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ÉCONOMIE DURABLE,
LE PARC D’ACTIVITÉS SE RÉINVENTE !
6E UNIVERSITÉ PALME
8 ET 9 NOVEMBRE 2017 - PARC D’AFFAIRES NOVEOS (92)
© Thomas Briet / SAIGI

Requalification, nouvelle économie, agriculture urbaine et péri-urbaine, dialogue territorial
(lien avec l’entreprise)... L’évolution de nos territoires, des élus locaux soucieux de la performance économique et de l’image de leur territoire, des entrepreneurs exigeants sur les
conditions d’accueil et de développement de leurs entreprises, des salariés vigilants quant
à leur qualité de vie sur leur lieu de travail… redéfinissent clairement les objectifs. La ville
citoyenne et le territoire économique imbriqués, une agriculture nouvelle à la reconquête
des espaces péri-urbains et urbains définissent quelques-uns des enjeux de complexité, de
mixité, de développement économique durable...
Les 8 et 9 novembre prochains, le parc d’affaires NOVEOS (Paris Sud-Ouest) accueillera
la 6e Université PALME, dans le cadre du 20e anniversaire de cette association qui œuvre
pour la qualité environnementale et le développement durable des territoires d’activités.
Un partage d’expériences innovantes qui traitera des sujets d’actualité et d’avenir de nos
territoires.

Dans ce contexte et suite la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe),
où les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les métropoles…
récupèrent par transfert, pléthore de parcs d’activités économiques hétéroclites, nécessitant
des moyens conséquents de réhabilitation, il est pertinent de s’interroger, à nouveau, sur
les rapports qu’entretiennent « économie et territoire » et tenter d’appréhender, comment
la « Nouvelle Économie » façonne les territoires ? Dans ce contexte, il semble légitime de se
demander si le parc d’activités a encore un avenir et si oui, lequel ? Ou comment le parc
d’activités doit-il se réinventer ? Par ailleurs, si le foncier et la fiscalité sont des leviers primordiaux pour les collectivités locales, ils le sont également pour les entreprises qui veulent
se développer sur le lieu de leur implantation initiale.

 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

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
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ÊTRE L’ACTEUR DE LA REQUALIFICATION
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Économie durable, le Parc d’activités se réinvente !
Les deux dernières décennies ont vu naître progressivement de nouvelles pratiques autour
d’une amélioration de la qualité des parcs d’activités. Qualité dans le domaine de l’aménagement, souvent par la prise en compte des questions liées à l’environnement (traitement
paysager, traitement de l’eau), mais aussi par la mise en œuvre d’actions concertées et
communes (services collectifs). Le parc d’activités n’est plus une entité figée dans son
périmètre, mais un système vivant dynamique où les élus des collectivités, entrepreneurs,
salariés, riverains… interagissent avec des pratiques qui incluent, entre autres, les préoccupations de cohérence urbaine, de mobilité, de circulation des biens, de protection de santé
publique…

NOTRE AMBITION POUR LE PARC

Entre conférences, tables rondes, ateliers, déjeuners et cocktail, une trentaine de dirigeants
tentera de répondre à ces questions, durant deux journées, les 8 et 9 novembre prochains,
à l’occasion de la 6e Université PALME qui se déroulera sur le parc d’affaires NOVEOS au
Plessis-Robinson (programme ci-dessous).
À propos de l’association PALME, association nationale pour le développement économique
durable des territoires d’activités
L’association nationale PALME ((loi 1901, à but non lucratif), composée de collectivités
territoriales, aménageurs, gestionnaires de parcs d’activités et représentants du monde de
l’entreprise (France, outre-mer, Québec, Belgique, Suisse) a pour ambition d’améliorer la
qualité des territoires d’activités économiques en 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. L’association œuvre à :
Accompagner la transition énergétique et écologique des territoires d’activités.
Promouvoir les territoires d’activités engagés sur la voie du développement économique et
durable.
Accompagner ses adhérents dans la mise en place et la gestion de leurs Systèmes de
Management Environnemental (Norme Iso 14001 et EMAS).
Être un espace coopératif d’échanges d’expériences, d’informations, de service et de
formation.
À propos du parc d’affaires NOVEOS, Parc d’affaires Paris Sud-Ouest, espace naturel d’innovation au service des entreprises
2e pôle économique des Hauts-de-Seine (92), en matière d’emplois, situé en bordure du
Bois de Verrières, NOVEOS est un parc d’affaires du territoire Vallée Sud - Grand Paris,
implanté sur 65 hectares sur les communes de Clamart et du Plessis-Robinson, regroupant
130 entreprises et 10.000 salariés. Doublement récompensé en 2016 par le trophée des
Lauriers de la prévention remis par le SEST (Service aux entreprises pour la santé au travail)
et le trophée de la mobilité dans la catégorie « espace public, marche et accessibilité » par
le STIF (Syndicat des Transports d’Île-de-France) et la région Île-de-France, le parc NOVEOS
a démontré combien il mérite son qualificatif « espace naturel d’innovation » . Pour demain,
la volonté de NOVEOS Gestion est d’orchestrer la requalification de son parc d’affaires avec
l’objectif de pérenniser l’implantation des entreprises en les aidant à se développer dans un
contexte de mixité urbaine, tout en devenant un nouveau quartier de ville et de vie.
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