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Ce nouveau numéro de Paris-Saclay l’agglo 
intervient dans un contexte difficile, marqué par la 
permanence du risque sanitaire et des inquiétudes 
croissantes au niveau économique.
 
Depuis plusieurs mois, l’agglomération Paris-Saclay 
s’est  fortement engagée aux côtés des entreprises 
et des professionnels pour les aider à franchir cette 
période compliquée : elle continuera à le faire.
  
Nouveau Président de notre intercommunalité 
depuis juillet, je mesure l’étendue et la qualité du 
travail qui a été réalisé depuis 2016, et je salue 
tout particulièrement l’action et le bilan de mon 
prédécesseur, Michel Bournat.
 
Le rôle de l’agglomération Paris-Saclay est d’être 
aux côtés des communes, des entreprises, et de 
tous les acteurs de la société civile pour permettre 
à notre territoire de cultiver ses forces et de 
renforcer sa capacité à affronter l’avenir.

Notre territoire fort de ses 27 communes, de 
ses pôles d’activités, de ses espaces naturels, 
dispose d’atouts tout à fait considérables. 

Il bénéficie également d’une notoriété et d’une 
image qui donnent envie d’y vivre et d’y travailler. 
C’est ce potentiel qu’il nous faudra continuer 
de renforcer à l’avenir.
 
Les 78 conseillers communautaires qui composent 
notre assemblée sont pleinement conscients 
des défis qui sont devant nous. Ils savent que 
nous allons devoir redoubler d’efforts en matière 
de développement économique, de transports, 
de transition écologique et de solidarité : afin de 
faire de Paris-Saclay un territoire de référence 
dans de très nombreux domaines.
 
Pour cela, nous aurons besoin de l’aide de toutes 
les bonnes volontés. Nous aurons besoin des 
communes, des associations, des entreprises, des 
créateurs d’activités…  
 
Nous aurons également besoin des habitants, 
des citoyens, et de tous ceux qui se sentent 
pleinement « Parisaclaysiens » !
 
A très bientôt.

par GréGoire de Lasteyrie, président de La Communauté d’aGGLomération paris-saCLay 
maire de paLaiseau - ConseiLLer réGionaL d’iLe-de-FranCe

« UNE AMBITION 
PARTAGÉE »

Communauté 
Paris-Saclay



 

en vue
Dès la sortie du confinement, pour désen-
gorger les transports en commun, l’ag-
glomération, en lien étroit avec les villes 
et les associations vélo, ont mis en place 
2 axes cyclables temporaires. Les itinéraires 
traversent plusieurs communes, jusqu’à 
la Coulée verte vers Paris ! Trois autres 
sont en cours de déploiement. L’occasion 
aussi de découvrir, tester (et adopter ?) 
ce mode de circulation douce. ●

  Plans des axes sur paris-saclay.com
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L a crise sanitaire et le confi-
nement du printemps ont 
été violents pour tous. 
Pour chacun d’entre nous. 

Dans une gestion de crise sans 
précédent, il a fallu agir et réagir 
vite. Des habitants aux grandes 
entreprises, des commerçants aux 
collectivités, des associations et 
des producteurs aux écoles et uni-
versités, tous ont participé à leur 

Dès le début de la crise 
sanitaire, entreprises, 
associations et habitants 
des villes de Paris-Saclay 
ont participé à un vaste élan 
de solidarité pour aider ceux 
qui en avaient le plus besoin. 
Retour sur la mobilisation 
des acteurs économiques.

hauteur à l’élan de so-
lidarité né spontané-
ment dans les premières 
semaines de mar s . 
N ombre d ’ é lus  lo -
caux étaient sur le ter-
rain pour assurer eux-
mêmes les livraisons 
(gants, masques, gel…). 
 
Au cœur de Paris-Saclay, 
alors que l’activité éco-
nomique se retrouvait au 
ralenti ou stoppée, que 
les établissements de 
soins manquaient de ma-
tériel, que beaucoup se 
retrouvaient en première 
ligne sur le terrain, tandis 
que la majorité d’entre 
nous se voyait confi-
née, nombre d’acteurs 
économiques se sont 
manifestés. C’est l’occa-
sion ici de les remercier. 

 
Les dons ont été prioritairement 
affectés à l’hôpital d’Orsay, aux 
cabinets médicaux et d’ infir-
mières, aux EPHAD implantés 
sur le territoire de l’aggloméra-
tion, aux SDIS de Marcoussis et 
de Palaiseau, ainsi qu’à la Sécurité 
civile… Des entreprises telles 
JM Bruneau, Eyrein Industrie, 
Hélianthème, Campanile, AMI 
Fonderie, DEA Factory, Neutralit 
ou Paris-Saclay Hardware Accelera-
tor, pour ne citer qu’elles, se sont ac-
tivement mobilisées pour aider ceux 
qui en avaient le plus besoin. Dons de 
matériel de protection, de matières 
premières pour la confection de 
visières, relais d’information et de 
collecte, les entreprises ont fait 
leur part du colibri dans la chaine 
solidaire de Paris-Saclay.

B aisse de chiffre d’affaires, 
chômage partiel, perte 
de stocks, fermeture 
d’établissements… L’éco-

nomie a subi de plein fouet le confi-
nement, les fermetures et les effets 
de la crise liée à la COVID-19. Investie 
depuis toujours aux côtés des entre-
preneurs, artisans, commerçants ou 
startuppers, la Communauté d’ag-
glomération Paris-Saclay a réagi au 
plus vite en montant une cellule de 
proximité réunissant des profes-
sionnels du secteur et du territoire, 
mobilisés cinq jours par semaine 
de 9 heures à 18 heures. La CAPE, 
ce sont les membres du pôle dé-
veloppement économique de la 
Communauté d’agglomération, 
des managers de vil les qui 
connaissent parfaitement le tissu 
commercial local, et un réseau de 
partenaires (Région Île-de-France, 
Banque des Territoires, Initiative 
Essonne, chambres consulaires, etc.).  
 

Cet accompagnement person-
nalisé couvre un large périmètre 
de besoins, depuis le conseil et 
l’orientation jusqu’au montage de 
dossier, en passant par la mise en 
relation avec des acteurs locaux. 
Principale mission : aider les 
entreprises à bénéficier du Fonds 
Résilience, mis en place par la 
Région, et auquel la Communauté 
d’agglomération a abondé à hauteur 
de 3 millions d’euros. Un fonds de 
soutien territorial voté à l’unanimité 
par les élus, dédié à la reprise 
d’activités des entreprises locales. 
TPE, commerçant, indépendant 
startup, artisan… Votre activité est 
impactée par la crise sanitaire ? Vous 
avez besoin d’aide ou de conseils ? 
Faites appel à la CAPE. ●
 

 Joindre la CAPE : 01 88 10 00 20 
         deveco@paris-saclay.com 

 Plus d’infos sur paris-saclay.com

Face à la crise sanitaire, dès le mois de juin, la Communauté 
d’agglomération a créé une Cellule d’Appui Personnalisé 
aux Entreprises (CAPE). Objectif : les aider, vite et 
concrètement, à se saisir des aides et fonds disponibles 
pour relancer leur activité. 

 ENTREPRISES 

Les aider à se relever : 
CAPE ?

Les commerçants, pourtant frappés 
de plein fouet par l’arrêt de leurs 
activités, ont multiplié les idées pour 
répondre aux besoins de proximité 
des habitants, afin d’aider et d’ac-
compagner les personnes isolées 
ou fragiles, dans chaque ville de 
notre agglomération, des initia-
tives ont été lancées. Soutenues et 
relayées par les collectivités, partie 
prenante du réseau de solidarité, 
ces actions montrent à quel point, 
en situation de crise, tous les acteurs 
d’un territoire se serrent les coudes 
et avancent ensemble pour l’intérêt 
général.

Aujourd’hui, ce sont eux qui ont 
besoin de chacun d’entre nous. 
Entreprises, commerces, artisans, 
startup … la crise a impacté leurs ac-
tivités. Et si la meilleure façon de leur 
dire merci était de les aider 
à se relever ?

Contribuons à consommer local. 
Faisons travailler les secteurs les 
plus durement touchés : événemen-
tiel, tourisme, restauration, habille-
ment, loisirs, … Nous avons le choix 
d’agir, ici et pour tous. ●

 TÉMOIGNAGES 

MERCI À
AMI Fonderie, Campanile, 
DEA Factory, DMS, Dormeuil, 
Eyrein Industrie, ESAT Mosaic 
Services, EXA-ECS, GSRI, 
Paris-Saclay Hardware Accelerator, 
Hélianthème, Hexagone, 
Ipsen Innovation, iSphère Group, 
JM Bruneau, Les makers 
de l’Essonne, Nanoe, Neutralit, 
Solems.

