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Terre d’innovationsTerre d’innovations

Jean-Michel Fourgous 
Président 
de Saint-Quentin-en-Yvelines
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Alternance et innovation : le pari de SQY pour l’avenir
Défi déjà particulièrement ambitieux en période habituelle, l’emploi est un 
sujet majeur, dans le contexte du choc qu’est la crise que nous traversons 
depuis presque un an. 

Fidèle à son esprit d’initiative, consciente qu’il faut sans cesse anticiper, réagir 
et s’adapter, Saint-Quentin-en-Yvelines s’appuie sur une stratégie volontaire 
en matière d’alternance et d’apprentissage, corolaires indispensables à son 
soutien à l’innovation et aux entreprises du territoire.

En très forte évolution constante dans notre pays, l’apprentissage a concerné 
l’an dernier plus de 500 000 contrats et devient une porte d’entrée plébiscitée 
par les jeunes et les employeurs. Dès lors, notre rôle est d’accompagner ce 
mouvement et de proposer à nos jeunes des formations d’excellence dans 
tous les secteurs en forte évolution.

Vous le lirez, c’est l’École 2600, dédiée à la cybersécurité, c’est l’IPSSI SQY, 
consacrée aux métiers du digital ou la POP School ou la Fabrique POP School 
SQY de notre campus numérique. Mais c’est aussi la ferme-école Graines 
d’avenir pour les métiers du maraîchage. 

Au-delà des initiatives que nous pilotons, il y a aussi le fruit du partenariat que 
nous entretenons depuis longtemps avec les entreprises de notre territoire. Les 
témoignages de leurs responsables dans ce numéro illustrent la dynamique 
que nous ne cessons d’impulser, sans relâche, malgré les circonstances.

L’adversité, c’est un moteur supplémentaire pour chacun d’entre nous. 
Depuis des mois, nous multiplions les initiatives pour abonder les initiatives 
nationales et régionales dans le cadre du plan de relance et du fonds Résilience, 
nous avons initié notre propre fonds de soutien, nous avons créé la plateforme 
sqyemploi.fr et édité de nombreux guides pour booster nos talents et valoriser 
toutes les formations.

Malgré le sentiment général, légitime, de ralentissement, sachez que nous 
sommes toujours en mouvement ! Pour le territoire et pour ses habitants, 
pour nos entreprises et pour tous nos jeunes. Ce mouvement, c’est celui qui 
nous permet de traverser ces temps difficiles et qui nous verra, à l’heure de 
la reprise, prêts et armés pour relever les défis de demain. 

Édito
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O N  E N  PA R L E

A G G L O

Le chiffre  
du mois

C’est le nombre de personnes 
âgées de 15 ans ou plus 
scolarisées ou en études, sur  
le territoire de SQY en 2017.
SOURCE : INSEE RP 2017 –  
TRAITEMENT DHRU-SQY

23 527 

Notre territoire recèle 
certainement un vivier 
de talents et de projets 
non encore identifiés, 
car éloignés des réseaux 
traditionnels de la 
création d’entreprise. 
L’objectif du programme 
« L’Entrepreneuriat pour 
tous » est de repérer ces 

ambitions entrepreneuriales, de former les porteurs de projet, de les 
accompagner et de les intégrer à l’écosystème local pour révéler tout 
leur potentiel. Et tout cela gratuitement pour le porteur de projet! 
Par ce programme, SQY entend faire de l’entrepreneuriat un levier 
d’inclusion et démontrer que la réussite économique est accessible 
à tous. L’agglomération a choisi de s’appuyer sur l’expertise des 
Déterminés, une association qui a su développer une méthode 
éprouvée « FARM » (Formation Accompagnement Réseau Mentorat) 
et former 150 déterminés depuis 2015. À Saint-Quentin-en-Yvelines, 
l’objectif est de constituer une première communauté de 15 porteurs 
de projet qui bénéficieront d’une formation intensive de trois 
semaines et d’un accompagnement complet pendant cinq mois. 

 Vous avez une idée, un projet et beaucoup de motivation ?  
Rendez-vous sur sqy.fr/entrepreneuriat-pour-tous

L’Entrepreneuriat 
pour tous
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« Tiers-lieu dédié 
à l’évolution 
professionnelle tout au 
long de la vie, la Cité 
des métiers a maintenu 
ses actions malgré  
le contexte sanitaire et 
les confinements. Et 
nous gardons le cap ! », 
se félicite l’équipe 
installée au cœur du 
bâtiment FORCES. 

Dès mars 2020, la Cité des métiers de Saint-Quentin-
en-Yvelines a mis en place un conseil téléphonique. 
« La quasi-totalité de nos 60 partenaires a joué le jeu. 
Nous avons pu répondre aux nombreuses sollicitations 
des Saint-Quentinois et, dans une moindre mesure, 
des Franciliens. » Collégiens et lycéens démunis ont 
été épaulés dans leurs démarches d’orientation sur la 

plateforme nationale Parcoursup. « Nous avons travaillé 
main dans la main avec le centre départemental Yvelines 
Information Jeunesse. En parallèle, de nombreux salariés, 
de TPE et PME comme de grands groupes, nous ont 
appelés. Les confinements ont été l’occasion d’une prise 
de recul et de questionnements avec, à la clé, l’envie 
de réaliser un bilan de compétences, de se former, 
se reconvertir… » L’équipe a également adapté sa 
programmation en développant les ateliers en visio et 
de nouveaux ateliers ont été créés pour accompagner 
la prise en main des outils numériques. « Cette crise 
est d’autant plus pénalisante pour tous ceux qui  
n’ont pas d’ordinateur à domicile, qui ne savent pas 
écrire un mail ou remplir un formulaire en ligne. Nous 
proposons aujourd’hui une offre mixte, à distance et  
en présentiel (en groupes réduits) afin de maintenir  
le lien avec tous les publics. » 

 Cité des métiers : 1, rue des Hêtres, à Trappes –  
Tél. 01 34 82 82 61 – citedesmetiers-sqy.fr

La Cité des métiers, toujours à vos côtés
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À la découverte  
des sites olympiques

Golf, BMX et VTT étaient au programme 
de cette 5e « SOP », Semaine olympique 
et paralympique, organisée du  
1er au 5 février par la direction des 
Sports de SQY à l’initiative de l’Éducation 
nationale, en collaboration avec Paris 
2024. Une semaine pour découvrir les 
sites olympiques de Saint-Quentin-en-
Yvelines : le Golf National, le Vélodrome 
National et la colline d’Élancourt ! Au 
total plus de 300 jeunes du primaire au 
lycée se sont essayés aux disciplines 
olympiques. « Notre objectif est de 
promouvoir la pratique et d’encourager 
les jeunes à faire plus de sport. Les 
JOP 2024 sont aussi un vrai spectacle 
pour le territoire de SQY et un moment 
de partage », assure Tony Estanguet, 
président du comité d’organisation de 
Paris 2024 et triple champion olympique, 
venu pour l’occasion au Vélodrome 
National. La semaine s’est achevée par 
la découverte de la colline d’Élancourt, 
retenue pour accueillir les épreuves  
de VTT en 2024. L’occasion de découvrir 
le futur aménagement des JOP 2024 et 
l’héritage ainsi laissé qui offrira à tous 
les Saint-Quentinois un lieu de pratique 
sportive incomparable.

  sqy.fr/jop2024

Broyat de végétaux  
en libre-service

Qu'est-ce que c'est ?
Le broyat consiste à réduire sous forme de copeaux les déchets 
verts issus de la taille et de l’élagage. Le broyat mis à disposition 
est issu des déchets verts ligneux (petites branches, tailles…) 
apportés en déchetterie.

À quoi sert-il ?
Le broyat peut être utilisé comme paillage (ou mulch) autour des 
plantes et autres végétaux. Il peut également être utilisé comme 
matière sèche structurante pour votre composteur individuel.

Quels sont les avantages d’un paillage  
à base de broyat ?
• Il conserve l’humidité du sol et limite les besoins en arrosage ;
• il évite la croissance des mauvaises herbes ;
•  il protège le sol des températures extrêmes et  

des fortes précipitations ;
•  il abrite les insectes utiles au jardin et favorise  

l’activité biologique du sol ;
•  il contribue à enrichir le sol à long terme après  

décomposition du paillis.
 Consultez les horaires de la déchetterie d’Élancourt sur sqy.fr

Une grande  
fête du golf
La « National Golf Week » est 
un événement unique dont la 
première édition aura lieu du 
1er au 3 avril prochain au Golf 
National, à Saint-Quentin-en-
Yvelines, écrin de la dernière 
Ryder Cup ! Animations, 
compétitions professionnelles, 
coaching, concours de putting, 
rencontres avec des joueurs 
pros : trois jours pour fêter 
toutes les facettes du golf !  

Et pour l’occasion, SQY propose aux Saint-Quentinois une offre 
irrésistible : une place achetée, une place offerte. Profitez-en !

