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- Le rapport moral du président

Quelle joie de se retrouver en présentiel après ces deux dernières AG vécues en visio! Comme vous

l’avez encore vu cette année, ces rencontres en chair et en os sont une constituante fondamentale de

l’association Vivre Les Mureaux.

Ces deux dernières années restent marquées par les confinements successifs. Je tiens à souligner la

persévérance des équipes et l’ingéniosité qui leur a permis de se réinventer au quotidien pour

maintenir les actions et ne pas se décourager. Persévérance au sein du PTCE mais également

persévérance de tous les acteurs partenaires sur la ville : nous avons vraiment un territoire plein de

talents et d’énergie positive.

Au cours de l’année 2021, plusieurs départs ont marqué la vie d’ équipe et ont occasionné une

réorganisation des fonctions. Nous sommes particulièrement heureux des recrutements avec une

équipe 100% muriautine à ce jour, et de grande qualité.

L’année 2021, est également marquée par 2 nouveaux projets en consortium, ce qui est une

nouveauté d’aller chercher des financements en se regroupant entre plusieurs acteurs. Ce n’est pas

forcément plus facile ni de tout repos de monter des projets à plusieurs sur la ville, mais nous croyons

que c’est vraiment un atout et une grande force pour trouver des fonds nationaux pour le

développement du territoire.

Nos quatre grands axes de travail : Bien Vivre Ensemble, Travailler, Développer le tourisme

expérientiel et le Lab ont bien avancé. Certes, c’est toujours une certaine frustration de voir le temps

que prend un projet avant de sortir de terre. La plantation d’un verger, oui cela prend du temps mais

la qualité de la préparation du terrain et les soins apportés pendant des années sans résultat seront

pourtant garants de récoltes généreuses et abondantes. Nous le voyons en construisant actuellement

des partenariats avec des contacts que nous avions eu en 2017 et qui suivent depuis lors la

dynamique territoriale.

Cet exemple du verger est d’autant plus d’actualité qu’en 2021 nous avons pu planter pour de vrai

plus de 65 arbres fruitiers avec les habitants, sur l’espace public devant le parc de Becheville, toujours

dans cet esprit de participer à rendre la ville abondante et généreuse.

Je nommerai ici juste quelques exemples forts qui seront détaillés dans le rapport d’activité. Sur le

vivre ensemble, ne pouvant plus nous retrouver nombreux dans une salle, nous avons créé grâce à

Johanna un nouveau rendez-vous incontournable sur la ville : la marche de la lumière.

Sur l’emploi , après deux ans de préparation a pu être lancée une nouvelle association : Territoire

zéro chômage de Longue Durée Les Mureaux , avec le recrutement de Xavier qui mène ce beau défi

en lien avec la Ville des Mureaux.

Sur le tourisme expérientiel, nous avons multiplié les contacts avec les chefs d’entreprise, pour

différentes occasions, souvent en lien avec l‘emploi. Ce réseau de “fans” qui suit l’expérience des

Mureaux (plus de 1800 abonnés sur le groupe Les Mureaux de LinkedIn) nous permet d’envisager

maintenant de lancer les premières croisières au départ des Mureaux qui vous seront présentées aux

cours de l’AG.

Oui cette année 2021, a été très dense en activités et développement, avec une très forte évolution

du budget. Mais quelle fierté de tenir une nouvelle fois l’équilibre tout en ayant honoré le

remboursement mensuel de la dette initiale de la première année.



Tout au long de l’année, le PTCE a participé à des rencontres, témoignages, mutualisation

d’expériences avec différents territoires. L’expérimentation aux Mureaux inspire et nous nous

réjouissons que cela puisse aussi germer sur d’autres territoires. Je citerai ici en exemple le passage

de Thibaut Guilluy, venu s’inspirer et rencontrer jeunes et acteurs de l'insertion.

J’aimerais terminer mon propos en soulignant la joie d'accueillir de nombreux nouveaux membres,

certains étaient membres individuels, d’autres cette année ont également fait adhérer leur structure.

C’est vraiment une grande joie d’avoir de plus en plus de membres et de voir les premiers devenir

ambassadeurs. Et peut-être pouvons nous terminer avec cette très courte vidéo réalisée par le labo

de l’ESS, qui peut nous aider les uns les autres pour présenter ce qu’est un PTCE.

