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RAISON D’ÊTRE
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% aux Mureaux, 20% au niveau national
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, le trafic de drogue et la prostitution, les zones
de non droit, la radicalisation, le gâchis de talents, la dépréciation d’un
territoire
Le Pôle Territorial de Coopération Economique (PTCE) Vivre Les Mureaux
est une initiative citoyenne visant à améliorer la qualité de vie, favoriser
la joie à vivre ensemble, la solidarité, et à 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 vers la résilience. 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.
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RAPPORT MORAL
« 3 ans déjà que l’initiative Vivre Les Mureaux a été incubée, se développe,
grandit et prend racine ! Nous continuons de travailler autour de nos 3 grands axes
: le bien vivre et faire ensemble, l’emploi, avec des chemins d’insertion et l’inclusion
de nouveaux entrepreneurs et emplois sur la ville, et le tourisme expérientiel. À cela,
nous souhaitons ajouter pour 2020 un axe transversal de Laboratoire Vivant,
comme cela vous sera présenté plus largement dans ce rapport.
2019 marque la première année comptable complète, et de plus, équilibrée financièrement. Le challenge était énorme, tout autant que le soulagement qui s’en est
suivi, car c’était le point qui nous avait tous tenus dans une semi-réussite à l’AG
2018. Un vrai signe d’espérance aujourd’hui, comme nous le présentera le trésorier.
Une année qui a permis de grandir avec l’ouverture du tiers-lieu en centre-ville
proposant ainsi une vraie offre de rencontre et d’accompagnement au service
des porteurs de projets.
Comme le souligne ce rapport d’activité, l’année 2019 est marquée par la richesse
et la densité des actions menées en partenariat avec un ou plusieurs acteurs. Ainsi,
en ne citant qu’un exemple, avec l’Accro-Défi imaginé avec la mission locale et
réalisé avec l’aide de Pôle Emploi, des associations de quartier et un réseau
d’entrepreneurs, nous arrivons à un cocktail d’imagination et de réussite qu’un
acteur seul ne pourrait réaliser.
La campagne électorale pour les municipales a également représenté un
challenge important fin 2019 pour le PTCE. De telles périodes aident à revenir aux
fondements, pour garder le cap de notre non-appartenance politique et de persévérer
de travailler pour le bien commun, quels que soient les nouveaux élus à venir.
En ce qui concerne les projets 2020, dans ce contexte particulier de confinement
sanitaire, voilà une assemblée générale en visioconférence. Plus que jamais, je reste
convaincu de la nécessité de travailler ensemble en synergies, convaincu de
l’importance d’un catalyseur territorial tel que le PTCE. C’est ce qui fait la force et la
valeur de notre dynamique commune. C’est pourquoi de grands groupes nous
suivent de près et regardent comment soutenir cette expérimentation tout en
permettant à leurs équipes de s’inspirer de cette dynamique collaborative.
Mon souhait est que bientôt tous les acteurs de la ville, quels que soient leur statut,
secteur, taille ou conviction rejoignent cette co-construction, pour rendre notre territoire
plus résilient et maintenir notre objectif du plein emploi en 2024 malgré la crise ; car
je crois intimement que c’est toujours possible si nous le décidons ensemble. »

Jean-Marc Sémoulin
Président du PTCE Vivre Les Mureaux
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LES FONDAMENTAUX DU
PTCE VIVRE LES MUREAUX
Valeurs
Agir en citoyen responsable /
co-construction / faire ensemble /
faire grandir / valoriser les personnes /
prendre conscience de ses forces
pour prendre confiance dans l’avenir /
aider et s’entraider

La Vision
Les Mureaux ville attractive
et touristique / épanouie et
inspirante / leader sur les
questions écologiques,
sociales et économiques /
ville solidaire

La ville porte les symptômes d’une
personne en insertion : manque de
confiance en soi, perception négative
d’elle même et de son passé. Ne voit
que les échecs et n’identifie pas ses
qualités et donc pas son potentiel.