 Plus d’infos sur nationalgolfweek.com

SALON  |  NATIONAL MATCH PLAY  |  TROPHÉES DU GOLF  |  CLINICS
FITTING  |  CONFÉRENCES  |  DÉMONSTRATIONS  |  COMPÉTITIONS 
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C’est une première : Saint-Quentin-en-
Yvelines met à votre disposition un broyat 
de végétaux à la déchetterie d’Élancourt. 
Un matériau idéal à utiliser en  
paillage ou comme matière sèche pour 
votre composteur individuel.
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LES CLAYES-SOUS-BOIS 

Permis de végétaliser  
Afin de promouvoir la nature et  
la biodiversité dans l’espace urbain,  
la ville des Clayes-sous-Bois encourage  
la végétalisation du domaine public  
en accordant un permis de végétaliser 
aux particuliers, syndicats de copropriété, 
écoles, associations… Le principe est 
simple : la municipalité met gratuitement 
à disposition un site avec une convention. 
L’installation, la plantation et l’entretien 
régulier de l’espace sont à la charge 
du porteur d’initiative qui bénéficie de 
l’accompagnement de l’équipe des espaces 
verts et de la propreté urbaine de la ville. 

Au-delà du bénéfice environnemental, c’est aussi l’occasion de  
créer du lien social en favorisant les échanges entre voisins autour  
d’un projet… Alors n’hésitez pas à demander votre permis ! 

 Infos dans la rubrique « cadre de vie » : lesclayessousbois.fr

ÉLANCOURT

Un nouveau complexe  
« tennistique » écoresponsable

Pour son futur complexe tennistique, 
la ville d’Élancourt a fait le choix d’une 
infrastructure modulable, durable et 
esthétique. Conçu en concertation avec 
le Tennis Club d’Élancourt, le nouveau 
bâtiment – toujours intégré au parc 
des sports Guy-Boniface – répondra 
aux normes définies par la Fédération, 

mais aussi à de hautes exigences en matière de qualité environnementale 
et d’intégration paysagère imposées par la commune dans le cadre du 
marché public. Ce futur complexe sera composé de 8 courts intérieurs et 
extérieurs, un club-house, des bureaux pour les activités associatives… 
Une charpente en bois écoresponsable coiffant un vitrage en façade 
haute offrira une belle ouverture sur l’extérieur. Le recours à des filières 
de fabrication françaises et à des modules préfabriqués permettra 
une livraison rapide, dès l’automne. Les anciens courts continueront 
d’accueillir les usagers pendant la durée des travaux. Ils seront 
ensuite détruits afin d’accueillir le bâtiment du futur commissariat 
d’agglomération dont la construction, menée en lien avec les services de 
l’État et de SQY, doit débuter fin 2021. Coût global de l’opération : 3,5 M€, 
dont 1,8 M€ financé par la ville d’Élancourt, 1,1 M€ par le Département et 
565 000 € par SQY dans le cadre des fonds de concours.  elancourt.fr

O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

COIGNIÈRES

Mélomanes, 
manifestez-vous !
À l'occasion de la fête de la Musique, 
la ville de Coignières organisera 
(sous réserve du contexte sanitaire) 
un concert gratuit le 21 juin, 
dans le parc de la Prévenderie. 
Chanteurs et musiciens amateurs 
et professionnels de tous genres 
musicaux (rock, classiques, rap, 
blues, hip-hop, techno…) et  
de tous âges sont invités à prendre 
part à la session d'inscription 
ouverte du 22 mars au 2 avril. 
Disponibles à l'accueil de la mairie, 
sur le site de la Ville ou sur demande 
par mail, les dossiers d'inscription 
sont à compléter et à retourner  
à Sandrine Suzanne, responsable 
du service Événementiel. À l'issue 
de cette phase de candidature, une 
audition se déroulera à la Maison  
de voisinage le samedi 17 avril.

 Service événementiel,  
Tél. : 01 30 13 17 67 
E-mail : evenementiel@coignieres.fr – 
coignieres.fr
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O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

MAGNY-LES-HAMEAUX

À Magny, on préserve  
la biodiversité  
Lutter contre les nuisibles grâce aux organismes vivants, voilà 
l’objectif de la lutte biologique mise en place dans la commune de 
Magny-les-Hameaux. En plus d’avoir opté pour le zéro pesticide, 
l’aménagement de prairies fleuries ou encore la plantation 
de haies, la Ville favorise l’installation d’hôtels à insectes. Ce 
dispositif vise à faciliter la survie d'insectes et d'arachnides, 
notamment dans des écosystèmes où la pollinisation et la 
biodiversité sont recherchées, à l'exemple du jardin potager ou du 
verger. À Magny-les-Hameaux, vous pouvez en voir « fleurir »  
un peu partout dans la ville. Autre exemple d’action de lutte 
biologique : la pose de nichoirs à mésanges charbonnières. Ces 
nichoirs favorisent la présence de ces oiseaux dont la nourriture 
favorite est la chenille processionnaire du pin. Ces nuisibles sont 
donc éliminés de la manière la plus naturelle qui soit !

GUYANCOURT

Vaccination des Guyancourtois  
de 75 ans et plus

LA VERRIÈRE

Rénovation urbaine  
du Bois-de-l’Étang
La ville de La Verrière s’est engagée, depuis 
7 ans, dans une réflexion sur les futurs 
aménagements du Bois-de-l’Étang, dans le 
cadre de l’ANRU (Agence nationale pour la 
rénovation urbaine). À ce titre, une charte 
intercommunale de relogement a été votée 
en conseil communautaire le 11 février. 
C’est l'aboutissement d'un accord sans 
précédent entre les maires des douze 
communes et tous les partenaires. Elle 
garantit à tous les habitants concernés 
d'être relogés dignement et en priorité, ainsi 
qu’un accompagnement personnalisé pour 
tenir compte des souhaits des résidents 
(localisation, taille du logement…). Cette 
charte garantit aussi la prise en charge de 
tous les frais des locataires (déménagement, 
transferts, travaux d'adaptation…). Une 
réunion publique sera organisée dès que 
le contexte sanitaire le permettra. En 
attendant, le maire, Nicolas Dainville, et 
son équipe municipale ont entamé des 
visites en porte-à-porte et reçoivent les 
représentants des associations du Bois-
de-l’Étang. Les habitants sont également 
invités à s’exprimer par mail : concertation.
be@mairie-laverriere.fr ou à déposer leurs 
questions dans les urnes disponibles au 
centre socioculturel ou à l’hôtel de ville.
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La maison de retraite des Saules, dont les résidents font partie  
des habitants prioritaires, a bénéficié d’une campagne de 
vaccination le 22 janvier. Avec la communauté d’agglomération, 
la Ville a également agi pour avoir un centre sur le territoire. 
Pour faciliter la vaccination des seniors, la ville les a contactés 
directement, par téléphone, par courrier, pour leur proposer  
un service de transport personnalisé afin de se rendre au 
Vélodrome National. Ce sont une soixantaine de personnes 
qui ont pu bénéficier jusqu’à présent de ce service qui perdure. 
Il s’agit là de faciliter la vaccination et de tenter ainsi de faire 
reculer la pandémie.
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PLAISIR

À Plaisir,  
la Ville recycle  
les masques  
de ses agents
Début janvier, la mairie de Plaisir, 
en partenariat avec la start-up 
plaisiroise RecNoRec, a lancé une 
expérimentation de trois mois 
afin de valoriser les masques 
de ses agents. Contrairement à 
d’autres, la méthode proposée 
par RecNoRec permet de recycler 
l’intégralité du masque (papier, 
tissu, élastique et métal), et ce 
sans aucune manipulation de tri 
préalable. Ainsi, durant trois mois, 
les agents de la ville ont été invités 
à déposer leurs masques usagés 
dans des corbeilles dédiées. Cette 
action a ainsi permis à RecNoRec 
de tester son process avant de le 
déployer à plus grande échelle. 
Baptisée « Bas les masques », 
cette opération s’inscrit dans les 
actions locales, innovantes et 
responsables mises en place par 
la ville.

O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

MAUREPAS

Une 3e fleur pour Maurepas   
Maurepas a obtenu une 
3e fleur au concours des 
Villes et Villages Fleuris. 
Cette distinction 
récompense la volonté 
de la municipalité 
d’œuvrer à la qualité 
des espaces verts 
publics en soignant 
particulièrement les 
décors thématiques 
des ronds-points, par 
exemple, en préservant 
la biodiversité avec 

le paillage des massifs des plantes vivaces (économies d’eau) et en 
promouvant les principes du développement durable. Cette 3e fleur 
récompense également les efforts constants des agents communaux, 
en particulier les agents des services des espaces verts et de la 
propreté, impliqués au quotidien pour le cadre de vie. Maurepas avait 
décroché sa 2e fleur en 2016.

