
  

 

LANCEMENT DU PTCE 
30 septembre 2017 

RESUME 

Le 30 septembre prochain, au 

Campus de l’innovation, 350 

personnes, parmi lesquelles, 

figurent des personnalités 

politiques, des entreprises, des 

associations et des citoyens, seront 

réunies pour célébrer le lancement 

du Pôle territorial de coopération 

économique, Vivre les Mureaux, 

une idée utopique devenue réalité 

et qui mobilise toutes les forces 

vives du territoire. Cette cérémonie 

sera également en retransmission 

sur salles dans la ville et en LIVE sur 

YouTube. 

Agence MP & C 

Communication & Relations 
Medias      06 22 78 71 38 –                                 
agencerp@orange.fr 
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LES MOTS CROISÉS 

DE JEAN-MARC SEMOULIN ET D’ANNE-DENISE DAHO 

Directeur d’une ONG qui associe local et international, je me suis engagé dans une dynamique qui se 

résume sur l’inscription des deux camions de la ressourcerie qui sillonnent le territoire : “Donner une 

nouvelle chance aux hommes et une seconde vie aux objets”. 

Aujourd’hui, le nouveau défi est de donner une nouvelle chance à un territoire, avec le même concept 

de base : quelle que soit l’image que les autres ont de moi, quels sont mes atouts, mes compétences, 

mes acquis ? Ce regard différent qui ne pose pas la question : “Est-ce que c’est possible d’avoir des 

touristes aux Mureaux ?” mais qui affirme au contraire : “demain il y aura des touristes aux Mureaux, 

qu’allons-nous leur faire faire ?”  

Nous avons commencé, en open innovation, de créer un document partagé où chacun peut venir 

mettre ses idées, réagir sur une proposition, commencer d’imaginer la ville de demain. Ce changement 

a généré tous les possibles et très vite l’utopie est devenue réalité.  

Nous avons alors commencé à lister l’univers des possibles, tant en équipements, qu’en spécificités, 

richesses locales et ressources humaines.  

Très vite, alors que je rejoignais le projet, « l’évidence de la constitution d’une structure inclusive a pris 

tout son sens en voyant les synergies entre les entreprises, les associations et les institutions », Anne-

Denise Daho. 

C’est un véritable effet “boule de neige” qui s’est alors mis en place au fur et à mesure des multiples 

rendez-vous avec l’ensemble des acteurs de terrain.  La dynamique engendrée a pris tout son sens. Au-

delà de ce que nous étions en train de vivre, nous avons compris qu’il se passait quelque chose d’un 

autre ordre … Nous étions en train de faire société. Nous entrions dans l’esprit du 22e siècle : à la 

compétition s’était substituée la coopération, la co-création, la co-construction. 

La richesse est déjà sur place, il suffit de créer les circonstances favorables pour la faire jaillir. 

Faire société et créer de la richesse par un mouvement collectif, une gouvernance partagée avec une 

réappropriation de l’histoire en proposant des conditions favorables à la créativité locale, voilà le défi 

du 22 siècle à venir.  

Le plus simple maintenant est que vous veniez VIVRE LES MUREAUX : venez manger chez l’habitant, 

venez vivre la VILLE MONDE. 

 

Jean-Marc Semoulin, initiateur du Projet et Directeur de l’association La Gerbe, et Anne-Denise Daho 

Directrice du PTCE - Vivre les Mureaux. 
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 LES MUREAUX, UNE VILLE QUI EN CACHE MILLE AUTRES 

  

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

 

 

Les Mureaux est une commune du département des Yvelines en région Île-de-France, en France, 

située à 39 km à l'ouest de Paris et à 18 km à l'est de Mantes-la-Jolie. C'est une ville industrielle située 

en bord de Seine, en face de Meulan et de Hardricourt. 

Ses habitants sont appelés les Muriautins. Au dernier recensement en 2014, la population s’élevait à 

31647 personnes 

La commune est limitrophe de Flins-sur-Seine à l'ouest, de Bouafle et Ecquevilly au sud et de Verneuil-

sur-Seine et Chapet à l'est. Au nord, elle est séparée de Meulan-en-Yvelines et Mézy-sur-Seine par la 

Seine. 

