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Placer les femmes et les hommes de nos communes 
au cœur de l’action territoriale, telle est l’ambition de 
vos élus, élus de proximité au plus près de vos préoc-
cupations.
Les grandes thématiques sur lesquelles intervient la com-
munauté d’agglomération résonnent avec les attentes de 
votre vie quotidienne : le développement économique 
fait écho à l’emploi ; la mobilité, à la qualité de vie ; la 
culture, à l’épanouissement personnel ; l’environnement, 
au bien-être et à la santé ; la solidarité, au lien social ;  
l’innovation et le numérique, à l’avenir. C’est bien en 
partant de l’individu, de ses lieux de vie – le foyer,  
l’entreprise ou le lieu d’études, les espaces de loisirs ou 
de rencontres –, que l’action intercommunale est pensée.
Beaucoup a été fait au cours de ces dernières 
années et beaucoup reste à faire. En agissant en-
semble, élus locaux, acteurs économiques, dirigeants 
académiques, responsables d’activités sociales, en-
vironnementales… et plus simplement avec chacune 
et chacun de vous, nous contribuons à renforcer l’at-
tractivité de notre territoire.
Nous avons des challenges à relever. Cela est parti-
culièrement vrai dans le domaine des mobilités, où les 
infrastructures doivent être modernisées et les schémas 
de transport traditionnels nécessitent d’être complétés 

par de nouvelles approches innovantes et alternatives. 
L’État n’est pas au rendez-vous de ses engagements 
mais les élus poursuivent « le combat » parce que cet 
enjeu est essentiel. Cela est également majeur au 
plan de la transition écologique et énergétique, ac-
tion sur laquelle l’agglomération agit concrètement 
dans le quotidien tout en se projetant dans l’avenir 
avec le Plan Climat Air Énergie Territorial. Cela est 
déterminant dans le développement et l’aménagement 
harmonieux et équilibré de notre territoire, du plateau 
de Courtabœuf au plateau de Saclay, de la vallée de 
l’Yvette à la vallée de la Bièvre, de la tour de Montlhéry 
aux portes de la métropole parisienne.
Sur ces sujets majeurs, l’engagement des élus sera 
fondé sur de la persévérance et de la détermination.

La nouvelle année est synonyme de vœux et je sou-
haite, au nom des élus communautaires, en formuler 
trois principaux :
Que notre action collective serve les intérêts des  
générations futures,
Que la clairvoyance des peuples puisse les préserver 
des divers obscurantismes,
Que 2019 apporte à chacun de vous le bonheur et la 
réussite de ses projets.
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« VOUS FAITES  
PARIS-SACLAY,  

AGISSONS ENSEMBLE »

Tout le monde se retrouve chez Yvette.
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en vue
Trois concerts gratuits, onze groupes, le 
public a fait le plein de découvertes à l’oc-
casion des premiers concerts Musiques 
Actuelles Paris-Saclay (MAPS), le dispo-
sitif d’accompagnement proposé par 
la Communauté d’agglomération avec 
Fatfuzz Records. À Gif-sur-Yvette, Villejust 
et Villebon-sur-Yvette, ces groupes pro-
metteurs se sont succédé et ont offert un 
beau plateau de la scène émergente lo-
cale, comme ici à la MJC Boby Lapointe 
de Villebon, Dystopy un groupe de 
rock-métal venu de Palaiseau. ●

CONCERTS MUSIQUES 
ACTUELLES PARIS-SACLAY
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0706 L e Concours d’idées à la créa-
tion d’entreprise rencontre 
chaque année un succès 
grandissant. L’an dernier, 

c’est plus d’une centaine d’habitants 

de l’agglomération Paris-Saclay qui 
ont participé et cinq lauréats ont été 
récompensés dans les catégories ou-
vertes au concours : « Jeunes » (moins 
de 26 ans), « Femmes », « Reconversion 

Vous avez un projet de création d’entreprise ou simplement envie 
de tester une idée ? C’est le moment de vous faire connaître et de 
participer au 5e Concours d’idées à la création d’entreprise. 

 CONCOURS D’IDÉES 

Boostez votre projet  
de création d’entreprise

en action en action

« Le Concours m’a aidée  
à approfondir mon projet  
et à clarifier mon offre. Il m’a 
obligée à me poser des 
questions auxquelles je 
n’avais pas pensé et c’est 
vraiment utile avant de se 
lancer. C’est important de 
confronter son idée auprès 
de professionnels, pas 
seulement au sein de son 
environnement proche ou 
familial. Et puis, on grandit 

toujours à participer à ce genre de concours, même si on 
ne gagne pas ». Neutralit commercialise principalement 
une gamme de protège-couette imperméable pour les 
particuliers et les professionnels. Depuis le Concours 
d’idées à la création d’entreprise, Jacqueline Denkic a 
notamment remporté la médaille d’argent au concours 
Lépine 2016. En 2018, elle a également été demi-finaliste 
du concours de la Silver Academy. ●

  Neutralit.fr

« Avec la récompense de 2 000 euros, j’ai  
pu augmenter ma gamme de produits. C’était  
vraiment intéressant pour lancer la commercialisation 
dans de bonnes conditions. J’ai également reçu de 
précieux conseils, notamment au moment de choisir  
la forme juridique de mon entreprise. Ensuite, le plus  
dur quand on est une jeune entreprise, c’est de se faire 
connaître. Là encore, l’accompagnement proposé m’a 
permis d’obtenir des contacts professionnels utiles 
pour développer mon réseau ». ZoEssentiels  
propose une gamme de produits « zéro déchet » 

pour le quotidien 
(produits de  
lavage, ustensiles, 
vaisselles…)  
avec tous les conseils 
utiles pour changer  
ses habitudes de 
consommation  
et réduire l’utilisation  
du plastique. ●

  zoessentiels.com

 TÉMOIGNAGES 

« UN EXERCICE TRÈS UTILE AVANT DE SE LANCER »
Jacqueline Denkic, lauréate 2015,  
créatrice de Neutralit

« LE CONCOURS M’A PERMIS  
DE DÉVELOPPER MON RÉSEAU »
Aurélie Audat Da Costa, lauréate 2018, 
créatrice de ZoEssentiels

P our desservir le plateau de 
Saclay, les vélos à assistance 
électrique offrent une solution 

intéressante en complément 
des transports en commun. La 
start-up francilienne Zoov a donc 
naturellement choisi le territoire 
pour expérimenter, à partir de 
janvier, son service de vélos 
électriques partagés : 200 vélos et 
une dizaine de stations vont être 
progressivement déployés sur le 

plateau, les gares RER de la vallée, 
à Massy, et à Courtabœuf.
Pendant cette phase de test, le 
service n’est accessible qu’aux 
400 utilisateurs-testeurs, issus 
notamment d’entreprises et 
écoles du plateau de Saclay. Mais, 
l’objectif est bien de l’étendre plus 
largement ensuite. Zoov a l’avantage 
de proposer un système peu 
encombrant pour le stationnement 
des vélos et les utilisateurs peuvent 

même laisser leur vélo où ils le 
souhaitent, après utilisation.
Ce n’est qu’un début. Début 2020, 
la Communauté d’agglomération 
Paris-Saclay, l’Université Paris-
Saclay et l’EPA Paris-Saclay 
devraient déployer ensemble une 
flotte de 800 vélos à assistance 
électrique en libre-service  
sur le campus. ●

 zoov.eu/fr

 MOBILITÉS 

200 VÉLOS ÉLECTRIQUES PARTAGÉS, POUR COMMENCER…

L a recette a fait ses preuves  
à Paris, elle débarque au-
jourd’hui à Gif-sur-Yvette. 
Depuis décembre, l’équipe 

de Ground Control s’est ainsi instal-
lée au cœur du campus Paris-Saclay.  
Situé juste en face de CentraleSupé-
lec, chez « Yvette » est ouvert du lundi 
au vendredi, de midi à minuit. 
À l’extérieur de ce nouveau lieu de 
vie, deux food-trucks donnent le 
ton. À l’intérieur, c’est une agora de  
900 m2 grande ouverte, comprenant 
un espace restauration et deux bars, 
qui vous attend. Ici, la tendance est 
aux produits locaux et artisanaux.
Côté animations, la programmation 
va monter en puissance ces pro-
chains mois. C’est La Lune Rousse, 
une agence événementielle spé-
cialisée, qui est chargée des lieux. 

Sur le plateau de Saclay, c’est 
le nouveau lieu festif et de  
« déconnexion appliquée ». 
Avec tout un programme de 
rendez-vous et d’animations,  
« Yvette » promet de se faire 
une renommée rapidement.

 SORTIR 

Tout le monde se 
retrouve chez « Yvette »

DJ sets, marchés éphémères, 
workshop, cours de yoga… Des 
rendez-vous sont prévus tous les 
jours, à l’image des animations pro-
posées au Ground Control, à Paris. 
Yvette abrite également une salle de 
300 places pour des concerts, des 
spectacles, des projections et des 

conférences. 
Ce n’est peut-être que le début. Si le 
succès annoncé est au rendez-vous, 
Ground Control envisage déjà, d’ici 
deux ans, de rénover et agrandir les 
lieux. ●

 Plus d’infos sur yvette-saclay.com

professionnelle », « Innovation ». Sans 
oublier le prix « Coup de cœur » du jury.
En plus de recevoir une aide de  
2 000 euros (sous réserve de création 
dans l’année) ainsi qu’une tablette 
numérique, les lauréats bénéficient 
d’un accompagnement sur mesure 
pour créer leur entreprise, avec les 
meilleures chances de réussite. Ils 
bénéficient également d’un accès 
gratuit, pendant six mois, à l’espace 
de co working « Le 30 », à Massy, ou à 
un bureau dans l’une des pépinières 
WIPSE de l’agglomération. 
Au-delà des récompenses, le Concours 
d’idées à la création d’entreprise per-
met de détecter les futurs créateurs et 
donc, selon les besoins, de les orienter 
dans leurs démarches. 
Le Concours est ouvert à tous les 
habitants de la Communauté d’agglo-
mération, dès l’âge de 16 ans, ainsi 
qu’aux étudiants de l’Université Paris-
Saclay. Vous avez jusqu’au 31 mars 
pour participer. ●

 Renseignements et inscriptions sur paris-saclay.com

Pour les lauréats : un bureau gratuit dans une 
pépinière WIPSE, ici celle de Gif-sur-Yvette.

Ancien Centre national d’étude et de formation de la police, chez « Yvette » 
est un lieu où l’on se retrouve pour manger, boire un verre, danser... 
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en action

C’est l’un des plus importants chantiers du programme de 
modernisation de Courtabœuf. À partir de janvier, et pour une 
durée d’un an, près de 3 km de voirie vont être entièrement refaits 
et des aménagements réalisés pour les piétons et les cyclistes. 

