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LANCEMENT DE TERRITOIRES D’INDUSTRIE SUD OISE 

 
Le lundi 28 mars 2022 à 18h00, lancement officiel de Territoires d’Industrie Sud Oise par Jean-Claude Villemain, 
Président de la Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) et Maire de Creil, François Deshayes, Président 
de la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne, Arnaud Dumontier, Président de la Communauté de 
Communes des Pays d’Oise et d’Halatte, Didier Doucet, Président de la Communauté de Communes du Pays de 
Valois, Guillaume Maréchal, Président de la Communauté de Communes Senlis Sud Oise, Olivier Ferreira, Président 
de la Communauté de Communes du Liancourtois – la Vallée Dorée, accompagnés de Fabrice Bertrand, 
Administrateur du Groupement des Entreprises de la Région de Creil et du Sud de l’Oise (GERC) et Directeur de 
Tuyauterie Industrielle Chaudronnerie de Nogent (TICN). Manoëlle Martin, Vice-Présidente du Conseil Régional des 
Hauts-de-France sera également présente. 
 
C’est à la Faïencerie de Creil que se déroule le lancement de Territoires d’Industrie Sud Oise, un lieu choisi pour la 
symbolique historique industrielle que véhicule la reconversion du site de l'ancienne usine de faïence en espace 
culturel. Cette première rencontre rassemble les présidents de 6 Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI) du sud de l’Oise, le Groupement des Entreprises de la Région de Creil et du Sud de l’Oise (GERC) 
et des forces vives de l’économie locale : industriels, laboratoires de recherche et organismes de formation. Elle 
permet un échange avec les industriels sur leurs besoins, pose les bases d’une communauté de projets et vise à 
impulser une dynamique de travail collectif, notamment autour des enjeux de recrutement, d’image et de transition 
écologique et numérique. Le bassin économique du sud de l’Oise compte en effet plus de 200 entreprises industrielles, 
représentant 10 000 emplois dans des secteurs très variés. 
 
L’objectif de cette rencontre et de celles à venir est de construire, d’ici fin 2022, un plan d’actions pour les cinq 
prochaines années destiné à soutenir le développement des industriels et à valoriser ce secteur économique majeur 
du sud de l’Oise. 
 
Piloté par un binôme élu-industriel composé de Jean-Claude Villemain et de Fabrice Bertrand, la mise en place du 
programme Territoires d’Industrie Sud Oise vient par ailleurs renforcer la collaboration entre les 6 intercommunalités 
du bassin économique, déjà engagée sur le sujet de l’emploi grâce à la convention de co-financement relative à la 
plateforme régionale Proch’emploi et au site Job-SudOise.fr*.  
 
Le bassin industriel historique et actif du sud de l’Oise a été labellisé « Territoires d’Industrie » par l’Etat parmi près de 
150 territoires en France. L’objectif de ce programme est d’engager une reconquête industrielle à partir des territoires, 
en permettant aux projets qui seront proposés par les collectivités et les entreprises d’avoir un accès prioritaire à des 
aides de l’Etat et des opérateurs associés  tels que, pour n’en citer que quelques-uns, BPI France, la Banque des 
Territoires, Pôle Emploi, l’ADEME, Business France, Action Logement, et ce tant sur le plan financier que de l’ingénierie. 
 
 
 
 
* Job-Sudoise.fr est une plateforme digitale dédiée aux habitants du sud de l’Oise recensant 
en un seul site les offres d’emploi, de stages, d’alternance et de formations disponibles sur le territoire. 


