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Atelier RSE : Entrepreneur Responsable,
Pourquoi pas moi ? 

 Rendez-vous le 8 juin à 9H à la mairie de
Gennevilliers

  
Une idée fausse mais répandue : la RSE est
dévolue aux seules grandes entreprises... 

  
La réalité : la RSE est un facteur
incontournable de performance globale qui
intéresse TOUTES les entreprises.
Dirigeants et managers de TPE-PME des
Hauts de Seine, vous pouvez bénéficier d'un
accompagnement gratuit à partir d'un
diagnostic personnalisé.

 

La directive Européenne RGDP
de protection des données
personnelles entre en vigueur
le 25 mai 2018. Dans une
démarche de mise en conformité
avec cette directive, le
Développement économique de
la Ville de Gennevilliers vous
informe de la présence de votre
email dans nos fichiers et donc la
possibilité que vous receviez des
informations de notre part. Elles
contiennent systématiquement un
lien de non-sollicitation. Vous
pouvez donc à tout moment nous
retirer le droit de vous écrire pour
ce type d'informations en cliquant
sur le lien de desinscription ou en
nous adressant un mail à
donnees@eco-gennevilliers.com.

Rencontre Entreprises - Théâtre T2G de
Gennevilliers le jeudi 31 mai à 8H15

 Entreprises et Théâtre de Gennevilliers :
un territoire commun, un rapprochement
nécessaire ? 
 

Où manger

Où dormir

Où réserver une salle de réunion

Où faire du sport

Carnet d'adresses

Cinéma

Saison culturelle

Les points de collecte

Pharmacies de garde

Urgences

Gennevilliers magazine

Plan de la Ville

Carte du réseau de transport

Plaquette Service économique

Gare SNCF, RER C de Gennevilliers,
avenue du Général-de- Gaulle, des travaux
de mise en accessibilité sont en cours.
Depuis le mois dernier, les usagers de la
gare SNCF ont pu constater des
perturbations concernant la circulation
des trains. 

  

Le mois dernier, trois futurs entrepreneurs
ont été primés par la Ville pour leurs

Clubs d'entreprises

Calendrier, taux, dates...
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projets innovants. 
 Pour la 7ème édition du concours

Entreprendre à Gennevilliers, place à une
nouvelle formule ! 

Economie locale

Le nouveau directeur de l’Agence de
Gennevilliers-Ports de Paris, Kris
Danaradjou, dévoile ses ambitions pour
les années à venir. 

 Ingénieur travaux publics de l’État et diplômé
de Sciences Po, Kris Danaradjou s’est orienté
vers l’aménagement et la maîtrise d’ouvrage. 

Les nouvelles entreprises

2017

Rechercher une entreprise

L'annuaire économique en

consultation

Entreprises, au coeur de la ville durable! 
En 2018, vous souhaitez placer
l’environnement au coeur de votre stratégie
RSE, aller vers une gestion plus écologique et
durable et faire connaître et reconnaître cet
engagement... 

S‘inscrire et recevoir le +Eco

Se desinscrire du +Eco

La lettre d'information de

Gennevilliers

Roger Dugué vient d’être nommé
conseiller délégué aux commerces
sédentaires et artisanat, marchés aux
comestibles, commerces ambulants,
licences des débits de boissons. 

  

Inauguré le 11 avril 2018, Agrocité, c’est un
lieu citoyen ouvert à l’ensemble des
habitants et associations, dédiés aux
pratiques environnementales et
collectives. 
Sur ce lieu on peut : jardiner, bricoler,
échanger apprendre… et il accueillera l’AMAP
des Agnettes. 
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Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de 
 rectification ou suppression aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en envoyant votre demande 

 par e-mail à l'adresse donnees@eco-gennevilliers.com.
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A LA UNE

 
Atelier RSE : Entrepreneur Responsable, Pourquoi pas moi ? 
Rendez-vous le 8 juin à 9H à la mairie de Gennevilliers

Une idée fausse mais répandue : la RSE est dévolue aux seules grandes
entreprises... La réalité : la RSE est un facteur incontournable de
performance globale qui intéresse TOUTES les entreprises. 
Dirigeants et managers de TPE-PME des Hauts de Seine, vous pouvez

bénéficier d'un accompagnement gratuit à partir d'un diagnostic personnalisé. 
Venez échanger avec le CREPI Ile de France sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises, afin
d'évaluer et d'améliorer vos pratiques. 
 