UN BOL D’AIR POUR REBONDIR 

David Elkhomri, 
Fondateur de La Lumière d’Essences | Marcoussis 

« À la suite des derniers événements sanitaires, 
tous nos projets de développement se sont 
évanouis car la crise a asséché notre trésorerie. 
Les banques ne nous ont pas forcément fait 
confiance. Grâce au Fonds Résilience, nous avons 
pu relancer la machine, notamment en termes 
d’embauche et d’investissement dans nos outils de 
production. Cette aide va nous permettre d’aller de 
l’avant avec beaucoup moins de difficultés, dans 
un esprit plus serein. » ●

 lalumiere.fr 

UNE BOUFFÉE D’OXYGÈNE
Christophe de Castro
Propriétaire de L’Extra-LaserBowl | Ballainvilliers

« Après trois mois et demi de fermeture en raison 
du confinement, nous étions en grande difficulté 
de trésorerie.
Le Fonds Résilience nous a permis de rester ouverts 
et de conserver tous nos salariés. Nous avons pu 
mettre en place les conditions sanitaires 
indispensables à l’accueil de notre clientèle. Nous 
ne pouvons prévoir quelle sera la fréquentation de 
notre établissement les mois qui suivent, mais grâce 
au Fonds et à l’aide de la CAPE, nous pensons dis-
poser de suffisamment de trésorerie pour surmonter 
cette crise au moins jusqu’au début 2021. » ●

 extra-laserbowl.fr

● ● ●

● ● ●

 CRISE SANITAIRE 

Covid : le formidable élan de 
solidarité des entreprises locales
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D isposer de l’eau courante, 
bien essentiel pour la vie, 
la santé et confort, semble 

naturel et simple. Pourtant, les 
réseaux d’alimentation en eaux 
sont complexes, ils sont le résultat 
d’architectures d’ouvrages, de 
travaux et de services qui restent 
peu visibles. La Communauté 
d’agglomération vient de publier 
son rapport annuel sur l’eau qui 
montre, notamment, comment 
la gestion de l’eau s’harmonise 
sur l’ensemble du territoire. 
La convergence technique 
deviendra ainsi une réalité dès  
2021, avec une maîtrise de toutes 
les dimensions : la production, 
la distribution et la consommation. ●

L e conciliateur de justice est une fonction 
indispensable pour régler des litiges de nature 
civile (entre voisins, entre propriétaires et 

locataires ou en matière de consommation) ou encore 
pour instaurer un lien entre les parties en conflit. 
Collaborateur occasionnel de la justice, bénévole, il a 
pour mission principale de parvenir à un accord entre 
les parties sans avoir à porter l’affaire en justice.  
Pour y parvenir, il peut proposer plusieurs rencontres 
et réunions avec les parties au sein des mairies, des 
maisons de justice et du droit ou dans les tribunaux 
de proximité. 

Le conciliateur de justice peut être saisi directement 
par les personnes en conflit ou par le juge dans le cadre 
d’une conciliation déléguée. Pour devenir conciliateur 
de justice, plusieurs conditions sont à remplir : être majeur, 
jouir de ses droits civiques, ne pas être investi 
d’un mandat électif, ne pas exercer une activité 
judiciaire et justifier d’une formation, d’une expérience 
juridique ou de compétences particulières. ●

 cdad-essonne@justice.fr /01 60 76 78 90

P orté par la MEIF Paris-Saclay 
(Maison Emploi Formation 
et Insertion) et créé en 2017, 

dans le cadre de la compétence 
emploi de la Communauté 
d’agglomération, le site Local’emploi 
vise à soutenir le recrutement 
local et à dynamiser l’insertion 
professionnelle des habitants 
de Paris-Saclay. 
 
Il fournit un accès simple, rapide 
et gratuit aux offres d’emploi 
proposées sur le territoire, 
avec la possibilité d’élargir la 
recherche aux bassins d’emploi 
voisins : Orly, Vélizy, Bièvres, pays 
de Limours… La plateforme recense 
également les offres de stages,  
 

de formations et les contrats en 
alternance. Les recruteurs peuvent 
y déposer facilement leurs offres 
en ligne.  
 
Trois ans après, le site a fait l’objet 
d’une refonte complète pour 
un service plus pratique et plus 
complet. Avec la nouvelle 
version, les utilisateurs bénéficient 
désormais d’une fonction 
CVCatcher : le candidat bénéficie 
d’une interface personnalisée 
avec une analyse précise de son CV 
par compétences et métiers. 
Les offres qui lui correspondent 
lui sont proposées instantanément ! 
Un avantage aussi pour les 
entreprises qui peuvent mieux  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
cibler les candidatures. Par ailleurs, 
un observatoire dynamique 
répertorie les secteurs les plus 
porteurs du territoire, 
les principales entreprises 
qui recrutent et leur politique RH, 
avec des données mises à jour 
en temps réel. ● 

 
 localemploi.fr 

 LOCAL’EMPLOI.FR 

JOBS, STAGES OU ALTERNANCES 
PRÈS DE CHEZ VOUS !

 BÉNÉVOLAT 

ET SI VOUS DEVENIEZ CONCILIATEUR DE JUSTICE ?

 L’EAU POTABLE 

L’EAU D’ICI
• 100% de taux de conformité 
   sanitaire depuis dix ans.

• 48 275 habitants raccordés 
   au réseau d’eau, dont plus 
   de 35 000 bénéficient de 
   la télérelève).

• 762 km de réseau.

• 16 réservoirs implantés 
    sur le territoire.

• 28 500 m3 : consommation
   moyenne journalière.

• 50 à 53 m3 par an, 
   c’est la consommation
   moyenne par habitant.

• 5% des canalisations ont
   plus d’un siècle, l’âge
   moyen atteint 42,7 ans. ●

Les jeunes diplômés des 
quartiers défavorisés peinent 
à s’insérer rapidement sur 
le marché du travail. L’agglo 
et l’association NQT (Nos 
Quartiers ont des Talents) 
les accompagnent. Avec des 
résultats à la hauteur de 
cette ambition. 

M ême diplômé, i l 
n’est pas toujours 
aisé de s’ insérer 
sur le marché du 

travail pour décrocher un emploi à 
la hauteur des efforts de formation 
engagés. D’autant plus pour celles 
et ceux qui ne disposent pas ou peu 
de réseau professionnel ou familial. 
L’association Nos Quartiers ont 
des Talents, créée il y a une dizaine 

d’années, y travaille au quotidien : 
elle aide les jeunes diplômés (Bac + 3 
et plus) de moins de trente ans, issus 
de quartiers relevant de la politique 
de la ville ou de milieux sociaux 
modestes. 

L’ambition est de parrainer ces jeunes 
par des cadres ou des dirigeants 
d’entreprises. Le principe est 
simple : il suffit de s’inscrire sur le 
site de l’association (www.nqt.fr) et 
de compléter son profil. Si celui-ci 
correspond aux critères, l’asso-
ciation NQT s’engage à identifier 
un parrain/marraine dans le 
sec teur d ’ac t iv i tés souhaité.  
Il/elle s’engage ensuite à consa-
crer une partie de son temps 
professionnel pour aider son 
ou sa f i l leule à décrocher 
un emploi pérenne et qualifié. 
L’objectif commun est de redonner 

confiance aux jeunes diplômés, d’in-
tégrer les codes du monde du travail 
et de valoriser leurs compétences.
 
L’insertion réussie des jeunes sur le 
marché du travail est une préoccu-
pation majeure de la Communauté 
d’agglomération, qui a investi pour 
diversifier ses partenariats, soute-
nir et développer des actions qui 
favorisent l’emploi. Le partenariat 
avec l’association NQT s’insère 
dans cette ambition, avec des résul-
tats prometteurs : 70% des jeunes 
diplômés accompagnés par 
l’association NQT ont trouvé 
un emploi en moyenne au bout 
de six mois. ●

« La montée en puissance 
des questions sanitaires, 
les changements climatiques, 
la gestion des risques, 
rendent le sujet de l’eau majeur 
dans notre politique territoriale. 
Des enjeux qui demandent 
une vision à long terme.» 
 
Grégoire de Lasteyrie, Président de 
la Communauté d’agglomération Paris-Saclay.

 Rapport 2019 sur l’eau, 
         bientôt téléchargeable sur paris-saclay.com !

● ● ●

 JEUNESSE 

Egalité des chances : 
quand nos quartiers  
ont des talents
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S uite à l’approbation du projet 
de plan de prévention du 
bruit dans l’environnement 

du territoire (PPBE) en conseil com-
munautaire du 18 décembre 2019, 
une consultation publique 
se déroulera du 19 octobre au 
19 décembre 2020. Le projet 
est consultable en ligne, et 
également au format papier, au siège 
de la Communauté Paris-Saclay*.

Les observations du public seront 
recueillies, pendant la période de 
consultation, par voie électronique 
sur le site Internet de l’aggloméra-
tion, ainsi que sur un registre ouvert 
à cet effet, disponible également au 
siège. Les observations et propo-
sitions pourront également être 
adressées par voie postale jusqu’à 
la fin de la période de mise à dis-
position. A l’issue de cette phase 

de consultation, une note exposant 
les résultats de la mise à disposi-
tion du public et les éventuelles 
suites données aux observations 
du public sera intégrée au PPBE. 
Le document approuvé sera publié 
sur le site Web de la Communauté 
Paris-Saclay. ● 

 

*1 rue Jean Rostand 91400 Orsay  
 paris-saclay.com/vivre ici/environnement 

A près un franc succès l’année 
dernière, durant laquelle 
1 300 élèves ont suivi le 

programme Découvrons et 
accueillons la biodiversité à l’école,  
l’opération est renouvelée. 
Animé par la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux (LPO) Île- de- France, 
en lien avec l’Education nationale 
et avec le soutien de la Communauté 
d’agglomération, ce programme 
pédagogique contribue à former à 
une citoyenneté respectueuse de 

l’environnement, et ce, dès l’école 
primaire. Cette sensibilisation passe 
par des ateliers pratiques et encadrés 
par des intervenants de la LPO : 
on manipule, on plante, on observe, 
on apprend, on construit… mais aussi 
par des temps plus théoriques 
d’apprentissage de la biodiversité, 
de ses enjeux et des bonnes attitudes 
à adopter pour la respecter et 
la sauvegarder. Chaque année, 
de nouvelles écoles bénéficient 
de ce partenariat.  ●

PRÉVENTION DU BRUIT : 
PARTICIPEZ À LA CONSULTATION PUBLIQUE

 TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

PLAN CLIMAT PARIS-SACLAY, 
DÉJÀ DU CONCRET 

 ENVIRONNEMENT 

FORMEZ-VOUS AU COMPOSTAGE 

L e Plan Climat-Air-Énergie 
Territorial Paris-Saclay, 
adopté en 2019, se traduit 

par des résultats concrets. Le défi 
climatique est avant tout un défi 
collectif et plus de 90 partenaires 
se sont déjà mobilisés. 
 
Ce plan comprend 9 axes, déclinés 
en 126 actions concrètes pour un 
cadre de vie durable et responsable. 
Objectif : réussir collectivement les 
défis de la transition écologique 
et énergétique du territoire, en 
particulier celui de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre.  
 