P aris-Saclay attire de 
nombreuses entreprises 
qui souhaitent s’insérer 

dans la dynamique économique 
locale et profiter de son cadre 
de vie pour leurs salariés.
Pour en faire la promotion et 
capter de nouvelles activités 
pourvoyeuses d’emplois, il était 
indispensable de développer 
une vitrine numérique ouverte 

sur le monde. Un site durable 
qui vient compléter tout le 
dispositif de promotion et de 
soutien au développement 
économique déployé par la 
Communauté d’agglomération : 
SIMI, MIPIM, rencontres et tiers-
lieux, accompagnement, etc. 
Sur investin.paris-saclay.com, 
les internautes retrouveront 
notamment un panorama des 

parcs d’activités du territoire 
avec tous les contacts utiles 
pour faciliter l’installation 
des entreprises, ainsi que les 
principaux atouts de l’écosystème 
Paris-Saclay : filières d’activités, 
pôles de développement 
économique, actualités et 
événements « business »… ●

 investin.paris-saclay.com

 ATTRACTIVITÉ 

INVEST’IN PARIS-SACLAY : NOTRE  
DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE SUR LE WEB

C anada, Laponie, Québec, la 
Baltique, ces avenues seront 
bientôt les plus agréables 
pour circuler en voiture, à 

pied ou à vélo dans le parc d’activi-
tés. Du rond-point de Mondétour au 
sud, à l’échangeur du Grand-Dôme, 
au nord, la chaussée va être refaite et 
une piste cyclable, bien séparée de la 
route, réalisée en continu tout du long. 
De nouveaux trottoirs seront créés de 
part et d’autre et les arrêts de bus remis 
aux normes lorsque c’est nécessaire. 
L’ensemble sera embelli d’espaces 
verts, notamment avec une noue vé-
gétalisée permettant de dépolluer 
les eaux de pluies. Les travaux seront 

d’ailleurs l’occasion d’offrir un coup de 
jeune au réseau d’assainissement et 
tout l’éclairage sera remplacé au profit 
de système basse consommation. 
Ces travaux sont réalisés dans le cadre 
du Contrat de projet Région-Départe-
ment, portant sur un total de 19 M€ (TTC) 
financés pour moitié par l’agglomération 
avec les communes concernées (Les Ulis, 
Villebon-sur-Yvette, Villejust). 
En intégrant l’avenue de la Baltique 
dans sa partie sud, ce nouveau chantier 
permet d’offrir de réelles connexions 
pour les circulations douces. ●

  Contacts et informations travaux sur  
courtaboeuf.paris-saclay.com

 PARC D’ACTIVITÉS 

L’ARTÈRE PRINCIPALE DE 
COURTABŒUF FAIT PEAU NEUVE

Tout comme la filière santé avec 
Servier, qui a choisi d’installer 
son centre R&D à Gif-sur-Yvette, 
des entreprises innovantes 
évoluant dans des secteurs  
très différents sont attirées  
par l’écosystème Paris-Saclay. 
Dans le secteur aéronautique  
et spatial, deux startups très 
prometteuses ont ainsi choisi  
de s’installer sur le territoire. 
Spécialisée dans les missions  
de minisatellites, l’entreprise 
britannique Open Cosmos va 
s’implanter à Gif-sur-Yvette.  
Elle rejoint son partenaire Exo 
Trail, start-up issue de l’École 
polytechnique (Palaiseau) 
soutenue par la SATT Paris-
Saclay, qui s’installe, elle, à Massy. 
Exo Trail a réalisé une première 
levée de fonds de 2,5 M€. Elle 
développe des propulseurs 
électriques pour minisatellites, 
solution qui leur permet 
notamment de revenir sur Terre 
en fin de mission, et donc 
d’éviter toute forme de pollution 
dans l’espace. 
À Paris-Saclay, la filière 
aéronautique et spatiale compte 
déjà des acteurs importants, 
comme l’ONERA, Thales TRT 
(Palaiseau), Sagem/Safran 
(Massy) ou encore des startups 
comme Thrustme (Verrières-le-
Buisson). ●

 ENTREPRISES 

ILS ONT CHOISI  
PARIS-SACLAY

 TRAVAUX 

CHRIST DE SACLAY : 
LA 1RE PHASE 
S’ACHÈVE

L a Communauté d’agglomération a reçu le label Or « Territoire 
innovant » dans la catégorie « Data urbaine » pour le projet 
MoveInSaclay, lors du forum des INTERConnectés qui réunit, 

chaque année, des centaines d’acteurs impliqués dans des projets 
d’innovation territoriale en France.
Avec l’agglomération, MoveInSaclay fédère des collectivités et 
établissements publics partenaires (SQY, VGP, EPA Paris-Saclay…),  
des acteurs privés et des établissements d’enseignement supérieur  
et de recherche (Nokia, université Paris-Saclay…). L’objectif est  
de développer des solutions de mobilités innovantes, ainsi qu’une 
plateforme numérique intégrant l’ensemble des solutions de 
déplacements sur le territoire : transports en commun, covoiturage,  
auto-partage, vélos électriques partagés, stationnement mutualisé, etc.  ●

 moveinsaclay.fr

 NOUVELLES MOBILITÉS 

L’AGGLO PARIS-SACLAY REÇOIT LE 
LABEL OR « TERRITOIRE INNOVANT »

D epuis le 7 janvier, les usagers 
des lignes 3, 4 et 9 ont pu 
constater des améliorations en 

termes de fréquences et de dessertes. 
Île-de-France Mobilités (ex-STIF) et la 
Communauté d’agglomération ont 
développé significativement l’offre de 
transport pour mieux répondre à la 
demande et faciliter les liaisons entre 
les plateaux de Saclay, des Ulis et la 
vallée avec ses gares RER. Sur la ligne 
9 (Les Ulis/gare de Jouy-en-Josas, via 
le plateau de Saclay), un bus circule 
toutes les 7 minutes en heure de pointe 
entre le Guichet et HEC. Cette ligne 
structurante fonctionne également  
plus tard le soir, et à présent même  
le dimanche.
Les lignes 3 (Les Ulis/Orsay) et 4 
(Les Ulis/Bures-sur-Yvette), utilisées 
notamment pour rejoindre les gares, 
bénéficient donc elles aussi d’une 
offre plus adaptée : sur la ligne 3, 
l’avenue d’Alsace est desservie dans 
les deux sens ; sur la ligne 4 un bus 
circule toutes les 12 minutes en heure 
de pointe. ●

 TRANSPORTS 

RENFORCEMENT 
DES LIAISONS BUS 
PLATEAUX-VALLÉE 

E n mars, les automobilistes vont 
découvrir le nouveau visage du 
rond-point du Christ de Saclay. 

Une partie des travaux engagés un 
an plus tôt sera en effet achevée 
avec la mise en service d’un nouveau 
pont et d’un carrefour giratoire, sur 
la D306, pour mieux répartir le trafic 
vers la RN 118 (direction Orsay) et 
desservir la gare routière de Saclay.
Le chantier sera totalement achevé 
en mars 2020. Le rond-point aura 
alors disparu au profit d’un carrefour 
à feux aménagé sur le nouveau pont : 
les usagers de la RD 36 franchiront 
le carrefour sans difficulté puisqu’ils 
passeront en-dessous.  
Ils bénéficieront en plus d’une  
2 x 2 voies en direction de Villiers-
le-Bâcle, jusqu’au CEA. Une voie 
réservée aux bus est prévue le long 
de la RD 36 jusqu’à la gare routière, 
ainsi que des voies de circulations 

douces sur l’ensemble du projet.
De l’autre côté de la RN 118,  
un carrefour giratoire est prévu  
pour fluidifier le trafic et faciliter  
les accès à la route nationale. 
À terme, la RD 36 sera doublée 
jusqu’à Châteaufort et en direction 
de Palaiseau, avec le démarrage 
d’une première tranche, en 2019,  
du côté de l’École polytechnique.
D’un coût de 27 M€, les travaux  
de réaménagement du Christ  
de Saclay sont financés par  
le Département de l’Essonne  
(18 M€) et par l’État (9 M€).  
« C’est actuellement le plus 
important chantier réalisé par  
le Département », rappelle  
François Durovray, son Président. 
L’enjeu est déterminant pour 
accompagner le développement  
du territoire et faciliter le  
quotidien des habitants.  ●

Pistes cyclables, trottoirs 
élargis… des déplacements 
sécurisés pour tous les usagers.

Le réaménagement du Christ de 
Saclay est à ce jour le plus important 
chantier du Département.



en action

P aris-Saclay a raflé trois  
des quatre prix décernés,  
lors du 1er Concours de  

la Maison économe en Essonne,  
le 5 décembre, à Palaiseau. Dans  
la catégorie « Construction neuve », 
c’est un couple de Buressois qui se 
distingue avec leur maison passive 
en bois, tandis que dans la catégorie 
« Rénovation » ce sont des Palaisiens 

qui l’emportent avec une refonte 
complète des isolations des murs et 
de la toiture de leur maison. Le jury a 
également mis en avant deux « coups 
de cœur », dont une rénovation très 
basse consommation en cours, à Igny.
Organisé par l’Agence locale 
de l’énergie et du climat Ouest 
Essonne (ALEC Ouest Essonne), en 
partenariat notamment avec l’Ademe 

et la Communauté Paris-Saclay, ce 
concours permet de recenser et de 
faire connaître les bonnes pratiques 
environnementales en matière de 
logement. Les gagnants, eux, sont 
repartis avec un vélo à assistance 
électrique. ●

  Besoins de conseils en éco-habitat :  
alec- ouest-esson ne.fr 

 ÉCO-HABITAT 

CONCOURS DE LA MAISON ÉCONOME :  
EXEMPLES À SUIVRE À PARIS-SACLAY 
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en action

E n matière de santé, il existe 
de réelles inégalités géo-
graphiques et sociales. Les 
jeunes ne sont pas épargnés 

et ils sont, parfois plus que leurs pa-
rents encore, fragilisés par des com-
portements à risque : renoncement 
aux soins, mauvaise hygiène de vie, 
sexualité non protégée, conduites ad-
dictives, fragilités psychologiques… 
Véritable plan d’action, le Contrat lo-
cal de santé apportera des réponses 
concrètes aux problématiques de 
santé des jeunes. Outre la question 
de l’accès aux soins, il intègre diffé-
rents aspects comme l’accès au droit, 
la couverture maladie, une informa-
tion et une prévention ciblées, etc. Le 

 SANTÉ 

PLAN D’ACTION POUR LA SANTÉ 
DES JEUNES ET DES ÉTUDIANTS

Plan Climat : donnez votre avis ! 
Avant son adoption définitive par  
le Conseil communautaire, le Plan 
climat air énergie territorial (PCAET) 
2019-2024 fera l’objet d’une 
consultation publique en ligne,  
en mars ou avril. L’occasion pour 
chacun de consulter et donner son 
avis sur le programme d’actions  
du Plan Climat, qui a été élaboré  
à l’issue d’une série d’ateliers de  
co-construction réunissant près  
de 400 participants (habitants, 
entreprises…). Plus d’une centaine 
d’actions ont été identifiées  
en faveur de la transition  
écologique sur le territoire. ●

 Plus d’infos à venir sur paris-saclay.com

En bref…

L e fonds de soutien à 
l’investissement communal 
permet aux communes de 

bénéficier d’une aide financière 
de l’agglomération pour réaliser 
leurs projets. Sur la période 2017-
2022, chaque commune bénéficie 
d’une enveloppe forfaitaire de 
420 000 euros, à laquelle s’ajoute 
un montant variable calculé en 
fonction du nombre d’habitants.
Longjumeau profite de cette aide 
pour rénover la Halle Mandela. Situé 
en plein centre-ville, ce bâtiment 
authentique (pierre meulière, 
charpente en bois…) bénéficie 

d’une véritable cure de jouvence 
pour lui permettre d’accueillir 
tous types d’événements publics, 
culturels et artistiques.
Six mois de travaux sont nécessaires 
pour, entre autres, refaire la toiture,  
les isolations thermiques et 
acoustiques, rénover le système 
électrique, installer le chauffage,  
créer des sanitaires… D’un montant  
de 600 000 euros (TTC), les 
travaux sont financés à hauteur 
de 50 % (HT) par la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay. 
Ils devraient être terminés dès 
le mois de mars prochain. ●

 SOUTIEN AUX COMMUNES 

L’AGGLO SOUTIENT LES TRAVAUX DE  
LA HALLE MANDELA À LONGJUMEAU

À partir de janvier, l’agglo s’engage dans l’élaboration d’un Contrat 
local de santé pour mettre en place des actions concrètes  
en faveur de la santé des jeunes et des étudiants du territoire. Le 28 novembre dernier, les  

élus communautaires ont voté  
la création, en 2019, d’un 
deuxième Conseil local de  
la santé mentale (CLSM) en 
partenariat avec l’Établissement 
public de santé Barthélémy 
Durand. Ce second CLSM 
permet une couverture 
complète de notre territoire. 
Coordonnés par l’agglomération, 
les CLSM favorisent les 
rapprochements entre élus, 
professionnels de santé, 
associations, représentants  
des usagers afin d’apporter des 
réponses adaptées aux besoins 
locaux : prévention, parcours  
de soins… Ils permettent 
également aux acteurs de 
l’action sociale (CCAS, bailleurs, 
missions locales…) de mieux 
intégrer ces enjeux, pour une 
meilleure détection et une prise 
en charge des difficultés 
rencontrées par les habitants. ●

SANTÉ MENTALE : 
PRÉVENTION, DÉTECTION 
ET ACCOMPAGNEMENT

14
Commerces primés 

de 4 Papilles d’or pour notre territoire ! C’est le plus haut 
niveau de récompense pour ce challenge organisé 

chaque année par la Chambre de commerce et 
d’industrie et la Chambre de métiers et de l’artisanat  
de l’Essonne. Une belle occasion de valoriser et faire 
connaître les commerces alimentaires de proximité.

