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Toutes les politiques publiques, quelle que soit la nature 
des projets, ont un impact environnemental direct ou in-
direct, ponctuel ou répétitif. Au travers de ses différentes 
compétences (aménagement, voirie, énergie, hydraulique, 
déchets, économie circulaire…), notre communauté d’ag-
glomération est résolue à se donner la capacité d’initier et 
d’agir de manière concrète et opérationnelle pour confé-
rer à notre territoire toute l’exemplarité que les habitants 
sont en droit d’attendre dans le domaine environnemen-
tal. Si l’action de l’agglomération en la matière devait être 
cartographiée, elle le serait en trois dimensions. 

- Horizontalement en veillant à s’étendre à l’ensemble 
du territoire de nos vingt-sept communes mais aussi aux 
communautés d’agglomération voisines. De Linas à Igny, 
de Wissous aux Ulis, que ce soit en termes de rénovation 
de l’habitat, de recours aux énergies nouvelles et renou-
velables ou en mobilisant les acteurs de la filière agricole, 
toutes les villes sont concernées par les dispositifs portés 
par l’agglomération.

- Verticalement car l’impact environnemental se pense 
et s’évalue à toutes les échelles des projets, comme il 
doit s’adresser à toutes les classes d’âge. Il n’y a pas de 
petits ou de grands projets, il n’y a que de bons projets. 
L’ambition de la première ferme solaire d’Ile-de-France à 

Marcoussis ou l’accueil des prochaines Assises de la bio-
diversité à Massy font écho à des actions plus modestes. 
Refuges créés avec la Ligue de protection des oiseaux ou 
circuits courts pour dynamiser l’économie locale ou circu-
laire font de la diversité des actions mises en œuvre toute 
leur richesse et leur portée à l’adresse de tous les âges.

- Temporellement car l’action environnementale doit 
s’inscrire dans la durée, elle doit s’engager sur le court 
terme pour porter ses fruits et en évaluer le bénéfice 
sur le moyen et long terme. Depuis la création de la 
Communauté d’agglomération Paris-Saclay il y a trois 
ans, nous avons investi dans des secteurs prometteurs en 
matière de réduction des gaz à effet de serre. Les écono-
mies d’énergie permises par les plans d’accompagnement 
de rénovation de l’habitat, collectif ou individuel, les nou-
velles mobilités, les traitements des déchets alimentent 
la dynamique vers un territoire durable.

Notre territoire est vivant et son métabolisme est com-
plexe. L’intervention de chacun, et en premier lieu des 
collectivités territoriales, doit être tout à la fois curative 
et préventive, ingénieuse et ambitieuse.
C’est en ce sens que sont orientées nos actions, c’est 
l’esprit qui nous anime et que nous avons à cœur de 
porter collectivement.
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en vue
Les 30, 31 mars et 1er avril, à Gif-sur-Yvette, 
la prestigieuse école CentraleSupélec a vu 
débarquer un flot inhabituel d’enfants à 
l’occasion de Startup For Kids. Durant trois 
jours, plus de 3 700 jeunes visiteurs, venus 
en famille ou avec leurs professeurs, ont 
pu s’initier à l’innovation en s’amusant. Les 
ateliers proposés leur ont permis d’expé-
rimenter les nouveaux usages qui s’an-
noncent dans notre quotidien. Organisée 
par la Communauté d’agglomération, 
avec l’université Paris-Saclay et Startup For 
Kids, cette 2e édition a tenu toutes ses pro-
messes, grâce notamment à un partenariat 
public-privé efficient. ●

STARTUP FOR KIDS #2
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en action en action

L a commune de Villiers-le-Bâcle  
souhaite valoriser une 
frange paysagère, entre 

forêt et terres agricoles. Plusieurs 
types de réalisations sont 
envisageables (plantations d’arbres, 
cheminements…) et les habitants sont 
invités à donner leur avis.
Le 14 avril, lors des Rando’durables, 
une première balade a ainsi été 

organisée pour découvrir ces espaces 
et recueillir les idées d’aménagement. 
Le travail de co-construction s’est 
ensuite poursuivi pendant trois 
semaines avec la mise à disposition de 
« baluchons sensoriels » contenant du 
matériel (carnet de notes, carte…) pour 
exprimer ses idées et impressions. 
Les 11 et 25 mai, deux ateliers 
sont prévus pour restituer les 

 ENVIRONNEMENT 

À VILLIERS-LE-BÂCLE,  
LES HABITANTS REDESSINENT LE PAYSAGE

C amomille, sauge, menthe, 
verveine, thym… si tout se 
passe comme prévu, Aline 
Aurias pourra vendre ses 

premiers sachets de tisanes et d’aro-
mates secs d’ici à quelques mois, via 
les circuits courts de distribution. 
Buressoise depuis son enfance, Aline 
concrétise un projet de longue date, 
qu’elle a baptisé « L’enracinée ».
Elle va exploiter jusqu’à 3 000 m2 
sur un ancien terrain arboricole si-
tué à deux pas de chez elle, à Go-
metz-le-Châtel. « Au niveau des sens, 
des odeurs, du goût… les plantes 
aromatiques, ça me parle vraiment, 
explique Aline. C’est une filière qui 
est en train de disparaître en Île-de-
France alors qu’il y a un potentiel de 
consommateurs extraordinaire. »
Aline Aurias lance son activité par  
le biais de la couveuse d’entreprises 

À Gometz-le-Châtel, Aline 
Aurias se lance dans la culture 
de plantes aromatiques et 
médicinales : un bon exemple 
de diversification agricole  
sur le territoire.

 AGRICULTURE 

Tisanes et plantes aromatiques  
made in Paris-Saclay

Les Champs des possibles, avec le 
soutien de la ville de Gometz-le-Châ-
tel. Elle a aussi reçu une aide de 
5  254  euros de la Communauté 
d’agglomération via le fonds d’aide à 
l’installation agricole. « Ces soutiens 
sont très utiles. En plus, ils apportent 
de la crédibilité pour décrocher un 
prêt bancaire. » 

La jeune entrepreneuse compte bien, 
en parallèle, poursuivre son travail de 
journaliste scientifique. « Les deux ac-
tivités sont complémentaires, dans les 
deux cas, je contribue à faire évoluer 
les pratiques agricoles », conclut 
l’agricultrice. ●

 Plus d’infos Facebook.com/tisanesenracinee

Aline Aurias prépare ses premières 
boutures avant de les planter  
en pleine terre.

C ollectivités territoriales, as-
sociations, entreprises, or-
ganismes de recherche… 
les acteurs publics et pri-

vés se retrouvent ainsi pendant trois 
jours pour s’informer, se former et 
partager les meilleures pratiques en 
faveur de la biodiversité. 
C’est la première fois que les Assises 
nationales de la biodiversité sont or-
ganisées en Île-de-France et le choix 
de Paris-Saclay ne doit rien au hasard. 
La recherche scientifique locale n’est 
pas le seul élément de connexion. 
Avec ses 27 communes, l’agglomé-
ration a fait de la préservation de l’en-
vironnement et du cadre de vie l’une 
de ses priorités et elle sera, en juin, 
l’une des premières en Île-de-France 
à adopter son Plan climat-air-énergie 
territorial.
L’Office de tourisme Paris-Saclay ani-
mera un stand pour présenter les initia-
tives communales et territoriales en fa-
veur de l’environnement. Les visiteurs 
pourront également déguster des pro-
duits locaux, en particulier nos miels 
sur le « Village des pollinisateurs ».
Des visites de certains de nos sites 
remarquables sont prévues : arbo-
retum et herbier de Vilmorin à Ver-
rières-le-Buisson, domaine de Vilgé-
nis à Massy… Et de nouveaux sites 
naturels seront dévoilés pendant les 

Les 9es Assises nationales  
de la biodiversité1 se 
dérouleront, du 19 au 21 juin, 
au Palais des congrès Paris-
Saclay, à Massy. Un millier  
de professionnels venus de 
toute la France sont attendus 
pour ce rendez-vous annuel.

 ÉVÉNEMENT 

Paris-Saclay au cœur des Assises 
nationales de la biodiversité

Assises : inaugura-
tion de refuges de 
la Ligue de protec-
tion des oiseaux à 
Gif-sur-Yvette, d’une 
ruche-cheminée à 
Longjumeau, pose de la 
première « pierre » (édi-
fice en bois) de l’observa-
toire ornithologique à Saclay. 
Les villes organisent aussi 
en parallèle des événements 
ouverts à tous : fête de la biodi-
versité à Champlan, ateliers de jar-
dinage à Chilly-Mazarin, conférence 
de la présidente du WWF France, 
Isabelle Autissier, à Gif-sur-Yvette, 
du scientifique Vincent Hulin (Mu-
séum nationale d’histoire naturelle) 
à Orsay, etc. Enfin, des ateliers pour 
les scolaires et une projection tout 
public sont prévus le 20 juin au Palais 
des congrès, à Massy. ●

 Programme des événements organisés dans l’agglo 
sur paris-saclay.com

 

1. Un événement organisé par l’Agence 
française pour la biodiversité, Les Eco 
Maires et IDEAL Connaissances, 
avec le soutien de la Région Île-
de-France, du Département de 
l’Essonne, de la Communauté 
Paris-Saclay et de la Ville  
de Massy.

propositions. L’objectif est d’aboutir 
à un projet d’aménagement 
réellement créé et partagé avec les 
habitants, dont les scolaires associés 
à la démarche. Les Villebaclais 
pourraient même participer aux 
travaux s’ils le souhaitent.
Ce projet est animé par La Fabrique 
du lieu, société coopérative et 
participative investie dans la  
co-construction urbaine et rurale, 
avec le soutien de la Communauté 
d’agglomération. ●

 Plus d’infos sur lafabriquedulieu.com /  
Contact : ntinet@lafabriquedulieu.com
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en action

V ous n’avez plus les moyens 
de chauffer votre logement ? 
Vous chauffez si peu qu’il y 

fait toujours froid l’hiver ? Vous ne 
pouvez plus payer vos factures d’eau ? 
La précarité énergétique touche de 
nombreux foyers, plus de 5 % des mé-
nages de l’agglomération, selon les 
premières estimations.
C’est pourquoi la Communauté d’ag-
glomération lance, en juin, SOLEIL 
(SOutien pour un Logement Econome 
par une Intervention Locale). Porté 
par l’Agence Locale de l’Énergie et 
du Climat (ALEC-Ouest Essonne), ce 
nouveau dispositif va permettre de 
détecter les situations de précarité 
énergétique et d’apporter des solu-
tions concrètes à ceux qui en souffrent.

Les ménages concernés, s’ils n’ont 
pas été repérés par les partenaires 
(CCAS, Maisons départementales 
des solidarités), pourront directe-
ment alerter sur leur situation. Un 
professionnel se rendra à leur do-
micile afin d’établir un diagnostic et 
délivrer des recommandations tech-
niques pour réaliser des économies 
d’énergie.
Les ménages seront ensuite conseil-
lés pour obtenir les aides financières  
auxquelles ils ont droit (sous condi-
tions de ressources) : chèque énergie, 
fonds de solidarité pour le logement, 
Opération programmée d’améliora-
tion de l’habitat… ●

  Renseignements : clementine.flocon@alecoe.fr

V otre ancien téléphone 
mobile ne fonctionne plus 
et vous ne savez pas quoi  

en faire ? Vous changez de 
téléphone et souhaitez, pourquoi 
pas, faire un heureux ? Pour cela, 
vous pourrez bientôt déposer 
vos anciens téléphones dans 
des bornes prévues à cet effet. 
Dans le cadre de sa convention 
de partenariat avec Orange, la 

Communauté d’agglomération 
va déployer plusieurs points de 
collecte pour valoriser les mobiles 
usagés. Le dispositif devrait être 
lancé fin mai-début juin, dans 
des lieux publics comme les 
médiathèques (NDLR : à l’heure où 
nous mettons sous presse, les lieux 
restent à définir).
C’est Orange qui se chargera 
de recycler les téléphones dans 

le cadre d’un partenariat avec 
Emmaüs International. Si le mobile 
est en état de marche, les données 
personnelles seront effacées et 
le téléphone reconditionné pour 
être revendu. Lorsqu’il est hors 
d’usage, les matériaux qui peuvent 
l’être seront recyclés, et les déchets 
traités via une filière spécifique. ●

 Retrouvez les points de collecte sur paris-saclay.com

 ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

DONNEZ UNE SECONDE VIE À VOS TÉLÉPHONES MOBILES

Programme SOLEIL :  
des solutions existent pour 

vous aider à payer vos factures 
de chauffage

Le long de l’Yvette, la piste 
cyclable a été prolongée 
jusqu’au centre d’Orsay.

