ACCORD
DE
RELANCE
ENTRE
L’ETABLISSEMENT
TERRITORIAL GRAND PARIS GRAND EST ET L’ÉTAT

PUBLIC

Annexe 1 : Synthèse des engagements
_____________________

Développement économique
Diffusion des dispositifs sur-mesure du plan France
Relance aux entreprises du territoire, en particulier aux
TPE/PME
Poursuivre le soutien
aux acteurs
économiques en
difficulté et renforcer
l’accompagnement
des entreprises sur le
territoire

Favoriser la mise en
réseau des
entreprises

Développer
l’implantation et le
maintien sur le
territoire
d’entreprises du
secteur des
technologies

Accompagner la
transformation
numérique des
entreprises

Appui aux secteurs particulièrement en difficulté à travers
notamment un soutien à la filière du BTP via
l’expérimentation du parcours de rénovation énergétique
performante du pavillonnaire (PREP) porté par l’EPT

Calendrier

Dès 2021

Acteurs
impliqués
Etat et EPT

Dès 2021

Etat et EPT

Dès 2021

Etat et EPT

Investissement renforcé de l'EPT et de l'Etat au sein de la
plateforme offerte par le bassin d'emploi

Dès 2021

Etat et EPT

Partage des initiatives mises en place par les clubs locaux
d’entreprises en lien avec les villes concernées

Dès 2021

EPT

Création et animation par Grand Paris Grand Est d’un Club
des grandes entreprises à l’échelle territoriale

Dès 2021

EPT

Mise en place d’un Forum « développement économique
et emploi » avec l’animation trimestrielle de comités
multipartenariaux par l’EPT (Etat, Chambres consulaires,
clubs d’entreprises, Villes du territoire)

Mobilisation des opportunités offertes dans le cadre du
quatrième Programme d’Investissements d’Avenir (PIA),
soutenu par la relance, ainsi que des dispositifs publics mis
en œuvre dans le cadre de la FrenchTech pour les
entreprises du territoire
Consacrer un volet spécifique aux entreprises du secteur
des technologies dans le travail de requalification des
zones d’activité économique (ZAE)

Dès 2021

2021-2022

Orientation des entreprises vers la Chambre des métiers
et d’artisanat ainsi que la Chambre de commerce et
d’industrie qui proposent des diagnostics numériques
gratuits ainsi que des formations pour les TPE-PME
inscrites dans leur réseau
Mise en place de parcours de formations sur le numérique,
au sein des équipements économiques du territoire et de
matinales du numériques
Diffusion et incitation aux TPE de recourir au Chèque
numérique de France Relance
Orientation des entreprises éligibles vers le guichet

2021-2022

Etat

EPT

Dès 2021

Etat et EPT

Dès 2021

EPT

2021-2022

Etat et EPT

1

national « d’aide à l’investissement de transformation vers
l’industrie du futur »
Soutien mutuel de l’Etat et de Grand Paris Grand Est à la
conclusion de partenariats avec des organismes de
formation sur le numérique pour développer une offre
locale.

Soutenir la
transformation
numérique des
collectivités
territoriales

Mettre en valeur le
foncier
potentiellement
mutable, en
particulier pour
l’accueil de nouvelles
activités
économiques
Poursuivre le
désenclavement du
territoire en
renforçant ses
connexions

Mobilisation du guichet territorial numérique porté par
l’Etat (jusqu’à 100% du projet) afin de soutenir la
transformation digitale globale des services de Grand Paris
Grand Est, l’accompagnement à la conduite du
changement et la formation des agents au numérique
Mobilisation du fonds de l’agence nationale de la sécurité
des systèmes d’information (ANSSI) en matière de
cybersécurité pour renforcer l’accès au Système
d’Information de GPGE par une authentification à double
facteur
Conduite d’une étude pré-opérationnelle de recensement
des friches mutables par Grand Paris Grand Est
Valoriser et diffusion de l’existence du fonds pour le
financement des opérations de recyclage des friches
urbaines et industrielles
Poursuite du travail de requalification des Zones d’activité
économiques sur le territoire
Poursuite du dialogue avec l’Etat dans le cadre d’instances
spécifiques comme le prochain Contrat de Plan Etat
Région afin d’améliorer l’accessibilité du territoire