   Retrouvez-les sur lespapillesdor.fr

Contrat local de santé est élaboré en 
lien avec l’Agence régionale de san-
té, avec la participation des acteurs 
locaux concernés (missions locales, 
lycées, université, villes…).
Pour définir les priorités d’actions, la 
Communauté d’agglomération peut 
déjà s’appuyer sur une étude qu’elle 
a conduite, l’an dernier, sur la dé-
mographie médicale de proximité. 
Cette étude permet notamment de 
mieux appréhender, à l’échelle du 
territoire, les difficultés pour obtenir 
un rendez-vous chez un spécialiste et 
d’anticiper les futurs « déserts médi-
caux ». Autant de sujets qui intéressent 
la santé des jeunes, mais aussi des ha-
bitants dans leur ensemble. ●

Des actions ciblées de prévention seront 
mises en place pour les étudiants.

À Bures-sur-Yvette, la maison 
en bois lauréate du concours.
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en action
en action

Avec environ 440 000 
documents disponibles dans  
le réseau des médiathèques 
intercommunales, vous avez le 
choix pour vous divertir et vous 
informer. Vous hésitez, besoin 
d’un avis : demandez conseil  
aux médiathécaires qui auront  
à cœur de vous renseigner. 
Experts, passionnés, 
expérimentés, ils vous 
accueillent tous les jours  
et aiment partager leurs 
découvertes.
Fabienne, Sébastien, Céline, 
Marlène, Christophe… 
Ensemble, ils ont d’ailleurs 
sélectionné leurs « Coups de 
cœur ». Le guide 2019 réunit une 
cinquantaine de livres, CD et 
DVD à destination du jeune 
public et des adultes. Et, les 
médiathécaires n’ont pas hésité 
à prendre la plume et à donner 
leur avis perso pour vous les 
présenter ! Tous ces « coups  
de cœur » sont disponibles 
gratuitement dans le réseau  
des médiathèques, il suffit  
de s’inscrire. ●

  Télécharger le guide « Coups de cœur des 
médiathécaires » sur paris-saclay.com 

 CULTURE 

LAISSEZ-VOUS TENTER 
PAR LES COUPS DE CŒUR 
DES MÉDIATHÉCAIRES

Depuis 2016, le Tourisme est  
une compétence portée par 
l’agglomération. Les deux offices 
de tourisme existants sur le 
territoire (Massy et Orsay) ont 
donc fusionné pour former 
l’association « Office de tourisme 
Paris-Saclay », subventionnée  
par la Communauté Paris-Saclay. 
Des accueils physiques sont 
maintenus pour vous informer  
et vous conseiller. ●

LE SAVIEZ-VOUS ? 

S eul herbier de France classé 
aux Monuments historiques, 
l’Herbier Vilmorin compte 
80 000 planches botaniques 

contenant des plantes, mais aussi des 
dessins, des aquarelles… Pour pré-
server ce patrimoine exceptionnel, la 
Ville de Verrières-le-Buisson, qui en 
est propriétaire, a lancé une grande 
campagne de financement participa-
tif avec la Fondation du Patrimoine.
Des financements sont en effet 
nécessaires pour poursuivre la nu-
mérisation des planches, qui est le 
meilleur moyen pour préserver et 
valoriser durablement l’herbier. Le 
Muséum national d’histoire naturelle 

a commencé à le faire, mais un long 
et minutieux travail d’attachage des 
plantes doit encore être réalisé pour 
les numériser.
L’Herbier Vilmorin subit l’usure du 
temps. Il a été constitué pendant plus 
de deux cents ans par la famille Vilmo-
rin, connue sur plusieurs générations 
pour ses travaux de recherche agri-
cole et horticole. Fruit d’échanges 
avec des botanistes et des chercheurs 
du monde entier, l’herbier recèle 
de nombreux trésors, comme des 
plantes collectées par Paul-Émile Vic-
tor lors d’une mission au Groenland. ●

 Dons en ligne, jusqu’en mars, sur herbier-patrimoine.fr

 PATRIMOINE 

L’HERBIER VILMORIN,  
UN TRÉSOR À NUMÉRISER

P lus besoin de se déplacer 
entre les 15 médiathèques 
intercommunales*, une navette 

le fait pour vous. Ainsi, les adhérents 
peuvent désormais emprunter et 
restituer leurs documents dans  
la médiathèque de leur choix,  
ce qui permet un accès facilité  
aux centaines de milliers de livres, 
CD, DVD… proposés gratuitement 
sur l’ensemble du réseau.
Pour cela, il suffit de consulter la 
liste des documents, vérifier leur 

disponibilité et les réserver soit 
dans une médiathèque, soit en 
ligne sur le site mediatheques.
paris-saclay.com. Les documents 
seront disponibles dans la 
médiathèque de votre choix  
sous quelques jours. ●

 mediatheques.paris-saclay.com

* Les 15 médiathèques du réseau intercommunal 
se trouvent à Bures-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette, 
Gometz-le-Châtel, Igny, Les Ulis, Orsay, 
Palaiseau, Saclay, Saint-Aubin, Villiers-le-Bâcle.

 C’EST PRATIQUE 

LES MÉDIATHÈQUES FONT LA ROUTE  
POUR VOUS

« Le tourisme représente un enjeu 
majeur pour notre territoire. 
La vitalité du commerce local  
et le développement d’emplois 
pérennes sont notamment  
au cœur de cet enjeu. »
Stéphane Bazile, élu en charge du tourisme

A vec 60 % d’espaces na-
turels et agricoles, Paris- 
Saclay dispose de nom-
breux atouts pour jouer 

la carte du tourisme vert. Parmi les 
12 millions de Franciliens, beaucoup 
vivent en ville et souhaitent en effet 
profiter de leurs week-ends pour s’of-
frir une escapade nature. L’Office de 
tourisme les accueille et leur propose 
de nombreuses idées de sorties. Pour 
répondre à la forte demande, il pro-
jette même d’éditer un document 
complet regroupant toutes les ran-
données à Paris-Saclay.
C’est aussi l’agriculture locale qui est 
mise en avant avec plus d’une vingtaine 
de points de vente directs répartis sur 
notre territoire. Pour découvrir ces pro-
duits du terroir, l’Office de tourisme 
vous donne rendez-vous dans ses bu-
reaux d’information touristique, qui sont 
situés à Massy et à Orsay. De quoi rem-
plir votre panier de lentilles de Nozay, 
de soupes des Potagers de Marcoussis, 

Pour les professionnels de passage, les Franciliens et même les 
habitants du territoire, notre territoire peut se révéler une destination 
surprenante. Créé il y a un an, l’Office de tourisme Paris-Saclay  
ne manque pas d’idées pour le promouvoir. 

 TOURISME 

Destination Paris-Saclay :  
tourisme vert et tourisme d’affaires

de miel d’Igny ou d’Orsay, etc. 
Patrimoniaux, historiques, culturels, 
scientifiques même… Chacune des 
27 communes de l’agglomération pos-
sède ses charmes et ses atouts. Pour 
mieux les faire connaître, l’Office de tou-
risme va organiser, à partir de cette an-
née, une visite mensuelle dans chaque 

ville. Il propose également des offres 
spécifiques pour les groupes, à desti-
nation des associations notamment.
Paris-Saclay est enfin une destination 
majeure du tourisme d’affaires en Ile-
de-France. Outre l’offre en hôtellerie 
et restauration, des équipements pour 
l’accueil d’événements professionnels 
voient le jour, à l’image du nouveau Pa-
lais des Congrès Paris-Saclay et de l’es-
pace de coworking de la Communauté 
d’agglomération, ouverts récemment 
à deux pas de la gare TGV de Massy.
« En plus du potentiel économique qu’il 
représente, le tourisme d’affaires offre 
une réelle opportunité de capter une 
nouvelle clientèle », assure Gérard Cou-
té, le Président de l’Office de tourisme 
Paris-Saclay. Ces visiteurs en costume 
ou blouse blanche ont en effet, eux aus-
si, une vie après le travail. L’Office de 
tourisme l’a bien compris et peaufine 
actuellement une stratégie adaptée 
pour cette clientèle d’affaires. ●

 Plus d’informations sur destination-paris-saclay.com 

PRÉCISION 
Suite à l’article intitulé « Plateau de Saclay : tout pour 
protéger et valoriser les espaces naturels », paru 

dans le dernier numéro, il convient de préciser que  
la charte de la Zone de protection naturelle, agricole  

et forestière (ZPNAF) a été adoptée à 59 voix pour  
et 11 abstentions par le Conseil communautaire.

Chaque plante doit être fixée 
pour pouvoir être numérisée.

Le parc de l’hôtel de ville de Chilly-Mazarin.
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2019 s’ouvre et voilà déjà trois ans que 
la Communauté Paris-Saclay existe. 
L’occasion de jeter un œil dans 
le rétroviseur et de tracer des 
perspectives pour l’avenir.  
C’est l’occasion de mieux comprendre 
le sens de l’action intercommunale,  
qui se veut résolument tournée  
vers les habitants et les usagers  
du territoire. Ce sont eux, avant tout,  
qui font Paris-Saclay.



Dès le 7 janvier 2016,  
la Communauté Paris-Saclay mettait  
en place sa gouvernance.  
Le territoire réunit des communes 
dont la population varie de moins 
d’un millier d’habitants à près de 
50 000. Les élus communautaires 
ont fait le choix de respecter cette 
diversité qui fait notre spécificité. 
Les maires (ou un adjoint) des 
27 communes sont ainsi tous 
membres du bureau communautaire 
et tous en charge d’une délégation 
spécifique. Cette organisation 
collégiale se retrouve également 
au sein des commissions et, bien 
sûr, du Conseil communautaire, qui 
demeure l’organe décisionnel.

UNE AMBITION COMMUNE 
INSCRITE DANS LE PROJET 
DE TERRITOIRE 2016-2026

Dans une démarche responsable  
de continuité de service public,  
et de suivi du choix des communes, 
il a été convenu de poursuivre 
les projets engagés par les 
Communautés d’agglomération 
Europ’Essonne et du Plateau de 
Saclay ainsi que par les villes de 
Verrières-le-Buisson et Wissous. 
La Communauté Paris-Saclay 
s’est engagée en parallèle dans 
l’élaboration d’un projet commun.  
Un travail collectif qui inscrit 
l’ambition de Paris-Saclay dans 

 N ée le 1er janvier  
2016 dans le cadre 
de la réforme  
de l’organisation 
territoriale de  

la Région Île-de-France  
(loi MAPTAM), la Communauté  
Paris-Saclay a relevé le défi de 
fusionner deux Communautés 
d’agglomération et deux villes 
aux compétences et 
organisations différentes. La  
mise en place d’une gouvernance 
partagée et l’élaboration  
d’un projet fédérateur pour le 
territoire sont incontestablement 
les clés de la réussite de 
l’agglomération Paris-Saclay.

Paris-Saclay
au service du territoire

Première séance du Conseil communautaire  
de la nouvelle agglomération, le 7 janvier 2016.
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D’ACTIONS  
ET DE PROJETS 
POUR L’AVENIR une dynamique partagée par 

les 27 communes. Le Projet de 
territoire 2016-2026 est adopté 
le 16 novembre 2016. Tous les 
conseillers communautaires  
et les conseillers municipaux  
ont été associés. Entre continuité 
d’action et nouvel élan, 
l’agglomération s’est ainsi projetée 
sans attendre vers l’avenir en 
proposant un projet durable pour  
les habitants et répondant aux enjeux 
de développement du territoire.

DES VALEURS SOCLES  
ET UN CAP POUR L’AVENIR

Ce Projet de territoire définit les 
grands principes et donne du sens à 
l’action communautaire : la garantie 
de la représentativité de chaque 
commune, le respect de leurs choix, 
l’innovation comme fil conducteur… 
Le Projet de territoire fixe un cap et 
des priorités d’actions stratégiques : 
le développement économique 
et l’emploi, les transports, une 
politique d’aménagement conforme 
aux enjeux environnementaux et 
respectueuse du cadre de vie, la 
cohésion sociale et les solidarités, 
enfin la recherche de l’efficience 
et des complémentarités entre 
agglomération et communes.
Il s’accompagne d’un Pacte financier 
et fiscal de solidarité adopté 
en même temps, qui définit les 
liens financiers, fiscaux et donc 
budgétaires entre les communes 

et l’agglomération. Ce Pacte 
conforte les principes de maîtrise 
des dépenses et des recettes 
de fonctionnement, la solidarité 
financière entre les communes et la 
mise en œuvre d’un plan pluriannuel 
d’investissement au profit des 
habitants et usagers du territoire.