Depuis un an, l’agglomération 
a initié et soutenu des dizaines 
d’actions : 40 bornes de recharge 
pour véhicules électriques sont en 
fonctionnement, 21 km de pistes 
cyclables supplémentaires ont 
été aménagées, 25 ménages 
ont été accompagnés pour sortir 
de la précarité énergétique, et 
9 communes se sont engagées 
dans l’élaboration de leur 
déclinaison du Plan Climat.  

Du concret encore : pour un 
service public exemplaire, l’agglo 
est inscrite dans un Plan agglo 
écoresponsable qui orchestre des 
mesures de réduction des déchets 
(15 kg de plastique économisés 
lors des conseils, bureaux 
communautaires, réunions en 
faisant le choix du durable), des 
études d’optimisation des mobilités 
ou encore de lutte contre la dépense 
énergétique. En économie circulaire, 
déjà 609 téléphones mobiles usagés 
ont été collectés dans 17 villes 
pour être recyclés et/ou revendus 
(recettes reversées à Emmaüs 
International).  
 
Ce ne sont que quelques exemples 
d’actions d’ores et déjà mises en 
place. Cela ne fait que commencer. 
La Communauté Paris-Saclay a 
d’ailleurs été labellisée en 2020 
Cap’Citergie par l’ADEME, 
reconnaissant ainsi la qualité des 
actions engagées par la collectivité. ●
 

  Le PCAET est disponible et téléchargeable 
           sur paris-saclay.com : découvrez les 126 actions !

30% des ordures 
ménagères 
peuvent être 

recyclées grâce au compostage. 
Une technique, simple, applicable 
en habitat individuel et collectif, qui 
réduit la production de déchets et 
facilite leur valorisation. Et si vous 
ne savez pas comment faire, l’agglo 
vous forme gratuitement. 
 Depuis le 29 septembre, pour une 
vingtaine de familles volontaires, 
des sessions de formation sont 
proposées pour apprendre à 
utiliser composteurs et 
lombricomposteurs, à identifier 
les différents types de déchets 

et à valoriser le compost produit. 
A l’issue de ces formations, 
un guide pratique est remis aux 
participants, ainsi que la possibilité 
d’acquérir à moindre coût composteurs 
ou lombricomposteurs. 
Outre la formation aux habitants, 
l’agglomération Paris-Saclay 
accompagnera également les 
gestionnaires de copropriétés 
intéressés par le compost collectif : 
c’est l’action 78 du Plan Climat 
Paris-Saclay. Les prochaines sessions 
auront lieu le 16 novembre et 
le 15 décembre à Verrières-le-Buisson, 
et le 4 novembre à Massy. 
 

Ce plan compostage s’adresse 
aux habitants des 8 communes 
pour lesquelles la Communauté 
d’agglomération gère la collecte 
des déchets ménagers en direct : 
Massy, Chilly-Mazarin, Wissous, 
Verrières-le-Buisson, Marcoussis, 
Nozay, Saulx-les-Chartreux, 
Epinay-sur-Orge. Pour les habitants 
des 19 autres communes, le SIOM 
propose également des sessions 
de formation gratuites ! ● 

 

  Inscription sur paris-saclay.com

 ÉDUCATION 

LA BIODIVERSITÉ, ÇA S’APPREND !

1 300
ont bénéficié 

du programme en 2019.

écoliers

609
téléphones usagés 

collectés
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L a co-construction de pro-
jets est souvent féconde. De 
ce point de vue, le plateau 
de Saclay est le champ des 

possibles ! « C’est un terrain de jeu 
incroyable pour essayer d’inventer 
de nouvelles synergies et mettre en 
place des systèmes plus durables 
et résilients. Malgré les boulever-
sements, il a conservé un cœur 
agricole cohérent et fonctionnel, 
géographiquement et socialement, 
et la concentration de chercheurs y 
est assez exceptionnelle », explique 
Dorian Spaak, coordinateur général 
de l’association Terre & Cité.

Collectivités, chercheurs,
associations, habitants réunis
 
En intégrant le programme européen 
de développement rural LEADER*, 
l’association et le laboratoire BASC 
(Biodiversité, Agroécosystèmes, 
Société, Climat) de l’Université 
Paris-Saclay, parviennent à monter 
des projets de recherche sur des 
travaux impliquant acteurs publics, 
privés et associatifs. « C’est un vrai 
dialogue, une façon de s’assurer que 
les projets sont intéressants à la fois 
pour les chercheurs, les agriculteurs 
et les collectivités territoriales, et 
répondent vraiment aux besoins du 
territoire », confirme Paul Leadley, 
coordinateur du BASC.
De cette co-construction est déjà 
né le verger conservatoire en lisière 

du plateau. Un espace expérimen-
tal et pédagogique, lieu pilote, de 
formation et de vulgarisation, mais 
aussi de recherche expérimentale. 
400 pommiers y seront plantés 
cet automne (120 devront rester à 
terme). Ils permettront, entre autres, 
d’étudier la résistance des espèces 
fruitières au réchauffement clima-
tique ou aux nouveaux ravageurs. 
Le verger pourra accueillir des ani-
mations grand public, en lien avec 
la Diagonale Paris-Saclay (diffusion 
de la culture scientifique et tech-
nique de l’Université Paris-Saclay). 

Un quart de la recherche agrono-
mique française à Paris-Saclay
 
C’est également le projet TerriBio, 
porté par de nombreux acteurs 
membres de l’université et en lien avec 
les acteurs publics qui étudie, entre 
autres, la contribution des jardins 
pavillonnaires dans la biodiversité du 
territoire ! De cette co-construction 
privé-public-associatif naissent éga-
lement des projets sur l’agriculture 
bio, le recyclage des matières orga-
niques pour améliorer les sols et les 
rendements, ou encore le mélange 
de variétés de blés plus résistants 
aux maladies. Avec l’arrivée d’Agro-
ParisTech en 2021, un quart de la 
recherche agronomique française 
sera localisé sur le territoire de 
l’agglomération. ●

* Le Programme Liaisons Entre Actions de 
Développement de l’Economie Rurale (LEADER) 
a pour objectif le développement local par ses 
acteurs sur le Plateau de Saclay.

Merci à l’Université Paris-Saclay pour 
son aimable autorisation de reproduction de 
citations et extraits issus de leur article 
« Recherche et agriculture : une fertilisation 
croisée à Saclay » publié le 22/07/20  
sur www.universite-paris-saclay.fr

 C’est désormais officiel : 
le Grand Dôme, à Villebon-sur-
Yvette, et le Centre National 
de Rugby (CNR), à Marcoussis, 
ont été retenus par le comité 
d’organisation des JO 2024 ! 
Les deux sites, dont les 
candidatures étaient portées 
par l’agglomération, deviennent 
Centres de Préparation 
aux Jeux (CPJ) pour accueillir 
staffs et athlètes olympiques et 
paralympiques pendant leur 
période de préparation aux Jeux, 
entre l’été 2021 et l’été 2024.

La Communauté Paris-Saclay, 
labellisée Terre de Jeux 2024, 
intègre ainsi le catalogue 
des CPJ mis à la disposition 
des 206 comités nationaux 
olympiques et des 184 comités 
nationaux paralympiques 
du monde entier. Pour le Grand 
Dôme, le site est proposé 
pour le judo olympique et 
paralympique, le taekwondo 
olympique et paralympique, 
et la lutte. Pour le CNR, ce sera 
pour le rugby à 7 et le football. 

Félicitations également sur 
le territoire de l’agglo à la ville 
de Palaiseau dont le gymnase 
Roger Antoine a été retenu pour 
le basket-ball et le tennis de table.

Il s’agit désormais, avec les 
fédérations sportives nationales 
gestionnaires des sites, d’attirer 
les plus grandes équipes. Pour 
sortir du lot, nous pourrons faire 
valoir la grande qualité des 
équipements, mais aussi celle 
des services de proximité, 
du calme du territoire autant 
que de son dynamisme. ●
 

 A suivre ! #paris2024 sur les réseaux sociaux

 JO2024 

ICI VIVENT LES JEUX

L’Université de Paris-Saclay est consacrée parmi les meilleures 
au monde par le classement de Shanghai. Une reconnaissance 
de l’excellence de son enseignement et de sa recherche 
qui renforce l’attractivité de tout un territoire.

L’ Université Paris-Saclay a 
fait son entrée cette année 
dans le top 15 du prestigieux 
classement de Shanghai, 

palmarès qui distingue les meilleures 
universités au monde. C’est la pre-
mière fois qu’une université française 
atteint un tel niveau depuis la créa-
tion de ce classement, en 2003, qui 
analyse plus de 17 000 universités. 
Il désigne les meilleurs établisse-
ments du monde entier dans 54 dis-
ciplines réparties en cinq domaines : 
sciences naturelles, sciences de la 
vie, ingénierie, médecine et sciences 
sociales. L’Université Paris-Saclay 
est classée dans le Top 50 dans 10 dis- 
ciplines et dans le Top 100 pour 15 
disciplines supplémentaires. 
En mathématiques, l’Université 
Paris-Saclay est même classée 
meilleure université mondiale ! 
 
Avec 48 000 étudiants, 8 100 en-
seignants-chercheurs et 8 500 per-
sonnels techniques et administratifs 

l’Université Paris-Saclay regroupe 
neuf composantes universitaires, 
cinq grandes écoles, deux univer-
sités membres associées et des la-
boratoires partagés avec de grands 
organismes nationaux de recherches.  

« Ce classement offre à nos labora-
toires et à nos diplômés une visibilité 
importante, notamment auprès des 
étudiants internationaux, ainsi que 
pour nos collaborations, que ce soit 
avec des établissements d’autres 
pays ou des entreprises et la société 
civile », se félicite Sylvie Retailleau, 
Présidente de l’Université Paris-Saclay. 
 