Le défi est grand, nous souhaiterions arriver à terme à ce que l'ensemble des acteurs des Mureaux et

des habitants s'inscrivent dans cette dynamique coopérative, et cela, avec votre aide comme

ambassadeurs.

Très bonne AG à chacun, avec la grande joie de la terminer par ce repas partagé.

Jean-Marc Sémoulin

Président

2/ RAISON D’ÊTRE
LES MUREAUX : une ville en transition par des citoyens engagés dans une démarche multi acteurs.

Dès 2016, des citoyens se prennent en main et créent le PTCE Vivre Les Mureaux en 2018.

> Le PTCE Vivre Les Mureaux, c’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. Elle ambitionne

d’être dupliqué et de servir de référence au sein des villes en transition et bien au-delà.

- Un CATALYSEUR territorial : qui organise et structure la contribution de tous /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. 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 avec une

méthode “M.U.R.E.A.U.X” favorisant la coopération, la co-construction pour ne pas pas

sacrifier une prochaine génération en partant des potentiels inexploités présents sur le

territoire (personnes, projets, ressources naturelles).



- La méthode “M.U.R.E.A.U.X”, c’est :

Marque : passer d’une ville méprisée à une ville désirée

Urgence d’agir et de commencer cette transition (écologique, sociale...)

Révéler les Ressources & Richesses locales pour changer de regard

Entreprendre sa vie, son territoire, Entrer en action

Alliance de tous les acteurs Audacieux (citoyens, assos, entreprises, collectivités ...)

Une seule ville, participative inclusive et indivisible (= sortir de la stigmatisation QPV)

eXcellence : Viser et tirer vers le haut, voir grand, recherche de la qualité et du beau

> Aujourd’hui le PTCE Vivre Les Mureaux, c’est 130 adhérents, 1500 sympathisants, qui soutiennent

les nombreuses initiatives qui concourent toutes au même objectif de faire des Mureaux une ville

attractive et touristique / épanouie et inspirante / leader sur les questions écologiques, sociales et

économiques / ville solidaire.

> Nos convictions : il n’y a pas d’organisation qui gagne dans un territoire qui perd.

Faire vivre le “devoir d’alliance” entre acteurs pour co-construire des solutions innovantes pour le

bien commun du territoire

> Nos objectifs : faire des Mureaux, une ville du plein emploi en 2024 / une Ville ouverte sur le

monde avec un label ‘solidarité internationale’/ Les Mureaux, une ville solidaire, apaisée, durable,

inclusive, attractive, permacole, résiliente en 2024 et mettre en valeur les talents et potentiels “Made

in Les Mureaux”



3 / L’année 2021

Vivre Ensemble

Marche de la Lumière avec la participation de plus de 300 personnes du 03/07/2021

C’était une marche nocturne éclairée par des lanternes artisanales (à LED) et accompagnés par de la

musique, de la danse et des jongleurs. Une trentaine d’associations ont co-construit l'événement,

destiné à tous pour célébrer le vivre-ensemble aux Mureaux. C’était une volonté commune d’être

unis malgré les difficultés et les crises qui poussaient à l'isolement. Cette marche a eu

essentiellement lieu dans le parc du Château de Becheville.

Au démarrage…

Merci à Johanna et à Anne-Lind!



Les soirées VLM
connexions

Plusieurs acteurs œuvrent au

quotidien pour la promotion du

territoire à travers leurs

différentes activités et cela se

traduit par sa diversité culturelle

qui tend à rendre à la ville son

unité autour de ce qui fait sa

force.

A cet effet, à l'initiative du PTCE Vivre les Mureaux la plateforme ‘Vivre Les Mureaux Connexion’ a été

créée pour motiver une véritable symbiose entre les différents acteurs du territoire qui symbolise le

Vivre ensemble malgré le contexte sanitaire plus ou moins complexe.

Vivre Les Mureaux Connexions s’est tenu tous les derniers mardis du mois en visioconférence. Une

très belle opportunité pour la promotion des projets des muriautins. Une occasion pour faire le point

sur les événements passés et ceux à venir.

Après un tour d’horizon sur les différents agendas, les porteurs de projets ont droit à 3 minutes de

pitch pour présenter leurs projets et les différentes opportunités que nous offrent la ville des

Mureaux.

Cette rencontre est aussi marquée par une interview accordée à un invité spécial pendant 25

minutes. La particularité de ce moment est de partager l’expérience de l'invité afin de booster

l’auditoire.