Le territoire s'étend à partir des bords de Seine dans la basse plaine alluviale de la Seine, en légère 

pente vers le nord, les altitudes s'échelonnant entre 38 mètres à l'extrême sud de la commune et 20 

mètres sur la rive du fleuve. 

  

LES MUREAUX D’HIER À  AUJOURD’HUI  

Du premier village construit iI y a 5 000 ans, il ne reste qu’une tombe collective néolithique. C’est en 

1183 qu’apparaît pour la première fois le nom des Mureaux (Murelli en bas-latin : murs, murailles). 

Au Moyen-Âge, le village se dote d’une église et quelques siècles plus tard le château de Becheville 

(érigé au XVIIè siècle et transformé en centre des arts en 1977) accueille Stendhal en 1811. Il y trouvera 

une source d’inspiration visible dans Le Rouge et Le Noir ou encore dans Journal. 

Dès 1843, l’arrivée du chemin de fer Paris-Rouen attire de nombreuses industries et la ville devient un 

lieu de villégiature privilégié pour les premiers touristes, des Parisiens friands de clubs nautiques. Le 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Communes_des_Yvelines
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yvelines
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mantes-la-Jolie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Meulan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hardricourt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gentil%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flins-sur-Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouafle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ecquevilly
https://fr.wikipedia.org/wiki/Meulan-en-Yvelines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine
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Club house du cercle de voile de Paris est construit en 1893 et la ville accueille l’épreuve de voile à 

l’occasion des Jeux Olympiques d’été de Paris de 1924. 

C’est également en ce début du XXe siècle que la grande aventure aéronautique débute avec 

l’installation de l’usine Pélabon, fabriquant d’avions (1912). 

En 1954, l’usine Renault ouvre ses portes et marque le début de l’urbanisation. Il faut alors loger de 

nouveaux habitants, venus travailler à l’usine ou dans le domaine de l’aéronautique. 

En 1965, le premier satellite français est mis en orbite grâce au concours du lanceur réalisé sur le site 

des Mureaux. Le lanceur Ariane quitte la ville pour la Guyane en 1979. 

Depuis 2001, la ville des Mureaux connaît de nombreux et profonds changements, en coexistence 

avec des projets innovants majeurs, faisant des Mureaux, une ville d’espaces et d’actions, innovante 

et en mouvement permanent. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

UN PTCE POUR FÉDÉRER ET UNIR LES FORCES VIVES DE LA VILLE 

  

UN MODE D’ACTION  

Le PTCE “ Vivre Les Mureaux” est un catalyseur d’énergies. Il crée l’unité et renforce le pouvoir d’agir 

des citoyens et des acteurs locaux (associatifs culturel et cultuel, institutionnels, économiques…) pour 

l’objectif d’un territoire : 

  

Zéro Exclusion, Zéro Carbone, Zéro Pauvreté 

100% Solidaire & touristique, ouvert sur le monde 
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Le PTCE (Pôle territorial de coopération économique) Vivre Les Mureaux est doté de la personnalité 

juridique, c’est une personne morale de droit privé. Son statut doit être conforme à la Loi ESS et sera 

porté par une SCIC. 

Il comprend parmi ses associés, des sociétaires et/ou actionnaires, dont au moins :  

• Une entreprise d’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er de la loi du 31 juillet 

2014. 

• Une entreprise dont les statuts ne relèvent pas de l’économie sociale et solidaire au sens des 

mêmes dispositions ou un groupement d’entreprise dès lors que la majorité de ses membres 

ne relève pas de l’économie sociale et solidaire. 

• Une autre entité (collectivités territoriales et leurs groupements, des centres de recherche, 

des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche, des organismes de 

formation). 

 

La particularité du PTCE Vivre Les Mureaux est d’intégrer l’ensemble des associations, entreprises et 

acteurs du territoires en étant le plus inclusif possible. 