Pour les 27 villes de l’aggloméra-
tion, cette reconnaissance est aussi 
un facteur d’attractivité à fort po-
tentiel dans le dynamisme étudiant, 
économique, social, touristique 
ou immobilier. C’est également 
un levier pour l’emploi local. Au final, 
une fierté pour tout un territoire. ●

« L’université doit montrer 
son implication à l’international 
mais aussi territorialement. 
Il est impossible de créer une grande 
université sans les gens qui habitent 
autour d’elle – acteurs locaux et 
citoyens – et sans qu’ils sachent ce 
qu’il se passe dans ses laboratoires. »  
 
Sylvie Retailleau, Présidente 
de l’Université Paris-Saclay.

● ● ●

 RAYONNEMENT 

L’Université Paris-Saclay 
dans le Top 15 mondial

 RECHERCHE 

Quand la recherche 
rencontre l’agriculture. 
Et réciproquement.
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L’ année 2020 marque une
évolution nette de la pratique 
cyclable. Déjà fortement 

encouragé par des mesures d’aides 
proposées par les collectivités, par 
le déploiement d’aménagements 
dédiés et par la prise de conscience 
écologique des usagers, l’usage 
du vélo décolle réellement et 
les chiffres le prouvent : selon 
l’association Vélo & Territoires, 
entre janvier et mai 2020, 
la pratique du vélo a progressé 
de 20% par rapport à 2019, et 
de 62% pendant le confinement. 
Une tendance accentuée par la 
crise sanitaire et la distanciation 
sociale qu’elle impose, notamment 
dans les transports en commun. 

C’est de l’évaluation que vient 
l’ajustement de l’action publique : 
pour mesurer l’évolution de ces 
pratiques, la Communauté 
Paris-Saclay avait mis en place, 

dès 2015, 2 points de comptages 
fixes des vélos sur des 
aménagements cyclables 
récemment aménagés (Chilly-
Mazarin et Saulx-les-Chartreux) 
puis, 5 autres en 2018. 

Ces boucles permettent d’évaluer 
la progression de la pratique. 
Résultats : pour la piste cyclable 
du site propre entre Massy et 
Palaiseau, la plus fréquentée 
(192 passages quotidiens en 
moyenne, et jusqu’à 368 passages 
en juin 2020), entre janvier 2016 et 
janvier 2020, la pratique cyclable a 
bondi de 58%. Par rapport au mois 
de juin 2019, la hausse a atteint 
40% en juin 2020. Des chiffres qui 
confirment la dynamique engagée 
par l’agglo, avec les communes, 
associations vélos, partenaires 
régionaux et départementaux, 
pour donner les moyens d’une 
mobilité multimodale. ●

L’ agglomération Paris-Saclay
est engagée dans une 
politique de déplacements 

facilitant le quotidien des usagers. 
Elle est basée sur l’optimisation 
du réseau de transports, 
le développement de l’intermodalité, 
ainsi que sur le réaménagement 
des voies, pour plus de fluidité 
des circulations. 

C’est le cas en ce moment au rond-
point du Pileu, situé à la croisée 
de trois communes : Igny, Massy 
et Palaiseau. C’est aujourd’hui une 
infrastructure routière mal adaptée 
qui nécessite une requalification. 
Objectif : sécuriser la cohabitation 
entre les différents modes de 
circulation (piétons, vélos et 
voitures) pour une intégration 

 CIRCULATIONS DOUCES 

PRATIQUE CYCLABLE : 
UN RÉEL ENGOUEMENT

 IGNY - MASSY - PALAISEAU 

REQUALIFICATION ENGAGÉE 
POUR LE RING DU PILEU

L’ offre de transport s’adapte au
rythme de vie des Franciliens, 
avec une fréquence de bus 

plus soutenue matins et soirs. 
Optimiser le réseau de bus est 
un engagement continu de l’agglo. 
Pour cette rentrée, ce sont les lignes 
qui desservent le plateau (ligne 9) 
et la RN 20 (lignes 151, 153 et 154) 
qui se voient renforcées.  

La fréquence a été augmentée aux 
heures de pointes, la semaine et 
le week-end. Exemple, les usagers 
gagneront quinze minutes sur leurs 
trajets Arpajon/porte d’Etampes, 
grâce à l’itinéraire direct de la ligne 
DM154. Cette dernière compte 
un bus toutes les trente minutes de 
6 heures à 8 heures et de 17 heures 
à 19 heures. Des points infos au plus 

près des usagers ont été co-organisés 
en septembre par le transporteur 
Keolis, Île-de-France mobilités 
et le pôle mobilités de l’agglo, à 
Massy, à Orsay et à Longjumeau. ●

 l’info en temps réel sur les mobilités à Paris-Saclay : 
suivez le compte @MobParisSaclay sur Twitter.

L a densité du trafic et l’étroi-
tesse de la voie conduisent à 
un réaménagement de la rue 

des Maraîchers à Villebon-sur-
Yvette, l’un des axes majeurs de la 
voirie communale, mais aussi de 
traversée pour nombre d’usagers 
du territoire. Les objectifs de 
l’opération conjuguent sécurisation 
des flux et desserte de qualité pour 
les nombreux équipements publics 
riverains.  
Ce réaménagement fait l’objet 
d’une concertation depuis 

le 1er septembre 2020 et jusqu’au 
30 novembre : un registre est 
disponible en ligne, sur le site Web 
de la mairie de Villebon-sur-Yvette 
(villebon-sur-yvette.fr) et sur celui 
de la Communauté d’agglomération 
(paris-saclay.com). Des études 
techniques préalables ont permis 
de connaître l’état des réseaux 
d’assainissement et la présence 
de contraintes techniques. 
Le lancement des travaux 
de requalification est prévu 
pour janvier 2021. ●

 VILLEBON-SUR-YVETTE 

LE RÉAMÉNAGEMENT DE 
LA RUE DES MARAÎCHERS 
EST EN BONNE VOIE

urbaine durable avec les quartiers 
qui se développent autour. 
C’est également l’opportunité de 
développer les circulations douces. 
Avant le début des travaux, prévus 
début 2021, des expérimentations 
sont d’ores et déjà mises en place. 
Les habitants du secteur sont 
associés au travers d’ateliers de 
travail et réunions d’échanges.  

Les premiers rendez-vous de 
concertation ont réuni une 
cinquantaine de participants, 
usagers, associations cyclistes 
et habitants. La consultation se 
poursuit jusqu’au 30 octobre, 
via un registre et un dossier 
explicatif déposés à la mairie 
de Massy, dans les locaux de 
l’agglo et sur paris-saclay.com, 
dans les locaux de l’agglo*. En 
novembre, un nouveau point post-
expérimentation sera organisé. ●

* 1 et 26 rue Jean Rostand 91400 Orsay.
Entre janvier et mai 2020, 
la pratique du vélo 

a progressé de 

par rapport à 2019. 
20 %

640
de voiries 

sont gérées par 
l’agglomération

KM

 TRANSPORTS 

ENCORE PLUS DE BUS AUX HEURES DE POINTE
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Bureaux et conseils communautaires, 
commissions et groupes de travail :
le nouvel exécutif de l’agglomération, 
présidé par Grégoire de Lasteyrie, 
est au travail pour donner les moyens 
aux 27 communes de réussir le projet 
de territoire de Paris-Saclay. 

16

Bureau communautaire du 30 septembre 2020.

Dossierle
ambition 

PARTAGÉE

Une 



Chilly-
Mazarin

Wissous

Verrières-
le-Buisson

Gometz-
le-Châtel

Saclay

Villiers-le-Bâcle

St-Aubin

Vauhallan

Les Ulis

Orsay

Palaiseau

Villebon-s/-Yvette

Villejust

Nozay

Marcoussis

Linas

Montlhéry

La Ville-
du-Bois

Saulx-les-
Chartreux

Longjumeau

Épinay-s/-OrgeBallainvilliers

Champlan

Massy

Gif-s/-Yvette

Igny

Bures-
s/-Yvette
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 Claude Pons 

 Michel Bournat  Yann Cauchetier 

Vice-président 
à l’aménagement, 
aux grands projets 
urbains et à la vie 

de campus

 Igor Trickovski 

Vice-président au commerce, 
à l’artisanat et aux opérations 
de revitalisation de territoire

 Clovis Cassan 

Vice-président aux mobilités
 Lucie Sellem 

Présidente-déléguée 
à l’entretien et à la 

construction du patrimoine

 Jean-François Vigier 

Vice-président aux ordures ménagères 
et à l’économie circulaire

 Pierre-Alexandre Mouret 

Vice-président aux ressources 
humaines et aux moyens généraux

 Guillaume Valois 

Vice-président aux petites communes 
et au schéma de mutualisation

 Michel Senot 

Président-délégué 
à l’urbanisme

 David Ros 

Vice-président à l’innovation, 
à la recherche, à la transition 

et aux enjeux numériques

 Francisque Vigouroux 

Vice-président à la culture, 
à la société et à l’égalité femme-homme

 Bernard Gleize 

Président-délégué à 
l’assainissement 
et à l’hydraulique

 Grégoire de Lasteyrie 

Président
 François Guy Trébulle 

Vice-président 
à la jeunesse  Nicolas Samsoen 

Vice-président au logement, 
au programme local de l’habitat, 

à la politique de la ville 
et aux gens du voyage

 Richard Trinquier 

Président-délégué à la santé 
et aux affaires sociales

 Rafika Rezgui 

Vice-présidente au développement 
économique et aux zones d’activités 

économiques

 Christian Leclerc 

Vice-président à l’environnement, 
à la biodiversité et à la prévention 

des risques

 Stéphane Bazile 

Président-délégué au tourisme

 Stéphanie Gueu-Viguier 

Vice-présidente aux finances, 
à la prospective et à l’évaluation 

des politiques publiques
 Muriel Dorland 

Présidente-déléguée 
à la voirie et aux 

politiques contractuelles

 Sandrine Gelot 

Vice-présidente à la transition 
écologique, à la mise 

en œuvre du Plan Climat-Air-Énergie 
Territorial (PCAET) 