Pour l’année 2021, merci à Pierre Thomas, Directeur de l’association Le Rocher / Michel Sapranides,

fondateur et président directeur général du groupe SIGMA TECHNOLOGIES / Fouad Hassoun, Chef

d’entreprise et conférencier, auteur du livre “J'ai pardonné” aux éditions MAME / Tom et Florian,

étudiants en école de commerce et athlètes de haut niveau / François Rouvier, Directeur RSE du

groupe Renault / Joaquim Esabé et Christ Esabé, le plus jeune champion de France de boxe anglaise

(amateur et professionnelle) de l’histoire / Xavier Cadilhac, Directeur de l’Office de Tourisme

Intercommunal Grand Paris Seine & Oise.



● L’été connecté
Avec ateliers slams et prise de parole en public

Dans le contexte de la crise sanitaire, le PTCE Vivre Les Mureaux a souhaité accentuer encore d’un
cran ses actions en faveur de l’emploi, de l’insertion et du vivre-ensemble, à un moment où de
nombreux citoyens connaissent des difficultés sociales, économiques et / ou personnelles.

Les actions menées dans le cadre de Quartiers d’Eté visaient à leur donner des moyens pour
rebondir, tisser de nouveaux liens sociaux, renforcer leur pouvoir d’agir, leur donner des
apprentissages utiles à leur bien-être physique, mental et social pour favoriser leur inclusion sociale
et professionnelle. Le projet s'est adressé aux jeunes des quartiers prioritaires des Mureaux et des
villes alentour.

Cette année nous avons pu réaliser des ateliers de
Slam et prise de parole en public avec
d'étonnantes productions des participants.

De plus, en partenariat avec Insersite, d’autres
efforts se sont déployés sur les workshops
numériques.

Le bonus qui a tant attiré et motivé les jeunes en
2020, a été renouvelé
pour cette session, à
savoir, le permis de
conduire.

Les mesures
sanitaires officielles
et gestes barrières
ont bien
évidemment été
strictement
respectées et ont fait
l’objet d’une
communication
auprès des
bénéficiaires.

Les ateliers en permaculture au Jardins de la Rencontre (à Bécheville)

L’ambition du PTCE Vivre Les Mureaux est de faire des Mureaux une ville nourricière, inclusive,
solidaire et résiliente au niveau économique et sur le plan de la sécurité alimentaire. Le choix du
jardin s’est naturellement porté sur le parc de Sautour, mais comme évoqué dans la convention de
mise à disposition par la mairie, la ville a fait le choix de commencer une première expérimentation
sur une parcelle plus petite dans le parc de Bécheville.



Nous nous sommes pliés à l’exercice essayant, au-delà du jardin permacole, de travailler
particulièrement les aspects de la rencontre et de la sensibilisation. De ce large projet est né le
premier Jardin de la Rencontre au cœur du parc de Bécheville. En 2021, en plus de produire des
belles rencontres quotidiennes…

● Il a permis à deux sessions de la COOP’J de développer de la production de tisanes et de
confitures “Made in Les Mureaux”

● Il a permis la réalisation de quatre ateliers « team-building » avec différentes entreprises Ces
ateliers ont contribué à la cohésion d’équipe en leur sein.



Ces chantiers ont permis l’avancée de gros travaux comme la création d’une mare pour renforcer la
biodiversité et le prolongement de la butte. Cependant, puisque l’espace est considéré comme un
parc Natura 2000, nous n’avons pas pu aller au bout de la création de la mare car il est impossible de
mettre une bâche, elle a été transformée en rocaille.  

En février 2021, la plantation du verger a pu commencer grâce à la participation des habitants des
Mureaux (autour de 50 personnes ont participé). Plus de 65 arbres de 9 espèces différentes y ont été
plantés !



Travailler
● Visite de chefs d’entreprises aux

Mureaux en mai puis rencontre
jeunes - Chefs d’entreprise (match de
foot) le 26/06/2021 FOOT- 18 jeunes des
Mureaux + patrons EDC

Les jeunes demandeurs d’emploi des

Mureaux, au nombre de 18, ont pu

rencontrer des chefs d'entreprises lors des

Assises régionales EDC 2021 d’Ile-de-France , tenues à Rueil-Malmaison.

Ils ont échangé sur leur parcours et ont profité pour se détendre au cours

d’un match de foot.

● Rencontre des jeunes avec Thibault Guilluy

Visite du Haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises
auprès du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion dans le cadre
du déploiement d’1 jeune 1 solution et aussi du chantier en cours
d’élaboration du revenu d’engagement pour les jeunes.