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Les conseils de quartier 
sont opérationnels  
Les 5, 6 et 7 février, les 106 conseillers de quartier élus par les 
Ignymontains, via la plateforme en ligne Fluicity, se sont mis 
collectivement en ordre de marche en inaugurant la série à venir  
de leurs séances plénières. Cette première se déroulait, pour chaque 
quartier, dans la salle du conseil à l’hôtel de ville. À l’ordre du jour :  
se découvrir, signer la charte qui les réunit dans ces instances  
de démocratie participative et élire, en leur sein, le vice-président  
appelé à créer le binôme « exécutif » avec le président (désigné par  
le maire au sein de son équipe municipale). Leurs prochaines réunions 
se dérouleront désormais à l’échelon de leurs quartiers respectifs. 
Les débats sur leurs actions à venir pourront alors véritablement 
débuter. Les conseils de quartier sont désormais dotés d’un budget 
d’investissement propre et ils devront organiser, chaque année,  
une balade urbaine pour les habitants, accompagnés du maire.
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O N  E N  PA R L E

C O M M U N E S

TRAPPES  

Enfouissement  
de la RN 10 : le 
chantier est lancé   
Très attendu, le chantier 
d’enfouissement de la RN 10 a 
débuté au mois de février et devrait 
durer plusieurs années pour un coût 
estimé à 95 M€ financés par l’État, 
la Région, le Département, SQY et la 
Ville de Trappes. Ce projet urbain 
d'envergure va permettre de 
« recoudre » la ville de Trappes 
séparée aujourd'hui par une 
« autoroute urbaine » qui voit 
passer près de 80 000 véhicules par 
jour. Cette requalification consiste 
notamment à déniveler la RN 10 
jusqu’à 6,5 mètres de profondeur 
par rapport à son niveau actuel et 
réaliser trois dalles de couverture. 
Une concertation sera lancée 
auprès des habitants par la Ville de 
Trappes concernant l’aménagement 
de ces trois plateaux urbains.  
Les carrefours au niveau du Pavillon 
bleu et de la station BP seront 
entièrement modifiés et sécurisés. 
Le suivi du chantier et les 
éventuelles modifications  
de circulation seront mis à jour sur 
le site trappes.fr/RN10. Les dates 
des différentes phases et opérations 
sont données à titre indicatif  
et susceptibles d’évoluer.

 trappes.fr/RN10

VOISINS-LE-BRETONNEUX

Voisins, ville aux énergies positives 
Samedi 23 janvier, 
le maire de Voisins-
le-Bretonneux,  
les élus chargés de 
la Jeunesse et le 
député des Yvelines 
ont accompagné 
25 jeunes Vicinois 
dans leur prise 

de fonctions au sein du conseil municipal des jeunes (CMJ). Élus 
parmi 46 candidats par les élèves du CM2 à la 3e, le 20 novembre 
dernier, ces conseillers seront à la fois les porte-paroles des jeunes 
Vicinois et leurs représentants lors des commémorations.  
Les jeunes, élus pour 2 ans, sont répartis dans trois commissions 
(solidarité, environnement, humanitaire) afin de concrétiser  
des projets qui leur tiennent à cœur. L’installation de nichoirs  
pour lutter contre les chenilles processionnaires, la sécurisation  
de passages piétons ou encore la création d'une chanson  
en langage des signes pour commémorer le 8 mai sont quelques-
unes des initiatives réalisées l’an dernier.

 voisins78.fr
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VILLEPREUX  

Plan vélo : votez pour 
vos idées ! 
La Région Île-de-France a placé son premier budget participatif 
sous le signe de l'écologie : 500 M€ seront investis sur 5 ans afin 
de concrétiser les projets citoyens proposés par les Franciliens 
qui auront récolté le plus de votes en ligne. Lors de la première 
session, de juin à octobre 2020, la Ville a présenté un projet de 
végétalisation des cours d'école. Grâce à la mobilisation des 
Villepreusiens, il s’est classé 15e (parmi 480 propositions !) et a 
obtenu un financement de 10 000 €. Pour cette 2e session, lancée le 
10 février, le projet présenté par la Ville vise cette fois le déploiement 
du plan vélo. L’objectif est de réaliser des aménagements 
cyclables de grande proximité (stationnements, marquage au sol, 
signalétique...), en concertation étroite avec les habitants, afin de 
permettre le développement de l'usage du vélo, et plus largement 
des mobilités actives. N’attendez pas pour soutenir cette initiative, 
les votes en ligne se terminent le 8 mars ! 

  iledefrance.fr/budget-participatif-ecologique
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Alternance : des formations d'excellence pour tous 

À l’heure où nombre de jeunes et d’entreprises  
sont sévèrement impactés par le choc de la crise  
sanitaire et économique, SQY soutient plus que jamais 
l’emploi et l’essor de l’alternance. Éclairage  
sur cette filière de la réussite avec Nicolas Dainville,  
vice-président délégué à l’Emploi, à la Formation 
professionnelle et à l’Apprentissage.  
Elsa Burette  

Terre d’innovations
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Alternance : des formations d'excellence pour tous 
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«  Cœur économique de Paris-Saclay, 
l’agglomération offre une palette de formations 
diversifiée et audacieuse, notamment sur le volet 
de l’alternance et de l’apprentissage. Entrée en 
2020 à la 14e place mondiale dans le classement 
de Shanghai avec l’université Paris-Saclay, l’UVSQ 
figure dans le top-3 des universités françaises 
avec plus de 10 % d’apprentis. À l’image de l’école 
d’ingénieurs Estaca, de nombreux organismes 
de formation proposent des cursus reconnus et 
plébiscités par les professionnels : le Campus 
numérique (p. 19), le C-SAM pour les métiers 
de la mobilité (p. 16), le CFA Trajectoire pour 
les secteurs de l’hôtellerie-restauration et de la 
gastronomie (p. 17)…
À la rentrée 2021, Saint-Quentin-en-Yvelines 
accueillera l’École 2600, première école en 
alternance orientée cybersécurité (p. 18). 
L’objectif est de répondre à la demande forte 
des entreprises du territoire en orientant nos 
jeunes talents, quels que soient leur origine 
sociale ou leur niveau de qualification, vers ces 
métiers du numérique qui offrent de formidables 
opportunités. La ferme-école Graines d’avenir va 
également offrir une nouvelle voie vers l’insertion 
professionnelle. Tout jeune motivé pourra se 
former aux métiers de maraîcher primeur, de la 
production à la vente (p. 17). 

Informer, accompagner, valoriser
En dépit de la crise, l’apprentissage a atteint un 
niveau record en France avec plus de 500 000 
contrats signés en 2020, soit une hausse de 
40 % par rapport à 2019 qui était déjà une année 
historique ! Les effets cumulés de la réforme de 
2018 et des aides à l’embauche du plan « 1 jeune, 
1 solution » (primes de 5 000 € pour un apprenti 
de moins de 18 ans, 8 000 € pour un apprenti 

majeur, jusqu’au 31 mars) ont boosté cette 
filière de la réussite. Le rôle de SQY est 
d’intensifier cette dynamique. D’apporter 
davantage de visibilité et de lisibilité pour 
inciter jeunes et entreprises à s’approprier ces 
nouveaux dispositifs et à cultiver l’excellence 
de nos savoir-faire en valorisant davantage 
l’intelligence de la main.
Pour booster l’alternance, nous avons édité 
différents guides (accessibles en ligne : sqy.fr/
alternance), organisé des webinaires, valorisé 
les formations du territoire via des vidéos 
métier… SQY a développé la plateforme 100 % 
locale et gratuite sqyemploi.fr : pour toutes 
celles et tous ceux qui recherchent un talent 
ou qui ont des compétences à offrir. Ce portail 
rassemble près de 10 000 CV et 1 200 offres 
d’emploi, près de chez soi. Le E-job dating 
organisé en octobre a remporté un vif succès 
avec près de 50 recruteurs et 200 entretiens 
préprogrammés. Une nouvelle édition spéciale 
alternance (encadré ci-dessous) est prévue le 
25 mars : les inscriptions sont ouvertes ! 
Tous les dispositifs mobilisés par 
l’agglomération visent à anticiper le rebond 
après cette crise en “K” : une rupture nette, 
dramatique, prolongée par deux branches. 
D’un côté, les secteurs qui poursuivent leur 
chute (tourisme, événementiel…). De l’autre, 
ceux qui redémarrent et sur lesquels nous 
devons miser, notamment par l’alternance : le 
numérique, la santé, les services à la personne 
(p. 15), le bâtiment (p. 14)… Si agir à douze 
prend du temps, l’efficacité est plus grande, 
les publics accompagnés plus nombreux, les 
opportunités aussi. Seul on va plus vite, mais 
ensemble nous irons plus loin. » 

     Pour les jeunes et les entreprises, 
c’est un contrat gagnant-gagnant !  
«

»

E-job dating spécial alternance
À la recherche d’une alternance ? Participez au E-job dating organisé par SQY le 25 mars et rencontrez  
en un clic les entreprises de votre choix ! Découvrez sans attendre les offres qui correspondent le mieux à votre profil  
et programmez des entretiens en visio avec les recruteurs.