LA CRÉATION D’UN CONSEIL 
DE DÉVELOPPEMENT POUR 
UN TERRITOIRE QUI AVANCE 
AVEC SES HABITANTS

La création du Conseil de 
développement est un autre 
marqueur fort de l’identité 
intercommunale. Réunissant 
environ 80 membres bénévoles 
issus de la société civile, le Conseil 
de développement est associé à 
tous les grands projets d’avenir de 
l’agglomération. Il émet des avis, 
fait des propositions et contribue 
à l’évaluation des politiques 
publiques. Les activités présentes 
sur le territoire y sont représentées 
dans une large diversité, son rôle 
est donc essentiel pour conforter 
l’action intercommunale au plus 
près des besoins et enjeux locaux. 
Sur la méthode, le Conseil de 
développement préfigure  
la manière dont la Communauté 
Paris-Saclay co-construit aujourd’hui 
tous les grands projets impactants 
pour le territoire avec les habitants et 
les acteurs locaux, de manière à créer 
une véritable dynamique locale.  

COMPÉTENCES
INTERCOMMUNALES  
QUE GÈRE L’AGGLO ?   
En plus des compétences obligatoires  
fixées par la loi, la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay a choisi 
d’exercer des compétences optionnelles  
et supplémentaires. L’objectif est 
notamment d’exercer des missions à 
l’échelon le plus pertinent entre les 
communes et l’agglomération, également 
de mutualiser les moyens pour un service 
public plus efficient. 

Développement 
économique et 

innovation

Insertion  
et emploi

Transports  
et mobilités

Aménagement du 
territoire et THD

Voirie et 
espaces publics

Environnement, 
développement 
durable et cadre  

de vie

Politique de la ville 
et action sociale

Collecte  
et traitement  
des déchets

Eau potable  
et réseaux 

hydrauliques

Culture  
et sport

À l’image des Foulées de Courtabœuf,  
l’agglomération impulse des projets pour  

le territoire, crée du lien et fédère les énergies.



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQ UE ET EMPLOI : CRÉATION 
D’ÉQUIPEMENTS, D’OUTILS ET DE RENDEZ-VOUS 
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D’ACTIONS  
ET DE PROJETS 
POUR L’AVENIR

CRÉATION DU PREMIER 
ESPACE INTERCOMMUNAL  
DE COWORKING ET 
D’ACCOMPAGNEMENT  
À L’ENTREPRENEURIAT : LE 30

Le 30 a ouvert ses portes en 
juin 2018, à Massy. Les créa-
teurs d’entreprise y trouvent 
des réponses concrètes pour se 
lancer dans les meilleures condi-
tions. Une trentaine de postes de 
travail partagés, trois bureaux pri-
vatifs, des salles de réunion, des 
espaces adaptés aux nouveaux 
modes de travail… sont à la dis-
position des entrepreneurs, des 
dirigeants et salariés nomades à 
la recherche d’un environnement 
de travail animé et stimulant. ●

CRÉATION DE DISPOSITIFS  
DE RÉSEAUX ÉCONOMIQUES

À travers les événements qu’elle organise ou 
soutient, l’agglomération Paris-Saclay crée 
du lien et favorise les opportunités d’af-
faires entre les entreprises du territoire. 
Parmi ces rendez-vous, citons, entre autres :
Paris-Saclay Connexion : en 2016 et 2017, 
l’événement a permis de réunir, chez EDF Lab 
à Palaiseau, tout l’écosystème d’innovation 
du territoire autour de conférences, business 
meetings, conventions de financement… 
Les Rencontres business (#Courtabœuf 
#Longjumeau #Palaiseau…) sont organi-
sées, quant à elles, au cœur des pôles éco-
nomiques du territoire.

MISE EN PLACE D’OUTILS  
AU SERVICE DE L’EMPLOI LOCAL

Localemploi.fr : création d’un site 
Internet qui regroupe les offres 
d’emploi, de stage et de formation à 
Paris-Saclay. À destination des habi-
tants et établissements du territoire, 
le site a enregistré plus de 125 000 
visiteurs depuis sa création, à l’au-
tomne 2016. 
Le Salon du recrutement Paris-
Saclay : le 5 avril 2018, à Massy, le 
Salon a permis à 3 500 visiteurs de 
rencontrer plus de 200 entreprises 
qui recrutaient sur le territoire. ●

ACCOMPAGNER LES JEUNES 
ENTREPRISES AVEC WIPSE

Les pépinières WIPSE : en 2018, 
l’agglomération a créé la 
société publique locale Wel-
come In Paris-Saclay Entre-
prises (WIPSE) pour la ges-
tion de ses quatre pépinières 
d’entreprises situées à Gif-sur-
Yvette, Orsay, Palaiseau et Ville-
bon-sur-Yvette. Objectifs  : har-

moniser et développer l’offre de 
services et d’accompagnement 
aux entreprises, et renforcer la 
communauté des entrepreneurs 
hébergés dans les pépinières.
L’Incubateur-Pépinière-Hôtel 
d’Entreprise (IPHE) : l’agglomé-
ration soutient la construction de 
l’IPHE, à Palaiseau, lieu embléma-
tique dédié à l’entrepreneuriat et 
l’innovation à Paris-Saclay. Ouver-
ture prévue fin 2020 !

 P ôle économique majeur de la région Île-de-France, l’agglomération Paris-
Saclay entend conforter son dynamisme et renforcer son attractivité. Avec  
un moteur tel que le cluster Paris-Saclay, l’objectif est d’attirer durablement 

de nouvelles entreprises sur l’ensemble du territoire, tout en créant les conditions 
favorables à l’émergence d’activités innovantes et créatrices de richesses.  
En filigrane, ce sont les habitants qui doivent, les premiers, bénéficier de cette 
vitalité économique, notamment en termes d’emploi.

DES PARCS D’ACTIVITÉS 
ENCORE PLUS ATTRACTIFS

Le territoire compte une soixan-
taine de parcs d’activités, dont  
35 gérés par l’agglomération, qui 
a entrepris de les moderniser.
• Avec plus d’un millier d’en-
treprises, Courtabœuf (Les 
Ulis, Villebon-sur-Yvette, Ville-
just) bénéficie d’un plan de 
modernisation de 19 M€, 
avec le soutien de la Région et  
du Département. Objectifs : 
intégrer les standards internatio-
naux les plus récents, conforter 
l’attractivité et insérer durable-
ment Courtabœuf dans la dyna-
mique de Paris-Saclay.
• Les travaux de requalifica-
tion de la Vigne aux Loups 
(Champlan, Chilly-Mazarin, 
Longjumeau) ont démarré 
en 2012, pour un montant de  
29 M€, avec le soutien de l’État, 
de la Région et du Départe-
ment : accessibilité, voiries, 
réseaux d’assainissement, etc.
• Comme à la Fontaine de 
Jouvence (Marcoussis), l’ag-
glomération refait toute la 
signalétique et les points 
d’information dans ses parcs 
d’activités.

1 
convention signée avec Orange pour 
développer les usages numériques et 
innovants sur le territoire et favoriser 

l’inclusion numérique

+ de 100  
candidats au Concours d’idées  

à la création d’entreprise

THD

100 %  
des parcs d’activités raccordables  

au très haut débit

MAISONS INTERCOMMUNALES  
DE L’EMPLOI

30 000 
personnes reçues en moyenne  
chaque année sur les 4 sites

Des événements qui participent à  
l’attractivité du territoire : Salon de 

l’immobilier d’entreprise (SIMI) à Paris,  
le Marché international des professionnels 

de l’immobilier (MIPIM) à Cannes,  
les rencontres de l’innovation TechInnov  

à Orly et Paris…

À Massy, les rendez-vous du 30 offrent de nombreuses 
possibilités de connexion aux entrepreneurs.

Paris-Saclay Connexion rapproche grands comptes, 
PME, start-up et acteurs de l’innovation du territoire.

Mise en relation directe  
des demandeurs d’emploi 

avec les recruteurs au salon 
du recrutement.



TRANSPORTS : LIGNES DE BUS OPTIMISÉES, PISTES  
CYCLABLES SUPPLÉMENTAIRE S ET NOUVELLES MOBILITÉS
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L’agglo déploie des parkings  
à vélos aux gares RER. 

Remise du label 
Or « Territoire 

innovant »  
à l’agglomération 

Paris-Saclay,  
le 4 décembre, 
à Lyon, lors du 

forum annuel des 
INTERConnectés.

Le TCSP permet une desserte fiable 
et régulière du plateau de Saclay 

depuis la gare de Massy.

Dossierle
3 ans

D’ACTIONS  
ET DE PROJETS 
POUR L’AVENIR

RER B : POURSUIVRE L’AMÉ  -
LIORATION DE LA LIGNE

Arrêt systématique au Gui-
chet. Grâce à l’appui de la Com-
munauté d’agglomération, Île-
de-France Mobilités a renforcé 
la gare du Guichet, à Orsay, afin 
d’offrir un point d’accès régu-
lier au plateau de Saclay depuis 
la ligne B du RER : les trains y 
marquent ainsi un arrêt systé-
matique en heure de pointe, le 
matin depuis Paris et le soir en 
sens inverse.

INVESTISSEMENT DANS 
LES CIRCULATIONS 
DOUCES, DES ACTIONS 
ET DES PROJETS

200 km de voies cyclables sur 
Paris-Saclay et près de 50 km 
de nouvelles voies cyclables 
et piétonnes qui sont prévus 
à l’horizon 2022, dans le cadre 
du schéma des circulations 
douces de l’agglomération ! 
Le vélo électrique partagé : 
à partir de fin 2019, la Com-
munauté d’agglomération, 
l’EPA Paris-Saclay et l’Univer-
sité Paris-Saclay devraient 
déployer une flotte de 800 
vélos électriques partagés. 
L’objectif est de proposer 
une véritable alternative à la 
voiture pour se déplacer sur 
le campus urbain Paris-Saclay 
et rejoindre les moyens de 
transport en commun structu-
rants. En début d’année, une 
première expérimentation a 
été lancée sur le plateau de 
Saclay par ZOOV, une start-up 
francilienne.

DES EXPÉRIMENTATIONS 
POUR LES MOBILITÉS DE 
DEMAIN

Transport à la demande : expé-
rimentation en cours avec Trans-
dev et Île-de-France Mobilités du 
service en temps réel, 100 % 
digital-100 % sur mesure, 
«  Chronopro », à Courtabœuf.
Covoiturage urbain connecté : 
l’agglomération matérialise des 
points de rencontre aux arrêts 
de bus pour les utilisateurs de 
l’appli OuiHop’, start-up issue 
du territoire.
Zenbus, l’info voyageurs en 
temps réel : les usagers de la 

« Navette » − service de trans-
port gratuit proposé par l’ag-
glomération pour les dessertes 
de proximité −, peuvent visua-
liser où se trouve la prochaine  
« Navette » sur leur smartphone 
grâce à l’appli Zenbus.
Lancement de MoveInSaclay : 
plateforme numérique dédiée 
aux mobilités de demain (station-
nement mutualisé, auto-partage, 
véhicules électriques…), impli-
quant l’agglomération Paris-Saclay 
et plusieurs partenaires publics et 
privés. Dispositif piloté par Nokia 
Bell Labs. L’agglomération a reçu 
le label Or « Territoire inno-
vant  » en 2018 pour ce projet. ●

 L es transports sont au cœur des enjeux d’attractivité et de qualité  
de vie. Partenaire de proximité d’Île-de-France Mobilités,  
la Communauté d’agglomération participe au financement et à 

l’organisation des transports sur le territoire. En 2018, l’agglomération  
a adopté son schéma de transports, véritable feuille de route pour  
les années à venir. Faciliter l’accès aux réseaux de transport structurants, 
mise en place de solutions de rabattement et de dessertes de proximité, 
développement de l’intermodalité et de solutions alternatives à  
la voiture individuelle… Différents leviers d’action sont activés pour 
améliorer les mobilités.

RING DES ULIS, DU  
PILEU, CHRIST DE SACLAY…  
1 OBJECTIF : DÉNOUER  
LES « POINTS NOIRS » DE  
CIRCULATION ROUTIÈRE

Rond-point du Christ de Saclay : 
création d’un pont, d’un carrefour à 
feux, doublement de la RD 36… Le 
réaménagement sera achevé par le 

Département d’ici mars 2020. 
Ring de Courtabœuf : portés par le 
Département, les travaux du ring de 
Courtabœuf et de l’échangeur voisin 
de Mondétour démarrent fin 2019, 
pour une durée prévue de trois ans.
Ring du Pileu : l’agglomération étu-
die la possibilité de réaménager 
cet échangeur situé à l’intersection 
d’Igny, Massy et Palaiseau.

