
PRÉSENTATION
Pôle Terr i tor ial de Coopération Économique
VIVRE LES MUREAUX



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 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

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

sociales et économiques /  
ville solidaire



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

Le Lab
> Transfert de savoir-faire

(M.U.R.E.A.U.X.)

> Séminaires / formations

> Co-construction territoriale

Vivre-ensemble
> ‘La Journée du Vivre-ensemble’

> Rencontre mensuelle inter-religieuse

> Concert multiculturel avec Chorale

Travailler
> Séminaire ‘La Vie en Grand’

> Coaching ‘100 Chances 100 Emplois’

> Form’action ‘Le Booster des entrepreneurs’

> Le tiers-lieu ‘La Chrysalide’

> La coopérative jeunesse ‘Coop’J’

> ‘Vivre Les Mureaux Connexion’

> CAE, Groupe Employeur, Jardins

> ‘Rencontre Chefs d’entreprise

& Demandeurs d’emploi’

Visiter &
Rencontrer
> Application EatWith

> Application Baludik

> Les ‘Voyages apprenants’

> Site ‘lesmureaux.info’

(agendas et référencement des

événements et activités possibles

sur le territoire)



Depuis 2018...
au 1er février 2020

> 480 articles positifs sur la ville depuis 2018

> plus de 50 actions organisées par le PTCE sur le territoire

> environ 2 500 personnes dans le réseau du PTCE

> 9 entreprises lancées et opérationnelles sur les Mureaux

> 30 projets entrepreneuriaux en cours de développement sur le territoire
muriautin / 37 personnes bénéficiaires du séminaire ‘La Vie en Grand’
/ 207 personnes bénéficiaires des rencontres chefs d’entreprises et
demandeurs d’emplois / Tous dispositifs confondus, plus de 30 emplois
ont été créés.

> 3 grands événements festifs ouverts à tous les muriautins et rassemblant
plus d’une cinquantaine d’organisations (associations, entreprises,
structures publiques) pour environs 2 000 visiteurs

> Le projet est fortement soutenu par des personnalités inspirantes
(Directeurs RSE, ancien chef d’état major des armées, PDG de
grands groupes)

Gouvernance et
fonctionnement
Le Pôle territorial de coopération économique 
(PTCE) a un format juridique de type associatif.

> Conseil d’Administration de 12 membres
> Comité d’Orientation
> ‘Équipe Coeur’ (salariés) de 5 personnes
> Réseau de ‘Complices’ (bénévoles) de 200
personnes (muriautins ou amis des Mureaux
et de l’initiative ‘Vivre Les Mureaux’)



Ils nous font
confiance
Entreprises, associations, acteurs 
publics, monde de la recherche