  Inscriptions à partir du 8 mars sur sqy.fr/e-jobdating
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l’entreprise. Pour répondre à cette 
problématique, plusieurs temps 
forts digitaux vont être organisés 
tout au long de l’année. Au-delà 
de l’acculturation aux valeurs de 
l’entreprise, l’objectif est de les aider 
à construire leur réseau en interne et 
d’ouvrir des perspectives – déjà très 
ancrées chez nos collaborateurs – 
sur les passerelles qui existent, pour 
certains métiers, au sein des filiales : 
on peut entrer comme alternant chez 
Bouygues Construction et continuer 
chez Colas, ou l’inverse. 
Aujourd’hui, Bouygues Construction 
recherche des talents à tous les 
niveaux de qualification, du CAP/
BEP au bac + 5, aussi bien dans les 
fonctions de production (travaux, 
bureaux d’études…) que sur des 
fonctions transverses. Nos offres 
sont diffusées localement via la 
plateforme sqyemploi.fr qui fait partie 
des jobboard connectés à notre outil 
de recrutement. Nous participons 
également aux événements emploi 
organisés chaque année par SQY. 
Proximité, convictions, engagement, 
attractivité sont autant de leviers 
pour atteindre ces objectifs de 7 et 
10 % d’alternants qui seront, dans 5, 
10, 20 ans, les tuteurs de demain. »

 carrieres.bouygues-construction.com

de la transmission du savoir un pilier 
de notre ADN. 
En 1997, le Groupe a créé son propre 
CFA, en partenariat avec la CCI de 
Versailles, ce qui était novateur à 
l’époque ! Aujourd’hui, le Centre 
Gustave-Eiffel forme 450 alternants, 
dont 25 % pour le Groupe, et il s’est 
ouvert à d’autres secteurs d’activité. 
En 2019, une journée portes ouvertes 
dédiée à l'alternance était organisée 
sur quatre sites de Bouygues 
Construction et au cœur de notre siège 
social, à Guyancourt. C’est la première 
étape d’une stratégie volontariste, 
construite sur la durée : avec 1 100 
alternants (5 % des effectifs), dont 
720 accueillis à la rentrée 2020, 
nous visons le cap ambitieux de 7 % 
d’alternants en septembre 2022, et 
10 % à l’horizon 2025. 
La crise sanitaire a fait bouger les 
lignes et nous sommes d’autant 
plus attentifs aux besoins et aux 
attentes de cette jeune génération. 
Dans un contexte où le télétravail 
s’est renforcé, il est indispensable 
de conserver le lien entre l’alternant, 
le tuteur et l’entreprise. Maintenir la 
confiance accordée à nos alternants 
est essentiel, sachant que la distance 
rend plus complexe leur intégration 
à l’équipe et leur compréhension de 

« La transmission du savoir et le 
partage intergénérationnel sont, 
historiquement, ancrés dans notre 
culture d’entreprise. En 1963, 
Francis Bouygues a fondé l’Ordre 
des Compagnons du Minorange, 
fédérés autour de trois critères clés : 
leurs compétences, leur conscience 
professionnelle et leur état d’esprit. 
Cet Ordre a posé les prémisses de 
toutes nos actions tutorales et fait 

Paroles d’experts :  
ces professionnels disent 
 « oui «  à l’alternance

VALORISER 

Transmettre les savoir-faire et la culture de son entreprise, capitaliser sur de nouvelles 
compétences, embaucher en toute confiance (après une formation de 6 mois à 3 ans), 
bénéficier d’aides au recrutement... L’alternance présente de nombreux avantages pour les 
PME comme les grands groupes. Témoignages.

À  L A  L O U P E

MICHAËL TRUNTZER, RESPONSABLE RECRUTEMENT ET 
MARQUE EMPLOYEUR CHEZ BOUYGUES CONSTRUCTION 

« »
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très compliqué de recruter en ligne. 
De Pôle emploi, avec lequel nous 
avons organisé plusieurs jobdating, 
à l’École de la 2e chance, je m’appuie 
énormément sur les structures locales. 
À l’initiative de Christophe Coutelle, 
directeur délégué aux Formations 
professionnelles du lycée Henri-
Matisse à Trappes, une classe de 
CAP AEPE, dont je serai le partenaire 
exclusif, sera créée à la rentrée 2021. En 
parallèle, avec l’appui de Kiwi Institute 
– l’organisme de formation intégré 
au réseau Kangourou Kids –, je vais 
ouvrir à SQY deux classes préparant 
au CAP AEPE dès septembre, toujours 
en alternance. Les candidatures sont 
en cours de sélection ! »

 saint-quentin-en-yvelines.
kangouroukids.fr

septembre, pour un an, afin de déployer 
cette solution en France en support 
de notre commercial. Un alternant 
en développement informatique est 
également mobilisé sur la partie back-
office. Les offres ont été publiées sur 
sqyemploi.fr notamment, afin de 
privilégier les candidatures locales et 
nos trois alternants viennent d’écoles 
ignymontaines : Ascencia Business 
School, Pigier Performance et Ensitech 
(l’école informatique du groupe Ensup). 
La licence pro permet d’avoir des 
jeunes qui connaissent déjà bien le 
métier a priori et sont relativement 
opérationnels. Ces “forces vives”, 
nous avons pris le temps de les 
former pendant un mois afin qu’elles 
maîtrisent qui on est et ce que l’on fait 
avant d’agir au nom de l’entreprise. 

Entre le télétravail et les cours en 
distanciel, le contexte n’est pas 
facile, mais nous avons réussi à les 
intégrer en leur donnant de la liberté 
et des responsabilités. J’aimerais, 
si possible, les accompagner en 
poursuite d’études dans cette logique 
gagnant-gagnant. »

 f3d.geosystems.fr

« Je m’occupais des succursales 
parisiennes de Kangourou Kids avant 
de décider, il y a 8 ans, d’implanter une 
franchise à Montigny-le-Bretonneux. 
J’ai en moyenne 90 familles et 70 à 80 
nounous en CDI, dont 10 à 20 contrats 
pros ou d’apprentissage qui préparent 
le CAP Petite enfance, renommé AEPE 
N.D.L.R. : Accompagnant éducatif 
petite enfance). 
Pour recruter mes alternants, j’utilise 
évidemment le site sqyemploi.fr et 
je participe à tous les événements 
organisés par l’agglomération. 
Sur un salon, des personnes qui 
n’envisageaient pas cette voie 
s’arrêtent sur le stand, s’informent, 
nous laissent un CV… Dans le contexte 
actuel, et malgré l’appui de mon 
équipe ressources humaines dont 
une alternante en master RH, c’est 

« J’ai fondé Geosystems France 
en 2006 à Montigny, au sein de 
Promopole, avant d’investir dans des 
locaux rue Jean-Pierre-Timbaud  il y a 
8 ans. Historiquement, nous sommes 
distributeur de logiciels d'observation 
de la terre (images de satellites, 
d’avions, de drones…) en France et 
dans toute l’Afrique francophone. 
D’où l’intérêt d’un territoire comme 
SQY, directement connecté à Paris, 
aux aéroports, etc. Nous développons 
aujourd’hui des produits innovants 
et notamment Fouilles 3D. Cette 
solution permet aux professionnels 
du BTP de géoréférencer (N.D.L.R. 
Repérer et visualiser numériquement)
les réseaux. 
Deux alternants en licence pro 
Commerce nous ont rejoints en 

CYRILLE GIOVANNINI, GÉRANT DES AGENCES KANGOUROU 
KIDS SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES ET VERSAILLES

PATRICE LEMIRE, DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DE GEOSYSTEMS FRANCE
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« L’INCM est le 
seul centre de 
fo rmat ion  en 
alternance en Île-
de-France dans le 
secteur des deux-
roues ,  cyc les 
et motocycles. 
L’antenne INCM 
d u  C a m p u s 
des services de 
l’automobile et 

de la mobilité (C-SAM), ouverte il y a 3 ans à Guyancourt, 
propose notamment des formations en CAP et bac pro 
motocycle. Le site poursuit sa montée en puissance 
avec un taux d’insertion et de poursuite d’études de 
70 %, dont la moitié au moins concerne des embauches 
dans l’entreprise d’accueil. L’INCM forme, par ailleurs, les 
nouveaux techniciens experts comme les salariés du réseau 

BMW Motorrad. L’un de nos formateurs est également dédié 
au développement des compétences au sein du réseau 
Harley-Davidson France. 
Travailler en partenariat avec des importateurs et des 
marques de référence (Yamaha, Honda, et beaucoup 
d’autres) permet de former nos apprenants sur les 
dernières technologies, les nouvelles normes… Afin de 
permettre aux jeunes et à leur famille de découvrir l’éventail 
des formations auto, moto et vélo, du CAP au diplôme 
d’ingénieur, proposé par les différents organismes qui 
composent le C-SAM (AFORPA, ANPER, GARAC, GNFA et 
INCM), une solution innovante a été déployée : une visite 
virtuelle 3D accessible tout au long de l’année. Immersion 
à 360° dans les espaces de formation, témoignages vidéo 
d’apprentis et de formateurs, diaporamas des ateliers 
constructeurs : c’est le moment de prendre rendez-vous 
avec nos métiers d’avenir ! »

 carrieres.bouygues-construction.com

Choisir des secteurs  
et des métiers d’avenir

ORIENTER 

Un pied à l’école, l’autre au travail : l’alternance permet d’acquérir une solide expérience en 
entreprise tout en étant rémunéré et d’obtenir un diplôme reconnu, du CAP au master, dans plus 
de 1 000 métiers ! Zoom sur quelques-unes de ces formations d’excellence, publiques ou privées, 
à découvrir près de chez soi.

