
Un démonstrateur du bien vivre ensemble aux Mureaux (QPV) 
 

Le Pôle Territorial de Coopération Economique (PTCE) “Vivre Les Mureaux” est 
une initiative citoyenne visant à améliorer notre qualité de vie, favoriser notre 
joie à vivre ensemble, et créer les conditions économiques pour la réussite de 
chacun. 
Il se conçoit comme un cadre d’animation favorisant la rencontre, la prise 
d’initiative et le développement des ressources, talents et potentiels des 
Muriautins, dans une ville en transition. Il choisit le tourisme expérientiel et l’emploi 
comme principal levier de la création d’activité et de renforcement de la fierté 
ressentie pour le territoire. Il ambitionne d’être dupliqué et de servir de référence 
au sein des villes en transition et bien au-delà. 

 
Quelques chiffres :  
• Salariés : 5 ETP • Bénévoles : 93 • Budget annuel (2020) de la structure : 415000 euros 
• Principaux partenaires soutenant l’activité : La Mairie des Mureaux - Le Département des Yvelines - 
Activit’Y- CGET - La CU GPSEO - La Préfecture - FDVA - HEC Paris -  AXA XLs - Fondation Air Liquide - 
Fondation Thierry Velut - Fondation Sycomore - BNP 
 

 
Contact : Anne-Denise  DAHO Directrice PTCE Vivre Les Mureaux,  ad.daho@lesmureaux.info, 
www.lesmureaux.info 
 
 

L’urgence d’un changement sur le territoire  

 

Des chiffres qui nécessitent une réaction :  
Chômage : aux Mureaux 20%  (moyenne nationale 9.1%) dont  Chômage des jeunes :  24%  Les 
Mureaux / 
National 20% |  Pauvreté globale : 27%  (moyenne nationale 14 %)  Pauvreté des jeunes   :  70% (  
moyenne 
nationale 65%)  |  Foyers fiscaux qui paient l ‘IR : 33.6% (  moyenne nationale 41%) 
L’ambition est de ne pas sacrifier une prochaine génération et de partir des potentiels inexploités.   
Éviter les guerres de gangs / Trafic de drogue et prostitution / Radicalisation / Les zones de non droit  . 
 

Le PTCE Vivre les Mureaux se positionne comme un CATALYSEUR TERRITORIAL 

 

Une quinzaine de projets concrets engagés sous 3 axes d’interventions :  
Vivre ensemble : Harmonieux et inclusif, avec des communautés apaisées, renvoyant une image 
attractive de la ville dans les médias et une fierté d’appartenance, 
Travailler : Un écosystème dynamique, la mise en réseau d’acteurs qui travaillent en synergie, facilite le 
développement d'initiatives et l’accueil de nouveaux talents autour de la formation, de l’insertion et de 
l’emploi, 
Visiter- Rencontrer : Un tourisme inclusif, solidaire et durable qui capitalise sur la diversité de sa 
population et la capacité à vivre ensemble.  Des voyages apprenants à destination des entreprises et 
organisations... 
 

Une image de la ville en pleine évolution grâce à cette alliance territoriale 
vertueuse :  
- 480 articles articles positifs dans la presse locale et nationale en 2 ans 
- 450 chefs d’entreprises impliqués (et 1120 personnes mobilisées dans le groupe Linkedin Les Mureaux) 
- 60 porteurs de projets déjà accompagnés dont 10 créations de structures effectives en 2018 avec 14 
emplois.  
- 250 idées portées par les habitants pour la transformation de la ville. 
 