Constat 2016

PTCE
VIVRE
LES
MUREAUX
p5

Objectifs
Ville pilote du plein emploi en France d’ici 2024
Ville ouverte sur le monde avec
un label ‘solidarité internationale’

Mission : Catalyseur territorial
Actions et Services mis en place

Visiter /
Rencontrer

Lab
(RSE Territoriale)

Vivre
ensemble

Travailler
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Le PTCE Vivre les Mureaux se positionne comme un catalyseur territorial
Une quinzaine de projets concrets engagés sous 4 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 la population et la capacité à vivre ensemble. Des
voyages apprenants à destination des entreprises et organisations.
Lab RSE territoriale (en 2020) : projets d’innovation et de R&D sociétale
avec un club d’entreprises partenaires pour travailler sur des offres produits/
services destinées aux Muriautins ; séminaires apprenants et expérientiels
pour les salariés des entreprises. Essaimage de la méthode M.U.R.E.A.U.X.
Responsabilité sociale et territoriale : Une entreprise ne peut pas gagner sur
un territoire qui perd ! Imaginer 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):
répétition ligne au-dessu (enlever. Invitation à participer aux instances
CA & Comité d’Orientation pour suivre et participer à la dynamique territoriale.
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Une image de la ville en pleine évolution
grâce à cette alliance territoriale vertueuse :
> 480 articles positifs dans la presse locale et nationale depuis 2017
> 450 chefs d’entreprises impliqués (et 1120 personnes mobilisées dans
le groupe Linkedin Les Mureaux)
> 60 porteurs de projets déjà accompagnés dont 9 créations de structures
effectives en 2018 avec 14 emplois.
> 250 idées portées par les habitants pour la transformation de la ville.
Exemple : Focus sur l’engagement auprès des personnes éloignées de
l’emploi, sans activité ou NEET (personnes de 15 à 24 ans ni en formation,
ni diplômées, ni travail - 15 millions en Europe, 963000 en France dont
115500 en Île-de-France - étude Dares 2020)

Moyens, Impacts et résultats
Objectif : Permettre aux personnes sans emploi, issues des milieux défavorisés
de créer une activité génératrice de revenus ou de faciliter leur accès à
l’emploi.
5 outils en exemple parmis d’autres : Séminaire La Vie en Grand / Appui
à l’entreprenariat avec ‘Le Booster des entrepreneurs’ / Rencontre chefs
d’entreprises et demandeurs d’emploi’ / Une coopérative éphémère de
jeunesse / le dispositif ‘100 Chances-100 Emploi’
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
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VIVRE ENSEMBLE
4e édition de la ‘Journée du Vivre-ensemble’

Samedi 16 février à l’Espace des Habitants aux Mureaux se tenait ‘la
Journée du Vivre Ensemble 2019’, une journée atypique, simple, conviviale
et riche en émotions, en rencontres et en découvertes ! Le thème de
cette 4e édition : "Les Mureaux, ville monde"
Cet événement citoyen a fait venir près de 650 personnes sur la journée.
Le soir 400 adultes et enfants ont dîné autour de spécialités culinaires
préparées par 9 associations muriautines : un échantillon de la diversité
des origines culturelles des Mureaux. Il y avait des spécialités sahraouies,
congolaises, mongoles, portugaises, italiennes, antillaises, marocaines,
sénégalaises, ivoiriennes. Un délicieux voyage pour les papilles !
Chaque visiteur était invité à indiquer sur une carte du monde la ou les
cultures dont il était le représentant. Ainsi, pouvait-on visualiser la beauté
du ‘monde des Mureaux’.
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Dans l’après-midi, d’autres acteurs ont fait rire, réfléchir et vibrer la salle.
Les spectateurs ont pu apprécier des danses afghane, sahraouie,
baroque, pop mais aussi, la musique avec Chiguun Ganbat, jeune
talentueux violoncelliste qui a joué des airs de musique mongole. Il y a
eu aussi la spectaculaire chorale ‘JUBILÉO’ composée de plus de 40
choristes (dont 7 Muriautins), 5 instruments et 1 chef de cœur, qui a subjugué
l’auditoire en mélangeant musique classique européenne et orientales !
François Durpaire, historien spécialisé dans les questions d'éducation et
de diversité culturelle aux États-Unis et en France, auteur et également
consultant pour la télévision et la radio, a donné une conférence
racontant combien la France a, dans la constitution de sa société à
toutes les époques, des racines multiculturelles. Il a dédicacé son dernier
livre 'Nos ancêtres ne sont pas gaulois - Contre Histoire de France'.
Cette journée était aussi l'occasion de rendre hommage aux forces de
l'ordre et de secours (police municipale et sapeurs pompiers). Même si
les pompiers n'ont finalement pas pu être présents, la police municipale
a été honorée et saluée pour son travail et son dévouement. Un pot de
l'amitié offert par les associations culturelles des institutions religieuses
des Mureaux a permis un doux 'entracte' en proposant toutes sortes de
pâtisseries et rafraîchissements.
Les associations fondatrices de l'événement, ASAH (Association au Service
de l’Action Humanitaire) et le RACIVS (Réseau des Associations pour la
Coopération Internationale du Val de Seine) ont aussi rappelé les valeurs
initiales de cohésion et d'unité promues lors de cette journée aux Mureaux.

