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La Communauté d’Agglomération Paris-Saclay, la Caisse des Dépôts
et l’Établissement public d’aménagement Paris-Saclay s’engagent dans
des partenariats stratégiques en faveur de l’innovation territoriale
Orsay, le 21 mars 2017- M. Michel BOURNAT, Président de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay, M. PierreRené LEMAS, Directeur général du Groupe Caisse des dépôts, M. Philippe VAN de MAELE, Directeur général de
l’Établissement public d’aménagement Paris-Saclay, M. Jean-Luc BEYLAT, Vice-Président chargé des partenariats
industriels chez Nokia, Président de Nokia Bell Labs (site de Nokia Paris-Saclay) et Président du pôle de compétitivité
Systematic et M. Jean-Marc LAZARD, CEO et fondateur d’OpenDataSoft, ont signé les conventions de partenariat.
Cette étape décisive sur le territoire Paris-Saclay permettra à la Communauté d’Agglomération (CA) Paris-Saclay et à
l’Établissement public d’aménagement (EPA) Paris-Saclay de s’engager activement en faveur des transitions
territoriale, numérique, énergétique et écologique et de conforter le développement économique de leur territoire.
Grâce à ces partenariats, les signataires entendent rendre concrète la notion de « smart territory », porteurs de
solutions innovantes et durables, au service des habitants et des services publics urbains sur le territoire de ParisSaclay.
Convention de financement : Caisse des Dépôts – EPA Paris-Saclay – CA Paris-Saclay
La Caisse des Dépôts s’engage à co-financer à hauteur de 450 000€ neuf études portées par la CA Paris-Saclay et/ou
par l’EPA Paris-Saclay, et visant à préparer le territoire aux enjeux de demain. Il s’agira ainsi de favoriser :
- la transition territoriale par le développement de solutions de mobilité durable et l’expérimentation du
concept de tiers lieu dédié à l’innovation ;
- la transition numérique en soutenant la mise en place d’outils qui favoriseront les échanges, renforceront les
liens entre les usagers du territoire, et permettront l’émergence de solutions nouvelles ;
- la transition énergétique et écologique en contribuant à la mise en place d’un outil au service de la gestion
intelligente de l’énergie ;
- la structuration du développement économique du territoire, en accompagnant plus spécifiquement la
CA Paris-Saclay.

CA Paris-Saclay – EPA Paris-Saclay – NOKIA Bell labs
La convention vise à déployer un démonstrateur grandeur nature dans le domaine de l’Internet des objets avec la mise
en place de capteurs de différents ordres, thermique, présence, air, bruit, réseaux d’eau pluviale, circulation dont les
données seront agrégées et exploitées par une solution logicielle au sein de la Plateforme d’Innovation de Nokia.
L’objectif est ainsi d’offrir à l’agglomération et aux villes qui la composent les moyens de gérer en temps réel un certain
nombre de facteurs clés de son territoire et pour Nokia de tester sur le terrain les solutions innovantes qui y sont
développées. La plateforme d’innovation de Nokia vise à répondre aux enjeux de digitalisation de la ville intelligente,
des transports, de l’industrie et de la sécurité publique.

CA Paris-Saclay et OpenDataSoft
La CA Paris-Saclay a fait appel au leader du secteur public et privé dans l’open data pour conduire sa stratégie
d’ouverture des données. Le portail open data de la CA Paris-Saclay à vocation à être étendu à l’ensemble de
l’écosystème Paris-Saclay. Il est déjà à ce jour le portail le plus riche en jeux de données des intercommunalités d’Ile
de France, et le premier de l’Essonne.

À PROPOS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PARIS-SACLAY
Bénéficiant d’atouts uniques en Île-de-France et à l’échelle nationale, le territoire de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay
est structuré par différents pôles économiques. Dans le domaine de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
le territoire se trouve au cœur d’un écosystème exceptionnel, le cluster technologique et scientifique Paris-Saclay qui compte
parmi les plus importants au plan mondial.
Située à 20 km au sud de Paris, la Communauté Paris-Saclay concentre de multiples facteurs d’attractivité. Proximité de l’aéroport
international d’Orly, gare TGV de Massy, réseau autoroutier, l’agglomération est un territoire connecté. Sa desserte sera encore
renforcée avec l’arrivée de la ligne 18 du Grand Paris-Express et du Tram 12 Express.
La Communauté d’agglomération Paris-Saclay réunit 27 communes, des communes de caractère qui évoluent aux côtés de villes
à taille humaine. Avec plus de 4 500 ha d’espaces naturels protégés, l’agglomération Paris-Saclay abrite un environnement
exceptionnel, aux portes de Paris.
www.paris-saclay.com
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À PROPOS DU GROUPE CAISSE DES DEPOTS
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt général et du
développement économique des territoires. Sa mission a été réaffirmée par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008.
Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe concentre son action sur quatre transitions stratégiques pour
le développement à long terme de la France : les transitions territoriale, écologique et énergétique, numérique et démographique
et sociale.
Pour plus d’informations : www.caissedesdepots.fr
Contact presse :
Service Presse – 01 58 50 40 00
@CaissedesDepots

À PROPOS DE NOKIA
Nokia est un leader mondial dans l’innovation de technologies au cœur de notre monde connecté. Forts des capacités de
recherche et d’innovation des Nokia Bell Labs, nous mettons à disposition des fournisseurs de services de communication,
gouvernements, grandes entreprises et utilisateurs finaux, le portefeuille de produits, services et licences le plus complet du
marché.
Du déploiement d’infrastructures pour la 5G, de l’Internet des Objets, aux applications émergentes dans les domaines de la
réalité virtuelle et de la santé numérique, nous façonnons l’avenir des technologies afin de transformer l’expérience humaine.
www.nokia.com
Resources:





Nokia Innovation Platform website
Nokia Innovation Platform at the Paris-Saclay Hackathon Interview video
Nokia Innovation Platform - From Startups Perspective Interview video
Nokia Innovation Platform Interviews video
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À PROPOS DE OPENDATASOFT
Créée en 2011, OpenDataSoft développe une plateforme en ligne complète conçue pour la transformation rapide et économique
de tous types de données en services innovants (APIs, visualisations de données, monitoring en temps réel) sans aucune limite de
volumétrie. Sa mission : faciliter la publication, le partage et la réutilisation de données et d’APIs par les utilisateurs métiers.
Basée à Paris et à Boston, OpenDataSoft compte parmi ses clients Total, Enedis, GRDF, Suez Environnement, le Ministère de
l’Education nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, la Région Île-de-France, la Ville et le Comté de Durham
(NC, USA), SNCF, Veolia, m2ocity, ou encore Citilog.
Plus d’informations sur www.opendatasoft.fr
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