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LISTE DES PARTICIPANTS
-

Benoît Julienne : ASTEN
Muriel Perez : BANQUE ALIMENTAIRE
Romain Bouvier : CALYPSO
Kévin Guillard : CALYPSO
Patrick Andanson : CIMENTS CALCIA
Yvane QUINTREC : CLASS’CROUTE
Didier JOLLY : DB SCHENKER
Laurent Laye : ECO VALORISATION
Angéline Delvart : ENVIE 2E
Philippe Jolibois : EQIOM BETON
Eric Sasdelli : France BOISSONS
Jean-Christophe Renaudin : France BOISSONS
Xavier Beun : LOXAM
Louis Bonnefon : MARFRET
Erwan Le Meur : PAPREC (Président CPG)
Naïma Mansouri : CPG
Kris Danaradjou : PORTS DE PARIS
Jean-Luc Bourges : SEG
Stéphane Theron : SERRE ET ANDRIEU
Blandine Revest : SPL
Alexandre Liegeon : SPL
Franck Branchu : VEOLIA REP
Audrey Bertrand : YPREMA

Invités :
-

Jean François Jezequel : Principal adjoint du collège André Malraux (Asnières-sur-Seine)
Sylvie Kocik : Principale du collège Guy Môquet (Gennevilliers)
Yannick Santerre : Principal du collège Louis Pasteur (Gennevilliers)
Dominique Paillard : Principal du collège François Truffaut (Asnières-sur-Seine)
Christiane ferrer : Principale du collège Edouard Vaillant (Gennevilliers)
Emma Billard : DIRECCTE
Jean-Marie Mendy : GENNEVILLIERS INSERTION
Karl Dupart : Ministère de la Transition écologique et solidaire
Sébastien Jallot : Ministère de la Transition écologique et solidaire
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ORDRE DU JOUR
1- Validation du PV de la réunion 14 septembre 2018.

2- Diffusion du Rapport Castro et discussion autour du Grand Paris.

3- Gouvernance sur l’Axe Seine – SeinePort Union.

4- Intervention de Jean-Marie MENDY (chargé Relations Entreprises) pour présenter les initiatives
de l’association GENNEVILLIERS INSERTION qui dépend du Plan Local Insertion Emploi (PLIE).

5- Point sur le salon de l'emploi et des métiers de Gennevilliers (17 et 18 octobre 2018) : Kris
DANARADJOU.

6- Point sur le Hackathon (16 et 17 novembre 2018) : Kris DANARADJOU et Erwan LE MEUR.

7- Muriel PEREZ de la Banque Alimentaire interviendra au sujet de la collecte nationale du 30
novembre et du 1er décembre 2018.

8- Communication commerciale concernant les rondes de sécurité sur le Port : CALYPSO (Romain
BOUVIER et Kévin Guillard).

9- Points divers.
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La CPG a décidé d’inviter les Principaux des collèges de Gennevilliers et Asnières-sur-Seine afin
d’accueillir sur le port des élèves de Troisième pour leur stage d’observation du monde
professionnel d’une durée de 5 jours.
Les chefs d’établissement et les entreprises du port souhaitent établir une réelle collaboration
pour cette année et celles à venir puisque les entreprises du port sont en capacité d’accueillir des
élèves afin d’établir un lien avec le monde de l’Industrie.
Plusieurs entreprises de la CPG se sont, d’ores et déjà, engagées à accueillir, dès cette année, des
élèves de classe de Troisième.

1. Validation du procès-verbal de la réunion du 14 septembre 2018
Le procès-verbal de la réunion du 14 septembre 2018 a été adopté à l’unanimité.