Voici la charte des PTCE que tous les acteurs : associations, citoyens, entreprises, institutions, 

communautés devront signer pour adhérer à la dynamique.  Cliquez ici    

 

AMBITION ET OBJECTIFS 

Ville pilote de plein emploi entre 5 à 10 ans ! Tel est l’objectif final du PTCE. 

Ce PTCE a pour ambition de créer une forte dynamique dans la ville des Mureaux. Il veut assurer toutes 

les conditions propices à l’emploi en mobilisant tous les acteurs autour de ce projet. Ses actions visent 

avant tout à : 

• Renforcer le tissu économique local en valorisant les ressources inexploitées des territoires, 

• Favoriser le décloisonnement des acteurs et élargir le cercle de la solidarité, 

• Développer des réponses innovantes pour répondre aux besoins des entreprises et des 

citoyens, 

• Contribuer à la reconversion écologique et à la mise en mouvement des collectivités locales. 

Une phase d’implantation du projet dans d’autres pays, en commençant par les pays francophones, 

fait aussi partie de ses ambitions. Ce PTCE est pensé, élaboré et imagé pour être reproduit dans 

d’autres villes. Le partenaire Action Tank qui, avec ses entreprises membres, déploiera ses actions sur 

la ville des Mureaux permettra à “Vivre les Mureaux” de s’orienter vers d’autres villes au bout des 10 

ans d’existence. 

  

 

http://www.lelabo-ess.org/IMG/pdf/charte_ptce.pdf
http://www.lelabo-ess.org/IMG/pdf/charte_ptce.pdf
http://www.lelabo-ess.org/IMG/pdf/charte_ptce.pdf
http://www.lelabo-ess.org/IMG/pdf/charte_ptce.pdf
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DES ACTEURS DÉJÀ ENGAGÉS 

  

De nombreux muriautins, forces vives du projet, vont concourir à la mise en place et à sa réussite, 

comme le précise Gisèle Mpunga : 

“Tous les éléments dont le PTCE a besoin pour se développer sont déjà sur place. Donc notre démarche va 

constituer en quelque sorte un organisme qui joue le rôle d’un catalyseur pour réunir l'ensemble de ces forces 

vives autour d'un idéal commun et faire de la ville des Mureaux une ville pilote, plein emploi, un laboratoire 

d'innovation et d'engagement citoyen.” 

  

L’ADHÉSION DES CITOYENS 

Associés au projet dès ses débuts, les habitants se sentent particulièrement concernés et mobilisés. 

Ils se sont appropriés la démarche qui les concerne directement. Les jeunes seront les premiers à 

bénéficier de la dynamique introduite dans la ville par le PTCE. 

DES ASSOCIATIONS MOBILISÉES 

Le territoire bénéficie d’un réseau associatif riche et dynamique avec un peu plus de 400 associations 

dont près d'une soixantaine d'associations de cultures internationales, à caractère social, sportives et 

culturelles. Elles regroupent de nombreux bénévoles déjà impliqués en faveur du tourisme local. 

“ Le nombre considérable d'acteurs de développement qui s’y trouvent avec la diversité de leurs 

champs d'action sont entre autres des atouts à développer. L’utilisation maximale et harmonieuse de 

leurs capacités d'agir pour la ville sera un facteur clé dans le développement du PTCE.” ajoute Anne-

Denise DAHO. 

LE SOUTIEN DES ÉLUS 

Il existe une vision commune et une synergie évidente avec les élus de la ville qui soutiennent le projet. 

Les actions prévues par le PTCE correspondent en effet à celles déjà inscrites dans l’agenda de la 

commune. Le nouveau dispositif favorisera leur développement et permettra d’y associer d’autres 

acteurs. 