En quelques chiffres :
environ 650 visiteurs sur la journée / 12 organisations ont été mobilisées
pour co-construire le projet. Aptima, le RACIVS, Réciprocité, La Gerbe,
ASAH, la mairie des Mureaux, le Conseil Départemental, Les Résidences,
Nouvel Espoir, Benkadi, Le Rocher, le PTCE Vivre Les Mureaux / et 2 entreprises
ont été partenaires en offrant du matériel : Options et Les Halles d'Auchan /
16 semaines de préparation : 7 réunions plénières, 5 groupes de travail,
15 réunions des groupes de travail. / 34 acteurs (particuliers, structures
publiques, associations et entreprises) étaient directement impliqués
pour l'animation et le bon fonctionnement de la journée. / 9 associations
pour préparer le dîner "Saveurs des Mureaux, ville monde" / 400 couverts !
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Les rencontres mensuelles
’Vivre Les Mureaux CONNEXIONS’

Des rencontres mensuelles qui veulent favoriser les ‘connexions’ entre les
habitants, les acteurs et autres organisations du territoire muriautin. L’idée
est de permettre l’inclusion et la ‘promotion’ des projets de chacun. Ces
soirées dynamiques incarnent très concrètement le rôle de catalyseur du
PTCE ‘Vivre Les Mureaux’.
Organisée une fois par mois, chaque soirée est l’occasion de se retrouver
de faire un point sur les projets en cours, l’agenda du mois à venir et de
présenter les porteurs de projets ou les nouvelles offres disponibles sur la
ville. C’est une opportunité donnée à qui le souhaite (inscription sur un
petit formulaire en ligne au préalable), de se présenter, de présenter son
projet ou un événement, cela en 3 minutes chrono !
Enfin, ‘Vivre Les Mureaux CONNEXIONS’ veut incarner un moment revigorant
et boostant pour tous ceux qui y viennent. Alors, outre le côté convivial de
cette heure intensive, il est proposé, si le timing le permet, de petites vidéos
inspirantes, ou des ateliers rapides et efficaces afin de laisser chacun avec
une pensée encourageante.
Quelques chiffres : 178 personnes / 10 réunions / environs 100 présentations
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Concert Jubiléo du dimanche 24 novembre

Le dimanche 24 novembre au COSEC Pablo Neruda (salle de 800
places), un grand concert était organisé par ‘L’Ensemble Jubiléo’ et le
PTCE Vivre Les Mureaux. L’événement était ouvert à toutes les générations
et la ‘participation libre’. Des navettes ont été mises en place entre différents
quartiers de la ville et la salle pour faciliter l’accès aux personnes
non-véhiculées ou à mobilité réduite.
Le spectacle a commencé par un tableau symbolique du vivre-ensemble :
quelques mots d’un imam, d’un rabbin et d’un prêtre évoquant ce désir
de rencontre ; suivis d’une prise de parole du Général Pierre de Villiers,
persuadé que la dynamique qu’il constate et que nous vivons aux Mureaux
est « une pépite pour la France ».
Les 200 choristes, solistes, artistes, musiciens et autres danseurs sur scène
nous ont transportés du requiem de Mozart, aux chants gospels, en passant
par des musiques orientales et africaines sans oublier la rencontre
improbable entre rap et chant lyrique.
Un voyage inédit clôt par un pot de l’amitié !
En amont du concert, le repas 50 patrons - 50 demandeurs d’emplois,
réalisé pour la troisième fois aux Mureaux a une nouvelle fois permis de
renforcer les contacts et les opportunités de faire du réseau. (voir
ci-après dans la partie ‘Travailler’)
En quelques chiffres :
200 artistes / 720 spectateurs / 1500 tracts distribués
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Rencontres interculturelles publiques
Lecture Bible/Coran