Etat et EPT

Dès 2021

2021-2022

2021-2022

2021-2022

2021-2022

2021-2022

Etat et EPT

EPT

EPT

EPT

Etat et EPT
EPT

2021-2022

Cohésion sociale
Création de synergies par Grand Paris Grand Est entre les
4 Missions locales du territoire

Renforcer
l’accompagnement
des demandeurs
d’emplois les plus
fragiles, notamment
les jeunes et les
personnes éloignées
des outils numériques

Déploiement du Plan régional d’insertion des jeunes via un
accompagnement à la candidature dans le cadre de
l’appel à projet « Repérer et mobiliser les Invisibles »
Réflexion avancée pour une candidature de Grand Paris
Grand Est à un Plan local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE)
soutenu financièrement par l’Etat
Développement de structures d’insertion par l’activité
économique (SIAE) sur le territoire via la mobilisation de
marchés réservés dans les différents domaines de
compétences de l’EPT et par un soutien financier de l’Etat
Déploiement du plan “1 jeune, 1 solution” sur le territoire :
aide à l’embauche pour le premier emploi d’un jeune,
prime pour le recrutement d’un jeune en apprentissage,
formations qualifiantes vers des métiers d’avenir,
nouvelles missions de service civique, renforcement des
dispositifs d’inclusion vers l’emploi (PEC, CIE…)

Dès 2021

EPT

Dès 2021

Etat

Dès 2021
Etat et EPT

Dès 2021
Etat et EPT

Dès 2021

Etat

2

Déploiement par Grand Paris Grand Est d’un service
mobile de diagnostic et d’orientation linguistique à
l’échelle du territoire en faveur des personnes en
recherche d’emploi

Dès 2021

Soutien de l’Etat dans le cadre des financements dédiés à
la coordination et au déploiement d'ateliers
sociolinguistiques

Dès 2021

Etat

2021-2022

Etat et EPT

2021-2022

Etat

2021

EPT

Soutien financier cible de 15 M€ de l’Etat aux Ateliers
Médicis, aux côtés de tous les partenaires mobilisés pour
une poursuite ambitieuse du programme

2021

Etat

Conclusion de l’étude relative aux équipements
aquatiques sur le territoire

2021

EPT

2021

Etat

A partir de
2021

Etat et EPT

Mobilisation de financements exceptionnels par l’Etat au
titre de la relance (fonds AESN, DSIL) pour la
modernisation des réseaux publics d’assainissement et la
mise en conformité des branchements privés.

A partir de
2021

Etat

Soutien financier de l’Etat pour aux travaux de
modernisation notamment avec la DSIL et les prêts de la
banque des territoires

Dès 2021

Etat

EPT

Déploiement coordonné 15 postes de conseillers
numériques sur le territoire
Accompagner le
déploiement des
conseillers
numériques sur le
territoire

Soutenir le
développement des
Ateliers Médicis

Soutenir la
rénovation des
équipements sportifs
favorables à
l’apprentissage de la
natation sur le
territoire

Soutien financier de l’Etat à hauteur de 50 000€ par poste
sur 24 mois
Soutien de l’EPT aux Ateliers Médicis dans leur recherche
de financement auprès des différents partenaires publics
du projet (Etat, Conseil régional, Conseil départemental,
Métropole du Grand Paris…)

Mobilisation de tous les dispositifs de financements dont
l’Etat a connaissance pour faciliter la rénovation et la
construction de nouveaux équipements aquatiques sur le
territoire de Grand Paris Grand Est (DPV, DSIL, crédits de
l’agence nationale du sport, CPER…).