Une nouvelle aide pour vos travaux de rénovation énergétique.
Le Département de l’Essonne lance la Prime éco-logis 91, une aide pouvant aller jusqu’à 2 300 euros 
pour les propriétaires (occupant leur logement) qui souhaitent réaliser des travaux de rénovation 
énergétique. Pour en bénéficier, les travaux doivent notamment être réalisés par une entreprise 
labellisée RGE (Reconnu garant de l’environnement) et leur montant s’élever à 3 000 euros (HT) 
minimum. La Prime éco-logis 91 n’est pas soumise à conditions de ressources et elle est cumulable  
avec d’autres aides. ●

 Renseignements sur primeecologis91.fr

En bref…

Après une série d’ateliers  
de co-construction en 2018 
associant habitants, acteurs 
institutionnels, économiques 
et associatifs du territoire,  
les élus communautaires 
devraient adopter, en juin,  
la version finale du Plan 
climat-air-énergie territorial 
(PCAET). Notre 
agglomération devrait ainsi 
être la première d’Île-de-
France à adopter son Plan 
Climat, conformément  
à la loi relative à la transition 
énergétique pour la 
croissance verte.
Ce programme d’actions 
locales a pour objectif de 
ralentir le réchauffement 
climatique. Le nouveau 
dispositif SOLEIL (lire 
ci-contre) est l’une des 
nombreuses actions du Plan 
climat de Paris-Saclay.
Validé par l’autorité 
environnementale 
compétente, l’État et  
la Région, le PCAET fait 
l’objet d’une consultation 
publique, jusqu’au 19 mai. 
Vous pouvez ainsi le 
consulter, donner votre avis 
et l’enrichir de vos 
remarques sur le site 
Internet : 
agissonspourleclimat.fr ●

PREMIÈRE AGGLO 
D’ÎLE-DE-FRANCE  
À ADOPTER  
SON PLAN CLIMAT

L es travaux étaient très atten-
dus ; cette fois, ils démarrent. 
En mauvais état, la piste cy-
clable qui longe la RN 118 entre 

Bièvres et le rond-point de Corbeville 
(Orsay), via le Christ de Saclay, fait 
peau neuve. Conduits par l’agglomé-
ration, les travaux devraient démarrer 
en juin. D’un coût total de 550 000 eu-
ros, ils sont financés à 80 % par l’État, 
la Région et le Département, le reste 
étant à la charge des Communautés 
d’agglomération Paris-Saclay et Ver-
sailles Grand Parc. 
À Villebon-sur-Yvette, rue du Grand-
Dôme, ce sont deux pistes cyclables 
qui sont en cours d’achèvement. Elles 
permettront un accès au parc d’acti-
vités de Courtabœuf, au nord, via le 

 MOBILITÉS 

Cyclistes, du nouveau pour  
faciliter vos déplacements 
L’agglomération Paris-Saclay et ses partenaires ont prévu de 
réaliser environ 50 km de nouvelles voies cyclables d’ici à 2022. 
Coup de projecteur sur les principaux aménagements en cours.

pont de franchissement de l’A10, déjà 
aménagé pour les cyclistes. Non loin 
de là, une autre piste est en cours de 
réalisation route d’Orsay, afin de sécu-
riser la liaison Villejust-Courtabœuf. 
Du côté d’Igny, l’agglo va réaliser d’ici à la 
rentrée 2019 une piste et une bande cy-
clables sur la RD 60 (av. Kennedy), un axe 
très fréquenté par les automobilistes. La 
circulation des vélos sera ainsi facilitée 
entre le centre-bourg et le « rond-point 
du golf », où les usagers pourront re-
joindre la piste de la vallée de la Bièvre qui 
dessert Massy et Verrières-le-Buisson. 
À Chilly-Mazarin, rue Rodin, c’est un 
« chaucidou » qui a été achevé en dé-
but d’année, aménagement donnant 
la priorité aux cyclistes en cas de croi-
sement de voitures. ●

DES COMPTEURS  
À VÉLOS LE LONG  
DES PISTES 

La Communauté 
d’agglomération installe  
des compteurs à vélos afin de 
connaître avec précision  
la fréquentation des 
aménagements cyclables  
et le profil des utilisateurs  
en fonction des heures de 
passage, et ainsi mieux adapter 
l’offre de service public.  
Fin 2018, cinq nouveaux 
compteurs ont été déployés 
entre Massy et le plateau de 
Saclay, ainsi qu’à Orsay  
et Nozay. Deux autres  
compteurs avaient déjà été 
posés à Chilly-Mazarin et sur  
la piste de la RD 118, entre 
Saulx-les-Chartreux à 
Villebon-sur-Yvette.

 NOUVEAU 

DES AIDES POUR LUTTER 
CONTRE LA PRÉCARITÉ 
ÉNERGÉTIQUE



L orsqu’il n’y a pas de bus, il y a 
peut-être la Navette. Ce service 
gratuit assure des dessertes de 

proximité et permet de connecter 
des quartiers moins bien desservis en 
transports en commun. Une dizaine 
de communes bénéficient déjà de 
ce service dans l’agglomération et 
quatre nouvelles lignes viennent d’être 
lancées ces dernières semaines.
À Gif-sur-Yvette, la ville a souhaité 
mettre en place trois circuits 
de Navette (lignes M, N et O) 
les mercredis (sauf juillet-août), 
permettant notamment de rejoindre 

les pôles commerciaux du centre-
ville et de Courcelle ainsi que des 
équipements publics, la MJC 
Cyrano par exemple.
La ville de Palaiseau a quant à elle 
choisi de faciliter les liaisons entre le 
quartier Camille-Claudel, situé sur 
le plateau, et le centre-ville avec une 
Navette circulant quatre jours par 
semaine (ligne P).
Ces nouvelles lignes de Navettes 
sont financées à 80 % par les 
communes et 20 % par l’agglo. 
Toutes les Navettes sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. ●

 SERVICE 

LES NAVETTES GRATUITES 
DÉBARQUENT À GIF-SUR-
YVETTE ET PALAISEAU
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L es médias français et interna-
tionaux sont attendus pour 
découvrir les véhicules auto-
nomes (sans conducteur) ac-

tuellement testés sur le territoire. Le 
projet EVAPS1 comprend deux types 
de véhicules autonomes correspon-
dant à deux services différents, mais 
complémentaires.
D’un côté, il y a la navette électrique 
i-Cristal (Transdev-Lohr) qui circule-
ra sur le site propre de transport en 

D epuis mai, fais ce qu’il te plaît 
avec la ligne 11. Reliant le 
quartier de Gif-Chevry à la 

gare RER de Gif-sur-Yvette, la ligne 
de bus est en effet prolongée de 
l’autre côté de la vallée, jusqu’au 
quartier de Moulon. La ligne 11 offre 
ainsi une nouvelle connexion vers le 
campus du plateau de Saclay depuis 
la gare RER de Gif. La fréquence 

est également renforcée, avec un 
bus toutes les 10 minutes en heure 
de pointe entre Chevry et la gare, 
et l’offre sera améliorée en juillet.
À partir de septembre, c’est la 
ligne 7, qui relie la gare Orsay-
Ville au rond-point de Corbeville 
(Orsay), sur le plateau de Saclay, 
qui va évoluer. La fréquence sera 
renforcée avec un bus toutes les 

8 minutes en heure de pointe 
du matin ; les bus circuleront 
plus tard le soir (jusqu’à 21 h) et 
même le samedi (jusqu’à 14h).
Les améliorations apportées sur 
les lignes 7 et 11 sont financées 
à hauteur de 30 % par la 
Communauté d’Agglomération, 
le reste est pris en charge par 
Île-de-France Mobilités. ●

L e quartier du Pileu s’étend 
sur Igny, Massy et Palaiseau. 
Point de jonction entre les 

trois communes, le ring du Pileu 
est aujourd’hui une infrastructure 
routière mal adaptée qui a 
besoin d’être modernisée. 
C’est pourquoi l’agglomération 
lance une étude, en partenariat 
avec les villes, dont les résultats 
sont attendus cet automne.
L’objectif est de revaloriser 
l’ensemble pour une meilleure 
intégration urbaine avec les 
quartiers qui se développent 
autour. Côté Massy, notamment, 
ce sont environ un millier de 
logements et un groupe scolaire 

qui vont être construits ces 
prochaines années, dans le 
cadre du projet de Vilgénis.
Les circulations vont être repensées 
pour faciliter la traversée des 
piétons et des cyclistes, ainsi que 
les dessertes en bus. Des premiers 

travaux sont d’ailleurs envisagés 
à court terme dans ce sens.
Pilotée par l’agglomération, 
l’étude de requalification du 
ring du Pileu est cofinancée 
par la Région dans le cadre du 
Contrat de plan État-Région. ●

 TRANSPORTS 

LIGNE 11, UNE NOUVELLE CONNEXION POUR LE PLATEAU

 TRAVAUX 

LE RING DU PILEU VA 
FAIRE PLACE NEUVE

L’inauguration du projet EVAPS, Éco-mobilité par 
Véhicules Autonomes sur le territoire de Paris-
Saclay, sera l’un des temps forts de Paris-Saclay 
Spring, le rendez-vous de l’innovation du 15 mai 
prochain, à CentraleSupélec (Gif-sur-Yvette).

commun entre la gare de Massy-Palai-
seau et le plateau de Saclay, jusqu’au 
quartier Camille-Claudel (Palaiseau) 
dans un premier temps. Avec cette 
navette, l’objectif est d’offrir une des-
serte de nuit, à horaires fixes, lorsque 
les bus cessent de rouler. De l’autre 
côté, pour une desserte plus fine, ce 
sont des ZOECab (Renault) électriques 
qui prendront le relais et proposeront 
un service de transport à la demande.
Les tests sur route se déroulent 

La Navette peut accueillir  
une trentaine de personnes.

La navette i-Cristal reliera la gare de 
Massy-Palaiseau au plateau de Saclay. 

Les circulations des piétons  
et des cyclistes vont être facilitées.

Profitez du Prix du livre 
scientifique pour faire  
de belles découvertes. 
Organisé chaque année par 
la Communauté 
d’agglomération avec 
l’association S[cube], ce Prix 
vous propose de découvrir 
des ouvrages scientifiques 
accessibles à tous : 3 dans  
la catégorie « Adultes » et 
3 dans la catégorie 
« Jeunesse ».
Ces livres sont disponibles 
dans les 24 médiathèques 
participant au Prix du livre 
scientifique.  
À vous, lecteurs, de voter 
pour vos ouvrages préférés. 
La remise des prix se 
déroulera le 12 octobre, à la 
médiathèque de Bures-sur-
Yvette, en présence des 
auteurs lauréats. ●

 Médiathèques participantes et ouvrages 
en compétition sur paris-saclay.com (rubrique  
« Vivre ici »/ « Médiathèques »)

 CULTURE 

DES LECTURES 
SCIENTIFIQUES,  
MAIS PAS TROP…

 NOUVELLES MOBILITÉS 

Des véhicules 
autonomes  
à Paris-Saclay 

actuellement et permettront d’ac-
cueillir avant l’été des premiers pa-
nels d’utilisateurs volontaires à bord 
des véhicules. À terme, l’objectif est 
d’ouvrir ces services au grand public 
pour la desserte du campus urbain 
Paris-Saclay. ●

1. Partenaires du projet : Renault, Transdev, 
Institut Vedecom, SystemX, Université 
Paris-Saclay, EPA Paris-Saclay, Île-de-France 
Mobilités, Conseil départemental de 
l’Essonne, Communauté Paris-Saclay.

en action
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L es places en maison de retraite 
médicalisée manquent. Bonne 
nouvelle, un nouvel établis-

sement d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes, l’Ehpad 
Simone-Veil, a ouvert ses portes, en 
mars, aux Ulis. Un second est même 
actuellement en construction à Ville-
bon-sur-Yvette, dont l’ouverture est 
prévue au printemps 2020. Au total, 
ce sont plus de 200 nouvelles places 
créées, dont certaines en accueil de 
jour.
C’est le Conseil départemental de 
l’Essonne, avec l’Agence régionale 
de santé, qui porte ces deux pro-
jets. Ces Ehpad départementaux 
proposent des tarifs attractifs, envi-
ron 63 euros par jour, là où les tarifs 
avoisinent les 100 euros en établis-
sement privé.
Par ailleurs, la création de ces équipe-
ments publics génère 130 nouveaux 
emplois directs sur notre territoire. ●