Les rendez-vous mensuels ‘Lecture Bible Coran’ en 2019 témoignent
d’une belle assiduité avec un noyau de 15 à 25 personnes régulières et
un petit nombre qui s'ajoute en alternance.
La session de novembre a par ailleurs été remplacée par 2 jours de
visites des lieux de culte, avec le samedi une visite d'église et de mosquée
et idem le dimanche. Ces rencontres ouvertes au public ont pu être
relayées largement sur les outils de communication de Vivre Les Mureaux
et plus de 200 personnes différentes ont pu participer à l'une ou l'autre
des visites.
Par cette ouverture à l’autre et cette découverte de "l'autre différent", le
‘vivre ensemble’ et la paix dans la ville sont en progression.
En quelques chiffres :
7 rencontres mensuelles/ 20 personnes en moyenne par soirée / 2 jours
de visite des lieux de cultes avec 200 visiteurs.
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TRAVAILLER
‘Les Rencontres Chefs d’entreprise et
Demandeurs d’emploi’

La ‘rencontre Chefs d’entreprise et Demandeurs d’emploi’ est un événement
singulier où se rencontrent, dans un cadre convivial, des personnes en
recherche d’emploi et des chefs d’entreprise ou hauts cadres de structures
publiques ou privées. L’objectif est de faire vivre une expérience relationnelle
constructive et apaisante pour les deux parties. Les demandeurs d’emploi
peuvent ainsi gagner en confiance et bénéficient de ces échanges
simples et rassurants à travers les conseils et recommandations pour
structurer leurs démarches vers l’emploi.
Les entreprises participent à un projet innovant, favorisant leur responsabilité
sociale.
Ces rencontres se font toujours dans un cadre atypique (dîner saveurs
du monde, parcours sportif, ...), pour casser la pression et construire un
véritable échange.
Nous avons organisé 3 rencontres en 2019 : deux repas dont l’un juste
avant un immense concert multiculturel, et le troisième était un parcours
sportif de type accrobranche.
En quelques chiffres :
111 demandeurs d’emploi bénéficiaires / 103 hauts cadres impliqués
(PDG, directeurs, DRH,...) / 44 structures mobilisées (entreprises et associations) / 8 organismes impliqués pour la promotion du dispositif
auprès de ses publics / 3 éditions
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Partenariat sur ‘Les Journées de l’emploi’
Le PTCE Vivre Les Mureaux a été partenaire sur les Journées de l’emploi’
de mars 2019. Nous avons assuré la communication (site internet,
réseaux locaux et visuel ‘print’ sur les bus de la ville).

En outre, nous avons tenu un stand pour promouvoir nos dispositifs
d‘accompagnement et ceux des autres.
Enfin, le 12 mars, nous avons déployé l’un de nos dispositifs : la ‘Rencontre
Chefs d’entreprise et Demandeurs d’emploi’ (voir supra). Dans le cadre
de cette action, et en partenariat avec les organisateurs de ces journées,
dont ‘Pôle Emploi’ des Mureaux, nous avons réuni 50 demandeurs d’emploi
et mobilisé autant de chefs d’entreprise ou hauts cadres de notre réseau.

‘La Vie en Grand’

La ‘Vie en Grand’ est un dispositif ‘d’empowerment’ (renforcement de
son pouvoir d’agir) de 2 jours, accessible à toute personne majeure et
volontaire pour connaître les outils concrets amenant à un plus juste
regard sur soi et sur ses rêves. Cela afin de rentrer dans une dynamique
constructive pour la réussite de son projet professionnel.
p 15

En 2019, après avoir été formé par l’association fondatrice ‘Massajob’ de
Marseille, le PTCE Vivre Les Mureaux a déployé ‘La Vie en Grand’ sur le
territoire muriautin et a animé 5 séminaires.

Le PTCE est en partenariat avec l’association Le Rocher aux Mureaux et
l’association La Gerbe qui prête des locaux.
En quelques chiffres :
5 éditions / 4 thématiques clefs par séminaire / 12 heures d’ateliers par
séminaire / 3 animateurs formés sur le territoire / 37 participants bénéficiaires
/ 9 organismes impliqués pour la promotion du dispositif auprès de son
public : l’API, l’École de la 2e Chance, l’IFEP, la Mission Locale, le BIJ, Le
Rocher, La Gerbe, La Réussite Éducative, le pôle insertion du département
des Yvelines

L’excellence pour 10 jeunes à la banque Lazard
La prestigieuse banque Lazard a
accepté d’accueillir 10 stagiaires
dans ses murs. Cela était l’occasion
pour ces jeunes de vivre une
expérience professionnelle valorisante,
notamment pour leur CV.
Le PTCE a procédé au recrutement
de ces jeunes et les a accompagné
sur place le premier jour du stage. Une expérience très positive pour
toutes les parties.
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‘Le Booster des entrepreneurs’

Le Booster des entrepreneurs est une ‘form’action’ de 2 jours destinée aux
porteurs d‘un projet entrepreneurial. Elle est organisée par le PTCE Vivre
Les Mureaux, en partenariat avec La Ruche, depuis juin 2018. L’idée est de
favoriser le développement de la vie économique du territoire muriautin
et de promouvoir ce même territoire.