ARNAULD LANGLOIS, RESPONSABLE DE LA FILIÈRE MOTOCYCLE 

BASILE LAZARD, ALTERNANT EN BACHELOR COMMERCE

INSTITUT NATIONAL DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE (INCM) 

PIGIER PERFORMANCE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 

« Après un BTS gestion PME/PMI au lycée Descartes de Montigny et une première 
expérience en tant qu’entrepreneur, j’ai fait le choix de reprendre mes études. Je connais 
bien le monde de l’immobilier, j’ai la fibre commerciale, mais pour diriger l’agence 
familiale Orpi, à Guyancourt, je manquais de bases théoriques. Avec le bachelor 
Responsable du développement commercial en alternance de Pigier Performance 
à Saint-Quentin-en-Yvelines, j’approfondis les aspects management, stratégie 
commerciale, négociation… C’est un coaching solide, complémentaire des modules 
de formation Orpi que j’ai également intégré à mon cursus. Grâce à ce titre certifié 
bac +3, je vais pouvoir obtenir ma carte professionnelle et accompagner, à mon tour, 
mes clients dans leurs projets de vie. » 

 pigier.com/ecole-commerce-saint-quentin-en-yvelines
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« Avec l’appui de nos partenaires (1), notre objectif est de proposer à tout jeune motivé 
une formation en alternance, en 3 ans, au métier de maraîcher primeur, de la production 
à la vente. Nos alternants n’ont pas à trouver un employeur puisque l’un des atouts de 
cette “école-entreprise“ est d’allier chaque semaine 1/3 de théorie et 2/3 de pratique 
au sein même de la ferme-école Graines d’avenir, à Magny-les-Hameaux. Notre maître 
professionnel maraîchage nous rejoint le 1er mars afin de débuter la mise en culture des 
terres et la réhabilitation des serres froides avec le soutien de Terre Plurielle (fondation 
d’entreprise de Bouygues Construction). Cela nous permettra, dès avril-mai, d’accueillir 
des jeunes pour des journées d'immersion et des stages découverte, mais aussi de 
réaliser nos premières ventes de fruits et légumes sur le site dès la rentrée 2021. Les 
espaces agricoles franciliens et la vente en circuit court représentent aujourd’hui un 
réel potentiel économique à réinvestir. Différenciante et polyvalente, cette formation 
est un tremplin pour tous les jeunes qui souhaitent garder un pied à l’école tout en 
vivant, sur le terrain, des métiers en plein renouveau. »

(1) Le conseil départemental des Yvelines, SQY, Magny-les-Hameaux, Stereau (groupe Saur),  
la Banque des territoires, France Active, Terre Plurielle et la Fédération nationale des écoles de production.

 Infos et candidatures sur ferme-ecole.org

BRUNO AIMARD,  
COFONDATEUR DE LA FUTURE FERME-ÉCOLE

FERME-ÉCOLE GRAINES D’AVENIR  

« J’ai été formée en alternance, dans le 
milieu de la cuisine, avant d’apprendre 
la boulangerie-pâtisserie chez mon 
ancien patron qui m’a gardée 20 ans. 
En 2014, j’ai ouvert ma boulangerie 
au centre commercial du Manet, à 
Montigny. J’ai commencé à prendre 
des apprentis du CFA Trajectoire il y 
a 3 ans. Depuis septembre, j’ai Lilian 
et Mélanie, tous les deux formés en 

ANGÉLIQUE BOGAERT,  
GÉRANTE DE LA BOULANGERIE D’ANGÉLIQUE

CFA TRAJECTOIRE  

des photos de ses réalisations : des 
trompe-l’œil, des décorations pour 
gâteaux, des choses travaillées… Elle 
suivait ma page Facebook (sans savoir 
que c’était moi) sur laquelle je poste 
beaucoup de cake design. Ici comme 
au CFA, elle est curieuse, appliquée, 
volontaire. Et c’est ce qu’il faut pour 
ce métier passion ! » 

 Facebook :  
@LaBoulangeriedAngelique – 
cfatrajectoire.fr

bac pro boulangerie-
pâtisserie. Le matin, 
ils font la passe du 
magasin (garnissage 
des éclairs et des mille-
feuilles, décoration 
des tartes…), puis la 
mise en place et enfin 
la fabrication. L’un 
part sur des entremets 
ou de la chouquette 
pendant que l’autre va 
aider à la viennoiserie 
et, en fin de service, 

c’est ménage pour tout le monde. Les 
intégrer à l’équipe, c’est les pousser 
vers un maximum d’autonomie, même 
si on supervise vu qu’il y a souvent des 
petites bêtises… Mais c’est comme 
ça qu’on apprend. Quand Mélanie est 
venue se présenter – parce qu’on ne 
téléphone pas, il faut se déplacer pour 
montrer qu’on est motivé et décrocher 
une alternance –, elle m’a montré 
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experts et étudiants. Notre approche 
pédagogique est ancrée dans la réalité 
du terrain, avec beaucoup de pratique 
sur des cas et besoins concrets.

Quel est le profil de ses 
futurs cyberdéfenseurs ?
Nous sommes très attachés à la 
diversité et j’ai toujours du mal 
à « catégoriser » nos étudiants. 
Tous ne gagneront peut-être pas le 
DEF CON (1) mais nous accueillons 
avant tout des passionnés, des geeks, 
mordus d’informatique. Nous leur 
demandons beaucoup d’implication 
et de travail, en reprenant la base des 
fondamentaux, mais ils ont aussi la 
chance de côtoyer et d’apprendre des 
meilleurs. Et de rejoindre une aventure 
exceptionnelle tant sur le plan humain 
que professionnel, avec à la clé un 
emploi dans un domaine qui les 
passionne et de réelles perspectives 
d’évolution.
(1) Cette convention de hackers, parmi les plus 
connues, se tient chaque année à Las Vegas 
(États-Unis) et allie conférences sur la sécurité 
informatique et compétitions de hacking.

 Infos et procédures d’inscriptions  
(en cours) : ecole2600.com

Nous recrutons nos étudiants à  
bac + 2/+3 pour un cursus de 3 ans. 
Un enseignement en présentiel et en 
distanciel prodigué par des experts du 
secteur alternera avec des périodes de 
mise en pratique en entreprise. Des 
boot camps réguliers, en immersion 
totale, réuniront également étudiants, 
experts et acteurs du secteur afin 
d’animer et de faire grandir notre 
communauté de cyberdéfenseurs. 
L’objectif de l’école est de répondre aux 
besoins d’experts en cybersécurité 
des nombreuses entreprises de la 
région et d’offrir à nos étudiants de 
réelles perspectives de développement 
professionnel  et  personnel .  
Saint-Quentin-en-Yvelines réunit les 
paramètres essentiels de ce matching 
gagnant entreprises/étudiants.

Pourquoi proposer une 
formation en alternance ?
2600 est une école inclusive : nous ne 
voulions pas de barrière financière à 
l’entrée. L’alternance permet la 
gratuité de l’enseignement pour 
nos étudiants. Ils sont, par ailleurs, 
rémunérés par les entreprises qui les 
emploient durant leurs études. Grâce 
à l’alternance, l’école est un véritable 
laboratoire qui réunit entreprises, 

Quelles sont les ambitions 
de l’école 2600 qui ouvrira 
en septembre à Saint-
Quentin-en-Yvelines ?
2600 est une école en alternance 
100 % dédiée à la cybersécurité. 

Une passerelle vers  
les métiers du numérique

INNOVER 

Dopé par la digitalisation de l’économie, le secteur du numérique – 530 000 emplois en France –  
a été moins impacté que les autres par la crise sanitaire. Pour preuve, deux entreprises sur  
trois ont stabilisé ou augmenté leurs effectifs en 2020 (1). C’est le moment de lancer votre carrière 
3.0 avec la palette de formations en alternance proposée à Saint-Quentin-en-Yvelines.
(1) Données syndicat professionnel Syntec numérique, déc. 2020.

VALÉRIE POULAIN DE SAINT PÈRE,  
COFONDATRICE DE L’ÉCOLE 2600

TROIS QUESTIONS À… 
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À  L A  L O U P E

« En 2019, le Groupe IP-Formation  – 
dont je suis aujourd’hui vice-
président – a créé la première 
école supérieure privée dédiée à 
l’informatique et au digital dans 
les Yvelines. Sur ce campus à taille 

« SQY a lancé en 2018 son Campus 
numérique dans lequel notre Fabrique, 
filiale du Groupe POP située à Élancourt, 
propose deux formations innovantes : 
Data Security Helper (cybersécurité) 
et IoT Maker (objets connectés). Nos 
actions et notre développement 
sont guidés par des valeurs fortes : 
rendre les métiers du numérique 
plus accessibles et inclusifs, agir 
en proximité avec les territoires, les 
entreprises et les apprenants que 
nous accompagnons vers l’emploi, 
déployer des méthodes agiles pour 
répondre aux besoins en compétences 
numériques qui évoluent sans cesse. 
Élaborés en collaboration avec des 
experts du secteur, nos cursus sont 
courts, intensifs et ouverts à tous, 

humaine, situé à moins de 500 mètres 
de la gare de Saint-Quentin-en-
Yvelines, nous proposons des cursus 
accessibles à tous, dès le bac. Sécurité 
réseaux et cloud, architecture Web, 
cybersécurité et développement 

sans prérequis de diplôme : seule la 
motivation compte ! La formation Data 
Security Helper permet, par exemple, de 
devenir en 6 mois un « hacker éthique 
certifié » (CEH). Un titre plébiscité 
par les employeurs et officiellement 
reconnu par l’EC-Council, le plus grand 
organisme de certification technique 
de cybersécurité au monde. Nos 
prochaines formations débuteront 
fin mars-début avril, en fonction 
du contexte sanitaire. Elles seront 
implémentées de nouveaux dispositifs 
et de nouvelles certifications pour 
répondre, localement, aux besoins 
croissants de compétences dans les 
métiers du numérique et faire du 
digital une opportunité pour tous. »

 popschool.fr/saintquentinenyvelines

full stack et DevOps sont au cœur 
de nos formations. Nous comptions 
une centaine d'étudiants à la rentrée 
2019, ils sont aujourd’hui 250, dont 
beaucoup inscrits par cooptation 
ce qui est pour nous une grande 
fierté. Malgré la pandémie, l’école 
a su maintenir l’intégralité de ses 
cours. L’accompagnement de nos 
étudiants a été renforcé (recrutement 
de collaborateurs dédiés, ateliers 
coaching, e-job dating personnalisés…) 
ce qui a permis à 98 % de nos alternants 
de trouver une entreprise d’accueil. Il 
y a 10 ans, j’ai moi-même commencé 
ma carrière à l’IPSSI, en alternance : 
c’est un pari gagnant pour accéder 
gratuitement à des études de haut 
niveau, être rapidement opérationnel 
grâce à la pratique et réussir son 
insertion professionnelle. »

 ecole-ipssi.com/contact-ecole-
informatique-web-design-graphique/
saint-quentin-en-yvelines