TRANSPORTS EN COMMUN : UN 
RÉSEAU OPTIMISÉ ET DURABLE

Création de voies de bus « en site 
propre » : pour une desserte fiable et 
rapide des pôles économiques, l’ag-
glomération a accompagné la mise 
en œuvre de transports en commun 
en site propre (TCSP) : Express 91.06, 
91.10 et 91.11 entre le pôle des gares 
de Massy et le plateau de Saclay. Avec 
leurs voies de bus prioritaires, sépa-
rées de la circulation automobile, les 
TCSP sont attractifs en termes de 
régularité et bénéfiques sur le plan 
environnemental.
Une voie de bus réservée a égale-
ment été réalisée sur l’A10, entre 
Courtabœuf et le pôle des gares de 
Massy (sens Province-Paris), dans 
le cadre du contrat État-Région. 
Des études sont en cours pour 
un « site propre » complet Massy-
Courtabœuf-Les Ulis.

Les lignes de bus optimisées : 
Évolutions récentes : renforce-
ments des lignes 199 (Massy-Longju-
meau), 107/108 (Massy-Épinay-sur-
Orge-Sainte-Geneviève-des-Bois), 
Express 91.02 (Dourdan-Cour-
tabœuf-Orsay, jusqu’au Guichet). 
Évolutions en cours et à venir : lignes 
3, 4 et 9 pour les dessertes Les Ulis-
Vallée-Plateau de Saclay ; lignes 
DM10 (Orsay-Marcoussis/Montlhéry), 
DM11 (Massy-Marcoussis-Ste 
Geneviève-des-Bois), DM17B (Nozay-
Epinay-sur-Orge) et DM153 (Massy-
Longjumeau-Arpajon) pour les 
liaisons est-ouest et nord-sud 
Le Noctilien renforcé : renfor-
cement des fréquences et nou-
velles dessertes sur les lignes N122 
(Paris-Massy-Les Ulis-Saint-Rémy-
lès-Chevreuse), N21 (Paris-Mas-
sy-Chilly-Mazarin-Longjumeau), et 
prolongement de la N63 (Paris-Mas-
sy-Palaiseau) jusqu’au plateau de 
Saclay en projet. 
De nouveaux moyens de trans-
port structurants
Tram 12 Express : les travaux 
du « tram-train » Massy-Évry ont 
démarré dans l’agglomération, avec 
l’aménagement de la gare d’Épi-
nay-sur-Orge en pôle multimodal 
et, à venir, la création de 2 stations 
à Champlan et Massy.
Orlyval : en vue de l’arrivée de la 
ligne 18 du Grand Paris Express d’ici 
à 2027, la reconversion d’Orlyval 
est à l’étude avec le projet de créer 
un arrêt à Wissous. ●

12 
lignes de Navettes de proximité proposées  

par la Communauté d’agglomération

74 
lignes de bus, dont 33 cofinancées par  

la Communauté d’agglomération

25 
ateliers entretien-réparation  

de vélos en 2018

50 km 
de voies piétonnes et cyclables 
supplémentaires d’ici à 2022

2022 
mise en service du Tram 12 Express
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Dossierle
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D’ACTIONS  
ET DE PROJETS 
POUR L’AVENIR

Culture & événements

Projet tram-train

Dispositifs de rencontres business

Collecte des déchets / gestion directe

Aménagement campus urbain

Soutien à l’investissement communal

Action de mutualisation / service commun

Création d’équipement intercommunal

Modernisation des parcs d’activités

Projet de requalification RN20

Optimisation des lignes de bus

Action de développement durable et environnement

Action ou événement innovation

Assises / forums

Action en faveur des quartiers prioritaires

 1 TERRITOIRE, 27 COMMUNES 

DES ACTIONS 
QUI RAYONNENT 
SUR TOUT LE 
TERRITOIRE,
DES SERVICES 
MUTUALISÉS  
ET UNE AIDE  
AUX COMMUNES.

Pour en savoir +
  Retrouvez cette carte  
en ligne, enrichie  
d’exemples concrets sur 
paris-saclay.com



UN PLAN CLIMAT 
CO-CONSTRUIT AVEC 
LES HABITANTS

Issue d’une démarche parti-
cipative avec les habitants et 
les acteurs du territoire, le Plan 
Climat Air Énergie Territorial 
(PCAET) 2019-2024 sera adopté au  
1er semestre 2019. Il comprend 
environ 120 actions qui permet-
tront d’engager durablement la 
transition écologique sur le terri-
toire et contribueront à ralentir le 
réchauffement climatique : valo-
risation des déchets, circulations 
douces, circuits courts de distribu-
tion, énergies renouvelables, etc.
De nombreux projets sont d’ores 
et déjà lancés, à l’image de 
l’Opération programmée de 
rénovation de l’habitat (Opah). 
Les particuliers sont également 
accompagnés dans leurs projets 
d’éco-habitat via l’Agence locale 
de l’énergie et du climat (634 
personnes en 2017). Pour mettre 
en œuvre le Plan Climat, la Com-
munauté d’agglomération peut 
compter sur le soutien de l’Ademe 
Île-de-France avec laquelle 
elle a signé un Contrat d’Ob-
jectifs Territoire Energie Climat 
(COTEC), portant sur une aide de  
450 000 euros. ●

LA RN 20 SUR LA VOIE 
DU RENOUVEAU

Axe majeur du territoire, la RN 20 fait 
l’objet d’un important projet de 
requalification : l’objectif est d’en 
faire une véritable avenue, attractive 
pour y développer du logement et 
dynamique sur plan économique. De 
Massy à Arpajon, neuf communes de 
l’agglomération sont concernées.
La Communauté d’agglomération 
a adopté le Plan directeur de la 
RN 20 et conduit actuellement les 
premières études de requalification 
urbaine à Ballainvilliers et La Ville-du-
Bois. Côté transports, les premiers 
aménagements ont été réalisés par 
le Département à La Ville-du-Bois, 
Montlhéry et Longpont-sur-Orge. La 
réalisation d’une voie de bus en site 
propre est également en projet.

ENVIRONNEMENT, TRANSITIO N ÉCOLOGIQUE ET 
DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ 
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D’ACTIONS  
ET DE PROJETS 
POUR L’AVENIR

DES RANDO’DURABLES POUR 
SENSIBILISER À LA BIODIVERSITÉ 
ET À NOTRE ENVIRONNEMENT

Avec l’organisation des Rando’du-
rables, la Communauté d’aggloméra-
tion propose, chaque année, un évé-
nement convivial et familial qui permet 
de mieux faire connaître les richesses 
naturelles de notre territoire. Grâce à 

la participation de partenaires locaux 
(associations…), ce sont ainsi une cin-
quantaine de randonnées et visites 
qui sont organisées dans l’aggloméra-
tion et qui permettent de sensibiliser 
les habitants. À la Ferme de Viltain, le 
« Village des Rando’durables » 
draine quant à lui un public nombreux, 
environ 6 000 personnes en deux jours 
l’an dernier. ●

ÉCONOMIE CIRCULAIRE : 
26 PROJETS ET UNE FEUILLE 
DE ROUTE

Basée sur le recyclage, l’éco- 
conception et la préservation 
des ressources naturelles, l’éco-
nomie circulaire est l’un des 
leviers d’action du Plan Climat. 
La Communauté d’agglomé-
ration a élaboré une feuille de 
route comprenant 26 projets. 
Dans le secteur du bâtiment et 
des travaux publics, une charte 
va notamment être élaborée 
avec les acteurs locaux afin 

d’encourager l’éco-conception 
des bâtiments et des espaces 
publics. L’agglomération s’en-
gage également à déployer 
des moyens pour une meilleure 
valorisation des biodéchets sur 
le territoire (compost, méthani-
sation…).
À Cour tabœuf, la Commu-
nauté d’agglomération s’est 
déjà engagée dans une expéri-
mentation sur l’écologie indus-
trielle et territoriale, l’opéra-
tion « Essonne : territoire zéro 
déchet zéro gaspillage » pilotée 
par la CCI Essonne.

 A ccompagner le développement  
économique et urbain d’un territoire  
en pleine expansion, tout en 

conservant le cadre de vie privilégié et 
équilibré qui fait sa spécificité, c’est tout l’enjeu 
de l’aménagement du territoire de Paris-Saclay. 
Ainsi, c’est en luttant contre l’étalement urbain, 
en valorisant l’agriculture et la biodiversité 
locales que la Communauté d’agglomération 
entend accompagner le développement de son 
territoire et répondre aux besoins nouveaux de 
logements. C’est aussi en engageant durablement 
le territoire vers la transition énergétique que  
les équilibres territoriaux seront préservés.

UNE CHARTE SIGNÉE POUR 
PROTÉGER ET VALORISER  
LES ESPACES NATURELS  
DU PLATEAU DE SACLAY

L’aménagement du campus 
urbain sur la frange sud du pla-
teau de Saclay s’accompagne 
d’un niveau de protection unique 
de ses espaces naturels. Une Zone 
de protection naturelle agricole 
et forestière (ZPNAF) sanctuarise  
4 115 ha de toute urbanisation 
sur le plateau et sa région, dont 
2 469 ha réservés à l’agriculture.
La Communauté d’agglomération 
a adopté la Charte de la ZPNAF, 
qui permet à tous les partenaires de 
partager une vision commune de 
ce poumon vert. Elle a également 
participé à l’élaboration de son pro-
gramme d’actions, élaboré sous 
la conduite de l’EPA Paris-Saclay 
et Terre & Cité, pour pérenniser et 
valoriser ces espaces naturels dans 
les années à venir : développement 
de l’agriculture locale et des circuits 
courts de distribution, mise en 
valeur du patrimoine naturel, pro-
jet d’observatoire ornithologique  
avec la commune de Saclay…  ●

400 
participants aux ateliers de  

co-construction du Plan Climat

1 
Programme local de l’habitat en cours  

d’élaboration pour répondre aux besoins  
de logements sur le territoire

145 
travaux de rénovation grâce  
à l’Opération programmée 
d’amélioration de l’habitat

7
aires d’accueil des gens du voyage offrant  

187 places sur l’ensemble du territoire

1 700 
élèves sensibilisés chaque année dans  

le cadre du programme « Découvrir  
et accueillir la biodiversité à l’école »

1er
 

projet alimentaire territorial  
d’Ile-de-France pour le développement  

des circuits courts de distribution

Comme ici à Nozay, les ateliers Plan Climat ont permis de 
co-construire un programme d’actions partagé avec les habitants.

Les Rando’durables, un rendez-vous incontournable  
pour découvrir Paris-Saclay côté nature et sensibiliser  
à la préservation de notre environnement.

Renouvellement urbain et développement 
économique maîtrisés au programme pour 
l’axe RN 20.



COHÉSION SOCIALE : INVESTI SSEMENT  
ET MOBILISATION POUR LE VI VRE ENSEMBLE
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D’ACTIONS  
ET DE PROJETS 
POUR L’AVENIR

POLITIQUE DE LA VILLE : 
AGIR DANS LES QUARTIERS 
PRIORITAIRES

Contrats de ville : pilotés par l’ag-
glomération, en lien avec les com-
munes, les contrats de ville mettent 
en œuvre des actions pour réduire 
les inégalités urbaines et sociales 
dans les quatre quartiers prio-
ritaires des Ulis, Longjumeau 
et Massy : créer du lien entre les 
habitants, favoriser l’insertion pro-
fessionnelle, l’accès au droit, le déve-
loppement économique, le service 
public local…
Renouvellement urbain : l’aggloméra-
tion accompagne également la mise 
en œuvre d’opérations de renouvel-
lement urbain, en lien avec l’Agence 
nationale pour la rénovation urbaine 
(ANRU), aux Ulis et à Longjumeau, où 
une convention va être signée, en 
2019, pour le quartier La Rocade/
Bel Air. Trois journées d’ateliers par-
ticipatifs ont été organisées dans ce 
quartier pour co-construire le projet 
avec les habitants. ●

CRÉATION DE L’OFFICE DE 
TOURISME PARIS-SACLAY

La promotion du tourisme 
étant une nouvelle com-
pétence depuis 2016, la 
Communauté d’aggloméra-
tion a d’abord repris la ges-
tion des Offices de tourisme 
de Massy et de la Vallée 
de Chevreuse en Essonne 
(Orsay) qui ont fusionné pour 
donner naissance, fin 2017, 
à l’Office de tourisme Paris-
Saclay. Cette mutualisation, 
sous la forme d’une asso-
ciation, permet à présent 
de valoriser les atouts des 
27 communes et de déve-
lopper les deux axes forts de 
notre territoire : le tourisme 
vert et le tourisme d’affaires.

 destination-paris-saclay.com

LA VAGUE : LE CENTRE 
AQUATIQUE CERTIFIÉ 
POUR SA QUALITÉ ! 

