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PALME

L’association nationale PALME, composée de collectivités territoriales,
d’aménageurs, de gestionnaires de parcs d’activités et de représentants du monde
de l’entreprise 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.

u Coopérer
			

u Mutualiser

			

u Capitaliser

PALME vous accompagne…
L’association PALME propose à ses adhérents une expertise et le cas échéant
un accompagnement personnalisé (via la dynamique du réseau) au montage
de projet (Iso 14001, gestion/animation des parcs d’activités, communication
(site internet spécialisé parc d’activités - vidéos - expositions)

PALME Outils
L’association PALME propose à ses adhérents une palette d’outils en ligne
accessible via son site internet. (Outils de capitalisation des expériences
des adhérents, veille juridique, avocat en ligne, veille technique, revue de web,
questions réseau, fiches thématiques, club d’auditeurs internes parcs d’activités).

PALME Publications
Les publications de l’Association sont un élément essentiel, créateur de liens et
d’échanges au sein du réseau. Ces dernières sont accessibles à tout moment via
le site internet de l’association et notifiées par newsletters aux adhérents.

PALME Formation
Rencontre mensuelle des adhérents.
Visite personnalisée sur site.
Colloque et séminaire.
Contact
Joël MONTI
Directeur
joel.monti@palme-asso.eu
06 24 44 43 11
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PALME

Économique, durable,
le Parc d’Activités se réinvente !
Des 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 soucieux de la 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 Economie et Territoire et tente d’appréhender
comment la « nouvelle économie » va façonner nos territoires !
Christophe MACHARD
Président de PALME

Rendez-vous et bienvenue
à la 6ème Université PALME
les 8 et 9 novembre 2017
sur le Parc d’affaires NOVEOS
Paris Sud-Ouest
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Programme

Mercredi 8 novembre 2017
9H45u OUVERTURE DE LA 6ÈME UNIVERSITÉ PALME
Jean-Marc GAUTIER

14H00u LA NOUVELLE ÉCONOMIE ET NOS TERRITOIRES :
À QUOI SE PRÉPARER ?
Conférences

Christophe MACHARD
Président Association PALME

Président Noveos Gestion

10H15u 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

Introduction : Le contexte de la loi NOTRe

Régis DORMOY

14H00

Comment prévoir l’imprévisible ?
Intervenant du RAID
Unité d’élite de la Police nationale française

14H30

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

15H00

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

15H30u DE LA MÉTROPOLE AU MILIEU RURAL, LA NOUVELLE
ÉCONOMIE : UNE OPPORTUNITÉ POUR TOUS !
Table ronde et échanges avec le public

Louis-Philippe BLERVACQUE

Michel GUENNEAU

Directeur Général
Chambéry Grand Lac

Président - Groupe AUDDICÉ
Vice-Président - CCI Grand Lille

Directeur Général
Vallée Sud - Grand Paris

Yves CRETEGNY

Renaud DEGUELDRE

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

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

11H30u REQUALIFICATION ET RECONVERSION DES SITES :
UNE ABSOLUE PRIORITÉ
Table ronde et échanges avec le public

Thibault LACHETEAU
Animateur

Introduction : Noveos, maintenir et développer
un Parc d’Activités après 55 ans de fonctionnement ?

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

Projet Ademe Smart ZAE à Toulouse
Jean-François REVEL

Nathalie COUSIN

Directeur Délégué Engie Ineo

Responsable Projet « Économie Circulaire »
Région Bretagne

Le Parc d’activités 4.0

Le retour dans la course économique
d’un territoire rural pugnace

Josée CHIASSON
Directrice Générale
Développement économique
Saint-Laurent (Québec)

Pierre HEMAR

16H45u AGRICULTURE URBAINE ET PÉRI-URBAINE
Table ronde et échanges avec le public

Benjamin LACOMBE

Mixité et territoires

Jean-Loup PATRIARCHE
Président Agence Patriarche

Économie circulaire :
Le pragmatisme breton

Vice-Président Chambéry Bauges Métropole

Directeur Général Noveos Gestion

Requalification des zones d’activités :
la vision de l’urbaniste

Animateur

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

Directeur Général Groupe Mugo

Animateur

Philippe PEMEZEC
Sénateur des Hauts-de-Seine

Le site de la Française
de Mécanique à l’intérieur
du Parc des Industries Artois-Flandres
Vianney LEVEUGLE

Introduction : La Nouvelle Agriculture ?