SAMY OUNOUNA, DIRECTEUR ASSOCIÉ DE L’ÉCOLE IPSSI SQY

ROMAIN BLOTACZ, CHEF DE PROJET  
DE LA FABRIQUE POP SCHOOL SQY
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I L S  F O N T  S Q Y

Il fallait  
que je sois la 

meilleure.
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I L S  F O N T  S Q Y

infinie douceur. » Après une 
formation et un compagnonnage 
d’un an à travers la France, elle 
crée son activité. Elle quitte 
Paris pour s’installer à Élancourt 
pour suivre son mari. C’est à 
SQY qu’elle décide d’installer 
son activité. « J’ai commencé à 
inventer mes propres modèles 
et à travailler sur les formes. 
Pour vendre,  je faisais les salons 
et marchés d'artisans d'art, les 
marchés de Noël, notamment 
celui de Montigny-le-Bretonneux. 
C’est là que j’ai rencontré mes 
premières clientes. Le bouche-à-
oreille a fonctionné et j’ai tout de 
suite eu des commandes. » Il y a 
deux ans et demi, elle trouve un 
atelier à Voisins-le-Bretonneux 
et l’aventure se développe.

Un concours pour 
changer de dimension
En véritable perfectionniste, 
Sophie a élaboré un véritable 
plan de carrière. Parce qu’elle se 
sent prête, elle se décide en 2020 
à passer le concours Créatrices 
d’avenir. « Il fallait d’abord que 
mon savoir-faire soit reconnu 
et que j’intègre les Ateliers d’Art 
de France. Pour moi, passer ce 
concours allait me permettre de 
prendre une autre dimension  
et d’orienter mon activité vers 
une clientèle de professionnels. » 
Dès lors, elle se prépare 
d’arrache-pied. « Je me suis 
formatée pour un concours 

d’école de commerce. J’ai 
travaillé 2 à 3 heures par jour 
pour réussir. Les concurrentes 
avaient un tel niveau, il fallait 
que je sois la meilleure. » Elle fut 
la meilleure et son émotion était 
belle à voir lorsqu’en direct, lors 
de la cérémonie de remise des 
trophées, elle fond en larmes en 
apprenant sa victoire. « Gagner 
ce concours était très important 
pour moi. Il va me permettre  
de recruter trois personnes  
pour le développement  
de mon activité principalement 
en direction des entreprises.  
Je vais être accompagnée par  
les partenaires et notamment  
la chambre de métiers et  
le Crédit agricole qui va m’ouvrir 
son réseau de clients. Je vais 
également gagner en notoriété 
et en visibilité. » Son atelier  
de Voisins-le-Bretonneux  
est devenu trop petit. Sophie 
Fourmaux doit déménager 
bientôt, mais pas très loin. 
Alors, si vous avez un abat-
jour à changer, un plafonnier, 
une lampe à rénover, n’hésitez 
pas à regarder le travail tout 
en délicatesse de cette abat-
jouriste d’art spécialiste du 
papier japonais. Vous verrez  
que certaines de ses créations 
sont aussi raffinées et 
lumineuses qu’un cerisier en 
fleurs.

 sophiefourmaux.com

Catherine Cappelaere 

Certains voyages marquent une 
vie. Pour Sophie Fourmaux, c’est 
la préparation d’un voyage au 
Japon qui changera la sienne. 
« J’avais trois ans et mon père 
devait être expatrié pour son 
travail, au Japon. Pour me 
préparer, mes parents m’ont 
alors acculturé à ce pays. Ce fut 
pour moi une révélation. Depuis 
je n’ai plus rien vu d’autre », 
explique en riant Sophie 
Fourmaux. Ils ne partiront 
finalement pas au Japon, mais 
sa passion est là. Que ce soit 
pour ses études ou dans ses 
choix de vie, le Japon est un fil 
conducteur. Après une école 
de commerce (option relations 
franco-japonaises, et des cours 
à l’École du Louvre pour mieux 
appréhender les estampes), elle 
s’oriente dans l’événementiel. 
« Mon premier sponsor était 
japonais ! » Elle y passera 15 ans 
avant qu’une intolérance au 
gluten la pousse à changer de 
vie. « J’ai cherché quelque chose 
autour du Japon et de la lumière. 
Déjà, petite, je collectionnais 
les pieds de lampe alors l’idée 
de créer des abat-jours en 
papier japonais s’est imposée. 
Ce papier est une source infinie 
d’inspiration. Comme tout ce 
qui vient du Japon, sa valeur 
poétique est immense. Il est 
façonné à la main et tous ses 
motifs sont symboliques. Il laisse 
s’exprimer la lumière avec une 

Sophie Fourmaux est la lauréate du dernier concours régional Créatrices  
d’avenir, catégorie savoir-faire. Une reconnaissance et un véritable coup de pouce 
pour son activité d’abat-jouriste d’art. Cette amoureuse du Japon a installé  
son atelier-boutique à Voisins-le-Bretonneux. Découverte.
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T E R R I T O I R E S SuperReco : pour les artisans  
rien ne vaut une recommandation !

SuperReco est la première 
plateforme de communication 
digitale locale pour les 
artisans du bâtiment. Une 
solution innovante proposée 
par la start-up SuperReco, 
incubée au SQY Cub.  

photos du chantier et répondre à 
leurs questions. Tout cela permettra 
d’avoir des recommandations, car 
elles dépendent énormément de la 
qualité de la relation humaine que 
l’artisan noue avec son client. » Cette 
plateforme SuperReco veut être 
une alternative économique aux 
systèmes existants sur Internet pour 
trouver de nouveaux clients. 

L’importance d’être 
accompagné
La plateforme a déjà trouvé ses 
premiers clients. Lancée au Pays 
basque puis en novembre en 
Île-de-France, son développement 
devrait se faire dans toute la France. 
« Dès que nous aurons atteint nos 
50 artisans, nous pourrons avoir des 
financements et couvrir le territoire 
national. À terme, mon objectif est 
de positionner cette plateforme dans 
le top-trois des leaders européens. » 
Créée au cœur du SQY Cub, 
SuperReco est donc en passe de 
réussir son pari. Pourtant, même 
avec une bonne idée de départ,  
le projet n’était pas évident à mettre 
en œuvre. « C’est difficile de créer 

seul sa start-up. L’accompagnement 
du SQY Cub et de son incubateur est 
très important. Il permet de rompre 
son isolement et de challenger son 
projet, explique Pascal Goupilleau. 
Cela m’a aidé à avancer de façon 
pragmatique et de lancer ma 
plateforme dans un planning très 
serré. » Autre avantage de 
l’incubation, elle permet de se 
confronter et d’échanger avec 
d’autres start-up. Ces contacts sont 
essentiels. C’est un échange 
d’expériences indispensable. Par 
ailleurs, cela permet de rencontrer 
des compétences. « J’ai recruté à 
mi-temps un autre startuper  
incubé et j’étais moi-même associé 
à une start-up d’une ancienne 
promotion. » Pascal Goupilleau 
envisage déjà l’étape où il devra 
quitter le SQY Cub. « Je resterais 
certainement sur SQY, car le territoire 
est attractif et bien desservi. En plus, 
il y a des écoles de formation dans le 
commerce et le numérique avec 
lesquelles je travaille déjà. C’est un 
véritable vivier de talents. Ça aussi 
c’est fondamental. »

 www.super-reco.com

Pas facile de trouver un bon artisan. 
Dans ce domaine, rien ne vaut 
une recommandation. C’est sur ce 
principe qu’est née la plateforme 
SuperReco. Son créateur, Pascal 
Goupilleau, en professionnel de 
la vente et du marketing l’a bien 
compris. Après 30 ans passés 
chez les Pages Jaunes en tant que 
cadre dirigeant, il a décidé de créer 
son entreprise. « C’était mon rêve, 
avoue-t-il. Par mon expérience 
de la communication locale, j’ai 
compris que pour les artisans du 
bâtiment, le bouche-à-oreille était 
la première source d’information et 
la plus efficace. J’ai donc eu l’idée 
de créer une plateforme digitale 
pour les aider à développer leur 
activité en développant le bouche-
à-oreille. » Pascal Goupilleau crée 
ainsi une solution globale qui 
intègre un maximum de services 
pour les artisans. « Nous générons 
des recommandations un peu 
comme LinkedIn, nous permettons 
à l’artisan de communiquer avec ses 
clients comme avec WhatsApp et 
la solution lui permet aussi de gérer 
ses rendez-vous et de les confirmer 
comme Doctolib. » SuperReco peut 
aussi réaliser une vidéo intégrant 
une interview de l’entrepreneur pour 
valoriser au maximum son activité 
et son travail. « Nous proposons 
également une application mobile 
que le professionnel peut partager 
avec ses clients pour échanger des 
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Pour venir en aide aux entreprises touchées par la crise de la covid, de nombreux dispositifs  
de relance ont été mis en place que ce soit par l’État, la Région ou SQY. Au total, 4,2 millions 
d’aides ont été attribuées aux entreprises de SQY. Éclairage sur trois d’entre elles. 