Situé à Palaiseau, le centre aqua-
tique intercommunal La Vague 
rencontre un succès grandis-
sant. Chaque année, il accueille 
environ 250 000 visiteurs, dont 
près de 30 000 scolaires. Géré 
par l’UCPA pour le compte de la 
Communauté d’agglomération, 
l’établissement s’est engagé 
dans une démarche de qualité 
qui s’est concrétisée, en 2018, par 
la remise de la certification QUA-
LICERT.  Seuls quelques centres 
aquatiques en France ont obtenu 
cette certification qui récom-
pense la qualité de l’accueil et le 
service proposé aux usagers.

FÊTE DE LA SCIENCE : PROMOUVOIR LA CULTURE 
SCIENTIFIQUE POUR TOUS

Chaque année, en octobre, Paris-Saclay se mobilise avec les 
communes, les acteurs de la vie culturelle et les établisse-
ments scientifiques du territoire pour permettre à chacun 
d’expérimenter et de comprendre l’impact des sciences 
dans notre quotidien, à l’image du Village des Sciences 
organisé par Île de Science Paris-Saclay, à Gif-sur-Yvette, et 
qui réunit de nombreux partenaires pour proposer une cin-
quantaine d’ateliers aux enfants et leurs parents. Par ailleurs, 
l’agglomération organise le Prix du livre scientifique pour 
faire découvrir des ouvrages scientifiques accessibles à tous.

STARTUP FOR KIDS 
PARIS-SACLAY : DIFFUSER 
L’INNOVATION PAR UN 
ÉVÉNEMENT FÉDÉRATEUR 
ET VISIBLE 

Réduire la fracture numérique, 
investir et croire dans les poten-
tiels convergents de l’éduca-
tion, des nouvelles technologies 
et du développement durable, 
diffuser l’innovation auprès des 
jeunes générations et donner 
les moyens d’inventer le monde 
de demain : l’agglomération 
y croit et c’est la raison pour 
laquelle Paris-Saclay accueille 
et co-organise, depuis 2018, 
« Startup for Kids ». Un événe-
ment majeur qui réunit durant 
3 jours près de 5 000 personnes, 
familles, start-up, institutions, 
laboratoires et associations. 

 startupforkids.fr

 L a solidarité entre les communes et entre les 
individus est l’une des valeurs socles portées par 
l’agglomération. Elle se traduit par une politique 

engagée en faveur de la cohésion territoriale s’appuyant 
sur la politique de la ville, l’action sociale, la santé et une 
offre culturelle et sportive accessible à tous.

CONSTRUCTION ET GESTION 
DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS 
CULTURELS

Deux nouveaux conservatoires 
intercommunaux ont été construits : 
le Conservatoire à Rayonnement 
Départemental Paris-Saclay à Orsay et 
un Conservatoire à Rayonnement Inter-
communal (CRI) à Verrières-le-Buisson. 
Ce dernier s’intègre au sein de l’Es-
pace culturel Bernard Mantienne, qui 
a également vu le jour grâce au soutien 
financier de l’agglomération. À Palai-

seau, c’est un nouveau CRI qui va être 
construit, à l’horizon 2021.
Une nouvelle médiathèque : 
avec la construction de la nouvelle 
médiathèque de Bures-sur-Yvette, ce 
sont au total 15 médiathèques inter-
communales qui sont accessibles 
gratuitement à tous les habitants. 
Et, pour que la richesse du réseau 
profite à chacun, l’agglomération 
propose depuis cette année un ser-
vice de « navette », permettant d’em-
prunter et de restituer les documents 
dans la médiathèque de son choix. ●

1
Prix de la direction éditoriale pour le  

magazine de l’agglomération au Salon  
des maires d’Île-de-France

12
groupes de musique accompagnés chaque 
année dans le cadre du dispositif Musiques 

actuelles Paris-Saclay (MAPS)

+ de 22 000
adhérents au réseau des médiathèques

920
participants à la dernière édition  

du Tour Paris-Saclay VTT

+ de 10 000
personnes accueillies chaque année  

à la Maison de Justice et du Droit, aux Ulis

70
disciplines enseignées dans le réseau  
des conservatoires intercommunaux

À Orsay, le nouveau CRD Paris-Saclay a permis de développer 
les résidences d’artistes et la diffusion de spectacles.

Atelier de co-construction 
du projet de renouvellement 

urbain, à Longjumeau.

Les enfants découvrent la science 
autrement au Village des sciences.



MUTUALISATION, ÉCONOMIES D’ÉCHELLE, SOUTIEN  
À L’INVESTISSEMENT DES COM MUNES
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D’ACTIONS  
ET DE PROJETS 
POUR L’AVENIR

2017-2022 : PLUS DE 
20 MILLIONS D’EUROS 
INVESTIS POUR  
SOUTENIR LES PROJETS 
COMMUNAUX

Le fonds de soutien à l’inves-
tissement communal permet 
aux 27 communes de bénéfi-
cier de la solidarité intercom-
munale pour réaliser certains 
de leurs projets. Le Pacte 
financier et fiscal de solida-
rité prévoit une enveloppe 
de 22,6 M€ sur la période 
2017-2022, répartie au pro-
rata de la population des 
communes. Plus de 80 % de 
cette enveloppe ont déjà été 
versés ou attribués à fin 2018 
et plus de 70 projets ont ainsi 
reçu le soutien financier de 
la Communauté d’agglomé-
ration. Citons, entre autres, 
la création d’une maison 
de santé pluridisciplinaire 
à Nozay, la rénovation du 
centre André Malraux à Ver-
rières-le-Buisson, celle de 
la halle Mandela à Longju-
meau, la rénovation énergé-
tique des bâtiments publics 
à Palaiseau, la création d’un 
guichet unique aux Ulis… ●

TRÈS HAUT DÉBIT : 100 % DU 
TERRITOIRE SERA RACCORDÉ 
À LA FIBRE FIN 2019 !

Pour les habitants comme pour les 
entreprises, l’accès au très haut débit 
(THD) est un facteur d’attractivité 
important du territoire. Depuis plu-
sieurs années, la Communauté d’ag-
glomération a ainsi fait du déploiement 
de la fibre optique l’une de ses priorités 
stratégiques. Vingt et une des vingt-

sept communes bénéficient, en tout 
ou partie, d’un réseau THD intercom-
munal. La couverture complète devrait 
être achevée d’ici à fin 2019 dans ces 
communes. Dans les six autres villes, 
le déploiement des infrastructures est 
confié aux opérateurs privés qui ont 
pris des engagements dans ce sens. 
Partout, les travaux sont engagés et 
toutes les entreprises installées 
dans les parcs d’activités peuvent 
souscrire à une offre THD.

EAU POTABLE : GESTION OPTIMISÉE, QUALITÉ ET PRIX MAINTENUS !

Depuis le 1er janvier 2017, l’agglomération est en charge de la produc-
tion et de la distribution de l’eau potable. Pour dix communes dont les 
contrats de délégation de service public (DSP) arrivaient à échéance, la 
Communauté d’agglomération a mis en place une DSP mutualisée qui a 
notamment permis de définir de nouveaux objectifs en termes d’entre-
tien et d’optimisation du réseau. Cette mutualisation permet également 
de mieux maîtriser le prix de l’eau et d’offrir une meilleure qualité 
de service aux habitants (télérelève, service client…).  

640 KM DE VOIRIES GÉRÉS PAR 
LES SERVICES TECHNIQUES 
DE L’AGGLOMÉRATION

Dix-sept communes ont choisi de 
transférer la gestion de leur voirie 
et des espaces publics attenants 
(espaces verts, éclairage, sta-
tionnement, signalisation, mobi-
lier urbain…) à la Communauté 
d’agglomération, soit 640 km de 
voiries transférées. Cette orga-

nisation permet de mutualiser et 
optimiser les moyens humains et 
matériels, afin d’offrir un véritable 
service d’ingénierie et de réaliser 
davantage de travaux d’entretien 
et d’investissements.
Les communes qui ont souhaité 
conserver la gestion en direct de 
leur voirie peuvent, quant à elles, 
recevoir des aides financières de 
la part de l’agglomération pour 
remplir cette mission. 

 L es efforts d’efficience et l’exigence  
de sobriété dans l’utilisation des fonds 
publics sont des fils conducteurs de 

l’action communautaire. Les compétences 
sont définies à l’échelon le plus pertinent  
et des logiques de mutualisation mises  
en place avec les communes pour réaliser 
des économies d’échelle. 
Fidèle au principe de solidarité qui l’anime, 
la Communauté d’agglomération soutient 
l’investissement des communes et leur 
propose un appui technique pour remplir 
leurs missions de service public.

DES COMPÉTENCES MISES À LA 
DISPOSITION DES COMMUNES

Pour remplir leurs missions de ser-
vice public, toutes les communes ne 
disposent pas des mêmes moyens. 
Dans une logique de solidarité inter-
communale, de qualité de service 
rendu aux habitants, mais encore pour 
réaliser des économies d’échelle au 
profit de tous, la Communauté d’ag-
glomération propose aux communes 
de s’appuyer sur ses compétences, via 
la création de services communs.
Urbanisme : neuf communes font 
appel à l’agglomération pour instruire 
leurs autorisations du droit des sols 
(permis de construire…). La Commu-
nauté d’agglomération propose aussi 
un soutien en ingénierie technique 
pour la conduite de projets d’urba-
nisme (centre-bourg à Igny, Nozay…) 

ou de construction-rénovation 
d’équipements publics (terrains de 
football à Ballainvilliers et Epinay-sur-
Orge, centre de loisirs de Gometz-
le-Châtel…).
Numérique : concernant le nouveau 
Règlement général sur la protection 
des données personnelles, l’agglo-
mération propose un service pour 
aider les communes à se mettre en 
conformité. Cette nouvelle façon 
d’appréhender la relation avec les 
citoyens est un chantier important et, 
pour les communes, mutualiser les 
moyens avec l’agglomération per-
met de relever ce défi avec efficacité.
Par ailleurs, les communes de plus 
de 3 500 habitants ont désormais 
l’obligation d’ouvrir leurs données 
publiques. Elles peuvent pour cela 
utiliser le portail open-data de 
 l’agglomération. ●

1
charte des valeurs et du management pour 

tous les agents de la Communauté 
d’agglomération

570
dossiers de droit des sols instruits en 2017 

pour le compte de 9 communes

1
guide du tri pour une meilleure  

valorisation des déchets

1
portail open-data permettant aux  

communes de se conformer à leur obligation 
d’ouverture des données publiques

1
schéma de mutualisation pour développer  

un service public plus efficace
L’agglomération participe au 
financement de la rénovation du centre 
André Malraux, à Verrières-le-Buisson.

Pose d’un point de raccordement 
au très haut débit à Marcoussis.

À Ballainvilliers, l’agglomération a assuré la conduite 
des travaux du nouveau terrain de football.
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Co-fondée par un étudiant-entrepreneur de l’université Paris-Saclay, l’entreprise Daan 
Technologies a imaginé un mini-lave-vaisselle d’un nouveau genre. Très pratique, ce « Bob » 

a l’ambition de changer la vie de tous ceux qui font encore leur vaisselle à la main.

Installée à Marcoussis, l’entreprise L-Acoustics est l’un des leaders mondiaux  
des systèmes de sonorisation professionnelle. À l’origine de cette aventure 

exceptionnelle, un docteur en physique des particules et chercheur au CNRS,  
Christian Heil, qui a révolutionné la façon de propager le son.