 

DES PARTENAIRES EXTÉRIEURS 

HEC, Sodexo, Renault etc... Le partenariat avec ces entreprises extérieures constitue une énorme 

opportunité pour renforcer la dynamique. Chacune d’entre elle pourra, selon ses compétences, 

développer une ou plusieurs actions sur le territoire des Mureaux afin de créer les conditions propices 

au plein emploi. 
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 UNE GOUVERNANCE PARTAGÉE 

●        LE COMITÉ DE PILOTAGE :  

Les acteurs engagés dans une dynamique commune : 

 

 

Associations 

Abd-El-Kader AIT MOHAMED, Directeur du PIMMS (Point Information Médiation, Multi services) 

Yves KNIPPER, Directeur ASAH (Association au Service de l’Action Humanitaire-réseau national 

d’ONG françaises de solidarité internationale). 

Jean-Marc SEMOULIN, Initiateur du projet et Directeur de La GERBE 

 

Collectivités territoriales et organismes publics 

Agnès ÉTENDART, Directrice Déléguée du Territoire d'Action Départementale Seine Aval 

FLoriane BESSON, Chargée de projet développement local - Réf économie-emploi - Département 78 

Valérie LECCIA, Chargée de mission – Activit Y' (l’Agence de l’insertion - Département 78) 

Henri Le BLANC, Directeur Pôle Citoyenneté, Mairie Les Mureaux 
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Gisèle MPUNGA, Chef de la mission Cohésion sociale, Mairie des Mureaux  

Nicolas WECKER, Directeur de la Communication, Mairie des Mureaux 

 

Entreprises 

Jean De WAILLY, Directeur RSE, SODEXO 

Bénédicte FAIVRE-T., Directrice de la Chaire Social Business à HEC Paris 

Lise PENILLARD, Directrice exécutive du MSc Sustainable Development à HEC Paris 

Olivier TAVIGNOT, Chef d'entreprise 

Anne-Denise DAHO, Directrice PTCE - Vivre Les Mureaux 

 

●      LES DIFFÉRENTS COLLÈGES 

 

Le PTCE Vivre Les Mureaux inclura dans sa gestion l’ensemble des acteurs se regroupant autour de 5 

collèges. Chaque collège rassemble les acteurs ayant les mêmes champs de compétences, pour une 

gestion collaborative associant : 

Un collège de citoyens; Un collège d’entreprises; Un collège d’associations 1901; Un collège 

d’associations 1905; Un collège de services publics. 
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UNE IDENTITÉ VISUELLE CHARGÉE DE SENS  

  

  

  

"Vivre les Mureaux", (bien vivre) s'impose comme une évidence. 

La typo en majuscule en appui à la fleur et au socle évoque la stabilité. Le socle turquoise (vert et/ou 

bleu) symbolise à la fois la Seine et la nature. 

La terre évoque l’ancrage et l’histoire d’une ville multiséculaire, l’eau, la Seine, en mouvement et 

dynamique car le fleuve est signe de prospérité. 

Les fleurs de différentes formes et couleurs, représentent la diversité : l’ensemble est un hymne à la 

ville. L’innovation et la création avec la tulipe, la convivialité et la proximité entre les habitants avec la 

pensée, la jeunesse et l’éducation avec la fleur de pissenlit. 

Les graines qui s’envolent, la jeunesse et l'avenir et la notion de ville Pilote qui conceptualise ce qu’elle 

met en place pour pouvoir le transmettre sur d’autres territoires. 

 

UNE OFFRE TOURISTIQUE VARIÉE 

    

SE RESTAURER 

 

Les repas chez l’habitant : 100 nationalités viennent réveiller vos papilles 

VizEat, jeune pousse française et déjà leader mondial des expériences culinaires chez l’habitant, est 

née de l’idée que l’assiette invite à la rencontre et au partage et qu’elle est la passerelle vers la culture 

d’un pays, d’une région ou d’une ville. 
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Forts de 25 000 hôtes dans plus de 130 pays, ViZeat met en relation des particuliers qui cuisinent et 

reçoivent chez eux des voyageurs, ou des habitants locaux, en quête d’une rencontre authentique : 

des déjeuners, des dîners, des visites de marché, des cours de cuisine et bien d’autres expériences 

culinaires sont ainsi proposées. Le menu des repas et leur prix sont fixés librement par la famille qui 

reçoit. Les réservations sont faites via l’appli VIZEAT.    