Les 7 conservatoires intercommunaux 
proposent un très large choix de 
disciplines et de parcours artistiques, 
allant de l’éveil au niveau 
préprofessionnel. Au sein de ce 
réseau, le conservatoire de Wissous 
se distingue notamment  
car il est le seul à comprendre une 
offre en arts plastiques. Des cours 
adultes et enfants sont proposés les 
mercredis après-midi : dessin, 
peinture, sculpture… « Nous avons la 
volonté de décloisonner les 

disciplines, d’où l’idée de faire 
participer les élèves à la conception 
de décors pour la musique et la 
danse », précise Marie-Gwénaël 
Cavelier, la directrice du conservatoire.
Dans les autres disciplines, 

justement, le conservatoire  
de Wissous a aussi une autre 
particularité : les enfants peuvent y 
pratiquer le théâtre dès la grande 
section de maternelle. Les adultes 
amateurs ont également leurs 
ateliers d’art dramatique, avec 
notamment des cours d’histoire et 
d’écriture théâtrales. ●

 Inscriptions à partir du 3 juin, et toute l’année selon  
les disciplines et places disponibles. Renseignements :  
01 60 19 70 70 et conservatoire.wissous@paris-saclay.com

 CONSERVATOIRES 

MUSIQUE, THÉÂTRE ET ARTS PLASTIQUES À WISSOUS

E n février, Nozay a inauguré une 
Maison de santé pluridiscipli-
naire à proximité du centre- 

village. Cet équipement de 500 m2 
rassemble sous le même toit 5 mé-
decins généralistes, 4 infirmières, 
2 psychologues, une pédicure-po-
dologue, une orthophoniste et une 
diététicienne. Ouvert à tous, Nozéens 
et habitants du territoire, ce pôle de 
santé est une action concrète pour lut-
ter contre la désertification médicale.
Un service de proximité aménagé 
dans des locaux inutilisés qui ont 

été rénovés et agrandis. D’un coût 
de 1,3 M€ (TTC), les travaux ont été 
financés avec l’aide de la Région Île-
de-France, du Conseil départemental 
de l’Essonne, de l’Agence régionale 
de santé, de l’Union régionale des 
professionnels de santé Médecins 
d’Île-de-France, et de la Commu-
nauté d’agglomération à hauteur 
de 200 000 euros, dans le cadre du 
fonds de soutien à l’investissement 
communal. ●

 8, chemin de Belle Épine, Nozay.

 SOUTIEN AUX COMMUNES 

UNE NOUVELLE OFFRE  
DE SANTÉ À NOZAY

C oluche, Rabelais et Devos, 
les trois salles associatives 
castelgometziennes sont 

en pleins travaux de rénovation. 
Démarrés début 2019, ils devraient 
être terminés avant l’été. L’objectif 
est à la fois de donner un grand coup 
de neuf, de réaménager l’espace 
intérieur pour plus de confort, 
mais aussi et surtout de rendre les 
locaux pleinement accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. Ainsi, il 
sera notamment possible d’accéder 
directement aux salles associatives 
depuis la salle des mariages, qui 

se trouve au niveau supérieur. 
Des rampes et des élévateurs 
permettront de se déplacer entre les 
différents espaces. 
Pour ces travaux, la mairie de 
Gometz-le-Châtel a eu recours 
au service commun d’ingénierie 
proposé par la Communauté 
d’agglomération. Conception du 
projet, suivi des travaux… Ce service 
apporte une aide technique aux 
communes dans la conduite de leurs 
projets. Il permet aussi de mutualiser 
les moyens dans une logique 
d’optimisation des ressources. ●

 ACCESSIBILITÉ 

COUP DE NEUF POUR LES SALLES  
ASSOCIATIVES À GOMETZ-LE-CHÂTEL 

 SENIORS 

DEUX EHPAD 
PUBLICS ET  
DES EMPLOIS

L ’ensemble Felicitas est l’une 
des quatre formations accueil-
lies, cette année, en résidence 
au CRD Paris-Saclay. Compo-

sé de trois musiciennes (Éléonore 
Goguel au traverso, Lydie Lejeune 
au violoncelle et Sophie Charpen-
tier au clavecin), l’ensemble travaille 

Début 2018, le Conservatoire à Rayonnement Départemental 
(CRD) Paris-Saclay ouvrait ses portes, à Orsay. Les élèves ne sont 
pas les seuls à en profiter puisque des artistes y sont également 
accueillis en résidence pour créer leur spectacle.

 CRÉATION ARTISTIQUE 

CRD Paris-Saclay, belle résidence  
pour les artistes 

actuellement à la création de son 
« Concerto en potager majeur », un 
spectacle poétique intégrant des mu-
siques anciennes venues des quatre 
coins du monde (à partir de 6 ans).
En résidence, les artistes ont accès 
pendant une durée limitée au conser-
vatoire intercommunal et dans une 

certaine mesure à ses équipements, ce 
qui leur permet de pouvoir créer in situ. 
« Avec sa grande scène, l’auditorium 
offre vraiment d’excellentes conditions 
de travail, apprécie Éléonore Goguel, 
qui est également professeure de 
flûte traversière moderne au CRD. Le 
Conservatoire nous laisse une grande 
liberté pour évoluer, ce qui est très pra-
tique lorsque nous nous réunissons plu-
sieurs jours pour travailler ».
Le « Concerto en potager majeur » de-
vrait être finalisé d’ici à la fin de l’été. Mais, 
un format de poche existe déjà, adapté 
à toutes sortes de lieux (jardins…). Il sera 
joué dans plusieurs festivals cet été, et le 
17 mai à Massy. L’an prochain, des projets 
pédagogiques devraient également voir 
le jour avec des écoles du territoire. ●

 Plus d’infos sur ensemblefelicitas.free.fr

RENTRÉE 2019-2020 :  
PENSEZ À VOUS INSCRIRE ! 
Retrouvez toutes les disciplines des conservatoires de  
la Communauté Paris-Saclay sur paris-saclay.com

La Maison de santé accueille 
une dizaine de professionnels.

L’accessibilité des personnes 
à mobilité réduite est 
entièrement revue.

L’ensemble Felicitas  
dans l’auditorium du CRD.
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P our conforter notre 
dynamisme économique, 
attirer de nouvelles 

entreprises et créer de l’emploi 
local, il est primordial de proposer 
de bonnes conditions d’installation. 
C’est l’un des objectifs du schéma 
directeur de l’offre économique 
(lire ci-dessus) de l’agglomération, 
qui inclut des études de 
requalification pour les parcs 

d’activités d’Igny et de Palaiseau 
(Émile-Baudot, Les Glaises  
et Gutenberg).
Les études vont permettre de 
prioriser, en concertation avec  
les entreprises, les aménagements 
à réaliser : accès, stationnement, 
embellissement des espaces 
publics… Il s’agit également de 
trouver des solutions pour faciliter 
la rénovation du bâti existant.  

Ces parcs s’insèrent en effet dans  
des environnements en mutation, 
comme à Igny, où la zone d’activités 
est toute proche de nouveaux 
quartiers (Ruchères, Vilgénis à 
Massy).
Les études de requalification seront 
menées jusqu’au 1er trimestre 
2020. D’ici là, la signalétique sera 
entièrement refaite dans ces quatre 
parcs d’activités. ●

P our s’informer sur leurs droits, 
les mineurs et les jeunes 
adultes peuvent rencontrer 

gratuitement un juriste lors de 
permanences qui sont organisées 
chaque mois par la Maison de justice 
et du droit (MJD) de l’agglomération, 
à Orsay. Agression, harcèlement, 
problèmes familiaux, droit du 
travail… tous les sujets peuvent être 
abordés lors de ces permanences 
qui respectent le principe de 
confidentialité. 
Pour un conseil juridique plus 
approfondi, et notamment 
lorsqu’une procédure judiciaire 
doit être envisagée, les mineurs ont 

également la possibilité de rencontrer 
des avocats lors de permanences 
spécialisées qui se tiennent à la MJD 
des Ulis. 
Les jeunes peuvent également se 
rendre dans les Maisons du droit 
gérées par les villes, comme à Gif-
sur-Yvette, ou lors de consultations 
gratuites en mairies. ●

 Permanences sur rendez-vous :
Permanences mineurs et jeunes adultes tous les 4es 
mercredis du mois, de 14 h à 16 h 30, au PIJ d’Orsay :  
1, rue André-Maginot. Tél. : 01 60 92 58 85 ou 01 64 86 14 05
Permanences pour les mineurs tous les 1ers mercredi du 
mois, de 14 h à 16 h 30, à la MJD des Ulis : groupe scolaire 
des Bergères, rue des Bergères. Tél. : 01 64 86 14 05

 ATTRACTIVITÉ 

PARCS D’ACTIVITÉS : DU RENOUVEAU  
EN VUE À IGNY ET PALAISEAU

 SERVICE 

DES PERMANENCES JURIDIQUES  
POUR LES JEUNES

A près un état des lieux 
précis des sites d’im-
plantation d’entreprises, 
une concertation étroite 

avec les 27 communes et les acteurs 
économiques et institutionnels lo-
caux (clubs d’entreprises, opérateurs 
immobiliers…), l’agglomération a 
donc adopté son schéma directeur 
de l’offre économique, le 20 février 
en Conseil communautaire. Ce pro-
gramme d’action va permettre de 
renforcer l’attractivité du territoire 

 ENTREPRISES 

Un programme d’actions pour  
doper le dynamisme économique 
La Communauté d’agglomération a adopté son schéma directeur de l’offre économique.  
Cette feuille de route définit la stratégie et les moyens qui seront mis en œuvre pour accueillir  
et accompagner les activités artisanales, industrielles et de services sur tout le territoire. 

au service des entreprises, avec les 
moyens financiers correspondants.
L’agglomération gère une trentaine 
de parcs d’activités, qui ont tous été 
passés au crible. Des actions seront 
engagées en matière de requalifica-
tion, de valorisation et d’optimisation 
du foncier existant. Dans une logique 
qualitative, le cadre de vie ou encore 
les services aux entreprises (com-
munication, événementiel…) seront 
développés dans ces parcs. Pour les 
dynamiser, des expérimentations 

vont être conduites, comme « Cœur 
de parc » à Courtabœuf, avec la possi-
bilité de les dupliquer ensuite ailleurs.
L’émergence de nouveaux modèles 
économiques est anticipée avec des 
solutions d’installation adaptées se-
lon les secteurs d’activité et les tailles 
des entreprises : évolution des outils 
de production, développement des 
tiers lieux, etc. ●

 Consulter le Schéma directeur de l’offre économique 
sur paris-saclay.com (espace « Kiosque »)

Jean-Marie Bruneau s’est éteint le 
20 mars 2019, à l’âge de 88 ans. Le 
fondateur de l’entreprise Bruneau, 
référence sur le marché de la vente 
de mobilier et de fournitures de 
bureau par correspondance, 
n’était pas seulement un 
entrepreneur émérite qui a créé et 
développé, depuis plus de 
soixante ans, son activité sur le 
territoire. Jean-Marie Bruneau s’est 
aussi beaucoup investi dans la vie 
économique locale, notamment 
aux côtés des jeunes entreprises 
au sein des pépinières de 
l’agglomération. 
Jean-Marie Bruneau avait la 
volonté de partager le fruit de sa 
réussite. En 1991, il crée la 
Fondation JM Bruneau pour 
apporter son aide aux autres dans 
des domaines comme l’emploi, 
l’insertion et la santé des jeunes, 
l’accompagnement des 
personnes âgées ou handicapées, 
le logement.
Innovant, rigoureux, Jean-Marie 
Bruneau était un homme d’affaires 
profondément humain. Sa devise, 
« Tout faire pour satisfaire les 
clients », posera les jalons de son 
succès. En pleine croissance dans 
les années 1980, l’entreprise quitte 
Palaiseau pour Courtabœuf,  
où se trouvent aujourd’hui encore 
le siège de l’entreprise et son site 
logistique principal. Comptant 
près de 800 collaborateurs, le 
Groupe Bruneau est présent dans 
cinq pays européens. ●

 HOMMAGE 

BRUNEAU PERD  
SON FONDATEUR

C ertains jeunes sont sans em-
ploi, sans formation ni qualifi-
cation, et évoluent en marge 

de la société. Ils échappent souvent à 
toute structure d’aide ou d’insertion. 
Pour capter ce public, un nouveau dis-
positif baptisé « Objectif emploi » est 
mis en place à Massy, avec le soutien 
de la Communauté d’agglomération.
Formation, logement, problèmes ad-
ministratifs, juridiques, sanitaires… 
Certains jeunes cumulent les difficul-
tés. D’où l’intérêt d’impliquer de nom-
breux acteurs locaux dans ce nouveau 

dispositif d’inclusion sociale et pro-
fessionnelle : Pôle emploi, Atout Plie, 
ViTaCité, la Mission locale, Alliance 
Prévention, APASO… 
Plus d’une centaine de jeunes Massi-
cois âgés de 16 à 29 ans pourraient 
entrer dans le dispositif. Un suivi per-
sonnalisé leur sera proposé avec une 
approche globale permettant de ré-
pondre à toutes leurs difficultés.
Avec « Objectif emploi », l’enjeu est 
également de faire évoluer les pra-
tiques des institutions vis-à-vis de 
jeunes parfois en errance. ●

 SOLIDARITÉ 

OBJECTIF EMPLOI POUR  
LES JEUNES MASSICOIS

Signature le 22 février, à la mairie 
de Massy, du nouveau dispositif 

d’insertion sociale et professionnelle.