 

Focus sur l’engagement auprès des demandeurs d’emploi 
 

Moyens, Impacts et résultats  
Objectif :  Permettre aux jeunes issues des milieux défavorisés de créer une activité génératrice de 
revenus et un accès facilité à l’emploi.   
4 outils en exemple parmi d’autres : Module La Vie en Grand (remobilisation en coaching de 2 jours / 
Appui à l’entreprenariat avec les boosteur de l'entreprenariat / Rencontre chefs d’entreprises - jeunes et 
création d’un réseau d’entreprises relais / Une coopérative éphémère de jeunesse / Programme 100 

https://lesmureaux.info/vivre-les-mureaux/
mailto:ad.daho@lesmureaux.info
https://lesmureaux.info/revue-de-presse/
https://www.100chances-100emplois.org/


Chances-100 Emplois 
Impacts : Favoriser les conditions d’un écosystème local, bienveillant,  créateur d’activité durable et une 
remobilisation des jeunes autours de l’emploi avec une valorisation médiatique des réussites. 
Résultats à 3 ans : Ramener le taux de chômage de 20 à 15% | Objectif plein emploi en 2024. Changer 
l’image de la ville des Mureaux et permettre à celle-ci de revenir au plein emploi en 2024 et d’en faire 
une ville durable, régénérative, résiliente, solidaire et inclusive. 
 

Ancrage territorial 
 

Responsabilité sociale et territoriale  
Une entreprise ne peut pas gagner sur un territoire qui perd ! Imaginez les atouts et bénéfices pour 
l’entreprise, et 
ses salariés de participer à la dynamique de changement d’image et d’évolution sociale et économique de 
la ville. Possibilités d’innovations produits/services co-construites au service des Muriautins (R&D 
sociétale) 
Invitation à participer aux instances CA & Comité d’orientation pour suivre et participer à la dynamique 
territoriale

https://www.100chances-100emplois.org/


 
Un projet qui suscite l’intérêt de nombreuses personnalités : 
  
Politiques rencontrés plusieurs fois : 
- François Hollande (Président de la France s'engage) 
- Pierre Bédier (Président du Conseil Départemental des Yvelines) 
- François Garay (Maire des Mureaux) 
- François de Mazières  (maire de Versailles) 
- François Soulage  (Membre de la concertation sur le Plan Pauvreté et Président du Collectif ALERTE) 
 
Etat : 
- Jean-Jacques Brot (Préfet des Yvelines) 
- Pierre de Villiers (ex- chef d'État-Major des armées) qui qualifie le PTCE Vivre Les Mureaux de "pépites 
pour la France" 
- Expérimentation suivie et soutenue par le CGET 
... 
 
Grandes entreprises dont les responsables sont venus plusieurs fois au PTCE Vivre Les Mureaux : 
- Denis Machuel (Directeur Général de Sodexo)  
- François Darchis (Directeur Général de Air Liquide) 
- Hugues Emont (Directeur Général - Site Les Mureaux de Ariane group) 
- Laurent Noual (Directeur chez Michelin) 
- Christian Bénézit ( Directeur général Lazard Frères Banque) 
- Jacques Berger (Directeur Général de Action Tank Entreprise et Pauvreté) 
- Gilles Vermot-Desroches (Directeur Dév. Durable et Directeur Général de la Fondation Schneider 
Electric) 
- François Rouvier (Directeur RSE - Renault) ... 
 
Formation - Université : 
- Bénédicte Faivre-Tavignot (Professeur affiliée - HEC) 
- Patrick D'Humières (Expert Management Durable - Directeur Master Class 21 Centrale Supélec) 
 
Fondations : 
- Bruno LePrince Ringuet (Directeur Général de la Fondation Air Liquide) 
- Denis Metzger (Président - Fondateur de Break Poverty Foundation) 
- Valérie Daher (Directrice Générale de Break Poverty Foundation 
- François Vigne (Président de Sycomore) 
 

https://lesmureaux.info/temoignages 
 

 
Exemple animation Repas Carrousel 50 Patrons 50 demandeur d’emplois  

avec comme invité d’honneur le Général Pierre de Villiers 

https://lesmureaux.info/vivre-les-mureaux/
https://lesmureaux.info/temoignages/