et au rayonnement international

 Jean-Pierre Meur 

Président-délégué 
à l’aménagement 

de la RN 20

 Isabelle Kljajic 

Présidente-déléguée 
à la politique sportive 

et à la préparation 
des JO 2024

 Christian Lardière 

Président-délégué 
à la vie associative Dominique Fontenaille 

Président-délégué à l’emploi, 
à l’insertion et à la formation 

professionnelle

 Didier Perrier 

Président-délégué 
à l’eau potable et à 
l’accompagnement 
de l’entrepreneuriat

 Olivier Thomas 

Vice-président aux mobilités 
douces, aux forêts et 

à l’agriculture
Membre du bureau communautaire

Maire de la commune

Dossierle
ambition 

PARTAGÉE

Une 27 MAIRES ET 27 MEMBRES 
DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
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Pouvez-vous nous dire quelques mots 
sur votre parcours ? 
Mon parcours est celui d’un élu de terrain qui a 
commencé sa vie professionnelle, à la sortie d’HEC, 
en créant et animant un incubateur d’entreprises sur 
le plateau de Saclay. J’ai ensuite travaillé comme
conseiller technique aux ministères de l’économie 
et de l’écologie, avant d’être élu en 2014 maire 
de Palaiseau. Depuis, j’ai exercé un certain nombre 
de responsabilités (Vice-président de l’agglo en charge 
de l’aménagement, conseiller régional en charge des 
nouvelles mobilités) qui m’ont permis de mieux prendre 
conscience de l’identité particulière de notre territoire 
et de son formidable potentiel de développement. 
C’est cette conviction que je souhaite porter aux côtés 
des maires, des conseillers communautaires et de tous 
ceux qui sont prêts à s’engager pour notre territoire.
 
Quels sont vos objectifs pour ce nouveau mandat ?  
Trois priorités me semblent essentielles :  
le développement économique, la transition écologique 
et les mobilités.  Je souhaite également que l’agglo 
puisse aussi avoir une action particulière au profit de 
nos jeunes, en les accompagnant dans leur parcours 
de futurs citoyens et de professionnels. Sur tous ces 
sujets, l’intercommunalité doit pouvoir jouer un rôle 
d’impulsion et d’appui. A cet égard, l’un des objectifs de 
ce mandat sera également de renforcer 
la qualité du binôme agglomération/communes, 
en favorisant la mutualisation, le partage d’expériences 
et la solidarité.
 
L’intercommunalité n’est pas nécessairement bien 
connue du grand public. Comment rapprocher 
l’agglomération des citoyens ? 
Beaucoup a été fait ces dernières années 
en matière de communication. Néanmoins, 
le citoyen n’a pas toujours conscience qu’une partie 
du service public local est rendu par l’agglomération, 
d’autant que nous intervenons souvent en soutien 
d’autres acteurs.  

A nous de trouver les moyens de renforcer 
notre visibilité auprès des habitants : afin qu’ils se 
sentent de plus en plus comme appartenant à 
un même territoire. 
 
Si vous deviez définir Paris-Saclay en trois mots, 
que diriez-vous ? 
S’il fallait choisir trois mots emblématiques, je dirais : 
innovation, sérénité et solidarité. 
Trois mots qui décrivent un territoire où il fait bon vivre, 
où on a le sens de l’autre et où l’on peut envisager 
sereinement son avenir et celui de sa famille !

G 
régoire de Lasteyrie, 
maire de Palaiseau, a été élu le 8 juillet dernier 
Président de la Communauté Paris-Saclay, succédant 
à Michel Bournat, en fonction depuis 2016. Ce nouveau mandat 
commence dans un contexte évidemment particulier, compte-tenu 
de la situation sanitaire et des inquiétudes sur le front de l’emploi.

 LE RENFORCEMENT DE  
 NOTRE POTENTIEL ÉCONOMIQUE 

La première priorité à court terme 
sera de continuer à accompagner 
les acteurs économiques, comme 
l’agglo l’a fait dès le début de la crise 
sanitaire : en créant la Cellule d’Appui 
Personnalisé aux Entreprises (CAPE) 
et en participant au Fonds Résilience 
mis en place par la Région Ile-de-
France. La seconde priorité sera de 
renforcer l’attractivité de l’ensemble 
de nos pôles d’activités et de nos 
ZAE. Muscler notre engagement en 
mat ière de développement 
économique suppose notam-
ment d’axer nos ef for ts sur 
la prospec tion de nouveaux 
investisseurs et l’aide à l’installation 
de nouvelles entreprises.

 MODERNISER LES MOBILITÉS  
ET LE TRANSPORT 
 
Les transports sont un enjeu essentiel 
pour répondre aux besoins des habi-
tants et des professionnels. La pre-
mière priorité est de renforcer la des-
serte extérieure de notre territoire : 
préparation de l’arrivée de la  ligne 18, 
modernisation de la RN20, optimisa-
tion des lignes de bus. Parallèlement, 
l’agglo poursuivra sa politique en 
faveur des nouvelles mobilités : plan 
vélo, augmentation du nombre de 
pistes cyclables, mise en place de 
navettes électriques…

 FAIRE DE L’AGGLO UN TERRITOIRE 
 PILOTE ET EXEMPLAIRE EN MATIÈRE 
 D’ÉCOLOGIE ET DE BIODIVERSITÉ 

La Communauté Paris-Saclay a été 
une des premières intercommunalités 
à adopter, en 2019, son Plan Climat- 
Air-Energie Territorial (PCAET). 
Au-delà, il s’agit d’aider les habi-
tants à changer leurs habitudes et 
leurs comportements, pour deve-
nir les vrais acteurs de la transition 
écologique. Deuxième axe essen-
tiel, la biodiversité, pour assurer 
la préservation de nos poumons 
verts, de nos espaces naturels et 
sensibles et de nos terres agricoles.
 
 ACCOMPAGNER NOS JEUNES 

Nous développerons une nouvelle 
politique jeunesse en lien avec les 
ac teurs de terrain. 40% des  
habitants de l’intercommunalité 
ont moins de 29 ans. Autant de 
potentiels qu’il nous faut accom-
pagner et soutenir, pour qu’ils 
trouvent pleinement leur place 
dans la société. D’où la mise 
en place très rapide d’un volet 
spécifique « jeunesse » dans le cadre 
de notre projet de territoire.    

D epuis 2016, l’agglomération Paris-Saclay a initié 
un certain nombre de projets structurants, en termes 
d’aménagement, de transports et d’écologie.  

Le mandat qui commence doit nous permettre d’accompagner 
les transitions en cours et de renforcer notre attractivité et 
notre image. Quatre priorités fortes se dégagent d’ores et déjà.

LES GRANDS ENJEUX 
DU MANDAT

« Notre territoire 
a un formidable potentiel 
de développement.
C’est cette conviction 
que je souhaite porter 
aux côtés des maires, 
des conseillers 
communautaires 
et de tous ceux qui 
sont prêts à s’engager 
pour notre territoire. »

● ● ●

Dossierle
ambition 

PARTAGÉE
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 BALLAINVILLIERS  BURES-SUR-YVETTE  CHAMPLAN  CHILLY-MAZARIN  ÉPINAY-SUR-ORGE 

Stéphanie  
Gueu-Viguier 

Jean-François 
Vigier

Irène 
Besombes

Christian 
Leclerc

Rafika 
Rezgui

Olivier 
Bouché

Dominique 
Lacambre

Karine 
Gremion

Jean-Pierre 
Cruse

Vincent 
Gallet

siège 
vacant

Muriel 
Dorland

Michel 
Bournat

Yann 
Cauchetier

Catherine 
Lansiart

Caroline 
Lavarenne

Florence 
Noirot

 GIF-SUR-YVETTE 

 LES ULIS  LINAS  LA VILLE DU BOIS  IGNY  GOMETZ-LE-CHÂTEL 

Françoise
Marhuenda

Lodovico 
Cassinari

Sarah 
Jaubert

Gabriel 
Laumosne

Clovis 
Cassan

Délila 
M’Henni

Christian 
Lardière

Lucie 
Sellem

Nathalie 
Francesetti

Francisque 
Vigouroux

Jean-Pierre 
Meur

Sandrine 
Gelot

Catherine 
Gaillard

Bernard 
Xavier

Stéphane
Delagneau

Alexia 
Perrin

 LONGJUMEAU 

 MARCOUSSIS  MASSY  MASSY 

Olivier 
Thomas

Catherine 
Delaitre

Michèle 
Freret

Hella 
Kribi-Romdhane

Pierre 
Ollier

Hakim 
Soltani

Bouchra 
Laouès

Elisabeth
Phlippoteau

Vincent 
Delahaye

Mustapha 
Marrouchi

Franck 
Rougeau

Caroline 
Cailleau

Hawa 
Niang

Nicolas 
Samsoen

Isabelle 
Kljajic

Claude 
Pons

 MONTLHÉRY 

 NOZAY  ORSAY  PALAISEAU  PALAISEAU 

Didier 
Perrier

David 
Ros

Philippe 
Escande

Martine 
Charvin

Elisabeth 
Delamoye

Shirley 
Legrand

Gilles 
Cordier

Catherine 
Vittecoq

Véronique 
Ledoux

Laurent 
Caro

Mokhtar 
Sadji

Grégoire 
de Lasteyrie

Delphine 
Person

Pierre 
Costi

Michel 
Senot

Pierre-
Alexandre

Mouret
Stéphane 

Bazile

Vincent 
Hulin

Nathalie 
Plumail

Jean-Paul
Mordefroid

Igor 
Trickovski

Bernard 
Gleize

François Guy
Trébulle

Guillaume 
Valois

Karine Casal 
Dit Esteban

Dominique
Fontenaille

Françoise
Fernandes

Richard 
Trinquier

 SACLAY  SAINT-AUBIN SAULX 
LES 

CHARTREUX

 VAUHALLAN  VERRIÈRES-LE-BUISSON  VILLEBON-SUR-YVETTE  VILLEJUST  VILLIERS 
 LE BÂCLE 

 WISSOUS 

Roger
Del Negro

UN COLLECTIF D’ÉLUS 
AU SERVICE D’UN TERRITOIRE 78 ÉLUS COMMUNAUTAIRES

Dossierle
ambition 

PARTAGÉE
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2524 MaPetiteMaisonVer te 
place à l’habitat responsable

 LE PRODUIT 

E st-il possible de créer des habitats écorespon-
sables qui contribueraient à réduire l’impact 
environnemental des logements, à eux seuls 
responsables, à l’échelle mondiale, de 10% des 

émissions de gaz à effet de serre (dont la moitié due au 
béton) ? La réponse est oui et c’est le pari que se sont 
lancés les créateurs de la société MaPetiteMaisonVerte, 
Benjamin Bajal et Anna-Ketsia Plesel. Leur projet : pro-
poser des constructions mobiles, bâties sur des essieux, 
avec des matériaux recyclés, et en l’occurrence du carton !