Bureaux d’activités  
à Courtabœuf. 
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L ’association des fans de 
Johnny Hallyday, « Johnny 
pour toujours » a tranché. 

C’est Linas qui accueillera la statue 
du chanteur réalisée par l’artiste 
russe Alexey Blagovestnov.  
Cette sculpture monumentale 
(4 mètres de long pour 2 mètres de 
haut) représente Johnny sur une 
moto et sera installée sur un terrain 

mis à disposition par la ville, non 
loin de l’autodrome mythique  
où l’idole des jeunes avait 
l’habitude de se rendre dans  
les années 1960. Linas, qui s’était 
portée candidate pour accueillir  
la statue, devrait ainsi devenir  
un lieu de pèlerinage pour les fans, 
qui devront financer intégralement 
le projet. ●

 PATRIMOINE 

LINAS CHOISIE POUR ACCUEILLIR UNE STATUE DE JOHNNY

Une ouverture sur le monde  
à Paris-Saclay Spring
Le 15 mai, tout l’écosystème 
d’innovation de Paris-Saclay va  
se retrouver sous les projecteurs  
à l’occasion de la 2e édition  
de Paris-Saclay Spring, à 
CentraleSupélec (Gif-sur-Yvette). 
L’événement se déroule la veille  
de Viva Technology, à Paris, et c’est 
une visibilité nationale et internationale 
qui s’annonce pour notre territoire. 
Villages de l’innovation, pitch contest, 
rendez-vous d’affaires… De nombreux 
rendez-vous professionnels sont  
au programme de cet événement, 
organisé par l’EPA Paris-Saclay avec  
le soutien de la Communauté  
Paris-Saclay.

Systematic affiche ses ambitions 
européennes
Le pôle de compétitivité mondial 
Systematic Paris-Région a été 
reconduit par le gouvernement, en 
février, pour la période 2019-2022. 
L’objectif de Systematic est de devenir 
le pôle européen des Deep Tech,  
ces technologies structurantes basées  
sur des innovations de rupture. Son 
président, Jean-Luc Beylat, peut 
notamment compter sur le renfort du 
cluster Opticsvalley, avec qui le pôle 
de compétitivité vient de fusionner. La 
Communauté Paris-Saclay est l’un des 
tout premiers partenaires historiques 
d’Opticsvalley et de Systematic. ●

En bref…

Quelle est la spécificité de l’École 
normale supérieure Paris-Saclay ? 
Pierre-Paul Zalio : La mission de l’ENS 
Paris-Saclay est de former les norma-
liens, sur la base d’un recrutement sé-
lectif, aux métiers de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, et plus 
largement à tous les métiers exigeant 
une expertise scientifique élevée, ainsi 
qu’à la haute fonction publique. Cette 
mission conduit l’ENS à s’appuyer sur 
une activité de recherche de pointe 
couplée à une formation de très haut 
niveau dès les premières années, en 
master puis en doctorat. 

En quoi l’arrivée de l’ENS Paris-Saclay 
au cœur du campus est un atout pour 
l’École, mais aussi pour le cluster 
technologique et scientifique ?
Pierre-Paul Zalio : La recherche 
scientifique occupe une place cen-
trale à l’ENS Paris-Saclay, et l’ambition 
est de conforter cette identité. Notre 
singularité est de lier la recherche 

 ENTRETIEN 

« Au sein de l’écosystème d’innovation, l’ENS Paris-Saclay 
apporte une dimension sociétale et culturelle forte »
À la rentrée prochaine, et d’ici 
à la fin de l’année 2019, l’École 
normale supérieure (ENS) 
Paris-Saclay va quitter son site 
historique de Cachan pour 
s’installer dans son nouveau 
bâtiment du plateau de Saclay. 
Son président, Pierre-Paul 
Zalio, nous explique les enjeux 
pour l’École et revient sur les 
atouts de cette arrivée dans la 
dynamique de Paris-Saclay.

fondamentale aux applications avec 
une dimension expérimentale forte. 
Membre de l’université Paris-Saclay, 
l’École va ainsi renforcer ses colla-
borations avec les laboratoires des 
établissements partenaires dans 
une logique de décloisonnement 
disciplinaire et de synergies autour 
des équipements et des thématiques 
scientifiques et industrielles.
Au sein de cet écosystème d’innovation, 
l’ENS apporte aussi une dimension 
sociétale et culturelle forte avec, 
notamment, notre Maison des 
sciences de l’homme et des for-
mations mêlant arts et sciences 
avec une scène dédiée.

Comment votre nouveau bâ-
timent s’intègre dans le cam-
pus urbain ? 
Pierre-Paul Zalio :  Situé à Gif-sur-
Yvette, en plein cœur du quartier de 
Moulon et sur 3 hectares, notre 
bâtiment a été conçu par 
l’agence d’architecture 
Renzo Piano Building 
Workshop1. Ce bâtiment 
bioclimatique s’articulera 
autour d’un grand jardin 
intérieur. Le projet re-
flète le souci perma-
nent de développer 
une pédagogie par 
la recherche, où la-
boratoires et lieux 
d’enseignement 
se côtoient. 
Les trans-
parences 

I BM a choisi Paris-Saclay pour 
implanter son centre d’innovation  
en intelligence artificielle (AI).  

Le 8 avril, la multinationale  
américaine a inauguré des premiers 
locaux, à Orsay. Et, d’ici à deux ans,  
IBM Paris-Saclay investira un bâtiment 
flambant neuf pouvant accueillir  
jusqu’à 350 personnes.
Cette première installation va déjà 
permettre à IBM de renforcer ses 
collaborations avec les acteurs 
académiques locaux (Université  
Paris-Saclay, École polytechnique,  
HEC, CentraleSupélec…),  

dans des domaines comme  
la data science, la cybersécurité  
ou l’intelligence artificielle.
Le site d’Orsay accueille notamment 
une équipe d’experts en algorithmique 
dédiée au projet mondial AutoAI  
qui porte sur la création de  
modèles de machine learning.  
IBM Paris-Saclay pilotera également  
le projet IBM BAI with Watson, 
plateforme ouverte pour aider les 
entreprises à intégrer l’intelligence 
artificielle dans leurs processus 
opérationnels : contrôle, aide  
à la décision… ●

 ILS ONT CHOISI PARIS-SACLAY 

LE MEILLEUR DE L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE D’IBM

ménagées au rez-de-chaussée ouvrent 
l’École sur le quartier, proposant, côté 
avenue des Sciences, le res taurant 
universitaire, une cafétéria, l’espace 
bibliothèque (en attendant le lear-
ning center) et le jardin. Enfin, notre 
théâtre « La scène de recherche », lieu 
d’expérimentation artistique dans la 
formation scientifique, favorisera le 
partage et l’accès à la connaissance. ●

Inauguration en présence notamment de Frédérique 
Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de 
la Recherche et de l’Innovation, et de Cédric O, 
secrétaire d’État au numérique, et des élus 
communautaires Jean-François Vigier et David Ros.

1. Palais de justice de Paris, Centre Pompidou, 
Whitney Museum de New York…
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La dynamique du développement durable 
est bien enracinée à Paris-Saclay.  
Avec ses 27 communes, la Communauté 
d’agglomération partage cette vision d’un 
territoire sur lequel le développement 
économique ne peut se faire au détriment 
de l’environnement, qu’il doit profiter aux 
habitants dans leur vie quotidienne, nourrir 
la cohésion sociale et la solidarité.  
Cette vision, l’agglo et les communes  
l’ont posée comme le fondement  
de leur action, incarnée dans leur Projet  
de territoire 2016-2026.

territoire
DURABLE

Mon



 T ous les projets de 
l’agglomération sont 
construits à l’aune 
des trois piliers du 
développement 

durable : l’environnement, le 
social et le développement 
économique. L’approche se veut 
globale et cohérente, vertueuse 
et au service du plus grand 
nombre. 
Le développement n’est 
véritablement durable que s’il 
concilie les intérêts individuels avec 
le bien commun. Le Plan climat-
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air-énergie territorial en est un bon 
exemple. Les habitants et les acteurs 
du territoire ont été largement 
associés à son élaboration. 
Résultat : le Plan climat répond 
précisément aux enjeux locaux, 
et sa mise en œuvre sera d’autant 
facilitée qu’il apporte des solutions 
dans la vie de tous les jours. 
Chacun peut relever le défi du 
développement durable, surtout 
chacun y trouve son intérêt.  
« Mon territoire durable »,  
c’est par exemple profiter  
d’un environnement préservé :  

Paris-Saclay accueillera, du 19 au 
21 juin, les Assises nationales de la 
biodiversité, et ce choix ne doit rien 
au hasard. « Mon territoire durable », 
c’est également avoir les moyens 
de mieux vivre et consommer au 
quotidien : réaliser des économies 
d’énergie, manger des produits 
locaux… Enfin, « Mon territoire 
durable », c’est avoir l’ambition 
d’une vie professionnelle  
meilleure pour tous, inventer  
des modèles économiques  
qui répondent à nos aspirations 
aujourd’hui, et pour demain.

Chaque année, les Rando’durables 
offrent un coup de projecteur extra-
ordinaire sur la richesse des milieux 
naturels de Paris-Saclay. En avril dernier, 
ce sont près d’une cinquantaine de ran-
données et visites-découverte qui ont 
été proposées sur tout le territoire : l’oc-
casion pour les participants de s’aventu-
rer dans des espaces de nature préser-
vés, guidés par des acteurs locaux qui 
œuvrent tout au long de l’année au 

PROFITER DE  
LA NATURE… POUR  
MIEUX LA PROTÉGER 

par la Ligue de protection des 
oiseaux (LPO) avec l’agglomération 
et l’Éducation nationale. Les enfants 
réalisent un inventaire de la biodiver-
sité et mènent des actions concrètes 
pour favoriser le développement de 
la nature dans leur établissement. Les 
enfants (et leurs parents) ont égale-
ment d’autres opportunités de « s’ini-
tier », comme à Villiers-le-Bâcle, où la 
ferme du Bel Air propose des anima-
tions pédagogiques. 

DES ITINÉRAIRES POUR  
SE BALADER ET S’INFORMER 

À l’image des itinéraires de randon-
née du Triangle vert des villes maraî-
chères du Hurepoix (Marcoussis, 
Saulx-les-Chartreux, Champlan, 
Nozay, Villebon-sur-Yvette), des 
moyens existent pour profiter de la 
nature en se cultivant. Sur le plateau 
de Saclay, le sentier d’interpréta-
tion agricole qui part de la ferme de 
Viltain permet de découvrir ce patri-
moine naturel majeur, qui est classé 
Zone de protection naturelle agri-
cole et forestière (ZPNAF). Toujours 
sur le plateau de Saclay, le Syndicat 
de l’Yvette et de la Bièvre a, quant à 
lui, déployé des panneaux d’informa-
tion pour renseigner les promeneurs 
sur la biodiversité qui se développe 
le long des anciennes rigoles royales 

contact de la nature. Au Village des Ran-
do’durables, à Saclay, les enfants font 
aussi leurs premiers pas d’éco-citoyens 
avec leurs familles en participant à des 
ateliers créatifs. Ils sont également 
 environ 500 écoliers à s’initier à la pré-
servation de la biodiversité avec leurs 
professeurs lors de cet événement. 
Ils sont encore 1 700 à suivre le pro-
gramme « Découvrons et accueillons 
la biodiversité à l’école », mis en place 

Situé à Linas et Marcoussis, le parc de Bellejame est  
l’un des cinq espaces naturels sensibles ouverts au public.