En quelques chiffres :
45 personnes-ressource (personne disposée à venir accompagner un porteur
sur les 2 jours du Booster. Cette ‘personne- ressources peut être retraitée ou
non, possédant des compétences diverses et variées liées à l’entrepreneuriat
ou à un secteur d’activité particulier. Elle est une source d’informations et
de savoir de par son expérience et/ou son expertise. Elle est avant tout un
regard extérieur sur le projet. Souvent, le porteur et sa/ses (il peut en avoir
2) personne/s-ressources gardent contact après le Booster.).
35 porteurs de projet dont 24 des Mureaux ou prêts à y développer leur
projet
44 organisations impliquées
18 membres du jury (chefs d’entreprise, hauts cadres de structures
publiques ou privées).
2 sessions
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‘100 Chances, 100 Emplois’
‘100 Chances 100 Emplois’ est un dispositif qui existe depuis 2004 porté
par Schneider Electric. Le principe est simple : il s’agit de mettre en relation
directe des jeunes (18 – 30 ans) demandeurs d’emplois ou de stages ou
encore d’alternances, avec des entreprises locales (le dispositif se déploie
sur un territoire bien défini). Depuis novembre 2019, il est aux Mureaux !

Processus en trois étapes :
1/ Le ‘sourcing’ et la sélection des candidats (motivation indispensable) :
via La Missions locale, le Pôle Emploi, l’École de la 2e Chance et d’autres
associations.
2/ Cinq jours de travail intensifs :
Une semaine de travail encadré par un coach professionnel avec : rencontres
avec des cadres d’entreprises, l’accompagnement vers la formalisation
d’un projet professionnel, des simulations d’entretiens.
3/ Le ‘Pitch’ de chaque participant de son projet professionnel devant
un par terre de chefs d’entreprises ou de leur DRH et d’organismes
d’accompagnement vers l’emploi :
Objectifs : rencontre directe avec des chefs d’entreprises (constitution
d’un réseau), parrainage et selon les possibilités et réussites : offres de
CDI, de CDD, de stage, d’alternance, de formations...
En quelques chiffres :
1 édition / 14 entreprises impliquées / 2 organisations mobilisées pour le
‘sourcing’ (Mission Locale et l’École de la Deuxième Chance) / 9 jeunes
bénéficiaires (12 maximum par édition)
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Le tiers-lieu ‘La Chrysalide’
Inauguré en novembre, mais opérationnel depuis fin septembre, le
tiers-lieu du PTCE Vivre Les Mureaux, baptisé ‘La Chrysalide’ est le
tiers-lieu entre la maison et le travail (entreprise). C’est un espace de
‘co-working’, mais il est aussi un lieu de rencontres convivial, accessible,
accueillant et dynamisant pour les porteurs de projet, salariés en télétravail
ou autres personnes en transition professionnelle.
‘La Chrysalide’ est au service du développement économique du territoire,
en proposant plusieurs espaces de travail (bureau individuel, espace de
réunion ou de formation).
Il est aussi un moyen de promotion des actions du PTCE Vivre Les Mureaux
et aussi de tous les acteurs du territoire. Comme le PTCE lui même, ‘La
Chrysalide’ veut promouvoir les talents et initiatives économiques,
sociales et culturelles en cours sur les Mureaux.
Ce tiers-lieu a déjà accueilli 2 porteurs de projets, 1 formation (coopérative
jeunesse) et plusieurs réunions.
Néanmoins, il est en cours de transformation et de réaménagement
(cf ; les photos ci-dessous).
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VISITER / RENCONTRER
Les voyages Apprenants
Publics cibles :
> Des DRH qui veulent comprendre les salariés qu’ils emploient. Comprendre
l’impact des décisions prises, avoir une rencontre « sans enjeux ».
> Des équipes marketing qui veulent comprendre un segment de population
et affiner une recherche produit.
>Des acteurs de la politique de la ville, législateurs en charge de l’emploi, de
l’insertion
4 visites de groupes en 2019 qui nous ont permis d’affiner notre offre
‘Voyages Apprenants’ :
AG2R la mondiale Cie / Fondation Air Liquide / BNP (150 cadres en team
building) / Groupe d’Orléans (politiques et associations)
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Baludik
Proposition de parcours interactifs de promenade sur la ville, disponibles sur
l’application Baludik.
Quelques chiffres sur l’année 2019 : 115 téléchargements, 5 balades
permanentes

