Soirée de lancement d’EuropaCity Compétences
Le 22 mai 2019 à Villiers-le-Bel
COMPTE-RENDU
•
•
•

La rencontre s’est déroulée de 19h10 à 20h50 à l’Espace Marcel Pagnol, rue Gounod, à Villiersle-Bel
En présence de 500 participants
Animateur : Frédéric COSTE, fondateur de la Ligue des jeunes talents

1. Introduction
L’animateur, Frédéric COSTE, présente le programme de la soirée.
Jean-Louis MARSAC, maire de Villiers-le-Bel, et Vice-président de l’agglo Roissy-Pays de France,
accueille les participants et leur demande d’excuser le président RENAUD, retenu par d’autres
obligations.
Il rappelle que la question de l’emploi est fondamentale sur le territoire qui connait des taux de
chômage très élevés, jusqu’à 40% dans certains quartiers, malgré une main d’œuvre de qualité et la
présence de nombreux talents, comme en atteste la présence de meilleurs apprentis de France. Il
exprime son soutien au projet EuropaCity et se félicite de cette initiative privée en faveur de la
formation et de l’emploi.

2. Interventions
Christian LEMA, directeur des ressources humaines pour le projet EuropaCity et président
d’EuropaCity Compétences (ECC), présente l’origine et les objectifs de l’association. Il rappelle
l’incrédulité de lycéens auxquels le projet EuropaCity était présenté : ces jeunes avaient du mal à se
projeter dans ce lieu qui ne semble pas fait pour eux. Il est donc apparu nécessaire de montrer qu’il
existe un avenir pour les habitants de ce territoire, et de créer une destination qui, par ses
équipements culturels et de loisir, répondra à leurs besoins.
Il rappelle que l’expertise menée sous l’égide de la Commission nationale du débat public en 2016 a
calculé que plus de 10 000 emplois pourraient être créés à l’ouverture du site.
Or, pour répondre à ces besoins d’emplois, le recrutement local est un facteur clé : pour que les
déplacements domicile-travail soient réduits, pour créer un sentiment de fierté d’appartenance et

pour avoir un développement social fort au même titre que le développement économique. Les
emplois créés doivent donc répondre aux problématiques du territoire.
Christian LEMA s’appuie sur l’exemple du recrutement des équipes d’EuropaCity, avec de nombreux
collaborateurs issus du territoire.
L’objectif de EuropaCity Compétences est donc de faire en sorte que les opportunités d’emplois soient
tournées vers le territoire. C’est pour cela que, 8 années avant la date prévue pour l’ouverture du site,
des actions concrètes vont démarrer avec un réseau de partenaires. En particulier, l’enjeu sera de faire
en sorte que les employeurs dépassent le stade du seul CV pour découvrir les talents de chacun. Pour
cela, des outils numériques vont être développés.
Laurent ARNAUD et Luc MERTZWEILLER, Co-fondateurs d’ODAS, présentent l’expérience du
Groupama Stadium, à Lyon, qui est devenu un lieu de vie au quotidien, avec notamment
l’aménagement d’un lieu dédié au recrutement au sein même du site, au-delà de la période du chantier
(2000 personnes recrutées), d’une part, et le développement d’une méthodologie permettant de
« casser » l’obstacle des CV, d’autre part.
Ensuite, les intervenants suivants présentent des expériences réussies et la façon dont la rencontre
avec EuropaCity s’est faite et les opportunités qui s’ouvrent avec le projet :
Samira MKERKOUB, professeure d’anglais, au Lycée Jean-Jacques Rousseau de Sarcelles
Yvon ATONGA, président de Ghetto Star No Limit
Sarah OUATARA, entreprise Samara
Idriss NIANG, association Agir Ensemble
Mohamed El MAZROUI, association Créative
Estelle BARTHELEMY et Saïd HAMMOUCHE, Mozaïk RH
Christian LEMA rappelle les actions déjà engagées avec chaque intervenant. En particulier, 50 dates
sont prévues sur 3 ans pour le Job Tour, sur le Val d’Oise, la Seine Saint Denis et la Seine-et-Marne.