A vec 60 % d’espaces naturels et agricoles, le territoire de 
l’agglomération Paris-Saclay offre un cadre de vie privilégié 
aux portes de la capitale. Plusieurs initiatives et événements 

sont proposés pour connecter les habitants à leur environnement, 
afin qu’ils soient demain les meilleurs garants de sa préservation.
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qui, jadis, alimentaient les fontaines du 
château de Versailles en eau. De même, 
les bords de l’Yvette, de la Bièvre et de 
l’Orge sont très appréciés des prome-
neurs qui profitent des aménagements 
réalisés par les syndicats intercommu-
naux compétents (SIAHVY, SIAVB, 
SIVOA).
Le territoire compte également plu-
sieurs Espaces naturels sensibles gérés 
par le Département de l’Essonne. Au 
total, ce sont 287 hectares répartis sur 
8 communes, qui font l’objet de mesure 
de protection particulières, dont 5 sites 
ouverts au public : parc de Bellejame 
(Marcoussis-Linas), bois des Gelles 
(Villebon-sur-Yvette), bois des Grais 
(Villiers-le-Bâcle), forêt de la Tête ronde 
(Villiers-le-Bâcle), forêt du Rocher de 
Saulx (Saulx-les-Chartreux).

DES SITES D’OBSERVATION  
DES OISEAUX 

La qualité environnementale se 
mesure aussi dans les airs. Dans notre 
agglomération, il existe différents 
spots pour observer les oiseaux, 
comme au lac de Saulx-les-Chartreux 
ou sur le plan d’eau de la plaine de 
Balizy, à Longjumeau. Les étangs de 
Saclay sont également très prisés des 
ornithologues. Ils pourront d’ailleurs 
très bientôt y observer des oiseaux 
migrateurs dans les meilleures condi-
tions puisque la ville de Saclay et la 
Communauté d’agglomération vont 
y aménager un observatoire.
D’autres espaces de biodiversité favo-
rables à l’accueil et à la reproduction 
de la faune existent. Ainsi, l’identifica-
tion de la « trame noire »1 à Verrières-
le-Buisson a permis l’aménagement 
d’un gîte à chauves-souris dans le 
clocher de l’église. À Gif-sur-Yvette, 
ce sont deux refuges de la Ligue de 
protection des oiseaux sur près de 
5 hectares qui vont être inaugurés, 
en juin, avec son président Allain 
Bougrain-Dubourg.  

RECRÉER DU LIEN AVEC  
LA NATURE EN VILLE 

La biodiversité a également sa place 
en ville. Les communes ne manquent 
pas d’idées pour la protéger et la 
promouvoir autour d’actions péda-
gogiques. Le développement de 
l’éco-pâturage dans plusieurs com-
munes, comme à Igny, en est un bon 
exemple. À Chilly-Mazarin, Les Ulis 
ou Longjumeau, entre autres, habi-
tants et visiteurs peuvent profiter de 
fermes, jardins potagers, vergers, 
serres et ruchers. À Massy, des permis 
de végétaliser sont également déli-
vrés aux habitants pour développer la 
nature en ville. Depuis l’an dernier, le 
domaine de Vilgénis (18 ha) est égale-
ment rouvert au public, et le SIAVB y a 
aménagé une vaste zone humide de 
biodiversité. 
Champlan, de son côté, a été la pre-
mière commune de l’Essonne à 
signer une convention de biodiver-
sité urbaine avec le Département 
pour le parc de la Butte Chaumont. 
À Palaiseau, le site de la Batterie de la 
pointe va quant à lui faire l’objet d’une 

COUP DE CŒUR
« ApiCulture » est un court-métrage en 
« stop motion » réalisé par 75 enfants et 
jeunes de Marcoussis sur la vie des abeilles 
et l’importance de les préserver.  
Une initiative de la ville !

Visionner  
sur Vimeo 

Q uand intérêts individuels 
et collectifs se rejoignent, 
c’est toute une 

dynamique qui se met en place.

référencés sur le territoire. Rien que sur 
le plateau de Saclay et ses vallées, ce 
sont 7 exploitations agricoles qui ont 
développé des circuits courts. Par sa 
contribution au PAT, et son soutien à 
Terre & Cité et au Triangle vert, la 
Communauté d’agglomération contri-
bue à cette dynamique. Elle permet 
également d’en faire profiter le plus 
grand nombre, comme les bénéfi-
ciaires de l’épicerie sociale de Long-
jumeau, qui sont approvisionnés 
chaque semaine en légumes bio des 
Potagers de Marcoussis.

DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
POUR TOUS 

Faire des économies d’énergie, c’est 
préserver les ressources de la pla-
nète. Ballainvilliers a ainsi décidé 

MIEUX VIVRE ET CONSOMMER 
AUTREMENT 

d’éteindre l’éclairage public la nuit, 
ce qui contribue aussi à réduire la 
pollution lumineuse nocturne.   
Faire des économies d’énergie dans 
son logement est également un levier 
important du pouvoir d’achat des 
ménages. C’est l’un des objectifs de 
l’Opération programmée d’amélio-
ration de l’habitat (OPAH), dispositif 
intercommunal d’aide technique et 
financière à destination des proprié-
taires. Les habitants peuvent également 
se tourner vers l’Agence locale de l’éner-
gie et du climat (Alec-Ouest Essonne) 
pour des conseils avant d’entreprendre 
des travaux dans leur logement. 
De nombreux ménages n’ont pas for-
cément les moyens d’envisager des 
travaux de rénovation ou d’amélio-
ration de leur habitat. Ils sont même 
nombreux à limiter au maximum leur 

Nous sommes au cœur du premier 
Projet alimentaire territorial (PAT) d’Île-
de-France. Porté par l’association Terre 
& Cité, ce projet a pour objectif de 
développer une agriculture pérenne 
sur le territoire et de développer les 
circuits courts de distribution. Consom-
mer local, c’est l’assurance de s’appro-
visionner en produits cueillis à maturité, 
de connaître les méthodes de produc-
tion et de contribuer à limiter la pollu-
tion liée au transport de marchandises, 
tout en créant du lien avec les produc-
teurs locaux.
Plus de 32 points de vente en direct et 
circuits locaux de distribution sont 

territoire
DURABLE

Mon

Sensibilisation à l’environnement  
et découverte de l’apiculture  

aux Rando’durables.

À Vauhallan, les Jardins de Cocagne de 
Limon distribuent des paniers bio et 

favorisent la réinsertion professionnelle.

convention « Nature en ville » qui sera 
signée en juin, lors des Assises natio-
nales de la biodiversité. Ces dispositifs 
départementaux permettent de pré-
server durablement des sites classés 
« Espace naturel sensible », et de les 
valoriser à travers des actions de sensi-
bilisation en direction du grand public.

1. Corridors dont le degré de luminosité 
est moindre, propices aux espèces 
nocturnes.
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consommation d’énergie. D’ici cet été, 
le nouveau programme Soleil (Soutien 
pour un logement économe par une 
intervention locale) permettra de 
mobiliser toutes les aides financières 
auxquelles ces ménages ont potentiel-
lement droit (lire l’article en page 8).  

VALORISER LES DÉCHETS  
ET LES OBJETS USAGÉS 

Dès 2016, le tri simplifié des déchets 
a été mis en place sur l’ensemble du 
territoire. Cette simplification facilite la 
gestion quotidienne des déchets pour 
les familles, mais surtout elle permet 
d’en valoriser et recycler davantage.
Sur le campus urbain du plateau de 
Saclay, des projets sont à l’étude pour 
valoriser les biodéchets, issus de la 
restauration collective notamment. 
L’agglomération a décidé de soute-

nir une étude menée par l’EPA Paris-
Saclay pour déterminer le meilleur 
moyen de les valoriser : compostage, 
méthanisation…

UNE SECONDE VIE  
POUR VOS OBJETS 

Pour consommer malin, et valori-
ser les objets dont vous n’avez plus 
l’utilité, plusieurs initiatives voient 
actuellement le jour. Dans le cadre 
de sa convention de partenariat 
avec Orange, l’agglomération va 
ainsi bientôt proposer de donner 
une seconde vie à vos téléphones 
mobiles usagés (lire l’article en 
page 9).
Autre domaine, autre action : des 
ateliers d’entretien-réparation de 
vélos sont organisés avec le sou-
tien de l’agglomération. Animés par 

GÉOTHERMIE ET GESTION INTELLIGENTE DE L’ÉNERGIE 
Labellisé « Territoire à énergie positive pour la croissance verte », le campus urbain 
Paris-Saclay est, depuis mars dernier, raccordé à un réseau de chaleur et de froid alimenté 
par géothermie. Puisée (puis reversée intacte) à 700 m de profondeur, l’eau de la nappe  
de l’Albien chauffée naturellement à 30 °C fournit une ressource pérenne pour alimenter  
ce réseau. La production de chaud et de froid est assurée ensuite par des pompes à chaleur, 
et une chaufferie gaz apporte un appoint ponctuel, l’hiver notamment. Le réseau est conçu 
pour valoriser d’autres ressources que la géothermie, comme la chaleur dite « fatale » issue 
d’installations informatiques (supercalculateurs du CNRS…). 
Le réseau de chaleur et de froid sera officiellement inauguré en juin. Il forme la première 
brique du réseau multi-énergies intelligent de Paris-Saclay, qui sera conçu avec les acteurs 
académiques et industriels du territoire. Destiné à offrir une gestion optimisée des ressources 
selon les besoins du campus, ce système constituera une première mondiale à cette échelle.

L es modèles économiques évoluent et la capacité à se 
développer sans compromettre notre environnement 
apparaît de plus en plus comme une opportunité. Les 

manières d’appréhender le travail et l’emploi changent aussi.

Pour se former, des chantiers d’inser-
tion sont aussi mis en place avec le 
soutien de l’agglomération. Citons le 
Programme qualifiant territorialisé 
lancé dans le cadre de l’aménage-
ment du campus sur le plateau de 
Saclay. À Palaiseau, c’est un chantier 
« Espaces verts et patrimoine » qui a 
été mis en place sur le site de la Bat-
terie de la Pointe autour de la restau-
ration du bâti.

RÉDUIRE NOS DÉPLACEMENTS 

Sur notre territoire, le transport 
est le premier émetteur de gaz à 
effet de serre. Réduire nos trajets 
domicile-travail, c’est déjà agir pour 
réduire notre empreinte carbone. Les 

TRAVAILLER ET SE DÉVELOPPER  
DURABLEMENT 

habitants du territoire peuvent s’ap-
puyer sur la plateforme Localemploi.
fr pour trouver un emploi ou une for-
mation près de chez eux. 
Auto-entrepreneurs, free-lance, start-
upers, télétravailleurs… de nouvelles 
formes de travail se développent 
depuis quelques années. C’est aussi 
une aspiration à une meilleure qualité 
de vie, avec moins de déplacements, 
qui s’exprime dans ces nouvelles 
manières d’appréhender le travail.
À deux pas des gares de Massy, « Le 
30 », avec son espace de coworking 
offre une solution moderne pour les 
travailleurs nomades et les créateurs 
d’entreprise à la recherche d’un 
lieu convivial pour se développer. 
La nouvelle économie, c’est aussi, 
pour beaucoup d’entrepreneurs, la 
possibilité d’exercer son activité à 
domicile. Comme beaucoup d’acti-
vités exigent d’avoir un bon réseau 
Internet, la Communauté d’agglo-
mération a entrepris de déployer 
la fibre optique depuis plusieurs 
années déjà. La couverture com-
plète devrait être achevée fin 2019, 
dans les 21 communes qui bénéficient 
de ce réseau public très haut débit.

AGRICULTURE : DES AIDES  
À L’INSTALLATION 

Le retour à la terre, une tendance 
de fond ? Des possibilités existent 
sur le territoire. Le fonds de soutien 
à l’installation et à la diversification 
des activités agricoles de l’agglo 
offre un coup de pouce pour fran-
chir le pas (lire aussi en page 6). Deux  
porteurs de projets en ont profité l’an 
dernier et certains, en plus, bénéfi-
cient de l’aide de la couveuse d’activi-
tés Les Champs des possibles. Cette 

Chacun, dans la vie, peut connaître 
des accidents de parcours et a droit 
à une nouvelle chance pour se relan-
cer. Le développement de l’agricul-
ture et des circuits courts offrent une 
opportunité de réinsertion. Les Jar-
dins de Cocagne de Limon et les 
Potagers de Marcoussis embauchent 
jusqu’à 55 salariés en insertion par an 
et leur proposent un accompagne-
ment en vue d’un retour à l’emploi. 
C’est également l’objectif de l’École 
de la deuxième chance en Essonne, 
qui accueille, sur son site de Cour-
tabœuf, de jeunes adultes non diplô-
més qui suivent des formations de 
remise à niveau couplées à une acti-
vité en entreprise autour d’un projet 
professionnel.

SoliCycles ou par La Recyclerie spor-
tive, ces ateliers gratuits permettent 
de remettre en selle des vélos et 
contribuent à développer son usage 
sur le territoire. Des ventes de maté-
riels sportifs d’occasion sont égale-
ment proposées dans la boutique 
solidaire de l’association, place de 
France, à Massy. 