Eatwith
L’application EATWITH aux Mureaux, ce sont 10 familles hôtes et autant
d’approches différentes du repas !
8 nationalités différentes : algérienne, marocaine, italienne, sénégalaise,
mongole, mauritanienne, française et sahraoui
Quelques chiffres : 90 personnes reçues
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RÉSEAUX ET PROMOTIONS
Développement de la communauté des bénévoles
Les actions du PTCE nécessitent la mobilisation de bénévoles aux profils
et compétences variés. Pour combler le manque de réseau des demandeurs
d’emplois, des jeunes porteurs de projet entrepreneurial, nous mobilisons
une communauté d’experts (bénévoles qualifiés : cadres (retraités ou
non), dirigeants d’entreprise, experts, etc.) prêts à venir les accompagner
sur certains des disposifs (’Le Booster des entrepreneurs’ ou ‘100
Chances,100 Emplois’ par exemple).
Les chiffres :
Bénévoles mobilisés en 2019 : 68 experts + 25 autres (soutien logistique)

Articles positifs en 2019

240 articles positifs ont été rédigés (par ‘Le Parisien’, ‘Le Courrier de
Mantes’, ‘La Gazette des Yvelines’ et d’autres), au sujet de la ville, de ses
activités, ses succès ou encore au sujet de certains de ses habitants.
p 22

Le Groupe ‘Les Mureaux, ville d’innovation et de
rencontres’ sur LinkedIn

Ce groupe constitue une communauté d’alliés pouvant relayer
les informations positives sur la ville mais également capable
d’appuyer les candidatures proposées dans le groupe (communiquer à
son propre réseau quand le profil préalablement examiné ne correspond
pas au besoin de sa structure, etc.).
Ce réseau donne aussi une grande visibilité aux actions. Plusieurs
journalistes sont inscrits pour suivre la dynamique au fil de l’eau ainsi
que des financeurs et des influenceurs.
L’objectif est de poursuivre son développement et d’atteindre peu à peu
tous les anciens des Mureaux ayant séjourné plus ou moins longtemps
sur la ville pour leur donner un rôle d’ ambassadeurs.
Les chiffres : 1 120 personnes dans le groupe fin 2019

Le site ‘lesmureaux.info’ et autres réseaux sociaux :
Animation du site internet et des réseaux sociaux, d’une part pour faire
connaître l’offre de tourisme et les actions des entreprises muriautines, et
d’autre part pour se faire l’écho auprès des médias du dynamisme et des
belles initiatives muriautines, ainsi que les dispositifs et actions du PTCE.
Facebook : 320 membres du groupe et 1469 abonnés à la page
WhatsApp : 4 comptes (15 à 25 personnes)
Twitter : 910 abonnés
Youtube : 95 abonnés
‘lesmureaux.info’ : sessions 94 374 / pages vues 287975 / nombre de
pages vues par session : 3,05 / durée moyenne par session 1 minute et 8
seconde.

p 23

DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE
Animation territoriale citoyenne suivie par l’ANCT
15 territoires copilotés par la Fédération des centres sociaux, le Comité
national de liaison des régies de quartier et Bleu Blanc, Zèbres : pour renforcer
et aussi renouveler les dimensions citoyenne et coopérative des modes
d’animation de la politique de la ville.
Ces trois associations nationales mettent en place une expérimentation
dans une quinzaine de quartiers prioritaires, avec l’appui du CGET.
À travers des projets concrets, choisis localement, il s’agit de tester de
nouvelles méthodes de participation citoyenne pour réaliser des projets
et faciliter la mise en œuvre des politiques publiques, en levant les freins
de coopération entre les différentes parties prenantes. En somme, mettre
de l’huile dans les rouages et participer à la construction des « Grandes
Équipes territoriales de la réussite républicaine », souhaitées par le
ministre chargé de la Ville.
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SYNTHÈSE GRAPHIQUE
44
organisations

