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PLUS DE 300 PERSONNES ÉTAIENT PRÉSENTES HIER SOIR, LE 2
FÉVRIER, DANS LES LOCAUX DE L’AÉROPORT D’ORLY À L’OCCASION
D’UNE PREMIÈRE RENCONTRE AVEC LES ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DE GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE, PLUS GRAND TERRITOIRE
DE LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS.

Grand-Orly Seine Bièvre à
la rencontre des acteurs
économiques de son territoire
Hier soir, le 2 février 2017, l’EPT
Grand-Orly Seine Bièvre tenait sa
première rencontre publique en direction des acteurs économiques
du territoire. Cette première « sortie », organisée symboliquement
à l’aéroport d’Orly en partenariat
avec ADP, a été l’occasion pour
le président Michel Leprêtre d’annoncer avec Richard Dell’Agnola,
vice-président à la stratégie économique et maire de Thiais, de
prochaines « Assises du développement économique » à l’automne
prochain. Ce fut l’occasion également de présenter le nouveau logo
de l’EPT, travaillé en partenariat
avec le DSAA graphisme de l’IUT
de Chérioux à Vitry.

GARANTIR DES RELATIONS DE
PROXIMITÉ
Plus de 300 personnes ont répondu présentes à l’invitation du président de l’Etablissement Grand-Orly Seine Bièvre hier soir, dans les
locaux de l’aéroport d’Orly, pour
échanger sur les enjeux du développement économique du plus
grand territoire de la métropole du
Grand-Paris. « Nous avons une
réelle ambition pour aider au développement durable de notre territoire : travailler avec les 24 maires
pour garantir des relations de proximité et être des facilitateurs, développer les partenariats utiles au
développement et à l’emploi, et travailler à un projet de territoire impliquant l’ensemble de ses acteurs. »

Le président Michel Leprêtre,
devant un public attentif aux annonces formulées, a annoncé un
certain nombre de chantiers impulsés par l’EPT. « Je veux souligner de prochaines conventions
travaillées avec des acteurs clés
pour notre action : la Caisse des
dépôts et consignations pour accompagner des projets de développement, la Société du Grand Paris
pour aider à l’insertion à travers le
chantier du Grand Paris Express et
ses 10 gares sur le territoire, ou encore Action logement pour favoriser
le rapprochement domicile-travail
des salariés. »
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ASSISES DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE À L’AUTOMNE
Après le président, c’était au tour
de Richard Dell’Agnola, vice-président à la stratégie économique
et maire de Thiais, qui a lui insisté sur le processus annoncé des
Assises à l’automne prochain.
« Nous allons travailler avec vous,
les acteurs économiques, pour

vous écouter, vous entendre. Notre
ambition, c’est d’être utile au développement économique, donc utile
aux entreprises, utile à l’emploi. »
Lors de cette soirée, les étudiants
de Chérioux ont présenté avec
leurs professeurs le nouveau logo
du territoire, après plusieurs mois
de travail avec les équipes de
l’EPT. « Un logo simple, typogra-

phique, donc durable, qui illustre
parfaitement notre conception de
la gouvernance du territoire ! », a
souligné le président Michel Leprêtre. Et de conclure : « Désormais, au travail ! »
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