 

Le lancement du partenariat avec Les Mureaux se fera en septembre. Les premières familles sont déjà 

inscrites. 

“Nous sommes honorés d'accueillir au sein de la communauté VizEat des hôtes habitants Les Mureaux, qui 

ouvrent leur table pour faire découvrir leur culture, leurs spécialités et leurs traditions, dans leur 

environnement Nous partageons pleinement les valeurs humaines portées par La Gerbe dans le projet du 

PTCE, et sommes ravis de promouvoir la belle ville des Mureaux pour sa riche diversité des cultures 

culinaires.” : Camille Rumani, co-fondatrice et COO de VIZEAT 

Voici la page consacrée au projet « Vivre les Mureaux : cliquez  

 

SE PROMENER 

 

Les balades inédites en ville et aux alentours avec Baludik  

Baludik a conçu trois balades sous formes de jeux (c’est son ADN) qui mettent en scène la ville des 

Mureaux. 

L’application permet au public d’accéder à des jeux de pistes, chasses au trésor, visites et balades 

alentours. 

Résoudre les énigmes, entrer dans la peau d’un enquêteur, trouver les trésors cachés. Découvrir de 

manière ludique et interactive les secrets des lieux : Les Mureaux deviennent une ville accessible 

pour toute la famille. 

https://fr.vizeat.com/landings/201704/discover/vizeat?c=EUR&affid=FRADWORDSM6&gclid=CjwKEAjw3f3NBRDP_NHS9fq53n4SJACKIfEYcMd4vjZbZhXR_axiupX_8HGv7kuIzuqihIlURfqCPBoC6Uzw_wcB
https://fr.vizeat.com/landings/201704/discover/vizeat?c=EUR&affid=FRADWORDSM6&gclid=CjwKEAjw3f3NBRDP_NHS9fq53n4SJACKIfEYcMd4vjZbZhXR_axiupX_8HGv7kuIzuqihIlURfqCPBoC6Uzw_wcB
https://www.vizeat.fr/
https://www.vizeat.fr/
https://fr.vizeat.com/
https://fr.vizeat.com/landings/les-mureaux?c=EUR
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“Baludik est une jeune société innovante qui s'appuie sur le jeu, facteur de cohésion sociale, la mobilité, et le 

numérique pour renforcer les expériences de visites et faciliter l'orientation des flux. Nous avons tout de suite 

cru au "Pari Fou" des Mureaux, notamment pour son approche innovante d'un point de vue social. 

Croiser la richesse patrimoniale, historique, naturelle et sociale de ce territoire aux portes de Paris avec une 

mise en tourisme paraît on ne peut plus judicieux. 

L'implication des habitants et des acteurs locaux dès la genèse de ce projet correspond aux principes du 

tourisme durable et aux attentes de visiteurs qui prennent conscience que dépaysement et originalité ne 

nécessitent pas forcément de parcourir de longues 

distances. Le métissage culturel est un atout et non une 

faiblesse. A ce titre, j'ai été particulièrement séduit 

par le concept du parcours "Tibet'aux Mureaux" pour 

son approche décalée, surprenante et qui prend le 

contre-pied parfait d'un tourisme de masse de plus en 

plus décrié. 

Je vous témoigne la fierté de Baludik de participer à 

ce pari fou et souhaite contribuer à notre niveau au 

succès de ce beau projet !” Jérémie SIMON, 

créateur de Baludik www.baludik.fr - @Baludik 

 

   

 

S’ÉVADER 

  

●      LES BAPTÊMES DE L’AIR : SURVOLER LES  ÉLÉPHANTS 

  

L’aérodrome a noué un partenariat avec le PTCE pour proposer des accords spécifiques et les tarifs les 

plus compétitifs. Les touristes pourront survoler Thoiry, le parc animalier et voir ainsi les éléphants du 

ciel. 