  
 

Dans les locaux de la Ville de Gennevilliers  
177, avenue Gabriel Péri (https://goo.gl/maps/f4wNWgCRUBG2)

 
 

 (http://lettre-economique.ville-gennevilliers.fr/pluseco118/formulaire_2018-06-
08.htm) 

 
 
 
Inscription et renseignements :  
Service Economique : Mme CHAUVET Marianne, marianne.chauvet@ville-gennevilliers.fr
(mailto:marianne.chauvet@ville-gennevilliers.fr)  
Tel : 01 40 85 63 65 ou au 01 40 85 63 62 
 
Nous vous remercions de confirmer votre présence en ligne avant le 28 mai 2018  
 
Télécharger l'invitation (http://lettre-economique.ville-
gennevilliers.fr/pluseco118/docs/Invitation_Atelier_RSE_Gennevilliers_8juin2018.pdf)

RENDEZ-VOUS LE 8 JUIN 2018 À 9H

+ INSCRIPTION EN LIGNE

https://goo.gl/maps/f4wNWgCRUBG2
http://lettre-economique.ville-gennevilliers.fr/pluseco118/formulaire_2018-06-08.htm
mailto:marianne.chauvet@ville-gennevilliers.fr
http://lettre-economique.ville-gennevilliers.fr/pluseco118/docs/Invitation_Atelier_RSE_Gennevilliers_8juin2018.pdf
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RENCONTRE VILLE- THÉÂTRE

 
Rencontre Entreprises- Théâtre T2G de Gennevilliers le jeudi 31 mai à
8H15 Entreprises et Théâtre de Gennevilliers : un territoire commun, un
rapprochement nécessaire ?

Entreprises et Théâtre de Gennevilliers : un territoire commun, un
rapprochement nécessaire ? 
 
Le T2G - Théâtre de Gennevilliers, centre dramatique national, occupe
une place centrale en termes de création, production et diffusion

d’œuvres contemporaines. Depuis janvier 2017, le T2G est dirigé par Daniel JEANNETEAU, dont le projet
est de faire du théâtre un lieu de vie permanent où la rencontre entre les artistes et les publics est au
cœur du travail de création. 
Son activité et ses espaces sont propices à initier un rapprochement avec les nombreuses entreprises
du territoire. 
 
Nous vous convions à un temps de présentation et d’échanges : 
 

 
au Théâtre de Gennevilliers, 41 avenue des Grésillons (https://goo.gl/maps/SyVR26rz2NP2)

 
 
La matinée se déclinera : 

- 8H15 : accueil petit déjeuner  
- 8H45 : présentation par des étudiants de Sciences-Po Paris de leur travail en cours autour du
rapprochement Théâtre et entreprises 
- 9H : l’équipe du T2G présentera son projet artistique 
- 9H15 jusqu’à 10H : visite du T2G et de ses plateaux

 

LE JEUDI 31 MAI 2018 À 8H15 AUTOUR D’UN PETIT DÉJEUNER 

https://goo.gl/maps/SyVR26rz2NP2


Réalisation www.Prod12.com (http://www.Prod12.com)

Inscription et renseignements :  
Service Economique : service-economique@ville-gennevilliers.fr (mailto:service-economique@ville-
gennevilliers.fr) ou 01 40 85 63 62.  
 
Nous vous remercions de confirmer votre présence en ligne avant le 28 mai 2018 :  
 
(http://lettre-economique.ville-gennevilliers.fr/pluseco118/formulaire_2018-05-31.htm)

(http://lettre-economique.ville-
gennevilliers.fr/pluseco118/formulaire_2018-05-31.htm) 
 
 

 
 
 
 

+ (HTTP://LETTRE-ECONOMIQUE.VILLE-GENNEVILLIERS.FR/PLUSECO118/FORMULAIRE_2018-05-31.HTM)

CONFIRMER VOTRE PRESENCE EN LIGNE 
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TRANSPORT

 
Gare SNCF, RERC de Gennevilliers, avenue du Général-de- Gaulle, des
travaux de mise en accessibilité sont en cours. Depuis le mois dernier,
les usagers de la gare SNCF ont pu constater des perturbations
concernant la circulation des trains. 

Ceux-ci n’ont pas desservi Gennevilliers pendant trois week-ends, en avril, et des bus de substitution
avaient alors pris le relais. Si ces désagréments ont pu troubler l’organisation des voyageurs, c’était
pour une bonne cause : rénover la gare afin de la rendre plus accessible.  
 