2. Diffusion du Rapport Castro et discussion autour du Grand Paris
Le Rapport Castro est une réflexion sur ce que pourrait être le Grand Paris à terme. Le port de Gennevilliers
y est d'ailleurs cité et ce rapport semble préconiser une évolution vers un mixe d'activités, ajoutant
l'immobilier et le tertiaire de bureaux à la logistique existante.
Kris Danaradjou nous précise que la Direction du port a répondu à ce rapport en rappelant :
-

-

les contraintes sur le port puisque la moitié de celui-ci est soumis au PPRI (Plan de Prévention
du Risque d’Inondation) et qu’un quart à un tiers est soumis au PPRT (Plan de Prévention du
Risque Technologique) lié à la présence de deux dépôts pétroliers. De ce fait, l’environnement
du port est contraint industriellement et ne se prête pas à l’édification d’immeubles
d’habitation.
tout le potentiel du port pour la logistique de proximité avec le Grand Paris, l’importance de
préserver des entreprises en bord à voie d’eau pour accueillir et traiter tous les déchets issus
des travaux du Grand Paris et à long terme pour toutes les entreprises de recyclages et de BTP.

Erwan Le Meur pense, au contraire, qu’il s’agit d’une réflexion à moyen ou long terme en prenant pour
exemple ce qui se passe dans les ports du Range Nord où l’on trouve plus d’activités de bureau tout en
continuant à avoir une activité industrielle très forte.
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3. Gouvernance de l’Axe Seine : SeinePort Union
Le Premier Ministre a annoncé, le 15 novembre 2018, la mise en place d’une mission de préfiguration pour
aller vers la fusion des trois ports de Paris, Rouen et le Havre à l’horizon 2021. Le but étant d’avoir un port
unique capable de rivaliser commercialement avec les ports du Range Nord.
Pour rappel, la CPG est membre de SeinePort Union qui regroupe les Communautés Portuaire du Havre
(UMEP), de Rouen (UPR), de Paris (CPP) et celle de Gennevilliers (CPG) dont Erwan Le Meur a pris la
présidence en juillet 2018. Notre idée, à travers SeinePort Union est d’intégrer le conseil d’administration de
la future structure et de pouvoir peser sur les futures décisions.

La parole a été donnée à Karl Dupart et Sébastien Jallot qui sont en charge par le Ministère de la Transition
écologique et solidaire de créer un service numérique permettant de résoudre des problématiques liées au
fluvial.

4. Intervention de Jean-Marie Mendy pour présenter les initiatives de
l’association Gennevilliers Insertion qui dépend du Plan Local pour l’Insertion
et l’Emploi (PLIE)
Gennevilliers Insertion vise à la coordination de l’insertion professionnelle sur le territoire de Gennevilliers
et au développement de l’emploi pour les publics gennevillois les plus en difficulté (entre 12 et 60 mois au
Pôle Emploi). La difficulté que rencontre aujourd’hui l’association est qu’elle n’a pas assez d’offres d’emploi
et de stages professionnelles en immersion en entreprise. Jean-Marie Mendy lance donc un appel aux
entreprises du port.

Jean-Marie MENDY
jean-marie.mendy@ville-gennevilliers.fr
Chargé Relations Entreprises
GENNEVILLIERS INSERTION - PLIE 177, Avenue Gabriel Péri
Tél. : 07 77 16 40 10
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5. Point sur le salon de l’emploi et des métiers de Gennevilliers
(17 et 18 octobre 2018) : Kris Danaradjou
HAROPA et la CPG étaient présents au salon de l’emploi et des métiers de Gennevilliers le 18 octobre 2018.
Les personnes rencontrées avaient, en général, un profil assez généraliste avec un premier niveau de
qualification mais non spécialisé. Nous les avons orientées vers le stand de l’Aftral qui propose des formations
dans la logistique (le public ne savait pas qu’il était possible de se former aux métiers de la logistique en
moins d’une semaine).
Nous avons récolté une vingtaine de CV que nous avons transférée aux adhérents en fonction des besoins
exprimés au préalable.