Le parc d’activités Magna Porta :
un parc autour de l’agriculture
Francis AYNAUD

La Nouvelle Agriculture : un modèle
urbain au coeur du pôle de Roissy !
Laurent CHATELAIN

Directeur Général Adjoint
Nîmes Métropole

Directeur Général SIZIAF

12H30u DÉJEUNER
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17H30u CONCLUSION DE LA 1ère JOURNÉE
17H45u COCKTAIL

Directeur Pépinières Chatelain

Jeudi 9 novembre 2017
9H00u OUVERTURE DE LA 2ÈME JOURNÉE
POLLINISATION ENTRE TERRITOIRE ET ENTREPRISE

MODALITÉS D’INCRIPTIONS

Conférences

Henry DUCHEMIN
Coach, apiculteur et sociologue - Mélilot Consulting

9H30u L’ENTREPRISE AU SERVICE DU TERRITOIRE

Inscription
• La participation à la 6ème Université PALME, nécessite
une inscription obligatoire par voie électronique
uniquement via le site :
universite.palme-asso.eu

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

Jean-Pierre BIDAULT DES CHAUMES

Patrick TEJEDOR

Président Fédération des zones d’activités économiques de Martinique

Président Club des Entreprises de Noveos

10H30u INITIATIVE 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

Joseph GONZALEZ

Jean-Frédéric NAVARRE

Administrateur Réseau Entreprendre 92

Directeur Réseau Entreprendre 92

ATELIER 3

Émergence by Noveos : Un guichet unique pour les entreprises
Sophie GALLOPIN
Thibault LACHETEAU
Responsable guichet unique « Émergence by Noveos »

Directeur Noveos Gestion

ATELIER 4

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

ATELIER 5

Crowdequity et Business Angels : la connexion
Laurent JAVAUDIN

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 d’inscription comprennent :
- La participation aux conférences,
tables rondes et visites pour les deux journées
des 8 et 9 novembre 2017.
- Le déjeuner buffet du mercredi 8 novembre.
- Le cocktail de fin de journée
du mercredi 8 novembre.
- Le déjeuner buffet du jeudi 9 novembre.
- L’ensemble des pauses.
Confirmation d’inscription
• A réception de votre inscription, vous recevrez
une confirmation d’inscription par voie électronique,
ainsi qu’une facture.
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.

Directeur Savoie Mont-Blanc Business Angels

Hébergement

12h30u SYNTHÈSE DES ATELIERS

• Voir liste sur : universite.palme-asso.eu

12H45u CONCLUSION DE LA 6ÈME UNIVERSITÉ PALME
Patrick PONTHIER
Président de la CCI 92

13H00u DÉJEUNER
14H30u

PARCOURS SUR LE PARC D’AFFAIRES NOVEOS
ET VISITE D’ENTREPRISES
• Optic 2ooo
• Renault Academy
• Solaris par Sercib

• LivaNova
• JPB Audiovisuel
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Visite
d’entreprises

Parcours
sur le parc d’affaires Noveos
Réservez votre place pour découvrir les coulisses
de l’entreprise de votre choix

Renault Academy

Solaris par Sercib

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.

Optic 2ooo

Venez visiter le Solaris, immeuble
de 30 000 m2 des plus emblématiques
du parc Noveos, pour ses qualités à la fois
esthétiques et innovantes.
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JPB Audiovisuel

Spécialiste depuis plus de 30 ans
dans l’audiovisuel et les nouvelles
technologies, JPB 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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D9

Vivez une formation « nouvelle
génération » et découvrez en
mode « pratique » les nouvelles
technologies développées par
Renault pour une pédagogie
toujours plus efficace.
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Optic 2ooo
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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.

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.