Plusieurs aménagements sont en cours de réalisation par la SNCF : mise en conformité des escaliers
fixes, rehaussement des quais, régénération des ascenseurs et des escaliers mécaniques, adaptation
des équipements (interphones, automates de vente), installation de nouveaux abris, mise en place de
bandes de guidage et d’éveil à la vigilance, mise en conformité de la signalétique et de l’éclairage,
installation de balises sonores, rénovation du passage souterrain, installation d’écrans paravents sur
le quai 2, réhabilitation du bâtiment voyageurs (une billetterie provisoire sera installée) et
réaménagement de la ligne de portes de validation… 
 
Un vaste chantier, financé par Ile-de-France Mobilités, la région et la SNCF, qui prendra 18 mois
environ pour être mené à terme. En attendant, il faudra composer avec une nouvelle interruption de
la circulation des trains du 13 au 19 août. Une action incontournable pour offrir à la gare et à ses
usagers de nouveaux atouts.  
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CRÉATION D’ENTREPRISES

 
Le mois dernier, trois futurs entrepreneurs ont été primés par la Ville
pour leurs projets innovants. Pour la 7e édition du concours
Entreprendre à Gennevilliers, place à une nouvelle formule !

Cette année, la Ville et BGE PaRIF (réseau national d’appui aux
entrepreneurs) ont choisi de récompenser les talents gennevillois pour
leurs projets en émergence. Ainsi, pas de créations d’entreprise
finalisées en compétition, mais des concepts encore en gestation. 

 
Ce sont des idées embryonnaires, voire bien avancées ou proches de la création, qui ont été présentées.
Parmi les dossiers reçus, six finalistes ont été sélectionnés pour soutenir leur projet devant un jury de
huit membres. Chaque rencontre s’est déroulée en deux temps : 4 minutes pour défendre son idée,
puis 15 minutes de questions. Comme le souligne Grégory Benas, responsable du territoire Hauts-de-
Seine de BGE PaRIF et membre du jury, « c’était l’occasion pour les candidats de s’entraîner au format
du pitch, un exercice peu évident. Les concours comme celui-ci, qui récompensent des projets à
différents stades d’avancement, sont encore rares. Pourtant, ils permettent de laisser une place
importante à l’expression des participants et de les motiver. »  
 
Plusieurs critères d’évaluation ont été pris en compte pour départager les finalistes tels que la capacité
à présenter son idée ou la pertinence des réponses aux interrogations du jury. Ainsi, le réalisme
économique n’était pas l’unique élément observé. Pour Grégory Lepionnier, qui obtient la 5e place avec
sa collaboratrice Sarah Garrido, le concours a été envisagé comme une phase de test : « Il nous a
permis de voir si le projet pouvait être reconnu et soutenu par les pouvoirs publics. » Un dessein que
Françoise Hilaire, responsable du service économique et juré, a perçu : « Les candidats étaient curieux
de connaître notre avis lors des entretiens et cela a suscité de vrais échanges. On sentait leur envie
d’être accompagnés. » Un besoin auquel souhaite répondre la Ville, constate Gabin Gomes, chef de
projet pour le développement de l’emploi et l’insertion et membre du jury. « À Gennevilliers, il y a une
volonté d’accompagner, de faciliter l’insertion professionnelle. Entre notre première rencontre avec les
participants et la remise des prix, j’ai déjà constaté une évolution positive. Ils seront sûrement moins
stressés pour faire valoir leur projet devant des financeurs aujourd’hui ». 
 
Etre soutenus, entourés est une dimension essentielle pour les porteurs de projets. Participer à
l’aventure Entreprendre à Gennevilliers leur a ainsi permis de prendre confiance, mais aussi de se



constituer un réseau, de rencontrer des partenaires de la création d’entreprise. Céline Desbras et Laïla
Oussada, toutes deux primées (voir entretiens), échangent déjà leurs contacts pour une éventuelle
collaboration. Leïla donne aussi sa carte au directeur de l’espace Aimé- Césaire, Cédric Matingou, en
vue de proposer dans ses locaux une animation autour de la torréfaction. Les affaires vont bon train !
Et ce n’est que le début car, comme le rappelle Grégory Benas, « ce sont les entreprises bien
accompagnées à leur création qui ont le plus de chance d’être pérennes. Près de 80 % d’entre elles sont
encore en activité après trois ans. » L’ingéniosité une fois couplée au réseau, ça paie !  
 
 
Des témoignages de lauréats ou membre du jury  
 
• Céline Desbras, 1er prix 
Après un parcours professionnel au sein des bibliothèques, j’ai souhaité retrouver un bien-être
personnel et me réorienter vers une activité qui me tient à coeur. Je me suis tournée vers les soins
naturels liés à l’utilisation des huiles essentielles, l’aromathérapie. Grâce à cette nouvelle compétence,
je contribuerai à améliorer le quotidien des autres personnes. 
Les 1 500 euros remportés me permettront de poursuivre ma formation dans le domaine. Par la suite,
j’ouvrirai un local au sein duquel je vendrai des huiles et apporterai des conseils dans leur utilisation.
Cette dimension est importante. Je pourrai ainsi aider les gens en cas de baisse de moral ou de
fringale sucré (ou salé !), par exemple. 
 