L’aérodrome des Mureaux est un aérodrome civil, ouvert à la circulation aérienne publique, situé sur 

les communes des Mureaux et de Verneuil-sur-Seine. Il est utilisé pour la pratique d’activités de loisirs 

et de tourisme. 

Le Robin DR-400 immatriculé F-GLDJ piloté par Jean-Pierre Bacri et Alain Libolt dans le film Les 

Sentiments (Noémie Lvovsky - 2003) était un avion de l'aéroclub Roger Janin, basé à l'aérodrome des 

Mureaux. 

L'aéroclub Roger Janin est une association régie par la loi 1901, composée d'environ 200 membres, 

tous pilotes ou élèves-pilotes. Il accueille chaque année sa traditionnelle fête de l’Air début 

http://www.baludik.fr/
https://twitter.com/baludik
https://twitter.com/baludik
https://twitter.com/baludik
https://twitter.com/baludik
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septembre. L’entrée est gratuite et elle attire des milliers de visiteurs et autres passionnés d’aviation. 

Cette année, la patrouille de France y a même fait une démonstration.  

Tarifs : 

Baptême (par pers. et sur base de 3) : 30 €, Promenade aérienne (par pers. et sur base de 3) : 50 €, 

Vol d'initiation : 95 € 

Lors de ces vols par beau temps, les éléphants du zoo de Thoiry sont bien visibles. 

 

RETOURNER DANS LE PASSÉ 

 

●      LA PISTE DE TINTIN :  MOULINSART À ECQUEVILLY 

  

Le château d'Ecquevilly se situe dans le département des Yvelines, il a servi de décor pour représenter 

le château de Moulinsart du capitaine Haddock. La bâtisse cossue qui avait fait office de " château de 

Moulinsart " le temps d'une adaptation de “Tintin et les oranges bleues”. Il est le siège de la mairie 

d’Ecquevilly. 

Anciennement Château de Fresne. Datant du XVIe siècle, ce château situé près de l'église connut 

autrefois des heures fastueuses. Construit sur les plans de l'architecte Baptiste Androuet du Cerceau, 

après commande passée le 15 novembre 1578 par François d'O, surintendant des finances du roi Henri 

III, dont il était aussi l'un des favoris (mignons), François d'O y reçut plusieurs fois le roi. 

La visite du hall est gratuite aux heures d’ouverture de la mairie de 9 à 17H – Tél : 01 34 75 01 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Baptiste_Androuet_du_Cerceau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_d%27O
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_III_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_III_de_France
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●      SUR LES TRACES DE NOS ANCÊTRES : CIMETIÈRE NÉOLITHIQUE 

Il s’agit de dalles de grès verticales couvertes de tables de grès ou meulière d’où l’appellation « allée 

couverte ». Leurs dimensions sont de quasiment 10 m de long, 2,10 à 1,70 m de large, 1,60 à 1,55 m 

de hauteur. 

C’est une sépulture collective construite à la fin du néolithique (- 3000 av. J.-C.) et utilisée jusque vers 

2400-2200 av. J.-C. Située près de la Seine, cette allée couverte a été mise au jour en 1888 par un 

habitant des Mureaux, Monsieur Brault, lors de la plantation d’arbres fruitiers sur son terrain. 

Le laboratoire d’anthropologie du Museum d’Histoire Naturelle 

de Paris, charge alors le Docteur Verneau d’effectuer la fouille 

du site. Différents objets y ont été retrouvés : vases, outils en 

os, en silex, parures, poignard en cuivre… On estime à une 

soixantaine le nombre de corps inhumés. Dans le nord des 

Yvelines, une dizaine d’autres allées couvertes ont été 

découvertes et répertoriées sur les bords de Seine, de l’Oise, de 

la Mauldre ou de l’Epte. Donnée à l’État par Monsieur 

Deglatigny, l’allée couverte des Mureaux est classée monument 

historique en mai 1928. L’allée, aujourd’hui recouverte d’un 

tumulus de terre, est fermée au public mais des visites du site 

sont organisées sur demande. 