T E R R I T O I R E S Dispositifs de relance :  
4,2 millions d’aides pour  
les entreprises de SQY 

Soutenir et relancer l’investissement 
industriel, voilà l’un des objectifs 
du fonds d’investissement du 
plan France Relance, lancé au 
plan national par le ministère de 
l’Économie. Plus de 4,2 millions 
d’euros ont ainsi été alloués à une 
quinzaine d’entreprises saint-
quentinoises et, en moins de 
6 mois, près de 15 millions d’euros 
d’investissements industriels ont 
été engagés par ces entreprises 
dans des projets de modernisation, 
d’innovation et de relocalisation. 
Parmi elles, le Laboratoire National 
d’Essai (LNE) à Trappes. Ce 
dernier est chargé de développer 
des mesures et essais en vue de 
soutenir l’innovation et de garantir 
la sécurité des citoyens. Grâce à 
ce fonds, le LNE va investir pour 
mettre en place, sur son site de 
Trappes, la première plateforme 
générique mondiale d’évaluation de 
l’intelligence artificielle. La première 
étape qui bénéficie du financement 
portera sur un studio de projection de 
scènes visuelles pour caractériser les 
environnements de fonctionnement 
des systèmes intelligents. À travers 
ce projet, le LNE prévoit la création 
de 10 emplois. 

Une nouvelle unité  
de production de Style & 
Design à Maurepas
Une autre entreprise saint 
quentinoise lauréate du plan France 
Relance est Style & Design Group 
installée à Maurepas. Cette société 
innovante est la première agence 
de design industriel française pour 
l’automobile, l’aéronautique, le 
ferroviaire, le poids lourd, le nautisme 
et la défense. Elle développe une offre 
de séries limitées par la création, 

le développement et la fabrication 
d’accessoires de personnalisation 
pour les constructeurs automobiles. 
L’entreprise souhaite aujourd’hui 
développer une nouvelle offre de 
service dans le secteur aéronautique 
autour de l’expérience passager,  
par des offres de personnalisation. 
Avec ce projet, elle prévoit de créer  
60 emplois. 

PM’up Covid-19 pour 
soutenir les projets de lutte  
contre la crise sanitaire
Autre dispositif d’aides, impulsé 
par la Région Île-de-France, PM’up 
Covid-19 vise à soutenir les PME-
PMI et ETI porteuses de projet 
de création, transformation ou 
renforcement des capacités de 
production de biens ou de services 
stratégiques permettant de lutter 
contre la crise sanitaire. 15 millions 
d’euros ont ainsi été versés en 
aide à 62 projets en Île-de-France. 
À SQY, trois entreprises en sont 
les bénéficiaires. Parmi elles, 

l’entreprise Bertin Technologies 
associée à l’entreprise essonnienne 
Enalees. Les deux entreprises 
ont développé, en collaboration 
avec l’Institut Pasteur, un test de 
diagnostic ultrarapide pour isoler 
immédiatement les personnes 
infestées. Il s’agit d’un test de 
prélèvement nasal moins invasif 
que ceux réalisés actuellement. 
Elles ont reçu 400 000 euros d’aides 
exceptionnelles pour développer ce 
dispositif. Par ailleurs, afin d’aider 
encore davantage les entreprises 
(TPE/PME) de son territoire, SQY 
vient d’abonder le fonds Résilience 
de la Région Île-de-France à hauteur  
de 160 000 euros (en plus des 
500 000 euros déjà alloués). Ce 
fonds prend la forme d’une avance 
remboursable et a pour objectif  
de relancer l’activité et de financer  
les adaptations indispensables  
à la reprise. À ce jour, il a bénéficié  
à 80 TPE/indépendants sur SQY. 

 https://www.iledefrance.fr/
fondsresilience
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Navette autonome : dernière ligne 
droite avant la mise en service

Les habitants et salariés 
du quartier du Pas-du-Lac, 
à Montigny-le-Bretonneux, 
n’auront pas manqué de le 
noter, il y a du changement 
dans l’air. Le long des 
avenues de Westphalie et 
Isaac-Newton, de drôles de 
panneaux ont commencé 
à « fleurir » annonçant un 
printemps bien particulier à 
SQY, celui des mobilités…

T E R R I T O I R E S

Installés durant le mois de février, 
ce sont au total 25 panneaux, 
tantôt en 2D, parfois en 3D, qui 
vont venir jalonner le parcours 
de la navette autonome dès ce 
printemps. 100 % électrique et 
100 % autonome, la navette Navya 
a en effet besoin de ces repères 
dans son paysage pour le bon 
fonctionnement de sa technologie 
embarquée. Et c’est précisément  
le rôle de ces panneaux.
Bardée de capteurs « LiDAR »  
(light detection and ranging soit, 
en français, détection et estimation 
de la distance par la lumière), 
la navette se déplace dans son 
environnement grâce aux points de 
repère qui jalonnent son parcours. 
Grâce à ses capteurs, ses logiciels 
de conduite Navya et son système 
de détection des obstacles,  
la navette peut évoluer dans  
son environnement sereinement.
Attendue dans les toutes 

prochaines semaines, 
l’expérimentation d’Île-de-France 
Mobilités (IDFM) s’inscrit dans sa 
volonté de rechercher les meilleures 
solutions de mobilités pour les 
Franciliens. En partenariat avec 
SQY et Keolis, l’autorité régulatrice 
des transports en Île-de-France va 
pouvoir observer le comportement 
de ce concentré de technologie 
dans un environnement urbain. 
Pour IDFM, cette expérimentation 
est également une grande première 
puisqu’elle s’effectue en circulation 
totalement ouverte… Et c’est à SQY 
que ça se passe.
Sylvain Faroux 
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Le parc des Sources  
de la Bièvre se végétalise

Depuis le 5 octobre et pour une durée de 10 mois,  
Saint-Quentin-en-Yvelines procède à la réhabilitation  
du parc des Sources de la Bièvre, à Guyancourt. 

T E R R I T O I R E S

L’opération  
en chiffres…
Apport de 2 600 m3 de 
remblais pour combler l’ancienne 
fontaine.
900 m3 de terre végétale.

Plantation de 106 arbustes,  
60 arbres, 1 500 m2 
de vivaces, 5 000 m2 
d’engazonnement.

Street workout : 140 m²  
et 7 agrès.

Aire de jeux : 144 m² clos.

Renaturation urbaine
“Le lieu était vieillissant et peu fréquenté par les habitants”, explique Bertrand Houillon, vice-président de SQY chargé de l’Agriculture et des Espaces verts. 
“L’espace a été repensé autour de deux enjeux : favoriser son utilisation et le retour des usagers, mais aussi sa renaturation notamment sur la place de 
la République. La zone bitumée de cette place va être réduite au profit du végétal. Nous allons aménager une forêt urbaine composée de jeunes arbres 
et d’arbustes, avec de part et d’autre de ces espaces des aires engazonnées”, détaille l’élu. “Cette dénaturation est l’un des objectifs phares dans 
l’aménagement des espaces verts de l’agglomération. L’objectif est de réimplanter la nature en ville et de lutter contre les îlots de chaleur, tout en créant des 
aires de rencontres, de partage et de jeux ouvertes à tous.” »

Point de rencontre entre le mail des Saules et la roseraie Anne-Marie-
Doux, la place de la République va être entièrement réaménagée. Le béton 
clair et les pavés en granit gris permettront de faire le lien avec le mail  
des rosiers et celui des Saules. Des arbres seront également plantés sur  
la place. Une nouvelle aire de street workout (espace de gymnastique 
et de musculation) ainsi qu’une aire de jeux pour enfants, des tables de 
pique-nique et de ping-pong feront face à la sculpture Le Repas des Géants 
de Klaus Schultze. Sous la place, l’ancienne fontaine sera comblée par 
l’aménagement d’une coulée verte qui sera végétalisée de part et d’autre 
des cheminements et restaurée aux normes PMR afin de permettre aux 
promeneurs de réinvestir cet espace.

Coût de l’opération : 810 000 € TTC
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Graines de papier
Du 30 mars au 10 avril, le réseau 
des médiathèques vous plonge 
dans l’univers de l’illustration 
jeunesse. Venez vous initier à 
un ensemble d’ateliers en ligne 
animés par des illustrateurs 
et mettre en pratique un large 
éventail de techniques. Lors d’une 
table ronde, Ghislaine Herbéra, 
marraine de l’édition 2021, vous 
invite à une réflexion autour de la 
métamorphose dans les albums 
et par là même à la découverte 
du métier d’illustrateur. D’autres 
surprises en ligne vous attendent : 
coloriages, contes, ateliers « Art 
en jeu »… Les artistes associés 
rencontreront également un public 

scolaire dans le cadre d’ateliers d’illustration réalisés en classe.
  Programme complet : e-mediatheque.sqy.fr

Désir… de poésie 
La Commanderie – Écritures 
contemporaines de SQY vous invite 
à fêter le Printemps des poètes avec 
un programme 100 % en ligne : 
rencontres, spectacles, lectures et 
podcasts pour écouter la parole 
des poètes et des artistes. Soyez 
curieux, suivez votre désir de poésie 
en participant gratuitement à nos 
rendez-vous.

