’association :
Une plaquette de présentation a été réalisée pour faire connaître nos actions : elle
devra être complétée par un site Web et une charte graphique.
Avec ces outils, notre association qui maintient sa soixantaine de membres cotisants,
(dont 25 institutionnels) peut davantage prospecter TPE et PME ‘high tech’.
Des actions engagées en 2012 visent à promouvoir l’inter-régionalité du Grand
GÂTINAIS pour la création de nouvelles activités innovantes à fort potentiel.
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ANNEXE 2
Générateur d’innovations en Grand GÂTINAIS (GIGG)
vendredi 16 décembre 2011

Objectif :
Favoriser la génération d’idées de valorisation de résultats de recherche,
les valider et sélectionner, les fertiliser avec des apports de compétences
complémentaires, pour créer des activités nouvelles par jeune entreprise
innovante, ou par transfert de technologie à des entreprise existantes dans le
Grand GÂTINAIS.
Trois chantiers :
1. Conception d’un dispositif de maturation, incubation, fertilisation ; groupe
de travail associant un représentant de :
1.1. LUTECH (SATT de UPMC en relation avec DRIP de l’X et autres
laboratoires...).
1.2. INSEAD : ‘Career services’ et ‘Entrepreneurship and Family Enterprise’.
1.3. Chambre de Commerce et Industrie Essonne.
1.4. Réseau Entreprendre Sud Île-de-France et ‘Business Angels’
1.5. EPCI (chacun communiquant avec les autres EPCI voisins).
1.5.1. Loiret : AME.
1.5.2. Yonne : Ville de SENS.
1.5.3. Essonne : PNR du Gâtinais Français.
1.5.4. Seine-et-Marne : SAN Sénart + CCPN et CC2F.
1.6. Organisme de développement : NOVAGREEN
2. Construction d’un réseau d’investisseurs privés pour :
A. contribuer à la génération d’idées de valorisation.
B. sélectionner et valider des projets pouvant bénéficier du dispositif ci avant.
C. investir en fonds propres si nécessaire, le moment venu.
3. Géolocalisation des vocations d’accueil d’activités nouvelles dans les
bassins de vie du Grand GÂTINAIS.
Avec l’analyse des divers projets de territoire et/ou PADD de SCOT, et des
entretiens avec les responsables politiques territoriaux, il s’agit de faire
émerger des complémentarités et solidarités : quelle est la dominante
technologique des activités et quels sont les atouts préexistants de chacun
des sept à huit bassins de vie ?
Cet exercice est nécessaire pour construire une solidarité face aux risques
d’échec de projets incubants, et aussi pour prévenir des conflits potentiels
entre bassins de vie qui seraient en concurrence pour accueillir des projets
apparaissant très prometteurs.
Ce chantier sera utile ensuite pour construire une réponse aux besoins de
formations professionnelles (de bac moins deux à bac plus trois ou plus...)
cohérents avec les vocations des bassins de vie, et pour lesquels des
financements d’EPCI, Régions et Etat sont nécessaires (ensemble on est plus
forts).
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Annexe 3
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