DES BONNES PRATIQUES  
À PARTAGER 

À la médiathèque intercommunale 
des Ulis, une expérimentation va 
être lancée ces prochaines semaines 
pour encourager le prêt d’objets entre 
particuliers (cuisine, jardinage…) : une 
initiative pour développer la solidarité 
et tisser du lien entre les habitants. À 
la médiathèque d’Orsay, c’est une 
« grainothèque » qui est installée pour 
déposer et échanger des sachets de 
graines, ainsi qu’une table de jardi-
nage pour des animations de sensi-
bilisation au développement durable.
Comme les bonnes idées doivent être 
partagées pour faire des émules, la 
Communauté d’agglomération pro-
jette de développer un portail Internet 
dédié. De quoi « booster » les bonnes 
initiatives qui fleurissent sur le territoire. 

Localemploi.fr, la plateforme de l’agglo 
pour trouver un emploi près de chez soi  
(et donc limiter les transports).

Atelier entretien-
réparation de vélos 

pour les étudiants  
du plateau de Saclay. 
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association propose un accompagne-
ment technique et une structure orga-
nisationnelle aux créateurs d’activités 
agricoles : elle leur permet de béné-
ficier d’un contrat d’« entrepreneur 
salarié » et de tester leur activité en 
conditions réelles. Une bonne façon 
de limiter les risques au démarrage !

DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
DANS LES TRAVAUX PUBLICS 

Le secteur de l’économie circulaire ne 
se limite pas au recyclage classique. 
Au regard des volumes de matériaux 
utilisés, la valorisation des déchets 
et l’éco-conception constituent des 
leviers puissants dans le bâtiment et 
les travaux publics (BTP). Un projet 
de référentiel est en cours sur le ter-
ritoire. À travers une charte, l’objectif 
est d’intégrer des critères d’économie 
circulaire dans les marchés publics. 
Ce nouveau référentiel de la com-
mande publique pourrait également 
comprendre des volets « qualité 
architecturale et urbaine » et « transi-
tion énergétique » pour encourager 
l’éco-conception des nouveaux bâti-
ments et espaces publics.
Des projets sont d’ores et déjà lan-
cés, comme à Nozay, où la commune 
travaille à la reconversion de la friche 
de Lunézy. Avec le soutien de l’agglo, 
des étudiants de CentraleSupélec ont 
notamment planché sur la manière de 
valoriser (recyclage, réemploi…) les 
matériaux issus de la déconstruction 
de l’ancienne ferme. La Communauté 
d’agglomération va également parti-
ciper à la chaire Économie circulaire 
de cette école, initiative peu courante 
pour une collectivité territoriale. 

EN POLE POSITION  
SUR L’ÉNERGIE SOLAIRE 

Le territoire va accueillir la plus grande 
ferme solaire d’Île-de-France, à 
Marcoussis. La Commission de régu-

lation de l’énergie a validé, en mars, le 
projet initié par la commune et qui est 
porté par le Syndicat Intercommunal 
pour le gaz et l’électricité en Île-de-
France (Sigeif) et Engie Green. Les tra-
vaux vont démarrer en septembre sur le 
site des Arrachis, pour une mise en ser-
vice prévue courant 2020. Avec 76 500 
panneaux photovoltaïques, l’installation 
produira l’équivalent de la consomma-
tion d’une ville de 11 000 habitants. Le 
site accueillera environ 250 ovins pour 
développer l’éco-pâturage et mettre en 
place une filière agricole bio. 
D’autres installations photovol-
taïques devraient fleurir ces pro-
chaines années sur notre territoire 

conformément au Plan climat de l’agglo.
Et c’est encore à Paris-Saclay que  
s’invente l’avenir de l’énergie solaire 
avec la présence, à Palaiseau, de l’Insti-
tut photovoltaïque d’Île-de-France, qui 
réunit les meilleurs acteurs, publics et 
privés, de la recherche nationale. 

UNE MAÎTRISE TERRITORIALE  
DE L’ÉNERGIE 

Engagée dans le projet « Paris-Saclay 
énergies », qui est porté par l’Institut 
de recherche technologique (IRT) 
SystemX, l’agglomération a l’objectif 
de se doter d’un outil de planification 
énergétique territoriale. Cette solu-

L’AGGLO IMPULSE LA DYNAMIQUE 

La Communauté d’agglomération Paris-Saclay a l’ob-
jectif d’intégrer, en 2019, la démarche Cit’ergie propo-
sée par l’Ademe. Ce programme, qui s’accompagne 
d’une labellisation, récompense les collectivités enga-
gées dans une politique climat-air-énergie ambitieuse. 
Le Plan climat-air-énergie territorial (PCAET) de l’ag-
glomération en est le socle fondateur et la démarche 
de co-construction mise en place est citée en exemple 
dans le tout récent recueil des démarches participa-
tives de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme. 
Par ailleurs, l’agglomération vient de mettre en place 
un fonds de soutien aux projets de développement 
durable pour aider les initiatives des villes.

L’agglomération Paris-Saclay a déjà fait évoluer ses 
propres usages : mise à disposition de véhicules 
hybrides et électriques pour les déplacements pro-
fessionnels, indemnité kilométrique vélo pour les 
trajets domicile-travail, encadrement du télétravail…
Des critères favorisant la protection de l’environne-
ment et la responsabilité sociale sont intégrés dans les 
marchés publics, avec parfois également l’obligation 
de compter des heures d’insertion professionnelle. 
Enfin, pour réduire l’usage excessif du courrier pos-
tal, très consommateur de papier et de déplace-
ments, l’utilisation d’outils de dématérialisation des 
échanges est systématiquement privilégiée.

projets foisonnent dans le domaine 
de l’industrie du futur.  
Ainsi, les outils de production évo-
luent et de nouveaux métiers font peu 
à peu leur apparition. Les innovations 
en cours (et attendues) promettent 
de considérablement diminuer la 
pénibilité du travail. Peu polluante, 
cette industrie high-tech favorisera 
en outre la relocalisation des indus-
tries en France, au profit de l’emploi. 
C’est ainsi que Paris-Saclay est plus 
que jamais moteur du développe-
ment durable. ● 

tion numérique permettra de simuler 
les différentes options énergétiques 
possibles lors des futurs programmes 
d’aménagement, et ainsi d’anticiper 
les impacts (environnementaux, éco-
nomiques pour l’usager…) pour faire 
le meilleur choix. Le projet intègre 
également le pilotage « intelligent » 
de l’énergie dans les bâtiments.

INVENTER L’INDUSTRIE DU FUTUR 

Nous sommes au cœur d’une nou-
velle « révolution industrielle » et les 

territoire
DURABLE

Mon

À Courtabœuf, le cabinet Boston Consulting Group 
a ouvert une usine-école pour aider les industriels  
à adopter les concepts de l’industrie 4.0.

La ferme solaire de Marcoussis accueillera des moutons,  
pour l’entretien du site et le développement d’une filière bio.



Les besoins énergétiques de 

Espaces Naturels 
Sensibles

Ju
sq

u’à 100 % 
d'aides financières

pour des travaux de rénovation énergétique  
dans son logement avec l’OPAH

50 % 
d'énergies renouvelables

pour les logements et établissements  
du campus urbain Paris-Saclay

11 000
habitants

couverts grâce à la future ferme solaire  
de Marcoussis

50 km
de nouvelles  voies cyclables

                                   

5

à la préservation de l’environnement  
et à la biodiversité

 ouverts au public

points de vente en direct  
et circuits courts de distribution

30
Plus de

écoliers 
sensibilisés chaque année

2 200

prévus d’ici 2022

co-construction  
du Plan Climat

400Pr
ès

 de

participants
aux ateliers de
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Le territoire de Paris-Saclay accueille la première Communauté French Tech de la région,  
a annoncé début avril le gouvernement. Ce label s’accompagne de moyens nouveaux pour 
favoriser l’émergence et le développement des startups, à Paris-Saclay et à l’international.

Q ui mieux qu’un dirigeant de startup connaît 
les besoins d’une startup ? C’est en partant 
de ce constat que le gouvernement a mis en 
place le nouveau dispositif de Communauté 

French Tech. La Communauté French Tech Paris-Saclay 
est ainsi portée par des startups (Quandela et WiN MS), 
pour les startups du territoire.
L’objectif est d’impulser des projets structurants pour encou-
rager la création et le développement des jeunes entreprises 
innovantes. Pour cela, la Communauté 
French Tech s’appuie sur les acteurs 
locaux1 de l’innovation, dont la 
Communauté d’agglomération 
Paris-Saclay et ses équipements 
(Le 30, WIPSE Paris-Saclay). 
Cette organisa-
tion collégiale 
va permettre 
de déployer 
des actions 
c iblées et 
cohérentes à 

destination des quelques 400 startups identifiées sur le ter-
ritoire. Beaucoup évoluent dans les Deep Tech (gestion des 
données, intelligence artificielle, cybersécurité, optique-pho-
tonique, infrastructure et ingénierie digitales…), des techno-
logies à la base des innovations de rupture.
Le label Communauté French Tech est la reconnaissance 
d’un écosystème déjà très favorable à l’innovation. La 
Communauté French Tech Paris-Saclay pourra notam-
ment capitaliser sur la dynamique de cluster, et en par-
ticulier sur les événements qui favorisent les rencontres 
entre startups, les collaborations avec les grands groupes, 
laboratoires, universités et grandes écoles du territoire.
Puisque la vocation d’une startup est de grandir, la 

Communauté French Tech aura également pour mis-
sion de conforter l’attractivité du territoire pour qu’elles 
se développent durablement à Paris-Saclay. Les start-
ups peuvent avoir des besoins spécifiques et il s’agira 

d’apporter des réponses adaptées : locaux mixtes ter-
tiaire-industriel, moyens de prototypage et de pré-indus-

trialisation, accès aux fournisseurs. 
Enfin, depuis cinq ans, la Mission French Tech a per-
mis de positionner la France sur la carte mondiale 
de l’innovation technologique. Les startups de 
Communauté French Tech Paris-Saclay vont directe-
ment bénéficier de cette visibilité. Plusieurs projets 
sont à l’étude pour faciliter leur développement à 

l’international, mais aussi capter des investisseurs et 
des entrepreneurs étrangers sur le territoire. ●

1. En plus de la Communauté Paris-
Saclay, autres partenaires :  
la SATT Paris-Saclay, les incubateurs 
IncubAlliance et SQYCub, l’université 
Paris-Saclay, l’Institut Polytechnique de 
Paris, DrahiX, Scientipôle capital, Wilco, 
Finance & Technologie, le WAI Massy-
Saclay, WIPSE, Le 30, l’établissement 
public d’aménagement Paris-Saclay, les 
communautés d’agglomération 
Versailles Grand Parc, Saint-Quentin-en-
Yvelines… et bien d’autres. 

PARIS-SACLAY : PREMIÈRE 
COMMUNAUTÉ FRENCH TECH  

d’Île-de-France

 L’ÉVÉNEMENT 

made in Paris-Saclay
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made in Paris-Saclay

St@tion4D est un banc truffé d’innovations. Il a été imaginé à la suite de l’appel à projet de la 
Société du Grand Paris, avec Île-de-France Mobilités et l’Association des Maires d’Île-de-France, 

pour concevoir les espaces publics des futures stations du Grand Paris Express. 

ST@TION4D
mobilier urbain nouvelle génération

 LE PRODUIT 

D ans le quartier de Massy Opéra1, qui accueil-
lera une station de la ligne 18 du Grand Paris 
Express (GPE), c’est un banc public étonnant 
qui s’offre aux passants. « On s’est inspiré des 

célèbres chaises du jardin du Luxembourg, à Paris, car 
elles offrent une grande liberté aux usagers », explique 
Bertrand Flahaut, directeur du développement de Razel-
Bec (Groupe Fayat), l’entreprise de Saclay lauréate de 
l’appel à projets, avec le Groupe Saint Léonard et l’Ate-
lier Aconcept.
C’est ainsi que ce banc, baptisé St@tion4D, est calé sur 
deux rails pour être déplacé selon ses envies : s’isoler ou 
au contraire se regrouper, se mettre à l’ombre, etc. Et il 
faut s’imaginer une grande place avec plusieurs bancs, 
pourquoi pas aussi des tables… permettant de multiplier 
les configurations de l’espace public.
Deux bancs ont été installés pour ce test grandeur nature, 
à Massy. Leur design original rappelle le réseau du GPE 

avec ses ramifications. La douceur des courbes et des 
motifs tranche avec le matériau : St@tion4D est impri-
mée dans un béton haut de gamme en 3D. « Ce pro-
cédé innovant permet de faire du sur mesure en fonction 
des usages et des stations où le mobilier sera installé », 
explique Bertrand Flahaut.
Objet connecté, St@tion4D intègre aussi une puce 
Bluetooth au cœur du béton. Une fois assis, téléphone 
en main, différents services pourront être proposés. À 
Massy, pour ce test, la ville propose l’appli Massy Opéra 
qui délivre des informations sur la vie locale. Les usagers 
sont également invités à se prendre en photo sur le banc 
pour gagner des places de match du Rugby Club Massy 
Essonne.
Vous avez jusqu’à la fin juin pour découvrir ce banc public 
nouvelle génération. ●

1. Sur le parvis du centre omnisport Pierre-de-Coubertin.
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Lorsqu’ils ont besoin d’un avis éclairé sur les requins, c’est souvent vers Bernard Séret 
que les médias se tournent. Aujourd’hui à la retraite, mais toujours aussi mordu, cet 

Ignissois a parcouru les mers du globe pour étudier et identifier de nouvelles espèces. 