Transition écologique
Mobilisation commune pour la mise en conformité de
8 700 branchements privés prioritaires
Soutenir un plan de
résorption des rejets
d’eaux polluées dans
le milieu naturel

Accompagner la
modernisation des
déchèteries

Développement d’espaces et d’actions de réemploi
conduites dans les déchèteries par le tissu associatif, via
notamment des crédits ADEME
Adoption par Grand Paris Grand Est d’un programme local
de prévention des déchets ménagers et assimilés
(PLPDMA)

2021
Etat et EPT

2022

EPT
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Soutenir le
déploiement de la
collecte des
biodéchets sur le
territoire et la
sensibilisation des
habitants à cette
nouvelle pratique tri
(potentiel de
subvention de l’Etat :
3,6M€)

Accompagner et
renforcer la
renovation
énergétique de
l’habitat individuel
dans le tissu
pavillonaire

Favoriser la
rénovation
énergétique des
copropriétés

Acquisition et l’installation de nouveaux bacs spécifiques
pour la collecte des biodéchets soutenue notamment par
la mobilisation de crédits ADEME

2022

Développement de l’équipe d’accompagnement aux
gestes pour le tri sélectif par le recrutement de nouveaux
agents par le biais de crédits ADEME ainsi que les aides du
Plan France Relance pour le déploiement de nouvelles
missions de service civique pour les jeunes

2022

Etat et EPT

Dès 2021

EPT

Dès 2021

EPT

Déploiement territorial du parcours de rénovation
énergétique performante du pavillonnaire (PREP) et
Accompagnement des ménages par Grand Paris Grand Est
vers les bons interlocuteurs
Mobilisation des artisans locaux et mise en œuvre du programme de qualification RGE et de formation au PREP par
Mobilisation par l’Etat de tous les outils à sa disposition
pour soutenir la démarche engage par le Territoire via
notamment les financements Ma primeRénov et par une
collaboration renforcée avec la Chambre des Métiers et
d'Artisanat
Aide aux copropriétés souhaitant réaliser des travaux de
rénovation énergétique sur les parties communes grâce à
la mobilisation du dispositif « MaPrimRenov'
Copropriétés »
Diffusion la plus large possible d’un guide des
copropriétés sur la rénovation énergétique et les aides
financières potentiellement mobilisables

Etat et EPT

Dès 2021
Etat

Dès 2021
Etat

Dès 2021

EPT

Dès 2021

EPT

Dès 2021

Etat et EPT

Réalisation d’un diagnostic de l’habitat privé et indigne sur
le territoire

Renforcement et promotion du dispositif du permis de
louer avec un objectif commun de hausse de 15% par an
du nombre de logements visités
Lutter contre
l’habitat indigne

Soutenir les
opérations
d’aménagement
innovantes
permettant d’assurer
un équilibre entre la
préservation de la
biodiversité et les
besoins en
construction dans

Mobilisation des dispositifs opérationnels de l’ANAH pour
les territoires de GPGE le nécessitant, identifiés
notamment grâce au diagnostic de l’habitat privé

Dès 2021

Mobilisation de GPGE pour rechercher auprès de ses
partenaires tous les financements ouverts pour des
travaux de rénovations des copropriétés dégradés.

Dès 2021

EPT

Animation d’un comité de pilotage annuel et d’évaluation
trimestrielles afin d’augmenter de 15% par an le nombre
d’arrêtés d’insalubrité adoptés sur le territoire

Dès 2021

EPT

Dispositif d’aide à la relance de la construction
durable mis à disposition des communes par l’Etat

Etat

2021-2022
Etat

Soutien de l’Etat aux réflexions engagées par Grand Paris
Grand Est dans le cadre notamment de son PLUI afin de
concilier exemplarité environnementale, recherche de
grands équilibres de peuplement et maintien d’une
dynamique de construction.

2021

Etat et EPT
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certains secteurs du
territoire

Développer les
mobilités propres et
actives

Travail commun de l’Etat et GPGE à l’ambition écologique
de l’opération d’aménagement proposée sur le site de
Ville-Evrard, élaborée autour du concept d’anticipation
environnementale :
Accompagnement commun des collectivités souhaitant
présenter une candidature dans le cadre de l’appel à
projets “« Fonds mobilités actives – mobilités cyclables »
afin de soutenir le développement d’aménagements
cyclables sur le territoire
Etude conjointe des possibilités d’aménagements
cyclables en bord de Marne
Etude, en lien avec le conseil départemental de SeineSaint-Denis, des possibilités d’aménagement de l’ex-RN 34

2022

Etat et EPT

2021-2022

Etat et EPT

2021-2022

Etat et EPT

2021- 2022

Etat et EPT
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