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Le Grand-Orly Seine Bièvre c’est

24 communes

des portes de Paris jusqu’ à 

l’Essonne

2ème territoire de la Métropole 

avec près de 700 000 habitants

3ème pôle économique 

avec 285 000 emplois

& 50 000 établissements

Présentation du territoire



RECHERCHE & 

DÉVELOPPEMENT
SANTÉNUMÉRIQUE IMAGE BTPLOGISTIQUE COMMERCEINDUSTRIE ARTISANAT

Tissu économique varié et productif



• Près de 5 millions de m² programmés au sein des différentes 

opérations d’aménagement du territoire

Des mutations urbaines importantes, notamment à l'horizon 2024

• Des grands projets d'infrastructures de transports à court terme

• 10 gares du Grand Paris Express
• T9, Tzen, …

Un territoire en transformation

et notamment 700 000 de 

m² destinés à l'accueil 

d'activités productives

dont 2,7 millions de m² dédiés 

à l'activité économique



Un territoire face à d’importants défis

5

Taux de chômage : 14,4% en moyenne

Avec de fortes disparités entre les 24 villes (moyennes 
de 7% à 20%, avec des taux dépassant 35% dans 

certains quartiers)

Niveaux de qualification faibles

Pas ou peu qualifiés : 
Aucun diplôme ou max CAP-
BEP : 32% (vs 26% IDF)

Diplôme études sup : 
32% (vs 40% IDF)

Enjeu des retombées pour la population locale du développement 
économique du territoire

Opportunités de développement économique, 
actuelles et à venir

285 000 emplois et 50 000 établissements
Taux de création d’activités dynamique

Importante programmation économique dans un 
territoire en mutation 

18 000 projets de recrutement (BMO 2018), en hausse

Difficultés de recrutement des entreprises

42% de recrutements dits difficiles
Une forte évolution des métiers

Un déficit de formation du public
Part des demandeurs d’emploi non diplômés : 21%  (vs 

18% en IDF)

24 communes - 700 000 hab. 
31 QPV – 11 NPRU



La démarche de GPEC-T en cours de construction 
« Adaptation des compétences aux emplois de demain »
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Offre de compétences

Public cible à préciser :  demandeurs d’emploi, mais 
également salariés et futurs actifs

Offre d’emplois des entreprises, avec un besoin 
de compétences actuelles / prospectives

Court terme : 
métiers en tension

Moyen et long termes : 
métiers en recul / 
en développement /
en mutation

Analyse des écarts

Identification de passerelles, de mobilités professionnelles

Mise en œuvre d’actions concrètes favorisant l’accès à l’emploi durable et les transitions 
professionnelles

Exemples : actions de formation ad hoc, mutualisations RH (formations, recrutements….), groupement 
d’employeurs, bourse de l’emploi, sensibilisations aux métiers qui recrutent…

De l’observation

A l’action

A l’analyse



719 mars 2019

Orientations

« Mise en place d'une organisation pérenne de GPEC-T sur le territoire 
d'Orly Paris »

Porteur: Orly International
Périmètre: Orly Paris

«Etude sur l'évolution des métiers du territoire et mise en œuvre d'une démarche 
expérimentale d'analyse des passerelles»

Porteur: Comité de Bassin d’emploi (CBE) sud Val-de-Marnais
Périmètre: Chevilly-Larue, Fresnes, Villejuif, Haÿ-les-Roses, Rungis, Thiais, Villejuif

LE BASSIN D’EMPLOI : CADRE DE DEPLOIEMENT
Région, Etat, EPT mais également Départements, Pôle Emploi, Cité des Métiers, Défi Métiers, Missions locales. 

Elargissement à d’autres acteurs : Orly International, CBE sud 94, GE du MIN de Rungis, ADP, puis acteurs économiques, 
organismes de formation, OPCO…

« GPEC-T Seine-Amont »
Porteur: Communauté d’agglomération Seine-Amont

Périmètre: Ivry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Vitry-sur-Seine

« Mise en place d'un outil mutualisé de pilotage des compétences dans les 
entreprises du marché international de Rungis »

Porteur: Rungis Groupement d'Employeurs
Périmètre: MIN de Rungis

PARTIR DE L’EXISTANT et DES BESOINS DES ENTREPRISES 
4 études de type GPEC-T menées sur le territoire, soutenues par la Direccte en 2015 : 

ANIMATION, COORDINATION, LIENS avec l’ensemble des acteurs de l’emploi et du développement 
économique

GRAND-ORLY SEINE BIEVRE  : TERRITOIRE PILOTE DE « TERRITOIRES D’INDUSTRIE »
Une opportunité pour cibler les emplois et métiers industriels de demain
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2. LA VITRINE DES EMPLOIS : DONNER A VOIR
Trois volets :

✓ Emplois existants (128 000 plateforme Orly, 12 000 MIN de Rungis…)
✓ Création d’emplois (dynamisme du territoire)

✓ Compétences/métiers recherchés à court, moyen et long termes (outil de recensement des GPEC des entreprises…)

Suites : les 5 briques de la démarche d’Adaptation des compétences 
aux emplois de demain

1. LA GPEC-T : DEMARCHE D’ANTICIPATION DES BESOINS EN EMPLOIS ET EN COMPETENCES

3. MISE EN ŒUVRE D’ACTIONS CONCRETES DE FORMATION et de SENSIBILISATION
Exemples : formations mécaniciens aéronautiques, techniciens de maintenance industrielle (matériel roulant 

ferroviaire), mais également actions de sensibilisation aux métiers industriels et dispositifs d’accès aux métiers 
industriels 

4. CAMPUS DES FORMATIONS MULTI-SITES
Mettre en lumière différents sites de formations aux métiers de demain présents sur le territoire et les relier entre eux. 
Exemples : Rungis Académie, site formations santé, site robotique industrielle, déploiement d’un CMQ aéronautique et 

spatial…

5. APPUI RH AUX TPE-PME INDUSTRIELLES