Le plus : elles seront fabriquées par des personnes en 
situation de handicap via des ESAT (établissement et 
service d’aide par le travail). Des habitats constructibles 
en seulement deux semaines, baptisés les Tiny Houses, 
qui peuvent aussi être équipés de panneaux solaires, 
de toits végétalisés, de récupérateurs d’eau ou de 
bassins de phytoépuration. Le matériau privilégié est 
l’IPAC, du carton ondulé résistant à l’eau, réducteur de 
bruit, très robuste (il résiste à plusieurs tonnes) et qui 
permet de diviser par quatre la facture énergétique. 

Cette innovation répond aux inconvénients du marché 
immobilier, avec une offre tendue qui augmente les prix 
au m², au mal logement (1,2 million de Franciliens 
sont considérés comme mal logés), aux besoins 
des étudiants (un sur cinq vit en dessous du seuil de pau-
vreté) et aux populations itinérantes, soit pas moins de 
100 000 Franciliens, contraints de se loger essentielle-
ment dans des campings.

MaPetiteMaisonVerte est une entreprise installée au 30, 
l’espace intercommunal d’accompagnement à l’entre-
preneuriat, à Massy. Elle envisage de créer un village, 
constitué de sept à douze maisons, sur un terrain 
en friche non constructible, en garantissant le respect 
de la biodiversité. Objectif : créer des logements écolo-
giques, autonomes et peu coûteux à la location en créant 
de nouvelles surfaces de vie sur des terrains inutilisés. 
Un produit made in Paris-Saclay qui signe déjà une 
grande ambition : « un petit habitat pour l’homme, un 
grand pas pour l’environnement ». ●

 Plus d’infos : Benjamin Bajal – 06 28 92 52 59 - benjamin.bajal@mapetitemaisonverte.fr

madein Paris-Saclay

24

LES COMPÉTENCES DE PARIS-SACLAY

Fondée par Benjamin Bajal et Anna-Ketsia Plesel, MaPetiteMaisonVerte a fait 
d’une pierre deux coups en imaginant des constructions mobiles à la fois peu coûteuses, 

autonomes et écologiques à partir de carton recyclé. De quoi ravir ceux qui ont 
des difficultés à se loger et qui souhaitent faire des économies d’énergie.

Chaque niveau de collectivité (mairie, interco, département, région) 
a des compétences qui lui sont propres. 

Pour mettre en œuvre son projet de territoire, 
l’agglo s’appuie sur les compétences qui sont les siennes.

Développement 
économique et 

innovation 

Transports 
et mobilités 

Voiries et 
espaces publics

Politique de la ville 
et action sociale 

Culture 
et sport

Insertion 
et emploi 

Aménagement 
du territoire 

et très haut débit

Environnement 
développement 
durable et cadre 

de vie

Collecte 
et traitement 
des déchets

Eau potable 
et réseaux 

hydrauliques
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Invest in Paris-Saclaymade in Paris-Saclay
 IN BRIEF 

Stéphanie Le Bozec dirige plusieurs entreprises, dont Le Loft, 
récemment installé à Orsay : un espace de coworking dont l’ambition 

est à la hauteur du dynamisme de sa créatrice.

STÉPHANIE LE BOZEC 
serial entrepreneuse version loft 

 LE PORTRAIT 

TWO ROULE 
en trottinette 

électrique
 Date de création  

Juillet 2019

 Activité  
Animation/prévention/formation

 Dirigeants  
Quentin Morette, Thomas Arbogast, 

James Bellande

LA MAISON DE MARION 
une maison 
pour tous
 Date de création  

2020

 Activité  
Lutte contre le harcèlement

 Dirigeante  
Nora Fraisse

QUANDELA 
révolution 
quantique

 Date de création  
2017

 Activité  
Activités spécialisées, scientifiques 

et techniques diverses

 Dirigeants  
Pascale Senellart, Valérian Giesz 

et Niccolo Somaschi

Startup française spécialisée 
dans la formation à la trottinette 
électrique, Two Roule propose 
ses conseils pour une conduite 
en toute sécurité, dans un paysage 
urbain toujours plus dense, 
où se côtoient vélos, motos, 
piétons, voitures et trottinettes. 
En effet, en 2050, pas moins 
des 2/3 de la population mondiale 
sera citadine ! Le monde évolue 
et Two Roule l’a compris. 
Avec des villes de plus en plus 
engorgées et polluées, la startup 
française, installée à Gif-sur-Yvette, 
promeut la trottinette électrique 
comme un véhicule à part entière, 
auprès des entreprises et 
des collectivités qui privilégient 
l’intermodalité (c’est le cas 
à l’agglo !). Two Roule propose 
un panel d’actions de prévention 
et de formations opérationnelles 
(stand de sensibilisation, 
initiation sur circuit d’essai, 
balades en groupe) et digitales 
(sessions e-learning.) ● 

 tworoule.com 

C’est en plein cœur du campus 
universitaire Paris-Saclay, à Orsay, 
que Nora Fraisse, Présidente de 
l’association Marion la main tendue 
créée un espace de 350 m2. 
Baptisée La Maison de Marion, 
cette structure consacrée à la lutte 
contre le harcèlement, porte le 
nom de sa fille, victime il y a 7 ans 
de harcèlement à l’école. 
L’ambition de Nora Fraisse : 
proposer, sur un même lieu et 
un même territoire, une maison 
à guichet unique réunissant tous 
les acteurs de la lutte contre le 
harcèlement. Cette structure
a pour vocation de fédérer 
les enfants, les parents, 
les professeurs, les étudiants,  
les professionnels de santé 
ou encore les spécialistes de 
l’enfance. Une maison où 
les victimes et les proches 
pourront être pris en charge et 
bénéficier d’une aide juridique 
ou d’un soutien psychologique, 
en collaboration avec l’ensemble 
des acteurs du territoire de 
Paris-Saclay, mais aussi un lieu 
proposant des conférences, 
des ateliers pour les enfants, 
ainsi que des groupes de parole 
de prévention et de sensibilisation. 
L’ouverture est prévue avant 
la fin de l’année 2020. ● 

 marionlamaintendue.com 

Quandela, la startup française 
du Centre de Nanosciences et 
de Nanotechnologies, basée 
à Palaiseau, est abonnée au 
succès. Fondée par Pascale 
Senellart (directrice de recherche 
CNRS), Valérian Giesz (directeur 
général), et Niccolo Somaschi, 
(directeur technologique) 
Quandela commercialise des 
émetteurs de qubits photoniques 
uniques au monde, destinés au 
domaine de la recherche, des 
télécommunications et du calcul 
quantique. Les trois fondateurs 
étudiaient les innovations en 
photonique quantique à l’état 
solide. Dès la fin de leurs travaux, 
des chercheurs ont souhaité 
acheter leur technologie. 
Quandela voit alors le jour. 
A peine créée, la jeune pousse 
décroche des contrats à l’étranger 
pour son produit eDelight 
et remporte le grand prix du 
concours d’innovation i-Lab en 
2018. Récemment, la startup 
parvient à une levée de fonds 
de plus de 1,5M€ ! Quandela 
peut désormais accélérer le 
déploiement commercial de sa 
nouvelle génération de produits. ● 

 quandela.com

L a passion d’entreprendre résulte souvent 
de la conjonction de deux événements  
la naissance d’une idée et la volonté d’indé-
pendance. Stéphanie Le Bozec ne démen-

tira pas ce principe. « Après avoir travaillé en tant que 
consultante environnement dans un grand groupe 
pharmaceutique, je me suis orientée vers les bureaux 
d’études, qui correspondaient plus à ma nature touche 
à tout. Mon envie d’indépendance et ma soif de liberté 
m’ont naturellement poussée vers l’entrepreneuriat, en 
2010. » Stéphanie Le Bozec dirige aujourd’hui plusieurs 
entreprises dont un cabinet de conseil en risques indus-
triels de 8 personnes, basé à Palaiseau, et une société 
de coworking, le Coworkpal (littéralement le 
coworking entre potes), qui possède à ce jour 
deux espaces, un à Palaiseau et le dernier à Orsay, 
baptisé Le Loft. « Je cherchais des locaux pour y 
héberger mon entreprise qui grossissait et j’ai eu 
envie de les partager avec d’autres structures. 
J’ai créé l’espace que j’aurais voulu trouver au 
démarrage de mon entreprise : un lieu flexible, 
professionnel, permettant de rencontrer 
ses clients et ses partenaires et de 
pouvoir y créer des synergies 
avec d’autres entreprises. » 

L’espace de coworking est ouvert aux entreprises de 
tout le territoire, et à quiconque recherche un espace 
convivial de travail (télétravailleurs, travailleurs nomades, 
indépendants, étudiants). Le Loft à ouvert ses portes fin 
septembre 2020. « Je trouve dommage de devoir aller 
à Paris pour trouver ce genre d’initiative. Je crois en la 
richesse de notre territoire et je veux la valoriser. Ici, on 
regorge de talents qui se sentent isolés », s’enthousiasme 
Stéphanie Le Bozec qui ne manque pas d’idées pour 
dynamiser sa structure : proposer un fablab, organiser 
des événements et des formations, mettre en avant les 
associations, ou encore créer une Web TV pour relayer 
l’information locale…

« On me décrit comme une serial entre-
preneuse ! Il suffit qu’on me mette 
une idée dans la tête pour que j’ai 
envie de la transformer en entreprise ! 