Trois temps forts :

- Une rencontre avec les acteurs associatifs et institutionnels qui
agissent pour l’accompagnement des jeunes 16 – 25 dans le quartier :
associations, clubs de prévention, Mission locale/ pôle emploi, avec une
présentation de leurs projets et retour terrain sur ce qui est mis en œuvre
dans le cadre d’1 jeune 1 solution

- Ensuite un temps d’échange « sans filtres » avec les jeunes pour
témoigner de leur parcours, de leurs aspirations, des freins rencontrés, des critiques sur le
fonctionnement actuel du dispositif tout comme les améliorations attendues pour mieux les aider à
préparer leur avenir et trouver un emploi.

-          Et terminer par un
dîner avec des jeunes et
quelques patrons et
responsables de structures
locales



Le séminaire ‘ La Vie En Grand’

Le séminaire ‘La Vie En Grand’ par le biais du PTCE Vivre Les Mureaux est devenu depuis quelques

années un dispositif important dans la dynamique de restitution de l’image de la ville des Mureaux.

Dans le contexte sanitaire actuel, ‘La Vie En Grand’ demeure une plateforme constructive pour

retrouver son pouvoir d’agir et sa reprise de confiance en soi. Pendant deux jours, des thématiques

sont développées avec 14 participants au plus qui prennent le temps de mieux se connaître.

L’animation est assurée par le PTCE Vivre Les Mureaux en partenariat avec l’association Le Rocher

antenne des Mureaux dans les locaux prêtés par l'Association La Gerbe.

La vie en Grand Novembre 2021

Au titre de l’année 2021, nous avons enregistré 7 éditions à savoir Février, Mars, Avril, Mai, Juin,

Juillet et Novembre 2021/ 60 participants issus de plusieurs associations et organismes/ 2

animateurs issus du PTCE Vivre Les Mureaux et de l’Association Le Rocher, antenne des Mureaux/ 9

organismes impliqués dans l’accompagnement et l'expansion de ce dispositif: l’API, l'École de la 2e

Chance, la Mission Locale, le BIJ, Le Rocher, La Gerbe, La Réussite Éducative, le pôle insertion du

département  des Yvelines et l'Académie des Pluriels.



100 chances 100 Emplois

100C 100E est un dispositif qui existe depuis 2004 porté par Schneider Electric qui pilote un réseau

d’entreprises. Le principe est simple: il s'agit de mettre en relation directe des jeunes de 18 à 30,

demandeurs d’emploi pour les accompagner vers l’emploi, stages et alternance grâce à des

entreprises locales pour lutter contre les

discriminations, favoriser la diversité et

rassembler les entreprises et acteurs de l’emploi

dans une démarche commune l’insertion. Le

dispositif se déploie sur le territoire des Mureaux

en novembre 2019.

100C 100E session de Septembre 2021

Le processus se fait en 3 étapes:

1. Le sourcing et la sélection des jeunes

(motivation indispensable): la mission 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 des cadres d’entreprises et des simulations d’entretiens qui aboutissent vers

l’accompagnement de la formalisation du projet professionnel des jeunes.

3. Le pitch de chaque participant de son projet professionnel devant un parterre de chefs

d’entreprises ou de leur drh et d’autres d'organismes d’accompagnement vers l’emploi.

L’ objectif: rencontre directe avec des chefs d'entreprises (réseau), parrainage selon les possibilités et

réussites des jeunes participants: offres de cdi, de cdd, de stage d’alternance, de formations

qualifiantes.



● Poursuite de la constitution de la CAE
En partenariat avec la CAE COOP Connexion à Lens .
Objectif 50 coopérants aux Mureaux et territoire proche pour rendre viable une structure
autonome. (Une petite dizaine actuellement)

● Job été de 7 jeunes à la Banque LAZARD

Cet été, 7 jeunes ont bénéficié d'un job d’été à la banque Lazard.