• Laïla Oussada, 2e prix 
Participer au concours m’a aidée à peaufiner mon projet né de mes nombreux voyages : ouvrir un
Coffee- Shop. Je souhaiterais créer un lieu d’échange et de partage pour les Gennevillois avec
l’organisation de café-rencontres, d’ateliers pour les enfants, de tribunes pour les artistes…  
J’ai des idées plein la tête ! Je veux que ce soit un lieu qui me ressemble et j’aimerais l’installer dans le
quartier République, un melting-pot à mes yeux. Je suis ravie d’avoir participé au concours car je me
suis rendu compte que mon projet était capable de retenir l’attention.  
 
• Chrystèle Fremeaux, membre du jury

Je suis directrice du Quai des entrepreneurs, pépinière d’entreprises qui travaille en partenariat avec la
Ville. Participer à cette aventure a été particulièrement motivant. Des projets très intéressants nous
ont été présentés et nous avons rencontré des candidats animés par l’envie de créer malgré un climat
social difficile. Ils ont été passionnants.  
Au sein de la pépinière, ils trouveront des locaux pour travailler sur leur projet et auront également la
possibilité de développer des contacts avec d’autres entrepreneurs. Je leur souhaite de réussir la
création de leur entreprise et nous restons présents pour les soutenir. 
 
Les lauréats

- 1er prix : Céline Desbras, conseils en aromathérapie associés à la vente d’huiles essentielles. 
- 2e prix : Laïla Oussada, service de Coffee-Shop allié à de la restauration de type coréenne. 
- 3e prix : Audrey Rabiet, prestations de soins esthétiques et de bien-être. 
- 4e place : Yvan Haidaraly, application Internet et mobile pour la mise en relation entre particuliers,
en vue de la livraison de biens matériels. 
- 5e place : Sarah Garrido et Grégory Lepionnier, activité de boulangerie, pâtisserie et sandwicherie
sous forme de SCIC (société coopérative d’intérêt collectif). 
- 6e place : Mohamed Khalloufi, salon de coiffure.
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AGENCE PORTUAIRE DE GENNEVILLIERS

Le nouveau directeur de l’Agence de Gennevilliers-Ports de Paris, Kris
Danaradjou, dévoile ses ambitions pour les années à venir. Ingénieur
travaux publics de l’État et diplômé de Sciences Po, Kris Danaradjou s’est
orienté vers l’aménagement et la maîtrise d’ouvrage.

 
Le nouveau directeur du port de Gennevilliers (ou Agence de
Gennevilliers-Ports de Paris) s’est d’abord occupé des chantiers de
réhabilitation du musée du Louvre et de la Maison de la radio avant de
rejoindre Ports de Paris comme directeur adjoint de l’aménagement, en

2014. « À ce poste, à la croisée de la maîtrise d’ouvrage, du développement territorial et du transport
fluvial, explique K. Danaradjou, j’ai participé à l’uniformisation des pratiques entre les différentes
agences et au développement de projets portuaires, dont Achères et Limay. » Il voit sa nomination à la
tête du port de Gennevilliers comme une expérience de terrain au contact des entreprises et des
collectivités publiques. « Je vais pouvoir me confronter aux réalités de la première plateforme fluviale
francilienne en mutation permanente, la plateforme la plus avant gardiste de Ports de Paris », se
satisfait-il. Il affiche d’ores et déjà trois ambitions : 
 
- affirmer la vocation de transport fluvial du port et sa position sur l’Axe Seine, 
- organiser la plateforme afin de répondre aux besoins de la consommation francilienne, 
- continuer à ouvrir le port sur la ville à travers les croisières mais aussi certains projets portés par la
mairie comme celui de lieu de mémoire des cités de transit ou celui d’exposition artistique autour de
l’impressionnisme. 
 
« Notre intérêt est que le port devienne un lieu de vie pour tout le monde », affirme le nouveau
directeur. L’installation prochaine de nouveaux acteurs exigeants dans le domaine de la logistique et
le projet de nouveaux quais montrent que la plateforme portuaire est très attractive en cette période
d’éclaircie économique. « Le vrai enjeu pour les prochaines années, précise le directeur, sera de créer
des synergies autour de l’économie circulaire, notamment la réutilisation des déchets de grands
chantiers, JO et Grand Paris Express, par exemple ».  
 