Venez découvrir l’organisation de
la chaîne de montage
de la 2ème paire de lunettes
d’Optic 2ooo et le compteur
magique qui animent
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 soutien constant
à l’AFM-Téléthon depuis 2012
avec le versement de 1€ pour
chaque seconde paire.
Optic 2ooo contribue ainsi
à la recherche de thérapies
innovantes, notamment
en matière de maladies
génétiques oculaires.

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 matière de format que de technologie.

NOTRE AMBITION POUR LE PARC
ÊTRE L’ACTEUR DE LA REQUALIFICATION
 Anticiper et accueillir la mixité dans les meilleures

conditions pour le parc
 Travailler en bonne intelligence avec ses partenaires

“

Nous assistons aujourd’hui à une
transformation économique et territoriale de
notre environnement. Outre la concurrence
de l’immobilier d’affaires du projet du Grand
Paris, nous devons agir avec la volonté des
communes du Plessis-Robinson et de Clamart”

“

Notre volonté est de développer
une vision innovante de quartier
d’affaires dans ses dimensions
économiques et urbaines”
Thibault Lacheteau,
Directeur de NOVEOS Gestion,
gestionnaire du Parc d’Affaires NOVEOS

Gimmik 2017 - Crédit photo :

Jean-Marc Gautier,
Président de NOVEOS Gestion

8A, avenue Descartes 92350 Le Plessis-Robinson - Tél. +33 (0)1 46 30 19 88
www.noveos.fr

7

PALME nous sommes : Région Hauts-de-France - Lille (59) • EDF - division des collectivités territoriales -