● Ateliers soudure
Poursuite des ateliers de découverte et d’initiation à la soudure.
2 sessions réalisée en 2022
Un projet qui évolue vers une école de production

”Projet Ecole de production”



BOP 104, une réponse en Consortium avec:
Défi Service + : DEFI Services + est une association Intermédiaire basée à Chanteloup-les-Vignes, Afpi

: Association pour la Formation Professionnelle est une association Intermédiaire basée à Mantes La

Jolie, Aptima : Entreprise et chantier d’insertion basé à Mantes et aux Mureaux, La Gerbe : Chantier

d’insertion par l’humanitaire basé à Ecquevilly, Le CAP : Association basée aux Mureaux proposant

des cours de français le soir, EBS Le relais Val de Seine : Entreprise à But Socio-Économique le Relais

Val de Seine et ses 7 friperies solidaires Ding Fring ont leur siège à Chanteloup Les Vignes, Chantier

Yvelines : est une association intermédiaire basée à Versailles, FLES : Fonds Local Emploi Solidarité

des Yvelines, Basé à Plaisir mais intervient sur toutes les Yvelines, Insersite : Chantier d’insertion sur

le numérique basé aux Mureaux et ICH Formation : Organisme de formation basé à Ecquevilly, afin de

renforcer l’apprentissage de la langue française pour les primo-arrivants et les réfugiés.

https://www.fles-78.fr/
https://www.fles-78.fr/


Parcours Booster des Entrepreneurs

Le Parcours Booster des Entrepreneurs est un programme d’accompagnement de porteurs de projets

qui contribue à favoriser la création de nouvelles entreprises sur le territoire Des Mureaux. Ce

parcours se fait en deux (2) étapes : le Booster des Entrepreneurs et le Suivi Post-Booster.

1. Le Booster des Entrepreneurs

Le Booster des Entrepreneurs est la première étape de ce parcours. Il s’agit d’une formation de deux

(2) animée par le partenaire La Ruche sur la méthodologie agile de gestion de projets. L’objectif est de

booster les porteurs de projets en déclenchant le processus de création d’entreprise dans une

dynamique de groupe. Chaque candidat s’investit sur son projet à côté d’une personne ressource

prête à le challenger. La personne ressource est un bénévole mobilisé par le PTCE Vivre Les Mureaux

qui dispose des compétences diverses et variées dans l’entrepreneuriat ou un secteur d’activité

précis. Pour la session 2021, nous avons accueilli huit (8) candidats présentant des projets différents

et répondant à diverses problématiques sociales et environnementales.

N° Porteur de

projet

Thème Nom

Projet

Le projet en 2 mots

1 Daldegan Anne Sensibilisati

on

Autisme le

canari de la

société

moderne

Faire un documentaire sur l'autisme de 90 minutes pour sensibiliser la

communauté, l'école et les familles. Parler de nouvelles recherches

sur le sujet et l'importance du diagnostic précoce pour le

développement de l'enfant

2 Touta Fatiha Services

GABY

Créer une start-up innovante dans le secteur de la Mode. Le concept

est un service de Personal Shopper qui donne la possibilité à chacun

de valoriser son apparence et son image. Nos clients sont

accompagnés par des professionnels de mode, lors de séances

shopping, coaching ou encore le tri dressing.

3 Bouziar

Myriam

Services

Work’us

Créer un cabinet RH spécialisé dans le recrutement et

accompagnement de projet professionnel notamment auprès des

personnes en situation de handicap visible et/ou invisible

4 Bouhadjer

Yasmina

Formation
-

Créer un centre de formation en ligne spécialisé sur les techniques de

lissage brésilien



5 Dia Mamadou Services
Gallé Sileman

Créer un restaurant spécialité poissons type Afrique de l'ouest couplé

à une poissonnerie qui propose des produits bio typiques

6 Yara Siham Services

L’Atipik-k

Mettre en place un salon de coiffure pour les enfants en situation de

handicap, en particulier les autistes. L'idée est de se déplacer pour

coiffer les enfants au niveau des structures spécialisées dans la prise

en charge de l'handicap et à domicile.

7 Rodolphe

Mesnard

Agroalimen

taire BWAR

Fabrique de bière artisanale à base de matières premières françaises

et naturelles, accent mis sur la traçabilité et la qualité des ingrédients

employés.

8 Muriel

Schoumacher

Economie

circulaire
COP’O

Mettre en place une structure de valorisation des déchets cartons à

travers des filières ou idées avec un objectif de créer de l'emploi de

l'insertion.

Le modèle doit être duplicable sur tout le territoire français

Booster 2021

Sur les deux (2) jours de formation, chaque porteur de projet était accompagné par au moins une

personne ressource. Au total douze (12) personnes ressources ont été mobilisés pour le booster des

entrepreneurs 2021.