3. Echanges
Un membre du Collectif des Vrais Gens remercie l’équipe d’EuropaCity et se félicite que la réunion
présente des actions concrètes. Il incite les jeunes présents dans la salle à s’engager, car EuropaCity
constitue selon lui une locomotive qui permettra un développement social et économique équilibré
du territoire, et le projet s’adresse aux jeunes.
Une habitante de Gonesse, étudiante à Nanterre, demande comment les jeunes pourront être
informés et sensibilisés au-delà des actions du Bus de l’Initiative.
➔ Christian LEMA précise qu’environ 17 dates seront prévues chaque année ; au-delà, il
rappelle l’existence de la Maison du Projet à Gonesse, du site internet et le
développement d’un outil numérique avec ODAS.
Un habitant, photographe autodidacte, demande comment le projet prendra en compte le
développement durable et comment l’équipe compte travailler sur l’éducation.
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➔ Christian LEMA rappelle les engagements pris dans le domaine du développement
durable et les principes qui sous-tendent la conception du site et qui auront un impact
notamment sur la biodiversité, avec l’aménagement d’un parc et d’une ferme urbaine.
Concernant l’éducation, il évoque les actions dans les lycées, actions qui pourront être
élargies, sur un nombre plus grand de lycées et de collèges.
Benoit CAMPARGUE, fondateur de Pass'Sport Pour l'Emploi avec Thierry MARX, demande comment
le sport est intégré au dispositif et si un lien est fait avec l’organisation des JO en 2024.
➔ Christian LEMA confirme que le sport est au cœur du dispositif, avec l’association SATELITES en utilisant le sport comme un prétexte pour orienter vers l’emploi. Il confirme
aussi que l’objectif d’EuropaCity est de s’inscrire dans le projet Héritage et que le COJO
va être rencontré début juin.
Myriam SOUMARE, athlète de haut niveau, issue de Villiers-le-Bel et habitant à Sarcelles, fait part
des difficultés qu’elle a rencontrées pour sa reconversion et de son attachement à son territoire. Elle
se félicite des initiatives présentées pour développer les opportunités d’emploi pour les habitants du
Val d’Oise.
Un habitant du Val d’Oise, qui a fait sa scolarité à Fosses puis à Versailles avant de revenir dans le Val
d’Oise, exprime son envie de s’investir dans son territoire dans le contexte du projet EuropaCity. Il
évoque une association Cité des Chances qui promeut l’engagement citoyen des jeunes des quartiers
populaires. Sa question concerne les emplois de cadres supérieurs : EuropaCity peut-il prendre des
engagements pour les partenaires qui arriveront sur le site ?
➔ Christian LEMA confirme que la démarche présentée concerne aussi les emplois de
cadres. Elle fixe des standards élevés et vise à avoir un effet d’entraînement sur les
autres entreprises. Il profite de cette question pour lancer un appel aux acteurs
économiques du territoire pour rejoindre la démarche lancée par EuropaCity
Compétences.
➔ Estelle BARTHELEMY confirme que le Bus de l’Initiative concerne aussi les emplois de
cadres pour les jeunes diplômés.
➔ Les personnes intéressées peuvent déjà s’inscrire sur
https://diversifiezvostalents.com/#/
Michel JONQUIERES , président du Mouvement des Entreprises du Val d’Oise (MEVO), confirme que
très nombreuses entreprises ont des besoins d’embauche, embauchent sur le « savoir-être » et
forment ensuite aux besoins techniques spécifiques. Le savoir-être peut s’acquérir par des
formations plus ou moins longues. Il exprime le souhait de pouvoir travailler sur ce point avec
EuropaCity Compétences.
François PUPPONI, député du Val d’Oise, estime qu’il faut élaborer un schéma nouveau, très
ambitieux, pour permettre aux habitants du territoire d’avoir accès aux emplois. Il est nécessaire de
sortir des schémas classiques, pour éviter les écueils constatés sur le pôle de Roissy. Il se félicite donc
du caractère innovant de l’initiative présentée ce soir. Il s’engage à surveiller la mise en œuvre avec
la plus grande vigilance.
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Un habitant de Goussainville exprime sa fierté que le projet EuropaCity ait choisi l’Est du Val d’Oise,
territoire délaissé.

4. Conclusion
Benoit CHANG, directeur général, remercie les élus présents, l’ensemble des participants et les
équipes qui ont organisé la soirée. Cette soirée s’inscrit dans une démarche de long terme. Il rappelle
que 200 acteurs ont été rencontrés, à la suite de quoi la question s’est posée de savoir comment le
rôle d’EuropaCity pouvait être le plus utile : il apparait que ce rôle consiste à fédérer des acteurs déjà
à l’œuvre.
Il se dit marqué par la générosité de ces acteurs. Le projet EuropaCity sera utile au territoire seulement
s’il apporte quelque chose de nouveau sur le territoire, non seulement en termes de contenu (culture,
espaces verts, etc.) mais aussi en termes de développement inclusif pour le territoire.
Il est probable qu’il y aura des erreurs et des déceptions, mais la vision et la conviction de l’équipe sont
inébranlables. La date d’ouverture du site, 2017, est certes éloignée. Mais le rôle de fédérateur peut
commencer dès aujourd’hui.
Benoit CHANG remercie de nouveau ses équipes, et en particulier Arnaud BLOMMAERT. Enfin,
Frédéric COSTE invite les participants à un verre de l’amitié.
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