AVEC BOB,
jetez l’éponge  

L-ACOUSTICS,
sans doute le meilleur son du monde…

 LE PRODUIT 

 L’ENTREPRISE 

C e mini-lave-vaisselle est 
à peine plus grand qu’un 
micro-ondes (33 x 47 
 x 47 cm). Ceux qui ne dis-

posent pas d’évacuation pour les 
eaux usées le poseront juste à côté 
de l’évier, pour une vidange en direct. 
Côté alimentation en eau, là encore, 
Bob se révèle ingénieux : il suffit de 
verser 3 litres d’eau dans son réservoir 
pour un cycle de lavage. « Soit 5 fois 
moins d’eau que pour un lavage à la 
main équivalent », promet Daan Tech.
Bien sûr, vu ses dimensions, ne 
comptez pas sur Bob pour faire la 
« plonge » après un dîner de gala ; 
sa capacité est adaptée à la vaisselle 

quotidienne de deux personnes 
environ. Mais il ne lui faut que 
20 minutes pour remplir sa mission. 
La porte s’ouvre alors automatique-
ment (pour faciliter le séchage) et 
Bob se met en veille.
« C’est le premier lave-vaisselle doté 
de la technologie Cavitation Wash™, 
explique Damian Py, directeur géné-
ral de Daan Tech. Cette technologie 
consiste à utiliser des ultrasons pour 
créer des microbulles qui implosent 
à la surface des couverts. Depuis 
longtemps utilisé pour laver le maté-
riel chirurgical, le procédé est très 
efficace. » 
Après une formation d’ingénieur 

à CentraleSupélec (Gif-sur-Yvette), 
Damian Py a créé son entreprise 
avec Antoine Fichet sous statut d’étu-
diant-entrepreneur, à l’université 
Paris-Sud. Deux années qui lui ont 
permis de se lancer dans les meil-
leures conditions. 
C’est en Vendée que l’entreprise a 
trouvé son usine, sur le site du der-
nier fabricant en France de lave-vais-
selle. Comme il y a interrompu sa 
production, Bob se retrouve être 
aujourd’hui le seul lave-vaisselle 
« Origine France Garantie », et  
« Born in Paris-Saclay ». ●

 https://daan.tech/fr/

L a tournée 1977 de Pink Floyd a marqué les esprits. 
Christian Heil assiste au concert, et il est fasciné 
par l’approche immersive du groupe de rock. 
C’est encore l’époque des murs d’enceinte, 

concept que le créateur de L-Acoustics va totalement 
balayer quelques années plus tard.
L’aventure commence en 1984. Le docteur en physique a 
une idée en tête : diriger le son de manière aussi précise 
qu’un laser propage la lumière. Il poursuit ses recherches 
pendant plusieurs années dans une ancienne ferme, à 
Gometz-le-Châtel. En 1992, ses travaux aboutissent à 
l’avènement des lignes sources et à la naissance de la 
technologie Wavefront Sculpture Technology (WST®) :  
le son est dirigé de manière précise et cohérente grâce 
à un système de haut-parleurs qui agissent ensemble 
comme une source sonore unique. Les interférences  
s’en trouvent limitées et la qualité d’écoute améliorée, 
quel que soit l’endroit où l’on se trouve.
Toute l’industrie de la sonorisation professionnelle 
va suivre le mouvement enclenché par L-Acoustics. 

L’entreprise n’a pas fini d’innover. En 2016, elle lance 
L-ISA – l’hyperréalisme immersif sonore. Cette fois, le 
spectateur est en totale immersion : « Il entend ce qu’il 
voit », chaque instrument de manière distincte, bien 
localisé dans l’espace, jusqu’à percevoir le chanteur se 
déplacer sur scène.
Les solutions L-Acoustics sont utilisées aux quatre coins 
du monde : salles de concert (Philharmonie de Paris, 
National Theatre de Londres…), discothèques (Villa 
Titanium), stades et enceintes sportives (JO d’hiver de 
Sotchi, AT&T Center des Spurs de San Antonio…), en 
tournée (Céline Dion, Pink, Depeche Mode, Adele, The 
Red Hot Chili Peppers, Chris and the Queens), mais aussi 
pour la sonorisation d’événements publics, comme lors 
du centenaire de l’armistice de 1918, à Paris.
Sur les 500 personnes qui travaillent chez L-Acoustics dans 
le monde, plus de la moitié sont situées à Marcoussis, où 
se trouvent son siège social et son usine d’assemblage. ●

 https://www.l-acoustics.com/fr/

made in Paris-Saclay

CO
M

M
UN

AU
TÉ

 D
’A

GG
LO

M
ÉR

AT
IO

N 
PA

RI
S-

SA
CL

AY

31

Plus de 600 enceintes L-Acoustics déployées,  
l’été dernier, au festival Tomorrowland en Belgique.



 « Connect hers » au 30

Entrepreneuses, salariées nomades et consultantes ont 
répondu à l’invitation du 30, qui organisait une mati-
née #Connect hers sur le thème « Quels bureaux pour 
demain ? ». Animée par Emmanuelle Fiton Hellier, evo-
lutive coach à HEC, cette table ronde a permis d’évo-
quer la montée en puissance des nouvelles formes de 
télé travail et les solutions collaboratives adéquates. 
L’occasion également pour les participantes de décou-
vrir le 30 et son espace de coworking, situé à deux pas 
du pôle des gares de Massy. ●

Retour 
SUR…

Rencontre business  
#Longjumeau
Les entrepreneurs du parc d’activités de 
l’Événement, et plus largement de Longjumeau 
et ses environs, étaient invités à une matinée 
networking, lors de la Rencontre business 
organisée par la Communauté d’agglomération 
à Longjumeau. Ces rendez-vous permettent 
de réunir des entrepreneurs qui évoluent en 
proximité, ils facilitent le « réseautage » et les 
opportunités d’affaires. Pour l’agglo et pour 
la ville, c’est également un moment privilégié 
pour faire connaître les services qui sont mis à  
la disposition des acteurs économiques. ●

16 
NOV.

22 
NOV.

La Région choisit  
Paris-Saclay pour fêter  
20 ans d’innovation
En 2018, on fêtait les 20 ans des incubateurs de 
la recherche publique et du Concours national 
d’aide à la création d’entreprises de technologies 
innovantes (i-Lab). En Île-de-France, le ministère 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et 
de l’Innovation ainsi que la Région ont organisé 
un forum, à CentraleSupélec, avec le soutien 
notamment de la SATT Paris-Saclay, d’IncubAlliance 
et de l’agglomération. L’EPA Paris-Saclay et 
l’université Paris-Saclay ont profité de ce coup de 
projecteur pour lancer paris-saclay-startup.com, 
nouvel outil de mise en relation des startups avec 
les lieux d’innovation et les investisseurs. ●

8  
NOV.

Tout Paris-Saclay au  
Salon de l’immobilier 
d’entreprise (SIMI), à Paris  

C’est l’un des plus importants rendez-vous de l’immobilier 
d’entreprise en France, et l’agglomération Paris-Saclay y est 
naturellement présente. L’occasion de présenter les atouts 
du territoire, d’attirer des investisseurs et de nouvelles entre-
prises, pourvoyeurs d’emplois. L’agglomération a notamment 
animé une conférence sur le parc d’activités de Courtabœuf, 
actuellement en plein renouveau. Afin de mutualiser les 
moyens et d’offrir une meilleure visibilité au territoire, la 
Communauté d’agglomération partageait un stand commun 
avec l’EPA Paris-Saclay et les Communautés d’agglomération 
Versailles Grand Parc et Saint-Quentin-en-Yvelines.  ●

2019 s’ouvre en musique 
avec les concerts du 
Nouvel An
Cette année encore, les concerts du Nouvel An ont 
fait le plein. À Massy, Longjumeau puis à Villebon-sur-
Yvette (notre photo), ce sont ainsi plus de 2 000 spec-
tateurs qui ont pu assister aux traditionnels concerts 
gratuits du 1er janvier proposés par la Communauté 
d’agglomération et animés, dans la bonne humeur, 
par l’Orchestre de l’Opéra de Massy avec le chœur 
l’Atelier. Sous la direction des chefs Dominique 
Rouits, Constantin Rouits et Karim Affreingue, les 
spectateurs ont « dégusté » un programme surprise 
sur le thème des contes et légendes, avec la partici-
pation exceptionnelle de la soprano Claire Lairy. ●

1ER 
JANV.

Première réussie pour 
l’Orchestre symphonique  
au CRD Paris-Saclay

Les concerts annuels de l’Orchestre symphonique font 
toujours le plein. Cette année, ils ont été délocalisés 
de Palaiseau à Orsay pour profiter de l’auditorium 
du nouveau Conservatoire à Rayonnement 
Départemental (CRD) Paris-Saclay. Cette série de trois 
concerts a attiré près d’un millier de spectateurs, qui 
ont pu apprécier cet orchestre composé d’artistes-
enseignants et des grands élèves des conservatoires 
intercommunaux, dirigé par Johannes Le Pennec et 
avec la participation exceptionnelle de Stéphanie 
Révidat (soprano). ●

Inauguration de  
l’Institut photovoltaïque  
d’Île-de-France
Le ministre de la Transition écologique et solidaire, 
François de Rugy, a inauguré l’Institut photovoltaïque 
d’Île-de-France (IPVF), à Palaiseau, en présence des 
dirigeants des établissements partenaires fonda-
teurs (EDF, Total, CNRS, École polytechnique…) et de 
Grégoire de Lasteyrie, maire de Palaiseau et vice-pré-
sident de la Communauté d’agglomération Paris-
Saclay. Au sein de son bâtiment de 8 000 m2, l’IPVF 
réunit les meilleurs acteurs de la recherche nationale 
dans le domaine du photovoltaïque pour développer 
des modules à haut rendement et bas coût. ●

18 
DÉC.

5,6,7 
DÉC.
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7,8,9 
DÉC.



Les rendez-vous
DU TRIMESTRE

Devant le succès rencontré  
l’an dernier, par la première 
édition de Startup for Kids*, la 
Communauté d’agglomération 
Paris-Saclay renouvelle 
l’événement les 30, 31 mars  
et 1er avril prochains. Plus  
de 5 000 visiteurs sont attendus  
pour cette nouvelle édition, 
toujours installée dans la 
prestigieuse école 
CentraleSupélec, à Gif-sur-Yvette. 
Startup for Kids, c’est un week-end 
complet d’ateliers pour les enfants  
et les adolescents de 6 à 15 ans. 
L’occasion de tester et 
expérimenter des produits  
et services issus de startups,  
de grandes entreprises,  
de laboratoires ou d’associations 
spécialisées qui, pour la plupart, 
sont installés à Paris-Saclay. 
L’approche se veut ludique  
et adaptée pour s’initier aux 
démarches d’innovation  
tout en s’amusant.

Venir à Startup for Kids
Les 30, 31 mars et 1er avril,  
à CentraleSupélec : 
Bâtiment Eiffel
8-10, rue Joliot-Curie, à Gif-sur-Yvette
Entrée gratuite.

Toutes les informations pratiques 
sur paris-saclay.com  
et startupforkids.fr

CO
M

M
UN

AU
TÉ

 D
’A

GG
LO

M
ÉR

AT
IO

N 
PA

RI
S-

SA
CL

AY

3534

 PLEIN DE DÉCOUVERTES 

Avec une cinquantaine d’ateliers 
gratuits, les jeunes pourront ainsi 
toucher du doigt les innovations 
qui s’annoncent pour demain.  
Les ateliers sont répartis autour  
de trois villages thématiques : 
éducation, développement 
durable et innovation.
Découverte des technologies 
numériques (applis mobiles,  
sites Internet, jeux vidéo…),  
du potentiel de l’intelligence 
artificielle et des neurosciences, 
initiation à la robotique…  
Il sera même possible de faire  
ses premiers pas en codage 
informatique. 
Entre deux ateliers, les enfants,  
les adolescents et leurs parents 
pourront assister à des « chill 
conf’ », de courtes conférences 
pour comprendre les enjeux  
de l’innovation et mieux 

L’INNOVATION À  
PORTÉE DE TOUS !
30, 31 MARS ET 1ER AVRIL

STARTUP FOR KIDS

appréhender nos usages :  
« Mon enfant et les écrans »,  
« Apprendre à décrypter  
les fake news », etc.
Pour entrer un peu plus dans  
la peau d’un « startupper »,  
un hackathon est prévu  
le samedi : aidés par des 
animateurs, les jeunes 
travailleront en groupe, toute  
la journée, pour inventer  
leur produit du futur.
Lundi 1er avril, ce sont des 
centaines d’écoliers et 
professionnels de l’éducation 
de toute l’agglomération 
Paris-Saclay qui sont invités  
à découvrir l’univers créatif  
de Startup for Kids.
Startup for Kids a ainsi 
l’ambition de faire des jeunes 
générations de 
consommateurs éclairés des 
nouvelles technologies et 
susciter des vocations de futurs 
inventeurs ou startuppers.