J’essaye de refréner mes audaces pour ne 
pas trop stresser mon entourage ! », assure 
Stéphanie Le Bozec. On ne se refait pas… ●

  Le Loft : Passage du chemin de fer à Orsay
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Batteries rechargées 
Grégoire de Lasteyrie, Président de la Communauté 
d’agglomération de Paris-Saclay et Sandrine Gelot, 
Vice-présidente à la transition écologique ont inauguré 
le réseau de bornes déployé par l’agglo sur 20 villes 
du territoire, le 17 juillet à Villejust en présence du 
maire Igor Trickovski. 40 bornes ont été installées 
dans des lieux fréquentés. Un chiffre qui devrait 
augmenter d’ici cet automne, puisque 6 équipements 
supplémentaires doivent être installés. Adaptées 
à tous les véhicules électriques, leur puissance de 
22 kVA permet un chargement plus rapide que la 
moyenne. La recharge pourra s’effectuer grâce 
à un badge ou un smartphone. ● 
Carte d’implantation des bornes sur paris-saclay.com

17 
JUIL.

L’agglo revêt ses habits 
de lumière pour le festival
Cette année, le festival intercommunal des arts de la rue 
Encore les beaux jours, organisé par la Communauté 
d’agglomération avec l’association Animakt, a pris de 
l’ampleur et a investi marchés, fermes et écoles dans 
18 communes du territoire. Rythmés d’impromptus, 
ces 6 jours de festival ont offert des spectacles de 
cirque, théâtre de rue, danse, animations foraines 
au cœur de nos quotidiens. (Il y avait presque des airs 
du Tour Paris-Saclay avec les parcours vélos entre 
les sites, coordonnés par l’association Mieux se 
Déplacer à Bicyclette !). ●

15 AU 20 
SEPT.

Travaux terminés 
au Christ-de-Saclay !
Le nouveau carrefour giratoire du Christ-de-Saclay a été 
inauguré le 27 août. Après deux ans de travaux, 
les très nombreux usagers de ce carrefour structurant, 
principal nœud d’échanges entre la N118 et la RD36, 
peuvent profiter de la transformation de l’échangeur : 
un carrefour avec des feux tricolores traversé par 
un tunnel passant sous les voies. Des voies dédiées 
aux transports en commun et aux circulations 
douces ont également été réalisées. Le trafic moyen 
sur la RD36 et le rond-point du Christ-de-Saclay 
représente 20 000 véhicules par jour. ●

Retour 
SUR…

Les petites reines 
sécurisées dans les gares

Des parcs de stationnement sécurisés pour vélo ont été 
installés dans les gares RER de Bures-sur-Yvette, Gif-sur-
Yvette, Massy, Palaiseau-Lozère et Orsay-Le Guichet. 
Ces espaces fermés sont accessibles gratuitement pour 
les détenteurs d’un Pass Navigo mensuel ou annuel.  
Autre possibilité : payer un abonnement en ligne par 
carte bancaire (10 euros mensuel ou 30 euros annuel). 
En contrepartie, un badge sera envoyé par courrier 
sous huit jours. Tous les parcs de stationnement sont 
équipés de bornes de recharge pour vélos à assistance 
électrique ainsi que des pompes à air en accès libre 
à l’extérieur. ●

Du vert dans toutes  
les villes de Paris-Saclay

Cette année encore, les Semaines du développement 
durable ont été ponctuées d’actions variées dans les 
villes de Paris-Saclay. Au programme : conférences, 
ateliers jardin, visites guidées d’éco-quartiers ou de 
recycleries, opérations de ramassage de déchets, 
balades botaniques, chantiers natures, formations au 
compostage… De quoi sensibiliser les habitants à la 
préservation de leur environnement. Le succès des 
Semaines du développement durable a été rendu pos-
sible grâce à une mobilisation collective de partenaires : 
23 villes, une trentaine d’associations, syndicats de 
rivières, écoles et lycées, office du tourisme Paris-Saclay, 
SIOM, agglo, Département de l’Essonne, Agence locale 
de l’Energie et du Climat Ouest-Essonne, etc. ●

Rentrée en mode #mobilités
En septembre, c’est tout un territoire qui s’est mobilisé 
lors de la Semaine de la mobilité. Un enjeu partagé par 
les communes, les associations, les entreprises, les acteurs 
académiques, les transporteurs et l’agglo. L’occasion 
de mettre l’accent sur le vélo, dont la part modale dans 
les transports ne cesse d’augmenter. Et c’est tant mieux ! 
Les itinéraires cyclables de Courtabœuf, réalisés par 
l’agglo, ont été inaugurés le 16 septembre (à vélo !) 
par les élus communautaires et les maires, avec les 
salariés et entreprises du parc, lors d’un événement 
alliant balades et ateliers vélos. ●

FIN  
2020

17 SEPT. 
AU 

17 OCT.

16 AU 22 
SEPT. 

27 AOÛT
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Les rendez-vous
DU TRIMESTRE

  PLEIN DE DÉCOUVERTES 

Réservé aux scolaires des 
27 communes du territoire, 
ce nouvel événement s’adresse 
aux collégiens et aux lycéens 
de 12 à 20 ans. Dans la continuité 
de Startup For Kids, Startup For 
Teens favorise l’accès à toutes 
les initiatives, en lien avec 
les nouvelles technologies, 
en donnant aux ados les moyens 
d’apprentissage, d’autonomie 

LE 1ER DÉCEMBRE / 9H00 -17H00

LES MÉTIERS DE DEMAIN À LA PORTÉE DE TOUS

et de créativité pour devenir 
des adultes ancrés dans le monde 
de demain. Des ateliers seront 
proposés par les startup et les 
industries du territoire : codage, 
réalité augmentée, robotique, 
création de jeux vidéos, etc. 

Deux hackathons seront 
également proposés sur l’industrie 
et les énergies de demain : 
les Teens pourront laisser libre 
cours à leur créativité et concevoir 
une maquette de leur projet… 
Enfin, ils apprendront à pitcher 
une demande de stage, en 
valorisant leurs compétences. 
De quoi leur fournir quelques 
atouts supplémentaires pour  
leur avenir professionnel…

Réservé aux groupes scolaires 
des 27 communes de l’agglo. 

  PLEIN DE DÉCOUVERTES 

TEDX SACLAY : LA TERRE, NOTRE VAISSEAU  
 26 NOVEMBRE / À PARTIR DE 18H00 

 
La 6e édition du TEDx Saclay se déroulera le 26 novembre au Grand Dôme 
de Villebon-Sur-Yvette. 12 intervenants qui, en 20 minutes chrono, 
au centre du fameux tapis rouge, embarquent le public dans leurs histoires, 
leurs idées, leurs innovations ou leurs points de vue sur le thème «La Terre, 
notre vaisseau». On y apprend, on découvre, on réagit, on s’émeut parfois. 
Mais avant tout, on partage. À mi-chemin entre la conférence et le talk-show, 
les TEDx sont accessibles à tous et diffusés ensuite sur le web, sur la chaine 
dédiée, pour ceux qui n’auront pas la chance d’y assister. Pour cette édition, 
entre autres intervenants de talent, monteront sur scène Cédric Villani, 
Sylvie Retailleau, Georges Mourou, ou encore Thierry Marx…  
Billetterie et liste des lieux de retransmission sur www.tedxsaclay.com

 PLEIN LES OREILLES 

LE CONSERVATOIRE REND HOMMAGE À CLAUDE NOUGARO 
 6 ET 7 NOVEMBRE 

 
A ne manquer sous aucun prétexte : au théâtre de la Passerelle, les artistes-
enseignants du conservatoire intercommunal de Palaiseau proposent un concert 
haut en couleurs en hommage à l’immense auteur, compositeur et chanteur 
Claude Nougaro. Sur scène, les musiciens interpréteront un florilège de morceaux 
issus du répertoire de l’artiste toulousain qui a su marier jazz, chanson française 
et poésie à travers ses créations…  
Vendredi 6 novembre à 20h30 et samedi 7 novembre à 20h30 
Théâtre de la Passerelle, réservation indispensable au 01 69 31 85 10 
ou cri.palaiseau@paris-saclay.com

 PLEIN LES OREILLES 

LES CONCERTS DE L’ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE PARIS-SACLAY 

 LES 4, 5 ET 6 DÉCEMBRE 
 
Laissez-vous emporter par l’œuvre du 
compositeur estonien Arvo Pärt, par 
le Concerto pour piano n°18 de Wolfgang 
Amadeus Mozart avec le soliste Jonathan 
Fournel, ou encore par la symphonie n°41, 
baptisée Jupiter. Rendez-vous avec les concerts 
de l’Orchestre symphonique, les 4 et 5 décembre 
(20h30) et le 6 décembre (17h) dans le grand 
auditorium du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental (CRD) Paris-Saclay, à Orsay. 
Composé d’artistes-enseignants et de grands 
élèves des conservatoires de la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay, l’Orchestre 
symphonique est dirigé par Johannes 
Le Pennec.  
Entrée gratuite avec réservation 
au 01 69 31 85 10.

STARTUP FOR TEENS
De retour en novembre, le Mois du 
film documentaire sera l’occasion 
de découvrir 10 projections, 
organisées dans 8 communes de 
l’agglomération. «Thomas Pesquet, 
l’Envoyé Spatial», documentaire 
consacré à l’astronaute, «Ultimo 
Tango», l’histoire de Maria Nieves 
et de Juan Carlos Copes, légendes 
du tango argentin, mais aussi 
«Himalaya», et bien d’autres...