2. Le Suivi post-booster

Après la form’action, les porteurs sont accompagnés sur une période de 4 mois afin de conserver

l’élan acquis lors du booster. Ce suivi consiste à briser la solitude de l’entrepreneur en lui attribuant

un mentor et créant un cadre d’échange avec d’autres porteurs de projets.

Pour le parcours booster des entrepreneurs 2021, les ateliers focus ont porté sur :

● Marketing et communication digitale animé par Insersite,

● Créer sa micro entreprise, les questions à se poser animé par BGE des Yvelines,

● Recherche de financement et gestion financière pour un entrepreneur animé par Initiative

Seine Yvelines.

Atelier focus-parcours Post Booster

2021

Compte tenu de la situation sanitaire, la

soirée turbo du parcours booster des

entrepreneurs 2021 a été organisée en

visio-conférence et a fait intervenir :

● Suève Zaraa, entrepreneur et

présidente de l’association Mureaux

Entreprise, Les Mureaux ;

● Xavier Eydoux, directeur projet Territoire Zéro Chômeur Longue Durée, Les Mureaux.



● Envol

L’envol marque la clôture du parcours booster des entrepreneurs après quatre (4) mois

d’accompagnement. C’est l’occasion pour les porteurs de projets de revenir sur leur expérience et de

s’exprimer sur la prochaine étape pour leur projets respectifs. Pour clôturer le parcours booster 2021,

l’Envol a regroupé au pôle Molière les porteurs de projets, les mentors et les partenaires qui ont

contribué à la réussite de ce parcours.

Cérémonie de clôture du Booster 2021



La Chrysalide, Tiers-lieu espace de coworking

1. Présentation

La Chrysalide est un espace de coworking accueillant des porteurs de projets, des salariés en

télétravail, des associations et toute personne en transition professionnelle. Elle constitue pour ses

utilisateurs un lieu de rencontre et d’échange convivial et chaleureux.

Cet espace propose une grande salle en open-space, une pièce vitrée et insonorisée pour les

rendez-vous et une salle de réunion réservée aux rencontres de groupe.

La chrysalide est également un lieu de promotion des actions du territoire qui permet aux coworkers

de s’informer sur les nouveautés sur la ville.

Activités à la Chrysalide

2. Occupations

a. Coworking

Au cours de l’année 2021, La Chrysalide a accueilli trois (6) porteurs de projets,  quatre (4) personnes

en télétravail et un (1) demandeur d’emploi.

b. Mise à disposition de salle

L’association Le Cap dispense des cours de français et alphabétisation à la chrysalide tous les

mercredis et vendredis après midi environ trois (3) heures par semaine à La Chrysalide.

La rencontre hebdomadaire de Ike (dimanche).



c. Permanence structures partenaires

Au service du développement du territoire, le Tiers-lieu permet aux associations qui ne disposent pas

de bureau sur le territoire de tenir leur permanence gratuitement. Ce partenariat est créé avec :

Defi+ Services, tous les premiers mardis du mois dans l’après-midi ;

Adie, tous les jeudi après-midi.

d. Activités de groupe

Les activités du groupe concernent les actions du PTCE notamment les rencontres des programmes

100 chances 100 emplois et parcours booster des entrepreneurs.

Boutique Ephémère

1. Le concept

Située au cœur de la galerie marchande du centre commercial ESPACE, la Boutique Ephémère Les

Mureaux a été initiée par le PTCE Vivre Les Mureaux en 2020 pour permettre aux porteurs de projets

de tester leur offre sur le territoire. La phase de test à la boutique éphémère permet à l’entrepreneur

de faire connaître sa marque, créer le contact avec ses clients, acquérir de l’expérience dans la vente

en boutique et se positionner sur la forme de

vente adaptée à son offre.

D’une superficie de 145 m2, la boutique est

subdivisée en stand (pièces vitrées et espaces

libres) lui permettant d’accueillir à la fois six

(6) porteurs de projets.



2. Les projets

Courant l’année 2021, l’expérimentation de ce dispositif a continué compte tenu du contexte sanitaire

qui a entraîné à plusieurs reprises la fermeture des commerces. La boutique éphémère a accueilli

différents porteurs de projets présentant des offres variées (loisir, alimentaire, cosmétique, beauté,

mode, …)

● Mur’o disc : un projet d’insertion porté par La Ressourcerie d’Ecquevilly en partenariat avec

la société Bikom des Mureaux qui propose des vinyles, DVD et CD de seconde-mains à des

prix intéressants.