Renseignements : Espace Patrimoine – +33 1 30 91 37 37 
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UN COMBAT COLLECTIF POUR LE PLEIN EMPLOI 

  

Avec un taux de chômage sur le territoire supérieur à 20%, soit 3 200 personnes sans emploi (dont 1 

femme sur 2), le PTCE Vivre Les Mureaux a pour ambition d’arriver au plein emploi en l’espace de 5 à 

10 ansi. 

 

 

Pour relever ce défi, il s’appuiera sur le savoir-faire et les compétences des structures dédiées pour 

permettre aux chercheurs d’emploi de trouver un emploi digne grâce au développement du tourisme 

et aux activités qui y sont liées. 

Un comité pour l’emploi regroupant le Pôle Emploi, la Mission Locale, Activit’Y, le Bureau 

d’Information Jeunesse, etc. sera constitué dans ce sens pour porter ce combat collectivement. 

  

FÉDÉRER LES ACTEURS 

L’objectif du PTCE est également de créer des synergies entre les différents acteurs (collectivités 

territoriales, associations, écoles de formations, entreprises) afin qu’ils travaillent ensemble à la mise 

en place d’une action commune en faveur de l’emploi. 

Il offrira un cadre juridique, réglementaire, et organisationnel, qui leur permettra de mener des 

actions de plus grandes envergures pour la Ville. 
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UNE TRANSITION ÉCOLOGIQUE DÉJÀ ENGAGÉE 

 

Le 18 octobre 2017, sous l’impulsion du PTCE, Les Mureaux entreront dans le réseau mondial des villes 

en transition en présence de Monsieur Rob Hopkins, initiateur du mouvement. 

Depuis le début des années 2000, la commune est fortement engagée dans une démarche de lutte 

contre le dérèglement climatique. En 2004, elle signe la charte régionale de la biodiversité et des 

milieux naturels et adhère à la Convention des maires pour une énergie renouvelable en 2010ii. 

DES BÂTIMENTS PUBLICS LABELLISÉS HQE 

 

La mairie rénovée en 2005 est le premier bâtiment public de France à obtenir le label HQE (haute 

qualité environnementale); le pôle éducatif Molière (regroupant école, accueil petite enfance, centre 

de loisirs et ludothèque) est à son tour labellisé HQE en 2014 ainsi que le parc paysager du même nom 

en 2015. 

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU QUOTIDIEN 

 

Depuis 2013, la ville a définitivement abandonné l’usage des pesticides et a implanté une centaine de 

ruches dont quatre servent à sensibiliser à la biodiversité. Elle a également opté pour un éclairage 

public connecté lui permettant de diminuer la facture de près de 40%. 

Pour contraindre les émissions de CO2 et faire des économies, le chauffage urbain des logements et 

équipements publics du sud de la ville est alimenté depuis fin 2014 par une chaufferie au bois. 

LE RETOUR DES ANIMAUX...  

 

Des moutons se substituent aux tondeuses dans les travaux d’entretien du parc qui borde la station 

d’épuration afin de limiter le bruit et la pollution. Pour remplacer les tracteurs, la ville fait 

régulièrement travailler des chevaux de trait pour différents travaux (débardage, nettoyage de 

bosquets ou des espaces verts). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.transitionfrance.fr/
http://www.transitionfrance.fr/
http://www.transitionfrance.fr/
http://files.gerpho.com/Les-Mureaux/Ville-durable.html
http://files.gerpho.com/Les-Mureaux/Ville-durable.html
http://files.gerpho.com/Les-Mureaux/Ville-durable.html
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UN FABLAB 4.0 

 

Depuis mai 2017, la ville des Mureaux dispose d’un Fablab (Transene) nouvelle génération pour 

sensibiliser aux enjeux de la transition écologique et énergétique dans les domaines de l’habitat et de 

la mobilité. 

Ouverts aux étudiants, chercheurs, entrepreneurs, industriels, il s’articule autour de deux espaces : un 

espace numérique de 100 m2 (avec une infothèque riche de didacticiels et de supports vidéo variés de 

sensibilisation aux défis énergétiques de demain) et un espace coopératif de 200 m2 doté d’un 

laboratoire en libre-service et d’unités d’essais en matière d’isolation et technologies intelligentes de 

chauffage et d’éclairages... 

EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT 

 

Des ateliers de sensibilisation au développement durable sont régulièrement organisés en partenariat 

avec l'Office du Développement Durable. Les associations et les bailleurs sociaux proposent également 

aux locataires des formations sur les éco-gestes et la prévention de l'énergie. 
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UN PROJET SOUTENU ET DÉJÀ RÉCOMPENSÉ 

Un projet soutenu : 

 

Un projet récompensé :  

 

1er Région IDF  

Prix Talents des Cités 2017  

Catégorie Emergence 

(Prix remis par : Mr Christophe Brezillon 

- Caisse des Dépôt) 

 

 

 

ET DEMAIN : LES PROJETS 

La création d’un label “Tourisme & Coopération” 

De très nombreuses associations muriautines mènent des actions en direction de leur pays d’origine. 

Pour mieux les impliquer et leur permettre de développer leurs projets, le PTCE Vivre Les Mureaux 

souhaite mettre en place un fond de solidarité internationale en créant le Label “Tourisme & 

Coopération”. Il aura pour objectif d’inclure les populations des pays du sud dans la démarche. 

Pour financer les micro-projets, le fonds de solidarité et de coopération sera alimenté par le 

développement du tourisme. 

Un contexte territorial très porteur :  

- Le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain avec l’ANRU 

- L’arrivée de EOLE en 2024 

- Les Jeux Olympiques 2024 

- L’exposition Universelle 2025 

- ….. 
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PROGRAMME 

 

Introduction : Présentation par Jean-Marc Sémoulin et Anne-Denise Daho 

 

1 - Une initiative citoyenne qui mobilise les acteurs de la société civile 

2 - Une initiative qui se structure supportée par de grands acteurs (intervention de HEC, 

Renault, Sodexo, des collectivités) 

3 - Une initiative qui est opérationnelle et déjà en action avec une présentation du programme 

d’actions 

4 Une initiative soutenue par les élus locaux 

●  Intervention de Monsieur François GARAY, Maire de la ville des Mureaux, sur 

“L’Économie sociale et solidaire et de l’innovation” 

  

●  Intervention de Monsieur Philippe TAUTOU, Président de la Communauté 

d’Agglomération Grand Paris Seine & Oise sur le “Développement économique” 

  

●  Intervention de Monsieur Pierre BEDIER, Président du Conseil départemental des 

Yvelines, sur le “Tourisme et la Coopération internationale” 

  

●  Intervention de Madame Noura KIHAL-FLEGEAU, Sous-préfète des Yvelines, sur la 

“Politique de la ville et du vivre ensemble” 
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CONTACTS 

 

PTCE VIVRE LES MUREAUX 

LE CAMPUS 

17, Rue Albert Thomas 78130 Les Mureaux 

Anne-Denise DAHO 

01 34 92 67 35 – 06 98 52 37 35 

TourismeLesMureaux@LaGerbe.org 

  

COMMUNICATION & RELATIONS MÉDIAS 

Marie-Pierre Medouga – Agence MP & C @mapyntonga 

06 22 78 71 38 agencerp@orange.fr– www.mp-c.eu 

 

 

Sources -  Références - Annexes 

i Source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-78440 

 
ii http://www.lagazettedescommunes.com/383372/croiser-les-regards-pour-engager-la-ville-dans-la-
transition-energetique/ 
 

                                                                 

mailto:agencerp@orange.fr?subject=PTCE%20Vivre%20les%20Mureaux
mailto:agencerp@orange.fr?subject=PTCE%20Vivre%20les%20Mureaux
http://www.lagazettedescommunes.com/383372/croiser-les-regards-pour-engager-la-ville-dans-la-transition-energetique/
http://www.lagazettedescommunes.com/383372/croiser-les-regards-pour-engager-la-ville-dans-la-transition-energetique/