9
organismes

impliqués dans
la promotion
du dispositif à
son publics

37
participants

720
spectateurs

19 femmes
18 hommes

103
hauts

cadres
impliqués

Concert
24 NOV

2
partenaires

115
téléchargements

techniques
(Le Rocher
et La Gerbe)

200
artistes

1min08s
287
975
pages consultées

14
entreprises
mobilisées

1
session
3

temps moyen d’une
session

Site web
lesmureaux.info

1

déménagement

employés

9
jeunes

bénéficiaires

18
membres du

comité
d’experts (jury)

94
374
sessions

361

12

20
personnes

rdv

en moyenne

membres
du CA

ressource’

Rencontres
interculturelles
publiques

21

événements
organisés

2
sessions

10
réunions

7

rencontres

35
porteurs

de projet

d’emploi bénéficiaires

mobilisées

5
éditions

45
‘personnes

111
demandeurs

178
personnes

44
organisations
impliquées
12
organisations

400
couverts
16
semaines de
préparation

mobilisées pour
co-construire le
projet

650
visiteurs
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200
personnes

aux 2 jours de
visites des
lieux de cultes

100
présentations
1460

abonnés à la page

1120

membres dans le groupe

DÉVELOPPEMENT 2020
En 2020, le PTCE va renforcer son rôle de catalyseur
et d’ancreur territorial avec :
Un quatrième axe appelé ‘Living Lab / RSE territoriale’ : projets d’innovation
et de R&D sociétale avec un club d’entreprises partenaires pour travailler
sur des offres produits/services destinées aux Muriautins ; séminaires
apprenants et expérientiels pour les salariés des entreprises ; poursuite
de l’expérimentation d’animation territoriale citoyenne avec Bleu Blanc
Zèbres (il s’agit de tester de nouvelles méthodes de participation
citoyenne, impulser plus de coopération entre les associations et les
acteurs, pour réaliser des projets et faciliter la mise en œuvre des politiques
publiques, en levant les freins de coopération entre les différentes parties
prenantes)
Le lancement d’un ‘Jardin de la Rencontre’, nourricier, durable, inclusif,
solidaire sur le parc de Bécheville 4 ha en permaculture. Ouverture d’ateliers de
jardinage, de sensibilisation à la consommation et l’alimentation responsable.
Lancement d’une épicerie participative sur le modèle de "Monépi" :
"Monépi" est le nom donné au concept d'épiceries participatives locales.
L'objectif est de permettre aux adhérents de bénéficier de produits locaux
de bonne qualité, légèrement moins chers que s'ils les achetaient directement
au fournisseur. Elle fonctionne de manière indépendante car ce sont les
consommateurs qui s'occupent de son fonctionnement et de son organisation.
En effet, pour pouvoir bénéficier de ces produits, les adhérents s'engagent
à payer une cotisation annuelle de 20€, à recharger leur compte de temps
en temps et à donner 2h par mois pour aider au fonctionnement de l'épicerie.
Toute l'organisation (planning, recherche de fournisseurs, achats, livraisons,
etc.) se fait sur la plateforme "monépi".
Ce circuit alternatif regroupe de nombreux avantage tel que : l'achat de
produits locaux, de qualité et décarbonés, des prix de gros et sans marge
ajoutée, la création de liens sociaux ou encore de (re)dynamiser un quartier
ou un village, c'est un mode de distribution directe et groupée du producteur
vers les adhérents.
L’ouverture d’une Coopérative d’Activité et d’Emplois : statut ‘d'autoentrepreneurs salariés’ pour les porteurs de projet et les muriautins engagés
dans les projets du PTCE. Développement d’un réseau professionnel interne
à la coopérative.
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L’ouverture de la Coop’J’. Coopérative jeunesse
créée et portée par ‘l’Académie des Pluriels’ et
incubée au PTCE Vivre Les Mureaux