BERNARD SÉRET,  
le Monsieur requin français

 LE PORTRAIT 

O riginaire de Charleville-Mézières, Bernard 
Séret a fait ses études d’océanographe 
biologiste à Reims, puis à Paris. 
« Ichtyologiste de métier, requino-

logue par passion », comme il aime à se définir, ce 
scientifique aujourd’hui consultant a passé l’essen-
tiel de sa carrière à l’Institut de recherche pour 
le développement (IRD) avec pour camp de base 
le Muséum national d’histoire naturelle, à Paris. 
Lorsqu’il mettait les voiles, c’était pour découvrir et 
étudier de nouvelles espèces de poissons cartilagi-
neux (requins, raies, chimères). 
« Longtemps considérée comme 
désuète, l’approche systémique sur les 
requins s’est révélée essentielle pour 
mener des actions de conser-
vation des espèces et de 
leurs milieux, explique 
Bernard Séret, auteur 
d ’e nv i r o n 
200 publi-
c a t i o n s 
s c i e n t i -
fiques et 
ouvrages 
grand public. 
Et comme j’ai 
été l ’un des 
pionniers, beau-
coup me consi-
dèrent comme le 
Monsieur requin français. »
Le chercheur passe une partie de son 
temps dans les labos. Mais c’est en mer 
qu’il fait ses plus belles découvertes, 
comme « cette raie guitare de 2 mètres 
de long dans le parc national du banc 
d’Arguin, en Mauritanie ». Bernard Séret se 
souvient aussi de cette campagne océano-
graphique miraculeuse, dans les années 

1990, entre la Nouvelle-Calédonie et 
la Nouvelle-Zélande : « En un mois, on 
a prélevé 32 espèces de requins, dont 
12 qui étaient encore inconnues. » 
 Bernard Séret assouvit aussi sa 
passion sous l’eau. Moniteur de 
plongée à l’Hippocampe Club 
de Massy, il confie s’être fait 
« quelques petites frayeurs », mais 
assure qu’ « observer son objet 

d’étude dans son milieu naturel 
est un émerveillement total ». 

De nos jours, le public 
est dans l’ensemble 

acquis à la cause de 
la protection des 
requins .  Notre 
Ignissois y a bien 
contribué et son 
approche prag-
matique a permis 
de faire évoluer les 
usages. Bernard 
Séret a notam-
ment participé à 
l’élaboration d’un 
code de bonnes 
pratiques dans la 
pêcherie thonière, 
qui capte de nom-
breux requins par 
accident. Mais, il 
l’assure, « beaucoup 
d’espèces ne sont 
pas menacées, et 
peuvent donc être 
pêchées ». ●



À la découverte des métiers 
du numérique
Dans le cadre de la Semaine du numérique, Pôle emploi 
des Ulis et la Communauté d’agglomération ont permis 
à 16 demandeurs d’emploi de visiter le showroom CEA 
Tech, à Nano-Innov (Palaiseau). L’occasion de découvrir 
les nombreux métiers de l’innovation technologique et les 
opportunités qu’offre notre territoire. Issue de l’incuba-
teur IncubAlliance, à Orsay, la start-up Skales a également 
apporté un éclairage concret pour illustrer le parcours de 
créateur à Paris-Saclay. ●

Retour 
SUR…

La ligne 18 sur les rails
La Communauté d’agglomération a accueilli 
l’Établissement public d’aménagement (EPA) Paris-
Saclay et la Société du Grand Paris pour la signature de 
la convention foncière pour la ligne 18 du futur métro. 
Cette convention fixe les principes d’acquisition par 
la Société du Grand Paris du foncier nécessaire à la 
réalisation du Grand Paris Express sur le territoire. Le 
projet entre ainsi dans sa phase opérationnelle en vue 
d’une mise en service, en 2026, d’un premier tronçon 
entre les gares Massy-Palaiseau et CEA Saclay. ●

14 
FÉV.

28 
FÉV.

À Longjumeau,   
la Maison du projet de 
renouvellement urbain

Après des ateliers de co-construction en 2018, c’est 
une Maison du projet qui a ouvert ses portes à La 
Rocade-Bel Air, quartier longjumellois qui fait l’objet 
d’un projet de renouvellement urbain. Situé aux pieds 
des immeubles, ce local accueille les habitants pour 
échanger sur l’avenir du quartier. Il a été inauguré par 
Sandrine Gelot, Maire de Longjumeau, en présence de 
Françoise Marhuenda, vice-présidente de l’agglomération 
en charge de la politique de la ville, de représentants 
du bailleur Essonne Habitat et d’associations locales. ● 

24  
JANV.

La Gestion urbaine  
et sociale  de proximité 
aux Ulis  
Les Ulissiens bénéficient d’un nouveau dispositif en 
faveur de l’amélioration du cadre de vie. L’objectif de 
la Gestion urbaine et sociale de proximité (GUSP) 
est d’apporter une réponse rapide et coordonnée 
en cas de dysfonctionnement. En plus de la ville 
et de l’agglo, en charge des contrats de ville dans 
les quartiers prioritaires, la GUSP associe plusieurs 
partenaires signataires de la convention : État, 
Département, bailleurs sociaux, transporteurs, 
SIOM… et les habitants qui font remonter les éven-
tuelles difficultés vécues au quotidien. ●

10 ans de Rando’durables
 
Les Rando’durables fêtaient leurs 10 ans cette année 
et le succès a été une nouvelle fois au rendez-vous. 
4 000 visiteurs sont venus sur le village des Randos, à la 
ferme de Viltain (Saclay) où des ateliers, des animations 
et spectacles en lien avec l’environnement attendaient 
les familles. C’est sans compter environ 1 500 parti-
cipants aux randonnées et visites qui étaient organi-
sées aux quatre coins du territoire. Organisées par la 
Communauté d’agglomération, avec la participation 
de nombreux partenaires, les Rando’durables sont 
l’événement annuel pour (re)découvrir Paris-Saclay 
côté nature. ●

13-14 
AVR.

Les Semaines d’information sur la santé mentale
Ateliers, conférences et rencontres ont rythmé les Semaines d’information sur la santé 
mentale (SISM). Avec pour thème « La santé mentale à l’ère du numérique », cette 30e édition 
a notamment été l’occasion de s’interroger sur l’usage des écrans par les enfants, comme à la 
médiathèque intercommunale des Ulis où Laure Bideau, orthophoniste, a animé un échange 
avec les parents. Chaque année, l’agglomération coordonne les SISM sur le territoire, en lien 
avec les établissements de santé, les acteurs institutionnels et associatifs spécialisés. ●

Première Rencontre 
business #Palaiseau 

Pour commencer la journée, quoi de mieux qu’un peu 
de networking ? C’est ce qui était proposé aux diri-
geants palaisiens lors de cette première Rencontre 
business #Palaiseau, organisée par la Communauté 
d’agglomération à l’école Belle Fée Danse. L’objectif 
de ces rendez-vous : favoriser les échanges entre 
entreprises évoluant à proximité et de créer des 
opportunités d’affaires. Par ailleurs, pour booster le 
business, l’agglomération a accompagné six start-up 
du territoire lors du dernier salon Techinnov, en février 
dernier, à Paris. ●

5 
AVR.

26 
MARS

32

18 MARS 
2 AVRIL
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Les rendez-vous
DU TRIMESTRE

VTTistes, le Tour Paris-Saclay 
revient dimanche 16 juin à 
Gif-sur-Yvette, avec au 
programme des parcours pour 
tous, que vous soyez sportif 
confirmé, rider amateur ou simple 
adepte de balades en famille. 
Au choix, ce sont ainsi quatre boucles 
qui vous sont proposées au départ 
du complexe sportif de Moulon : 
« Découverte en famille » sur 12 km, 
« Loisir » 25 km, « Sportif » 40 km et 
« Expert » 55 km. De quoi satisfaire 
toutes les envies. Même les plus 
jeunes pourront s’élancer, à partir de 
8 ans (accompagnés d’un adulte) sur 
les deux parcours les plus accessibles. 
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 PLEIN DE SPORT 

Le village départ est situé sur le 
plateau de Saclay. Les boucles de 
12 et 25 km vous emmèneront à 
travers ses espaces naturels 
protégés, entre champs et forêts. 
Sur 40 km, vous allez vous aventurer 
au-delà, dans les vallées, et 
affronterez quelques dénivelés.
Quant au parcours « Expert », il est 
totalement renouvelé cette année. 
Mieux vaut être un VTTiste aguerri 
pour parcourir ses 55 km jusqu’à 
Briis-sous-Forges, en passant dans 
le sud de l’agglomération Paris-
Saclay. Des points de ravitaillement 
sont prévus sur chaque parcours !
Le Tour Paris-Saclay est taillé pour 

16 JUIN
LE TOUR PARIS-SACLAY

découvrir une grande diversité 
d’espaces naturels du territoire. 
L’occasion de rouler au cœur de 
ses nombreuses forêts, du bois 
d’Aigrefoin à Gif-sur-Yvette à la 
forêt départementale du Rocher 
de Saulx-les-Chartreux, en 
passant par celle de Bellejame à 
Marcoussis. Et de passer à 
proximité de plusieurs sites 
patrimoniaux, comme les étangs 
de Saclay, le viaduc des Fauvettes 
ou l’autodrome de Linas. 
Chacun pourra, selon ses 
envies, marquer une pause… 
avant de reprendre le chemin 
du village départ où des 
animations sont organisées : 
parcours adapté pour les 3-6 
ans, bosses et virages à partir 
de 8 ans, soins d’ostéopathie 
gratuits, boissons et 
sandwichs… 
Réunissant chaque année des 
centaines d’amoureux du VTT,  
le Tour Paris-Saclay est organisé 
par la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay 
avec l’OC Gif VTT, en partenariat 
avec le Département de 
l’Essonne et la Fédération 
française de cyclisme.

Inscriptions sur paris-saclay.com 
jusqu’au 11 juin, et le jour même  
sur place (majoration de 2 euros).

 PLEIN DE NATURE 

ASSISES NATIONALES  
DE LA BIODIVERSITÉ 

 DU 19 AU 21 JUIN

Paris-Saclay accueille les 9es Assises 
nationales de la biodiversité  
du 19 au 21 juin, au Palais des 
Congrès à Massy. L’événement 
est essentiellement ouvert aux 
professionnels, à l’exception du jeudi 
20 juin avec des ateliers pour les 
scolaires et une projection ouverte 
à tous, en soirée. En marge de la 
manifestation professionnelle, plusieurs 
événements sont d’ores et déjà prévus 
dans les villes de l’agglo. Verrières-
le-Buisson propose par exemple de 
découvrir sa trame verte, bleue et 
noire (19 juin), ainsi que l’arboretum et 
l’herbier Vilmorin (21 juin).  

Le samedi 22 juin s’annonce également 
animé : Fête de la biodiversité de 
Champlan (parc Gravelin), ateliers de 
jardinage à Chilly-Mazarin, concours 
de miel à Longjumeau… Et, côté 
conférences : Isabelle Autissier,  
la présidente du WWF France, sera  
à Gif-sur-Yvette (25 juin), et le scientifique 
Vincent Hulin (Muséum national d’histoire 
naturelle) à Orsay (21 juin). 
Enfin, de nouveaux espaces  
de biodiversité seront inaugurés :  
refuges de la Ligue de protection  
des oiseaux à Gif-sur-Yvette (20 juin), 
ruche-cheminée à Longjumeau (22 juin),  
première pierre de l’observatoire 
ornithologique à Saclay (20 juin). 
 