● SELEWOLO & NANAN : une société de produits alimentaires made in Mureaux

● Sacré Secret : vente des produits

de la ruche naturels

● Meliciia : vente de vêtements

femmes

● Crée Ta Perso : une entreprise de

personnalisation d’objet, flocage et

broderie

● La COOP J….

La COOP J à la Boutique Ephémère



Le Tiers lieu nourricier

En 2021, il y a eu une belle avancée dans le nouvel espace qui a été conventionné avec la Mairie pour

ouvrir un Tiers Lieu nourricier et renforcer l’accompagnement des porteurs de projets en agriculture

urbaine. Il est situé derrière Auchan (à la place de l’ancienne chaufferie). Le lieu a été totalement

défriché par nos deux éco-jardiniers :

● Un poulailler a été créé. Il a pour but de recevoir différents groupes d’enfants dans des temps

organisés dans les activités périscolaires pour des ateliers pédagogiques. Et bien sûr, pour

que nos poules et notre coq réveil soient confortables et au chaud.

● Des lombricomposteurs ont été disposés pour recevoir les biodéchets et soutenir des projets
locaux. De plus, ceux-ci servent pour des ateliers pédagogiques auprès des enfants et de leurs
accompagnateurs.

● Nous sommes dans l’attente de la validation du permis de construire pour installer un tunnel
maraîcher et une yourte pour l’accueil du public. Cependant, nous ne laissons pas passer les
opportunités pour que l’espace puisse servir à ceux qui ont envie d’apprendre et de partager.



Pierre, un de nos éco-jardinier a pris sa retraite.
De ce fait, nous avons accueilli une nouvelle éco-jardinière

en septembre, Cloé Guilbert.

Depuis 1,5 ans c’est près de 250 personnes différentes qui ont travaillé ne serait-ce qu’une demie
journée, tout âge confondu et tout milieu social sur ces différents espaces de rencontre et de
sensibilisation.

Visiter - rencontrer

● Team building avec les
entreprises (AllianZ) du 10 juin,
dans le cadre de la Journée de
l'Engagement Allianz

● Rencontre avec des chefs
d’entreprises dans le cadre du
Campus de l’inclusion,

En partenariat avec La Gerbe, le PTCE
Vivre Les Mureaux a accueilli en
immersion les dirigeants d’entreprise de
la promotion de Saint-Germain-en-Laye
et les aider à une réelle inclusion dans
leur recrutement.

● Workshop Systems

Innovation – HEC & PTCE



Le Pôle Territorial de Coopération Economique (PTCE) Vivre Les Mureaux a reçu le 1er Septembre

2021 des étudiants de l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales de Paris (HEC-PARIS) à l’espace des

habitants de la ville de Les Mureaux afin de mettre en application l’approche “systems innovation” à

l’échelle d’un territoire.

Systems Innovation est une méthodologie qui permet

d’analyser un système complexe de manière holistique afin

d’apporter des solutions innovantes et durables. C’est

l’occasion pour ces étudiants de mettre en pratique les

enseignements théoriques sur un territoire réel, présentant

des défis économiques et sociaux et de pourvoir sortir une

ébauche de solution suivant une méthodologie.

L’objectif est de comprendre la complexité des problèmes que

rencontrent Les Mureaux avec un focus sur l’accès à

l’éducation et à l’emploi. La finalité de cet atelier est de définir

des actions concrètes pour un changement positif de ses systèmes.

Cet événement a rassemblé une cinquantaine de personnes divisées en 3 catégories de participants :

● Les étudiants de HEC en tant que apprenants et consultants ;

● Les étudiants muriautins qui complètent le groupe de consultants afin d’adopter une

démarche participative dans la compréhension des problèmes et recherches de solutions

;

● Les acteurs locaux en tant que personnes ressources : les représentants de la ville, du

département, de l’éducation, de la santé, des entreprises, des leaders religieux et des

partenaires techniques.

La journée de travail a été marquée par trois (3) temps forts :

1. Echange avec les personnes ressources afin d’identifier les parties prenantes du projet ;

2. Prise en main des outils d’analyses



(connections circles) afin d’identifier les leviers de changement sur lesquels le PTCE doit agir

pour une transformation positive de la ville.

3. Présentation des résultats sommaires de l’analyse, actions à mettre œuvre, en présence de la

délégation du Préfet délégué pour l’égalité des chances.