  Programme complet :  
lacommanderie.sqy.fr

Vous aussi, participez 
au Village des futurs 
insolites !

Samedi 22 mai, le 
Village des futurs 
insolites investira La 
Commanderie. Parmi 
les temps forts de  
cette nouvelle édition, 
une exposition  
sera consacrée aux 
trouvailles, inventions 
et petites découvertes 
du quotidien des 

habitants confrontés à cette situation sanitaire si particulière. 
Véritable terreau d’innovation, la contrainte s’est, en effet, révélée 
créatrice. Privés de contacts, confinés, les Saint-Quentinois ont 
repensé leur façon de vivre faisant naître de nombreuses initiatives  
et inventions pour mieux s’adapter, s’entraider, maintenir du lien…  
Et vous, quelles habitudes avez-vous changées? Qu’avez-vous 
réinventé ? N’hésitez pas et venez présenter les petites et grandes 
trouvailles qui ont amélioré votre quotidien, fait sourire votre voisin… 
et feront sourire demain celles et ceux qui les reprendront à leur tour !

  Infos : lacommanderie.sqy.fr

Un drive sur mesure 

Grâce à la mobilisation de 
toutes les équipes, le réseau des 
médiathèques a mis en place un 
drive sur mesure pour emprunter 
et rendre les documents en toute 
sécurité. Désinfection renforcée des 
lieux, couvre-feu à 18 h et service 
adapté grâce aux horaires élargis 
du drive en journée : toutes les 
nouvelles consignes sanitaires sont 
respectées. Et c’est un succès, avec 
plus de 25 000 prêts par mois, et 
toujours une relation au plus près 
des habitants (échanges mail et 
téléphoniques). Les animations 
sont également devenues 100 % 
numériques : heure du conte, 
ateliers-jeux, spectacle en ligne… 
Une nouvelle expérience pleine de 
surprises et de découvertes tout 
en restant chez soi. Les enfants 
adorent… profitons-en !

  Tout ce qu’il faut savoir sur le drive : 
www.e-mediatheque.sqy.fr

SQY ∙ Direction de la communication - Création graphique : C. Bodelle. Illustrations :  © Shutterstock, © G. Herbéra, Dans la forêt, Édition MeMo 2020.
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VOS RENDEZ-VOUS SUR
e-mediatheque.sqy.fr 
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Retrouvez 
toutes les 
infos sur : 
 www.sqy.fr

T R I B U N E S

Tribune des élus communautaires de la majorité 
Déterminés et solides !
Alors que la campagne de 
vaccination prend, petit à 
petit, de l’ampleur en France, 
le centre de vaccination 
insta l lé  au  Vé lodrome 
National a démontré toute 
son efficacité et l’engagement 
d e s  p e r s o n n e l s  a  é t é 
entier, pour la plus grande 
satisfaction des habitants de 
nos communes. 
Certes, les quantités de 
vaccins disponibles sont 
encore bien insuffisantes 
par rapport aux attentes de 
tous, mais cette montée en 
puissance progressive nous 
aura permis d’éprouver nos 
méthodes et nos équipes 
et nous savons maintenant 
que tout le dispositif SQY 

est désormais en mesure 
de faire face au défi qui 
nous attend. Les élus de la 
majorité souhaitent saluer 
l’engagement de tous et 
remercier la communauté 
d ’ a g g l o m é r a t i o n  d e s 
moyens qu’elle a mis à leur 
disposition.
Cet engagement,  cette 
réactivité, c’est aussi celle 
de tous les services de SQY 
qui continuent, sans relâche, 
malgré les difficultés du 
contexte, à accompagner les 
entreprises de notre territoire, 
à avancer dans l’élaboration 
des grandes planifications, à 
aménager… Ce dynamisme, 
incarné par le président et 
partagé par tous les élus de 

nos douze communes, c’est 
l’image de SQY et c’est cette 
exemplarité que nous voulons 
encore toujours promouvoir. 
Exemplarité de nos actions, 
de l’engagement de tous 
et aussi, exemplarité de la 
démocratie locale puisque, 
et nous nous en félicitons, les 
instances de concertation, 
de débat, d’échanges n’ont 
pas cessé et nous sommes 
heureux de constater une telle 
convergence autour des axes 
structurants notre action.
Solidité de nos instances, 
solidité de notre structure, 
conviction du bien-fondé de 
nos ambitions, voilà le socle 
de notre détermination, 
toujours plus grande.

Malgré nos relances, la tribune des conseillers 
communautaires de gauche ne nous est pas parvenue.
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Retrouvez l’ensemble de nos programmes sur le canal 30 de votre box et sur www.tv78.com 

et également sur notre application

  -  

Chaque DIMANCHE à 21H. Chaque samedi à 20h30.

Mer. 18h30, 19h30, 23h
Lun. 14h, ven. 9h45.

Mer. 20h, sam.16h30
Dim. 10h30.

Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

Mer. 21h, Ven. 21h30
Lun. 22h15.

sam. 9h15, 15h15, 20h15
Lun. 11h, 22h.

Ven. 18h30, 19h30, 23h
dim. 19h45.

Tous les jours à 12h15
 mar. 21h, ven. 18h45.

dim. 12h30 et 20h
jeu. 21h30.

L’emploi à SQY

Retrouvez les témoignages des 
acteurs de l’économie locale. Chefs 
d’entreprises, salariés témoignent. 
Le point sur les secteurs qui 
recrutent et sur les solutions pour 
faire face à la crise actuelle. 

SQY lutte contre la COVID

SQY est investit pour s’adapter et 
combattre l’épidémie de COVID : 
le vélodrome s’est transformé en 
vaccinodrome, géré directement par 
SQY, aide aux entreprises… 
Une démonstration d’efficacité.

Territoire d’innovation

Découverte des métiers du BTP, du 
quantique avec la société Candela, 
point sur les initiatives mises en 
place par l’Université pour garder le 
lien avec les étudiants et décryptage 
de la signature avec le CNRS.

Patrice fait son (talk) show

Patrice Carmouze et ses amis 
chroniqueurs décryptent l’actualité 
locale et nationale sans langue 
de bois avec franchise et bonne 
humeur.

Festival des Vieilles Charrues

6 mars : “Shunk Anansie” (Rock Alternatif)

13 mars : “Mogwai” (Post-Rock)

20 mars : “Marquis de Sade” (Rock)

27 mars : “Inuit” (Pop)

Le talk 100% sport

Avec ses chroniqueurs, Mickaël 
Elmidoro revient sur les principaux 
sujets du moment. Des grandes 
compétitions aux championnats 
amateurs.

La chasse à courre

Débats et échanges chaque 
semaine autour de Mélanie Poquet. 
En mars notamment : Faut-il mettre 
fin à la chasse à courre ? Chaque 
semaine chasseurs et opposants à 
cette pratique se font face en Vallée 
de Chevreuse.

Science-fiction

7 mars : “Laserblast”
14 mars : “Santo vs Zombie” 
21 mars : “La fille de Frankenstein”
28 mars : “Frankenstein contre le monstre  
                   de l’espace”

Ils font les Yvelines

Rencontre avec les personnalités 
connues et méconnues des Yvelines : 
le chef patissier Sébastien Serveau, la 
plasticienne Maflohé Passedouet ou 
encore Benoît Forêt, délégué régional 
pour le CNRS à Paris-Saclay.Sébastien Serveau

Laserblast Shunk Anansie

Patrice Carmouze

Mickaël Elmidoro

SOCIÉTÉ

La semaine de la presse  

TV78 adapte sa grille pour participer à la semaine de la presse et des 
médias à l’école. 

Du 22 au 27 mars, plusieurs émissions donneront la parole aux 
élèves, collégiens, et lycéens.

Suivez nos reportages au sein des éditions quotidiennes du 7/8 
Journal, et retrouvez le 23 mars Patrice Camouze pour une édition 
spéciale de son émission PAF.

À découvrir également le 27 mars, un 7/8 Week-end entièrement 
préparé par des collégiens et des lycéens yvelinois. 

Semaine du 22 mars

Universités des Mairies 78/92
Lundi 22 mars à partir de 13h30 en direct 

Journée spéciale sur TV78 à l’occasion des E-Universités des Mairies 
des Yvelines et des Hauts-de-Seine. 

Retrouvez le 22 mars à partir de 13h30 une série d’émissions spéciales 
animées par Patrice Carmouze e Wilfried Richy autour des élus locaux 
pour aborder leurs problématiques au quotidien.  

Nous parlerons gestion des villes et des villages, sécurité,… Nous 
recevrons aussi des maires qui  débutent leurs premiers mandats dans 
un contexte bien particulier. 

Rendez-vous dès 13h30 pour l’ouverture de cette journée avec les 
présidents des associations des maires du 78 et du 92, les Présidents 
de ces deux départements et le Président du Sénat, Gérard Larcher. 

Jacques Kossowski
Président de l’Association des Maires des Hauts-de-Seine

Pierre Fond
Président de l’Association des Maires des Yvelines
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