6. Point sur le Hackathon (16 et 17 novembre 2018) : Kris Danaradjou et Erwan
LE MEUR
HAROPA - Ports de Paris co-organise avec la communauté Portuaire de Gennevilliers, la ville de Gennevilliers
et Paris Seine Normandie son troisième Hackathon qui se tiendra les 16 et 17 novembre 2018 pendant
24 heures sur le port de Gennevilliers.
Un Hackathon consiste à réunir plusieurs équipes de spécialistes (codeurs, ingénieurs, entreprises, étudiants,
etc.) pour générer une réflexion collaborative positive afin de faire émerger des solutions innovantes. Le
hackathon Smart Port City aura donc pour objectif d’innover autour du port.
Durant 24 heures, les équipes travailleront autour de 4 challenges :
1. Smart sécurité : sécuriser l’accès au port de Gennevilliers en vous basant sur des datas d’entrées
et de sorties.
2. Smart attractivité : imaginer une nouvelle fonction pour le lieu, aujourd’hui fermé, du
Débarcadère. Comment rendre le lieu attractif ? Quel lieu de vie et quels services offrir aux
entreprises et citoyens ?
3. Smart navigation : créer les barges 2.0 pour être capable de les géolocaliser et proposer au
navigateur des quais de stationnements libres et permettre aux navigateurs de communiquer
entre eux.
4. Smart emploi et recrutement : permettre aux personnes de découvrir les emplois du port. Quels
sont les besoins et offres, comment faire la mise en relation et comment valoriser les métiers du
port ?
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Notre objectif est de trouver des solutions innovantes spécifiquement développées et adaptées au milieu
portuaire fluvial. De nombreux lots seront remis aux participants (jusqu’à 5000€).
Bien au-delà d’une simple rencontre, un hackathon favorise la synergie entre les différents acteurs. Ainsi,
nous serions ravis de compter sur votre participation active. Celle-ci peut prendre plusieurs formes :
● apporter une expertise durant ce challenge et d’échanger avec les équipes, les
accompagner en tant que mentor,
● participer au jury ou à la production de données,
● diffuser l’information au sein de vos équipes et encourager vos salariés, prestataires et
clients à participer à cette aventure.

7. Muriel Perez de la Banque Alimentaire
(cf. brochure : 1 – Banques Alimentaires collecte nationale)

Pour information, la collecte nationale a lieu le 30 novembre 2018.
La Banque Alimentaire a été créée en 1984 et le site de Gennevilliers a ouvert ses portes en 2014. Elle
redistribue des denrées alimentaires à des associations partenaires et qui elles-mêmes redistribuent à des
bénéficiaires sur toute la région Île-de-France.
Muriel Perez propose aux adhérents d’organiser des collectes de produits secs dans leur entreprise avec
des supports tels que flyers, totems etc…, le but étant de se faire connaître auprès du grand public.

8. Communication commerciale concernant les rondes de sécurité sur le Port :
CALYPSO (Romain BOUVIER et Kévin Guillard).
(cf. brochure : 2 – Calyso services – Communauté portuaire)

La société Calypso services a été créée en 2004 et est présente au quotidien sur le port depuis 2012. Elle
dispose de prestations et offres qui sont mises en place sur le port et étudiées spécialement pour les
membres de la CPG.
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Les prestations mises en place sur le port sont :
-

des prestations classiques de sécurité incendie ou de sureté de certains sites
des levées de doutes : déclanchement d’alarmes diverses (intrusion, effraction…)
des rondes de sécurité en fonction des consignes particulières données pour le site.
Actuellement, il y a 3 rondes effectuées (21h, minuit et 4h) et l’idée est de les mutualiser et
d’inclure d’autres sites à surveiller sur le parcours qui existe déjà aujourd’hui.

9. Points divers
Au sujet du Débarcadère, la Direction du port est en pleine réflexion pour savoir s’il faut le rénover
totalement et l’adapter à la demande ou le détruire et reconstruire autre chose puisque c’est un bâtiment
historique mais qui a beaucoup de contraintes et qui n’est pas simple à exploiter. Un appel à projet va être
lancé.
Dans cette attente, le port étudie, en collaboration avec la Mairie de Gennevilliers, une offre de Food trucks

Date de la prochaine réunion : le vendredi 18 janvier 2019 à 8h (salle de réunion Paris Terminal,
route du Bassin 1, bâtiment A1, 3ème étage).

Erwan LE MEUR
Président
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