* Startup for Kids est un événement 
organisé par la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay  
et l’université Paris-Saclay avec 
l’association Startup for Kids,  
en partenariat avec Transdev, 
Nokia, Orange, le Crédit Agricole 
Île-de-France et Île de Science 
Paris-Saclay.



Les Rando’durables, c’est  
le rendez-vous annuel  
de tous ceux qui veulent 
(re)découvrir Paris-Saclay 
côté nature. C’est aussi une 
grande fête avec un village 
d’animations ouvert durant 
tout le week-end à la Ferme 
de Viltain, à Saclay. Plusieurs 
milliers de visiteurs s’y 
pressent chaque année.  
Plus d’une vingtaine d’ateliers 
gratuits sont notamment 
prévus pour les enfants : 
fabrique ton hôtel à insectes, 
confectionne ton dentifrice 
naturel, réalise des boutures, 
un photogramme…  
Le « Village des Randos » est 
aussi une bonne occasion 
de découvrir la Ferme de 
Viltain, qui propose, entre 
autres, d’assister à la traite 
des vaches et de faire sa 
première balade à poney. 
Ceux qui souhaitent s’évader 
auront également le choix, 

avec pas moins d’une 
quarantaine de randonnées 
et de visites au départ du 
village, mais aussi d’une 
quinzaine de communes 
de l’agglomération. La 
très grande majorité sont 
accessibles à tous, sans 
restriction. Apprendre  
à reconnaître la faune et 
la flore locales, observer 
les oiseaux, découvrir 
l’écosystème des cours 
d’eau, déguster même des 
produits locaux… Le menu 
des Rando’durables 2019 
est plein de ressources. 
Alors, n’hésitez pas, inscrivez-
vous et laissez-vous guider 
par des amoureux de la 
nature qui auront à cœur 
de partager leur passion et 
leur connaissance du terrain. 
Tout le programme et inscriptions 
(gratuites, mais obligatoires) pour 
les randonnées et visites à partir  
du 8 mars sur paris-saclay.com

 PLEIN LES YEUX
ET LES OREILLES

QUINZAINE DE LA LECTURE  
 DU 12 AU 26 JANVIER

En écho à la Nuit de la lecture, manifestation 
nationale qui se déroule le 19 janvier, les 
médiathèques de l’agglomération et 
l’université Paris-Saclay proposent tout un 
programme d’animations pendant deux 
semaines, du 12 au 26 janvier. Pour cette 
première participation, c’est le thème « Lire 
autrement » qui vous est proposé de feuilleter.
Le temps fort de cette Quinzaine de la lecture 
est prévu le 19 janvier, à CentraleSupélec 
(Gif-sur-Yvette), avec une soirée-rencontre 
avec Sébastien Spitzer (Ces rêves qu’on 
piétine, éd. L’observatoire) ponctuée de 
lectures faites par un comédien (Didier Lesour).
Ateliers braille et d’écriture, quiz littéraires, 
lectures publiques, séances de « bookface » 
(photo de couverture de livre intégrée dans  
le paysage), tapis à histoires pour les petits…  
De nombreuses animations vous attendent 
dans les médiathèques intercommunales,  
pour redécouvrir le plaisir de lire autrement.
Tout le programme sur paris-saclay.
com (rubrique « Agenda »)
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 PLEIN LES OREILLES  

8E RENCONTRE DE GUITARES 
 15 ET 16 MARS

Amateurs de guitare, le  
réseau des conservatoires 
intercommunaux vous donne 
rendez-vous pour deux concerts 
gratuits au Conservatoire  
à Rayonnement Départemental 
(CRD) Paris-Saclay, à Orsay. 
Vendredi 15 mars (20 h 30), ce sont 
les professeurs qui entrent d’abord 
en scène ; samedi 16 mars (19 h), 
c’est au tour des ensembles et 
orchestres du réseau de se réunir 
pour un « live » exceptionnel. 
Ce même samedi 16 mars 
(15 h 30-17 h 30), des ateliers  
seront également proposés aux 
« gratteux » : improvisation, guitare 
électrique rock-métal, direction 
d’ensembles, musique des Andes…  
Renseignements sur 
conservatoire.wissous@ 
paris-saclay.com

 PLEIN LES YEUX 

SPACE : DES ŒUVRES 
MONUMENTALES  
À DÉCOUVRIR DANS LA RUE 

 JUSQU’AU 15 FÉVRIER

Depuis le 15 novembre, des œuvres 
d’art contemporain ont investi nos 
espaces publics. Impossible de les 
manquer si vous passez à côté. 
Disséminées dans huit communes* 
de l’agglomération, ces créations 
artistiques interpellent et invitent 

à poser un autre regard sur notre 
environnement quotidien. Sculptures 
monumentales, installations 
immersives… sept des neuf œuvres 
d’art exposées dans le cadre de  
SPaCe sont des créations originales.  
À découvrir au gré du hasard ou  
à la manière d’un parcours artistique 
au cœur de Paris-Saclay.  
Programme complet  
sur paris-saclay.com

* Marcoussis, Massy, Montlhéry, Nozay, Orsay, 
Palaiseau, Verrières-le-Buisson, Villejust.

Rendez-vous le 19 janvier, à 19 h, au 
complexe sportif Jesse-Owens pour le 
concert du Nouvel An de Chilly-Mazarin. 

 PLEIN LES OREILLES 

MASSY ET LONGJUMEAU AU CONCERT 
DU NOUVEL AN DE CHILLY-MAZARIN  

 19 JANVIER

LES RANDO’DURABLES
 13 ET 14 AVRIL

 PLEIN DE NATURE   

 LE MOIS DU NUMÉRIQUE 

DES CLICS ET DÉCLIC 
  DU 2 AU 23 FÉVRIER

En février, avec l’opération « Des clics et déclic »,  
le Mois du numérique est l’occasion d’initier vos 
enfants et de leur permettre de donner du sens aux 
usages qu’ils peuvent en faire. Les médiathèques 
intercommunales proposent de nombreux  
rendez-vous gratuits, pour la plupart à destination 
du jeune public : initiation au codage informatique 
(logiciel Scratch), robotique, techniques du film 
d’animation (Stop Motion), création d’hologrammes 
et d’images 3D numériques, etc. Les amateurs de 
jeux vidéo ne seront pas en reste avec, notamment, 
des jeux en réalité virtuelle ou du rétro-gaming.  
Les parents auront la possibilité de se mettre à 
niveau en matière d’intelligence artificielle, avec  
la conférence-débat de Marc Schoenauer, directeur 
de recherche à l’INRIA, le 9 février, à la médiathèque 
George-Sand de Palaiseau. 
Renseignements sur paris-saclay.com

C’est l’esprit intercommunal  
qui s’exprime sur scène puisque le  
Jeune Orchestre Symphonique réunit  
des élèves des conservatoires de  
Chilly-Mazarin et de Longjumeau, 
encadrés par leurs professeurs  
et avec la participation de musiciens 
de l’Orchestre de l’Opéra de Massy. 
Ensemble, ils interpréteront la Danse 

macabre de Saint-Saëns et un 
cancan d’Offenbach. À découvrir 
également, lors de ce concert, 
l’ensemble Don Volga (dirigé 
par Sylvain Bobet) et le Chilly’s 
Orchestra, formation issue du 
conservatoire de Chilly-Mazarin. 
Renseignements au 
01 69 10 37 70
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L e budget primitif 2019 a été voté 
dès le mois de décembre, ce  
qui offre une bonne visibilité  
pour la poursuite et l’engagement 

de projets intercommunaux. Il s’établit 
à 326,8 millions d’euros (M€), équilibré 
en recettes et en dépenses, et en légère 
hausse par rapport à 2018.
En plus d’une nouvelle baisse des 
dotations de l’État (proche de 3 % en 
2019), la Communauté d’agglomération 
doit, comme les métropoles et la 
plupart des agglomérations, faire avec 
les nouvelles contraintes budgétaires 
imposées par l’État depuis l’an dernier. 
Entre autres, les dépenses  
de fonctionnement doivent être 
contenues à 1,1 %, à périmètre constant.
Les transports, la gestion de la voirie 
et le développement économique 
enregistrent les plus fortes  
progressions en termes de dépenses  
de fonctionnement. Ainsi, les 
transports bénéficient d’une enveloppe 
supplémentaire de 705 000 euros en 
2019, notamment pour l’amélioration  

de diverses dessertes. 
Côté investissements, le budget s’élève 
à environ 65 M€. Conformément au plan 
pluriannuel d’investissement 2016-2022, 
les priorités vont au développement 
économique (travaux de modernisation 
des parcs d’activités, construction 
de l’Incubateur-Pépinière-Hôtel 
d’Entreprise…), à la voirie, au soutien 
aux communes, à la culture et aux 
services aux habitants (conservatoires, 
médiathèques…). Sans oublier les 
transports avec plusieurs projets : le pont-
rail Massy-Champarts sur la RN 20 et,  
au niveau du pôle des gares de Massy,  
la réhabilitation de la passerelle de Vilgénis 
et le renforcement de la gare routière.
L’an dernier, à la faveur d’un dynamisme 
fiscal meilleur qu’attendu, les élus 
communautaires ont souhaité en faire 
profiter les communes : après  
un reversement complémentaire de  
800 000 euros en 2018, c’est une 
enveloppe supplémentaire d’1 M€ qui 
leur sera attribuée en 2019 au titre  
de la solidarité intercommunale. ●

Budget 2019 : investissements 
et solidarité intercommunale
Le Conseil communautaire a adopté, le 19 décembre 2018, son budget primitif 
pour 2019. Il confirme la poursuite du plan pluriannuel d’investissement et  
se traduit, cette année, par un soutien accru de l’agglomération aux communes.
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connectés
Cette rubrique est celle de l’actualité vue par les habitants  

de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay.  
Elle est alimentée par les posts publiés sur les réseaux sociaux. 

Vous aussi, postez sur @comParisSaclay.

Le choix du jury est fait. Nous avons le plaisir de vous 
présenter la sélection jeunesse et la sélection adulte du  
Prix du livre scientifique 2019. A découvrir dès février dans 
vos médiathèques de la Communauté Paris-Saclay, où  
ce sera à vous de voter ! #Pls19 cc ACTES SUD junior  
Le Lombard Bayard Jeunesse Éditions Quae Flammarion

@scubecst
Organisation à but non lucratif · 727 J’aime · Orsay

#PicOfTheDay  La tour @EDF_officiel de  
@ParisLaDefense et notre centre de R&D #EDFLab  
à @ComParisSaclay mis en lumière à l’occasion des  
fêtes de fin d’année, par notre filiale @Citelum

@EDF_IDF  
Compte officiel de la Délégation régionale  
Île-de-France au service de la transition  
énergétique du #GrandParis.

Les artistes investissent 
l’espace public dans le  
cadre de l’exposition d’art 
contemporain organisée  
par l’agglomération Paris-
Saclay. Devant le centre  
André-Malraux, vous pouvez 
découvrir l’installation  
d’Anaïs Lelièvre Caryopse 
#space @comparissaclay

@mairie91370
Informations sur la ville de Verrières-le-Buisson.

 L’agglo #ParisSaclay récompensée du Hashtag  
d’Argent pour son agilité sur les réseaux sociaux, par  
l’@ObservatoireRS | catégorie Intercos. Merci !!! Le résultat 
d’une volonté de lisibilité et visibilité de l’action et des 
compétences intercommunales, encore trop méconnues.

@ParisSaclay 
Retrouvez ici toute l’actualité de l’Etablissement public 
d’aménagement #ParisSaclay | #Architecture #Recherche 
#Innovation #Urbanisme #Environnement #Mobilité

Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue au Laboratoire 
des sciences du climat et de l’environnement de Paris-Saclay, 
figure dans le top 10 des scientifiques qui ont marqué 2018.

@ComParisSaclay 
Compte officiel de la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay #Cluster #Sciences 
#Recherche #DeveloppementDurable // Info 
mobilités  @MobParisSaclay

RÉPARTITION DU BUDGET INVESTISSEMENT

8 %
Culture et autres

4 %
Politique de la Ville

6 %
Circulations douces

12 %
Transports

20 %
Développement 

économique et ZAE

33 %
Voirie

17 %
Soutien à 

l’investissement 
et aux projets 

communaux
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COUPS DE
CŒUR 2019
des médiathécaires

de l’agglo

À retrouver

dans les rayons

et sur paris-saclay.com