Programme complet sur  
assises-biodiversite.com  
et sur paris-saclay.com

 PLEIN DE NATURE 

JOURNÉE AGRICULTURE ET ALIMENTATION 
 11 MAI

À l’occasion des rencontres Agriculture et Alimentation en Essonne, le monde 
paysan vous donne rendez-vous pour une journée d’animations pour toute la 
famille. Organisée par la ville d’Igny, en partenariat avec le Département et avec 
le soutien de l’agglo, cette manifestation réunit les acteurs du monde agricole 
autour d’un moment convivial. Avec l’alimentation comme thème principal, elle 
promet de belles découvertes, notamment gustatives. Au programme : ferme 
pédagogique, mini-conférences, ateliers (semis, apiculture…), jeux, marché 
paysan et barbecue champêtre… 
De 10 h à 18 h, prairie Saint-Nicolas, à Igny. Entrée libre.

 PLEIN DE SPECTACLES 

CONCERT MAPS 
 22 JUIN

Le concert de restitution du dispositif Musiques 
Actuelles Paris-Saclay (MAPS) se déroulera le 
22 juin, au centre Paul B, à Massy. L’occasion de 
découvrir les groupes du territoire qui ont bénéficié 
de cet accompagnement proposé par l’agglo.  
Programmation détaillée sur paris-saclay.com

 
LES MÉDIATHÈQUES PRENNENT L’AIR 

 DU 10 AU 21 JUILLET

Les médiathèques intercommunales 
participent chaque année à Partir en livre, 
manifestation nationale qui se déroulera du 
10 au 21 juillet prochains. Les médiathécaires 
iront à la rencontre des lecteurs à travers des 
événements dans les jardins publics, au pied 
des immeubles, etc. Durant tout l’été, plusieurs 
médiathèques proposeront également des 
animations « hors les murs ». 
Plus d’infos à venir sur paris-saclay.com

Chaque mois, et durant tout l’été, l’Office 
de tourisme Paris-Saclay vous propose de 
redécouvrir la destination Paris-Saclay avec un 
programme de visites originales. Le 13 juin,  
c’est ainsi une sortie à la pagode vietnamienne 
de Trùc Làm (notre photo), à Villebon-sur-Yvette, 
qui vous attend. Vous aurez même l’occasion de 
partager un repas végétarien sur place. 
Deux sorties sont programmées en juillet : 
une balade ornithologique au lac de Saulx-les-
Chartreux (le 10 juillet) et une visite du Temple 
de la Gloire, à Orsay (20 juillet). En août (le 28), 
l’Office de tourisme vous emmènera gravir 
la Tour de Montlhéry et découvrir l’histoire 
médiévale de la ville. 
La rentrée sera plus studieuse avec une visite 
de Mus’X (18 septembre), le musée de l’École 
polytechnique et son exposition temporaire  
sur les mathématiques. 
Renseignements et inscriptions : 
01 69 20 08 27 ou 01 69 28 59 72 /  
info@destination-paris-saclay.com. 
D’autres idées de sortie sur  
destination-paris-saclay.com

 PLEIN DE VISITES 

ÉVADEZ-VOUS AVEC L’OFFICE  
DE TOURISME     

 TOUT L’ÉTÉ
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L e Programme local de l’habitat 
(PLH) fixe pour six ans les enjeux, les 
objectifs et les projets pour répondre 
aux différents besoins de logement 

sur le territoire avec, entre autres, un objectif 
de mixité sociale. Ce sont donc les 27 villes 
et la Communauté d’agglomération qui, du 
point de vue réglementaire, prévoient les 
opérations de construction et de rénovation 
de logements dans les 27 communes, 
encadrées par l’État et la Région  
qui fixent des objectifs.
La question du logement est ainsi 
appréhendée de manière équilibrée à 
l’échelle de l’agglomération. Ensemble, 
les élus ont pu faire valoir leur volonté 
commune de préserver la qualité de vie 
des habitants, conformément au Projet de 
territoire 2016-2026. 
C’est ainsi qu’ils ont conditionné la réalisation 
des objectifs du PLH au renforcement de 
l’offre de transport notamment.
Un projet mené en concertation  
avec les communes. Avec leurs services, 
elles ont été associées au PLH depuis 
2016, et cela à toutes les étapes du projet : 
diagnostic, orientations stratégiques, 
programme d’actions. Depuis le 20 février 
et l’arrêt du PLH, les villes ont également 
délibéré sur le projet. D’autres acteurs 
ont été associés à la démarche : État, 
Département, aménageurs, bailleurs 
sociaux, Action Logement…

Intégrant les éventuelles nouvelles 
demandes des villes, le PLH sera à nouveau 
arrêté lors du Conseil communautaire du 
26 juin. Le projet sera alors transmis aux 
services de l’État et de la Région pour avis, 
avant une adoption définitive par les élus 
communautaires, cet automne. ●

Habitat et logement :  
une vision d’ensemble  
pour le territoire
Lors du Conseil communautaire du 20 février, les élus ont arrêté  
le Programme local de l’habitat 2019-2024. Ce document stratégique 
définit l’ensemble de la politique de l’habitat sur le territoire. 

Circulation routière,  
un enjeu intercommunal

A u nord-est de l’agglomération, la convergence de plusieurs 
axes routiers (A 6-A 10-N 20-D 120, D 118) forme un 
secteur de congestion identifié comme problématique 

dans le schéma de transports adopté en juin 2018.
Plusieurs communes sont directement concernées, dont Chilly-
Mazarin qui est à l’initiative d’une étude visant à dégager des 
solutions : nouvelles infrastructures de liaisons, aménagements 
de voirie, révision des plans de circulation, etc.
Le 20 février, les élus communautaires ont voté à l’unanimité en faveur de 
la convention de financement de cette étude, qui est conduite par la ville 
de Chilly-Mazarin et copilotée avec les parties prenantes, dont les villes 
de Longjumeau, Saulx-les-Chartreux, Champlan, Massy, Wissous...). 
D’un montant de 200 000 euros (HT), cette étude est financée dans le 
cadre du Contrat de plan État-Région par l’État (25 %), la Région (25 %), 
le Département (30 %) et la Communauté d’agglomération (20 %) 
qui assure la contribution locale pour le compte des communes. De 
cette façon, l’agglo pourra défendre une vision globale et partagée, 
et se portera garante des intérêts de toutes les villes du secteur. ● 

L’agglo expérimente  
la ville intelligente
L es élus communautaires 

ont approuvé, le 20 février, 
la signature d’un protocole 

d’accord pour déployer un 
démonstrateur pédagogique de 
la ville durable dans le quartier 
Camille-Claudel, à Palaiseau. 
Des technologies et services 
innovants vont ainsi être testés 

dans le quartier : stationnement 
intelligent, optimisation de 
l’éclairage public, informations 
aux habitants (consommation 
d’énergie, qualité de l’air, bruit…).
La convention sera signée avant 
l’été avec la ville, EDF, la Société 
d’économie mixte (SEM) Paris-Saclay 
et la Communauté d’agglomération. ● 

3 300 
nouveaux logements par an  

jusqu’en 2024

55 000 
habitants en plus anticipés avec le PLH

6 
communes dépassent  

les 20 000 habitants à ce jour 

Avec ses 1 200 entreprises, le 
parc d’activités de Courtabœuf 
est l’un des principaux pôles 
économiques du territoire : il 
concentre un quart du produit 
fiscal. Afin de conforter 
durablement son attractivité, la 
Communauté d’agglomération, 
qui est en charge de la gestion et 
de l’animation du parc, a élaboré 
un schéma directeur et un plan 
d’action, adoptés à l’unanimité 
lors du Conseil du 20 février. 
Au-delà des projets, l’intérêt est 
de présenter une vision 
cohérente et partagée pour ce 
pôle économique stratégique.  
Le schéma directeur offre une 
meilleure visibilité à l’État, aux 
partenaires publics et privés du 
parc d’activités, ainsi qu’aux 
opérateurs privés  (promoteurs, 
investisseurs...) pour les guider 
dans leur choix d’implantation. 
Par ce vote, les élus réaffirment 
également la vocation 
économique de Courtabœuf, 
dans un contexte de forte 
pression foncière sur le 
logement. ●

 courtaboeuf.paris-saclay.com

COURTABŒUF :  
UNE FEUILLE DE ROUTE 
PARTAGÉE…  
ET À PARTAGER
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connectés
#ParisSaclay

 

Mikiz.eu a participé au salon #Techinnov pour une journée 
#business et #innovation ! Merci à Communauté Paris-Saclay 
 

MiKiz est  
à Espace Champerret Paris
15 février · Paris 
MiKiz est l’application mobile pratique et sécurisés 
pour copier, partager et personnaliser vos clés.  
Nous vous aidons également si vous êtes enfermes. 
http://www.mikiz.eu/ Ulis Robotique 

vainqueur de la 
coupe régionale des 
Ulis contre Nanterre 
et Vaires-sur-Marne,  
qui n’ont pas 
démérité. #lesulis  
#ParisSaclay #fll

@Ulis Robotique 3 février

Club robotique de la médiathèque des Ulis -  
situé dans la communauté Paris-Saclay  
@ComParisSaclay

#Lauréat #Victoire de la Transition #écologique : 
Communauté d’agglomération de Paris-Saclay, pour  
la requalification de l’avenue d’Alsace aux Ulis réalisée avec 
l’emploi de #solutions respectueuses de l’#environnement 
#VIL2019 #SMIDF @le_Parisien @AMIF_asso  
@ComParisSaclay

@FRTPIDF 16 avril

Notre Fédération rassemble 800 entreprises  
de Travaux Publics (TP) franciliennes. TP franciliens 
en chiffres : CA 9Mds €, 50K salariés, 6K offres 
emploi/an.

#randodurables Petite pause salée le long de la rigole  
@SaclayVille avec le caviar d’aubergine de @BotTrubuil, le 
pain bio de la Ferme Vandame et les rillettes de poulet bio 
de Charles Monville @mairie91570  #agriculture 
#plateaudesaclay #randofermes

@TerreCit 13 avril

Super initiative de @ComParisSaclay avec  
le #S4KParisSaclay afin d’initier les jeunes sur l’#innovation, 
#development #durable et l’#edtech ! #startup #coding 
#kids

@jgarnier19 31 mars

Everything is possible, just do it

En direct de  
@StartupForKids Visite de 
Michel Bournat président 
@comparissaclay et Jean 
Francois Vigier, David Ros, 
maire @orsaynotreville 
Nicolas Samsoen, maire 

de @villedemassy @NokiaGarage @enedis @CA_IDF @
transdevFR @DanoneFR @iledefrance @davidros_91 
#S4KPARISSACLAY

@UnivParisSaclay 30 mars

Compte officiel de l’Université Paris-Saclay : 
65 000 étudiants, 10 000 chercheurs, 
5 500 doctorants #Formation #Recherche

EVENEMENT |  
Associations, 
entreprises 
sociales et 
pouvoirs publics, 
rdv le 15 mars au 
@le_trente pour 

découvrir cmt démultiplier votre #impact grâce à la 
#tech lors du Tech for Good Tour avec @makesense et 
@LatitudesTfG ! Inscriptions : https://buff.ly/2HvEqAS  
#TFGT2019

@ProBonoLab  14 mars

Le spécialiste de l’engagement par le partage de 
compétences (bénévolat/mécénat de compétences), 
en France et dans le monde via le @globalprobono.

Fiers d’avoir  
reçu le label 
Communauté de 
@LaFrenchTech

@TechSaclay 3 avril 

A community of more than 350 tech startups on 
Paris Saclay campus
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Les #entrepreneurs  
de @WIPSEntreprises 
et @FACENO91 
s’engagent pour une 
société plus inclusive à 
#ParisSaclay

@WIPSEntreprises 19 mars

Pépinière d’entreprises, coworking, 
accompagnement de 90  start-up

Rheinart Charles-Henry 20 mars

Développement/relance du business-Amélioration du 
marketing de start-up et PME - Management opérationnel

Superbe soirée hier  
lors de la hashtag
#Fêtedesentrepreneurs 
avec le Réseau 
Entreprendre Essonne 
sur le territoire de la 
Communauté Paris-
Saclay. Bravo à Alain 
COMBE et son équipe. 
Les 24 lauréats peuvent 
publier gratuitement 
leurs trophées sur  
www.monpalmares.com 
pour valoriser ce bel 
hashtag#award !

Orsay, notre ville 17 avril

Agissonspourleclimat.fr

Bientôt sur http://trianglevert.org , le guide 
sur La lisière agriurbaine, réalisé par le  
« @TriangleVert, le « @Caue91 et l’Atelier  
de l’Ours, avec le soutien de la Région  
@iledefrance, du «@CDEssonne, de la  
@ComParisSaclay et de l’Europe.

@TriangleVert 16 avril

@comParisSaclay