● Consultation citoyenne pour projet touristique
Animation dans le centre commercial ESPACE pour une consultation citoyenne auprès des habitués
du centre commercial afin de récolter leurs idées sur le projet du jardin sur le toit.

● Accompagnement projet VanO

La petite entreprise VanO, accompagnée par le
PTCE Vivre Les Mureaux a choisi la ville des

Mureaux pour tester son offre qui est un service de
transport collectif à la demande ou covoiturage à la

demande.



Le LAB

- Fin de la Démarche expérimentale ATC
Soutenus par l’Agence nationale de cohésion des territoires, les trois réseaux (la Fédération des
centres sociaux et socio-culturels de France, le Comité national de liaison des régies de quartiers, et
Bleu blanc zèbre) ont lancé l’expérimentation : Animation territoriale citoyenne (ATC) dans 15
quartiers en France, dont Les Mureaux, expérimentation qui s’est déploiyée jusqu’à la fin de l’année
2021. Il s’agissait 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 : Des propositions ont été faites pour le nouveau contrat de ville.



- Participation au rapport destiné à relancer les PTCE  : Soutien aux PTCE
émergents et existants

La force principale des PTCE enquêtés est leur capacité et leur savoir-faire en matière de
coopération, issus des valeurs et méthodes de l’ESS (Labo de l’ESS), tel est le PTCE Vivre Les
Mureaux.

- Soutien au développement de produits made

in Les Mureaux :
Accompagnement de Kélé (produits africains) et de Faten
(produits de la Ruche)

Ils sont installés à la boutique éphémère!

- Lauréat du Prix de l’ESS
Crédit Coopératif
Ce prix récompense les projets d’intérêt général répondant à des besoins
locaux et sur des enjeux variés



Réseaux & Promotions

Un site internet de plus en plus connu et reconnu avec presque 70 000 utilisateurs différents
sur l’année. Avec un public prioritairement parisien, puis des Mureaux et ensuite des villes
avoisinantes.

Un groupe Linkedin, “Les
Mureaux Ville de rencontres
et d’innovations” qui
regroupe de plus en plus de
Muriautin et amis des
Mureaux.
1800 personnes en 2021



Équipe & Fonctionnement

> L’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 projet (Départ en 2021)

Denis Sabardine - Chargé de développement & Partenariats (Départ en 2021)

Jean-Pierre Mazaniello - Éco-jardinier (Départ à la retraite en 2021)

Pierre Mulumba - Éco-jardinier

Melinda Ajinca - Assistante administrative

Sabila Miko - Chargée de projets Entrepreneuriat

Christian Brio - Chargé d’animation

Cloé Guilbert - Éco-jardinière

Quelques chiffres : nombre de salariés : 7 ETP / Nombre de bénévoles : 105 / Membres : 130

> Les Membres du conseil d’administration en 2021

Jean-Marc Sémoulin / Jean de Wailly / Ibrahima Camara / Pierre Sylva / André du Sartel /

Jacques-Yves Toulemonde / Bénédicte Faivre-Tavignot / Pierre Thomas / Marianne Cantau /

Anne Michel / François Rouvier /



4/ Développements et projets 2022

● Sortie d’un livre pour les financements des assos

● Déploiement des actions du consortium 100% Inclusion

● Développement d’une offre “séminaires apprenants et expérientiels pour les salariés

des entreprises

● Développement d’une offre “grand public” pour des animations liées à la

permaculture sur le jardin de la Rencontre, et le site de l’ancienne chaufferie (Jardin

Grand Ouest)

● Poursuite des journées de mécénat solidaire

● Invitation de médias liés à l’ESS (reportages immersifs)

● Poursuite du développement de la Coopérative d’Activité et d’Emplois

● Accompagnement de l’association porteuse de l’expérimentation Territoires Zéro

Chômeurs Longue Durée

● Accompagnement de l’association porteuse du projet d’école de production

● Poursuite du projet de ferme urbaine sur le toit du centre commercial Auchan

● Développement du tiers lieu nourricier : Un espace destiné à accompagner les

porteurs de projets en agriculture urbaine,

● Un partenariat avec le Conseil Local de Santé Mentale pour travailler ensemble pour

les Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM).

● De même, qu’avec le service Arc-en-ciel au Centre Hospitalier Intercommunal de

Meulan Les Mureaux, pour l’élaboration d’un projet de construction d’un jardin

thérapeutique sur le site de Bécheville.
…..



Merci pour votre confiance!