La création du parcours ‘Accompagnement post-booster” de 4 mois
pour les porteurs de projet entrepreneurial passés par les deux jours de
la form’action déjà en place.
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ÉQUIPE ET FONCTIONNEMENT
Équipe coeur :
Jean-Marc Sémoulin / Président
Jean De Wailly / Trésorier
Anne-Denise Daho / Directrice
Siham Yara / Animation du tiers-lieu «La Chrysalide»
Charles Casalis / Chargé de mission
Membres du conseil d’administration :
Jean-Marc Sémoulin / Jean De Wailly / Ibrahima Camara / Pierre Sylva /
Laetitia de Calbiac / Jacques-Yves Toulemonde / Bénédicte Faivre-Tavignot /
Émeline De Lattre / Marianne Cantau / Anne Michel / François Rouvier /
Davy Ramos
Quelques chiffres :
Nombre de salariés : 3 ETP / Nombre de bénévoles : 93
Partenaires financeurs : La Mairie des Mureaux - Le Département des
Yvelines - Activit’Y - CGET - La CU GPSEO - La Préfecture - FDVA - AXA XL.s HEC Paris - Fondation Air Liquide - Fondation Thierry Velut - Arcéal - Fondation
Sycomore

> Conseil d’Administration
> Comité d’Orientation
> ‘Équipe Coeur’
> Réseau de Bénévoles
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ILS NOUS FONT CONFIANCE
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TÉMOIGNAGES
«Un honneur pour moi de participer à certaines activités du PTCE pour
les habitants des Mureaux ! Je suis famille hôte sur EATWITH, j’ai pu faire
découvrir quelques spécialités de mon pays d’origine, l’Algérie ! »
Malika K.
Habitante des Mureaux / Famille hôte sur EATWITH

«2 jours intenses mais profondéments humains, une ambiance à la fois
studieuse et joyeuse, où l'énergie des entrepreneurs rencontre celle des
personnes ressources pour faire avancer des projets de territoire porteurs
d'utilité sociale. Une vraie cocotte minute inspirante et créatrice d'avenir
pour les entrepreneurs et leur territoire. On n'en sort pas comme on y est
rentré !»
Denis S.
‘Personne-ressource’ (bénévole expert) au ‘Booster des entrepreneurs’

«J’ai compris que j’avais de la valeur, j’ai appris à mieux me connaître !»
Karine B.
Participante à ‘La Vie en Grand’
«J’ai ressenti le côté précurseur de cette initiative, qui va bien au-delà de
tous les plans étatiques de ces vingt dernières années et qui s’adresse
au cœur des personnes, en particulier des jeunes, qui constituent l’avenir
de notre pays. En réalité, par toutes ces actions de cohésion et de fraternité,
Les Mureaux retrouvent une forme d’appartenance collective et même
de fierté, qui avait disparu depuis longtemps. Un équilibre entre l’exigence
et la bienveillance, entre l’humanité et la fermeté entre les droits et les
devoirs réapparaît progressivement, réduisant les divisions et apportant
une nouvelle lumière dans cette vie trop souvent sans espoir. »
Général Pierre de Villiers
Ancien Chef d’État Major des Armées / Ami du PTCE Vivre Les Mureaux
«La richesse d’une initiative est dans ses racines, et les fruits n’en sont que
les résultats après la maturation nécessaire. Avoir compris que le temps
peut être un allié est aussi une démarche pertinente là où trop d’acteurs
se focalisent sur une immédiateté qui ne permet pas la confiance nécessaire.»
Charles-Benoît Heidsieck
Président et fondateur du Rameau / Ami du PTCE Vivre Les Mureaux
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REMERCIEMENTS

« Je termine en félicitant les équipes du PTCE mobilisées comme
jamais pour cet objectif ambitieux, mais également vous tous qui vous
êtes appropriés cet outil et proposez régulièrement de nouvelles actions
à tester par ce travail en partenariat qui fait presque partie de l’ADN des
Mureaux. Et bien sûr, je tiens à remercier les nombreux partenaires, tant
publics que privés, tant locaux que nationaux, qui soutiennent cette
démarche participative.
Le catalyseur territorial est en route, laissons nous émerveiller par ses
impacts directs et indirects. »
Jean-Marc Sémoulin
Président

« Je voudrais remercier tous les partenaires de Vivre Les Mureaux,
initiative citoyenne et solidaire, pour montrer que le changement, la
transformation d’une ville, d’un territoire sont possibles. Ensemble, nous
croyons en l’humain, à son pouvoir d’agir pour écrire de nouvelles lignes
pour la vie de notre ville et celle des muriautins.
Nous savons que la motivation et de l'audace sont les sources à la base
de nos réussites et tous les résultats obtenus en cette année 2019
montrent que grâce à vos soutiens, présence et confiance, nous pouvons
relever les défis qui nous attendent encore en 2020. »
Anne-Denise Daho
Directrice
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