Au-delà d’une sélection d’œuvres 
originales et primées, le Mois du film 
documentaire, c’est aussi 
des séances accompagnées de 
rencontres et débats en présence 
de réalisateurs et de critiques de 
cinéma où de nombreux sujets de 
société sont abordés. Cette année, 
une après-midi sera consacrée à 
la découverte des animaux disparus, 
le samedi 21 novembre dans les 
médiathèques de Linas et Villebon. 
Programme sur paris-saclay.com

 PLEIN DE CINÉ 

LE MOIS DU DOCUMENTAIRE 
 DU 1ER AU 30 NOVEMBRE

Préparer les jeunes 
aux métiers de demain : 
c’est l’ambition de  Startup 
For Teens, qui se déroulera 
le 1er décembre, à l’école 
CentraleSupélec, 
à Gif-sur-Yvette. 

Programmation sous réserve des contraintes relatives au protocole sanitaire.
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L a Communauté d’agglomé- 
ration répondra bien à l’appel 
à projets pour les Atlas de 
la biodiversi té communale 

et intercommunale (ABC), lancé en 
juillet dernier par l’Office français de la 
biodiversité (OFB). Les ABC permettent de 
cartographier les enjeux de la biodiversité 
à l’échelle d’un territoire.

Un outil précieux pour l’agglo dans son 
engagement en faveur de la protection de 
l’environnement. L’Atlas permet en effet 
de recenser, en collaboration avec 
des experts en environnement et avec 
la participation des habitants et des 
associations, les espèces végétales et 
animales présentes sur le territoire, et d’en 
réaliser un inventaire précis.

C’est sur la base de cet inventaire que 
sont ensuite élaborés des documents 
de synthèse mettant en perspective 
les principales observations et analyses 
réalisées. Il en découle l’élaboration 
de pistes d’actions pour une meilleure 
prise en compte de la biodiversité 
dans les politiques publiques menées sur 
le territoire.

Si la candidature de l’agglomération est 
retenue par l’OFB, elle bénéficiera d’une 
subvention de 80% du montant du projet. 
Une participation financière notable pour 
un outil qui servira également à tous les 
acteurs de Paris-Saclay amenés à travailler 
sur les enjeux de biodiversité à leur échelle. 
L’objectif final étant bien de partager 
cet atlas pour une action collective. ●

Paris-Saclay se porte 
volontaire pour un Atlas 
de la biodiversité
Lors du Conseil communautaire du 23 septembre, les élus ont approuvé 
la candidature de l’agglomération auprès de l’Office français de 
la biodiversité (OFB), en vue de la création d’un Atlas de la biodiversité 
communale et intercommunale (ABC). Un inventaire qui recense la faune 
et la flore sur tout le territoire.

Tous les comptes-rendus des Conseils communautaires sont disponibles sur paris-saclay.com

Soutien à l’agriculture 
de proximité

D ans le cadre de la 
politique de soutien à 
l’agriculture de proximité, 

les élus communautaires 
ont accordé, le 23 septembre, 
une subvention de 20 000 € 
à la Coopérative d’Utilisation 
de Matériel Agricole (CUMA) 
pour la construction d’un hangar 
agricole à Saulx-les-Chartreux. 
La coopérative, baptisée les 
Biopotes, exploite en agriculture 
biologique les terres mises 
à disposition de la Couveuse 
d’activité agricole* de 
Saulx-les-Chartreux. 
Installée depuis 2013, l’exploitation 
agricole n’a cessé de se diversifier 
ces dernières années : création 
d’un fournil, installation d’un 
atelier de poules pondeuses, 
accueil de trois maraîchers en 
test d’activités. La construction 
d’un bâtiment agricole s’est alors 
imposée, afin de réunir l’ensemble 
des agriculteurs coopérateurs sur 
un même lieu. Pour permettre aux 
agriculteurs d’utiliser le matériel 

dans le bâtiment, une Coopérative 
d’Utilisation de Matériel Agricole 
(CUMA) a alors été créée. 
La Communauté Paris-Saclay 
encourage les initiatives en faveur 
de l’agriculture de proximité. 
Depuis 2013, un fonds d’aide 
agricole a été instauré, 
permettant de soutenir les projets 
d’investissement d’exploitants 
individuels. Le projet présenté 
sort toutefois du cadre strict du 
fonds d’aide agricole, en raison 
du montant d’aide sollicité. 
En effet, le fonds d’aide permet 
d’accompagner les projets 
à hauteur de 6 000 € (représentant 
50% d’un montant de dépenses 
plafonné à 12 000 €). 
Il a cependant été proposé de verser 
une aide exceptionnelle à ce projet, 
d’un montant de 20 000 € pour 
favoriser le développement 
de l’agriculture et améliorer 
les conditions de travail 
des agriculteurs. ● 

Nouveau lieu pour 
les Conseils communautaires
A fin de garantir la distanciation physique qu’imposent 

les mesures sanitaires actuelles, les conseils communautaires 
se tiendront désormais à l’Espace Liberté à Massy (1 avenue 

du Général de Gaulle), jusqu’en décembre 2020. L’espace, plus vaste 
 que la salle du Conseil du siège de la Communauté d’agglomération, 
permet aux 78 élus communautaires de se réunir, en présence de 
l’administration et du public. Le port du masque est obligatoire. 

Les prochains conseils sont prévus les mercredis 18 novembre 
et 16 décembre 2020 à 20h30. ● 

 Les dates, ordres du jour et compte-rendus des Conseils sont sur paris saclay.com (rubrique L’AGGLO /INSTITUTION)

* La Couveuse d’activité agricole « Les Champs 
des Possibles » anime un dispositif d’espace-test 
agricole, qui permet à des porteurs de projets 
de s’essayer aux activités agricoles, à travers 
la mise à disposition des moyens de production 
(foncier, matériel, …).
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J’habite @agglopariSaclay sur le plateau du moulon 
et j’ai besoin d’acheter un matelas 2 places. Je fais 
comment? #SolutionVelo @MobParisSaclay

@MDB_Palaiseau 19 sept.

[Pédagogie] Aujourd’hui, des élèves de 2nde de 
@LaSallelgny rencontrent M.&Mme Vandame, couple 
d’agriculteurs installés à Villiers-le-Bâcle. Ces visites 
s’inscrivent dans notre programme LEADER pour les 
écoles et associations de la @agglopariSaclay, @sqy 
@AggloVGP #transmission

@TerreCite 24 sept.

Terre et Cité #Collecte de mobiles usagés - La Communauté 
Paris-Saclay #Agglo montre l’exemple!

GrandParisDurable
290 abonnés - 6j.
 
Économie circulaire et solidarité: la Communauté 
Paris-Saclay poursuit son dispositif de collecte de 
mobiles usagés, en partenariat avec Orange. …

pour la saison 
en Octobre, 
on profite 
en plein air 
du Bus Opérette 
avec le chœur 
des habitants de 
@Longjumeau, 
@LesUlisOfficiel et @villedemassy @ParisSaclay 
@CD Essonne @iledefrance

@operademassy 19 sept. 

Ce matin, nous accueillons sur le territoire 
le Premier Ministre @JeanCASTEX 
et la ministre @sup_recherche@
VidalFrederique, en visite 
au @CEAParisSaclay dans le cadre 

de la présentation 
de la Loi de 
programmation 
pluriannuelle 
de la recherche.  
A suivre sur 
@CEAParisSaclay
 
pic.twitter.com/
QqnYfZoypp

@agglopariSaclay 7 Sept.

@UnivParisSaclay: 1ère université française du classement 
de #Shanghai des meilleures universités du monde et à 
la 14ème place au rang mondial. 
Une belle reconnaissance à l’#international ! 
 #ARWU2020 > bit.ly/3hbfsWg  @ShanghaiRanking

@UnivParisSaclay 15 août
 
[#ShanghaiRanking 2020]

@agglopariSaclay 
étoffe ses 
#pistescyclables 
dans la zone d’activités 
de Courtabœuf 
#Mobilité #velotaf

@lngetec 24 sept. 

Paris-Saclay étoffe ses pistes cyclables 
dans la zone d’activités de Courtabœuf  

TWEET DU MOIS

Bravo à @Magiclemp Lauréat de #IA4Good - une belle 
reconnaissance pour cette équipe réunie autour de 
@raphael_lasseri - les meilleurs de I’ #IA sont à #ParisSaclay 
@agglopariSaclay pour faire face aux défis de santé!!! ...

 @WIPSEntreprises 17 sept. 

En ligne

8159 vues

[MATHS] Un conducteur roule à 154 km/h sur un axe 
limité à 80. Sachant que son compteur indique une 
vitesse 5% supérieure à celle mesurée par le radar et 
que la vitesse retenue est elle-même inférieure de 5% 
à celle relevée, combien va lui coûter son futur vélo ? 
1:33 PM · 2 oct. 2020·Twitter for Android

          88 - Gendarmerie des Vosges @Gendarmerie088 . 2oct.  

[MATHS] Un conducteur roule à 154 km/h sur un axe limité à 80. 
Sachant que son compteur indique une vitesse 5% supérieure à 
celle mesurée par le radar et que la vitesse retenue est elle-même 
inférieure de 5% à celle relevée, combien va lui coûter son futur 
vélo ?

En réponse à @agglopariSaclay

En réponse à @Gendarmerie088

2:11 PM • 2 oct. 2020 • Twitter for iPhone

8:06 PM •2 oct. 2020 • Twitter for Android

10:21 PM •2 oct. 2020 • Twitter for iPhone

Ceci est un énoncé de mathématiques à la 
hauteur de Paris-Saclay.

(Soyons bons ! Les # Vosges nous regardent 
et la # gendarmerie aussi)

La France… Le Monde !!

On a un peu la pression là du coup.
On peut appeler un ami ?
Allô @UnivParisSaclay ?! On a une question 
maths…

88 - Gendarmerie des Vosges
@Gendarmerie088

Agglo Paris-Saclay
@agglopariSaclay 

88 - Gendarmerie des Vosges
@Gendarmerie088 

Agglo Paris-Saclay
@agglopariSaclay 

718 Retweets     72 Tweets cités     3,7 k j’aime

Et qui est la 1re université mondiale 
en maths ? 