Paris La Défense (92) • Communauté Urbaine de Dunkerque - Dunkerque (59) • Communauté d’Agglomération du Douaisis - Douai (59) • Syndicat Mixte du Parc des industries Artois Flandres - Douvrin (62) • Communauté d’Agglomération du
Boulonnais - Boulogne-sur-Mer (62) • Communauté d’agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys Romane - Béthune (62) •
Société d’Economie Mixte et d’Aménagement de Guadeloupe - Les Abymes (97) • Sicoval - Communauté d’Agglomération
Sud-Est toulousain - Labège (31) • Colorado Architecture et Environnement - Paris (75) • Airèle - Roost Warendin (59)
• Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut - Wallers Arenberg (59) • Pays de Montbéliard Agglomération
- Montbéliard (25) • Communauté de Communes de Flandre Intérieure - Hazebrouck (59) • Roissy Entreprises - Roissyen-France (95) • Bureau Economique de la Province de Namur - Namur (Belgique) • Communauté de Communes Entre
Dore et Allier - Lezoux (63) • Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain - Saint Vulbas (01) • Communauté
d’Agglomération du Grand Guéret - Gueret (23) • Région Bourgogne Franche-Comté - Dijon (21) • Communauté de Communes du Volvestre - Carbonne (31) • Région Provence Alpes Côte d’Azur - Marseille (13) • Région Bretagne - Rennes (35)
• Troyes Champagne Métropole - Troyes (10) • Haropa - Ports de Paris - Paris (75) • Communauté de Communes des Villes
Sœurs - Eu (76) • Communauté de Communes du Pays de Loiron - Loiron-Ruillé (53) • Barjane Investisseur Aménageur
Développeur de Parcs industriels, logistiques et commerciaux - Chateauneuf Le Rouge (13) • Lybertec - Syndicat Mixte de
réalisation Lyon Beaujolais Rhône Technoparc - Belleville (69) • Région Nouvelle Aquitaine - Bordeaux (33) • Communauté
d’Agglomération du Grand Besançon - Besançon (25) • GIE Sonadev - Saint-Nazaire (44) • CACG - Tarbes (65) • Agence
Régionale pour l’Environnement de Provence Alpes Côtes d’Azur - Aix-en-Provence (13) • Saint-Omer Flandre Interface
d’Entreprises - Saint-Omer (62) • Communauté de Communes du Sud Territoire - Delle (90) • Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire - Marne la Vallée (77) • Noveos Gestion - Le Plessis Robinson (92) • Syndicat Mixte Sud Indre
Développement - Sorigny (37) • Département de Vaucluse - Avignon (84) • Communauté d’Agglomération de l’Auxerrois
- Auxerre (89) • Métropole Européenne de Lille - Lille (59) • Communauté de Communes du Haut Limousin en Marche Bellac (87) • INSPIRA - Espace Industriel Responsable et Multimodal - Salaise sur Sanne (38) • Corporation d’initiative
industrielle de Victoriaville - Victoriaville (Canada) • Chambre de Commerce et d’Industrie de la Martinique - Fort de France
(97) • Service public de Wallonie, Direction générale de l’Economie, de l’Emploi et de la Recherche - Namur (Belgique)
• Grand Paris Aménagement - Paris (75) • Communauté de Communes du Val d’Ille-Aubigné - Montreuil-le-Gast (35) •
Éco-Conseil Méditerranée - Aubagne (13) • Écocert Environnement SAS - Paris (75) • Association des Professionnels en
Développement Économique du Québec - Magog (Canada) • Association des DG de Municipalités Régionales de Comté du
Québec - Coaticook (Canada) • Comité de Promotion Industrielle de la Zone de Windsor - Windsor (Canada) • Innoparc
Albatros, Quartier d’affaires - Ville de Saint-Eustache (Canada) • PHD division développement stratégique - Coaticook
(Canada) • Nièvre Aménagement - Nevers (58) • Communauté de Communes de Montesquieu - Martillac (33) • ASL La Providence - Les Abymes (97) • Chambre de Commerce et d’Industrie du Var - Toulon (83) • Société d’Economie Mixte Aulnay
Développement - Aulnay-sous-Bois (93) • Fédération des Zones d’Activités Économiques de Martinique - Fort de France
(97) • Granby Industriel - Granby (Canada) • Société de Développement Économique de Drummondville - Drummondville
(Canada) • Ville de Magog - Magog (Canada) • Ville de Pointe-Claire - Pointe-Claire (Canada) • Association des DG de
Municipalités du Québec - Québec (Canada) • Ordre des Urbanistes du Québec - Montréal (Canada) • Terra 13 - Marseille
(13) • Ville de Contrecœur - Contrecœur (Canada) • Communauté de Communes Combrailles, Sioule et Morge - Manzat
(63) • AITIA Conseil - Paris (75) • Communauté d’Agglomération CAP Atlantique - La Baule-Escoublac (44) • Communauté
d’agglomération Cap Excellence - Pointe-à-Pitre - Guadeloupe (97) • Engie - Paris La Défense (92) • Nîmes Métropole Nîmes (30) • Intercommunale du Brabant Wallon - Nivelles (Belgique) • Intercommunale de développement économique
et d’aménagement du cœur du Hainaut - Mons (Belgique) • Intercommunale de développement économique de la province
du Luxembourg - Arlon (Belgique) • Intercommunale de développement économique de Tournai - Tournai (Belgique) •
Intercommunale d’étude et de gestion - Mouscron (Belgique) • Intercommunale pour la gestion et la réalisation d’études
techniques et économiques - Charleroi (Belgique) • Agence de développement économique de la province de Liège - Liège
(Belgique) • Société wallonne des Aéroports - Namur (Belgique) • SOFINPRO, filiale du groupe Nivelinvest - Louvain-laNeuve (Belgique) • Union Wallonne des Entreprises, Cellule Parcs d’activités durables - Wavre (Belgique) • Communauté
d’Agglomération Espace Sud Martinique - Sainte-Luce (97) • Valence Romans Agglo - Valence (26) • Communauté d’Agglomération Maubeuge - Val de Sambre - Maubeuge (59) • Association Ecoparc - Neuchâtel (Suisse).

Requalification
des Parcs d’Activités,
les 3 BONNES
RAISONS DE
S’INSCRIRE
À L’UNIVERSITÉ
PALME

Rencontrez votre écosystème (institutionnels,
entreprises, urbanistes et experts de France
et de l’étranger)
Partagez avec eux vos questions, idées,
suggestions pour faire avancer vos projets
respectifs
Profitez du retour d’expérience de parcs
d’activités déjà engagés dans un projet
de requalification ou ayant abouti
à des réalisations innovantes