Information utile :  
Agence Portuaire de Genneviliers  
62 route Principal du Port- tél : 01 46 13 98 98  
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www.haropaports.com/fr/paris/nous-connaitre/agence-de-gennevilliers/port-de-gennevilliers
(http://www.haropaports.com/fr/paris/nous-connaitre/agence-de-gennevilliers/port-de-gennevilliers) 
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ENVIRONNEMENT

Entreprises, au coeur de la ville durable !

En 2018, vous souhaitez placer l’environnement au coeur de votre
stratégie RSE, aller vers une gestion plus écologique et durable et faire
connaître et reconnaître cet engagement. Engagez-vous vers une
gestion plus écologique et durable de vos espaces extérieurs, en faveur
du bien-être et de la santé de vos collaborateurs.  
 
L’évolution des pratiques d’entretien et d’aménagement de vos espaces
extérieurs offre un cadre de vie plus sain à vos collaborateurs en

limitant les risques d’exposition aux polluants. Une gestion plus écologique participe à votre identité
en tant qu’acteur responsable au sein d’un territoire durable. Cette démarche peut être valorisée par
l’obtention de labels nationaux pouvant contribuer à votre stratégie de communication. 
 
Le réseau d’animation « Objectif Zéro Phyto », composé de référent territoriaux représentant le SEPG, le
SMGSEVESC*, Suez Eau France et de l’Association ESPACES, en partenariat avec l’Agence de l’eau Seine
Normandie, vous propose un accompagnement personnalisé et gratuit vers une évolution de vos
pratiques en matière de gestion des espaces. 
 
Pour bénéficier de l’appui du réseau d’animation, contactez-nous : 

Association ESPACES 
Julien DIBILLY 
Chargé de mission pour la gestion des pollutions
diffuses 
Animateur et coordinateur « Objectif zéro phyto » 
Tél 01 55 64 13 40 
Julien.dibilly@association-espaces.org
(mailto:Julien.dibilly@association-espaces.org)

 

SEPG : Syndication des Eaux de la Presqu’Ile de
Gennevilliers 
 
SMGSEVESC : Syndicat Mixte de Gestion du Services
Eaux de Versailles Et de Saint-Cloud

 
 
 
Pour plus d’informations sur les bénéfices et actions liés à la gestion écologique : 
www.seine-centrale-urbaine.org (http://www.seine-centrale-urbaine.org/wp-
content/uploads/2015/07/Plaquette-de-sensibilisation-et-daccompagnement-au-zéro-phyto-des-

mailto:Julien.dibilly@association-espaces.org
http://www.seine-centrale-urbaine.org/wp-content/uploads/2015/07/Plaquette-de-sensibilisation-et-daccompagnement-au-z%C3%A9ro-phyto-des-acteurs-priv%C3%A9s.pdf
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acteurs-privés.pdf).  
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COMMERCE

Roger Dugué vient d’être nommé conseiller délégué aux commerces
sédentaires et artisanat, marchés aux comestibles, commerces
ambulants, licences des débits de boissons.

Dans la continuité de Marc Hourson, qui lui cède cette délégation, Roger
Dugué est déjà entré dans le vif du sujet sur différents dossiers :
l’implantation de commerces de proximité dans le nouveau centreville,
l’organisation des food trucks et la dynamisation des marchés,
notamment dans l’optique du projet de réaménagement des Grésillons.  
 

 
Contact : Roger Dugué  
roger.dugue@ville-gennevilliers.fr (mailto:roger.dugue@ville-gennevilliers.fr) 
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AGRICULTURE URBAINE

 
 
Inauguré le 11 avril 2018, Agrocité, c’est un lieu citoyen ouvert à
l’ensemble des habitants et associations, dédiés aux pratiques
environnementales et collectives 

L’Agrocité est initié par l’Atelier d’Architecture Autogérée, la Ville de
Gennevilliers, le préfet des Hauts de Seine et de nombreuses
Associations Gennevilloises. Sur ce lieu on peut : jardiner, bricoler,
échanger apprendre… et il accueillera l’AMAP des Agnettes. 

 
(http://www.festival-alimenterre.org/) (http://r-urban.net)

 (http://r-urban.net) 
 
16 rue des Agnettes  
92230 Gennevilliers 
Métro Ligne 13 arrêt les Agnettes 
 

+ (HTTP://R-URBAN.NET) R-URBAN.NET 

http://www.festival-alimenterre.org/
http://r-urban.net/
http://r-urban.net/
http://r-urban.net/
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