DESCARTES, où sommes-nous ?
DESCARTES c'est d'abord un territoire : M. Franck BOUCHAUD,
directeur du Développement économique et de l’enseignement
supérieur de la Communauté d’agglomération Paris Vallée de la
Marne

DESCARTES c'est un territoire en développement : M. JeanChristophe de TAUZIA, Directeur de l’agence Descartes
Développement

DESCARTES c'est un territoire ouvert sur une offre universitaire et
scientifique en pleine mutation : Mme Cécile DELOLME, Viceprésidente d’Université Paris-Est en charge du projet I-Site FUTURE

Une ville, une agglomération, un bassin
Champs-sur-Marne, ville membre de la Communauté d’agglomération Paris Vallée de la
Marne, elle-même incluse dans le bassin d’emploi de Marne-la-Vallée
(Ville nouvelle + communes limitrophes)

Aux portes de Paris, au cœur de la région

Paris Région
• Région n° 1 en Europe pour les affaires : Plus grand PIB

Marne-la-Vallée
• Dynamique de croissance - MLV : 44 communes pour

d’Europe, marché de 500 millions de consommateurs

598 000 habitants, superficie de 293 km² soit 3 fois la

européens à moins de 3 heures de transports, plus d’1

superficie de Paris ; de l’espace, de la main d’œuvre aux

million d’entreprises, 12 millions d’habitants, …

• Région n°1 en Europe pour la R&D : 155 000 chercheurs
et 18,7 milliards de dépenses en R&D.

portes de la capitale française.

• Dynamique d’emploi – MLV : 47 000 entreprises pour
213 000 emplois, +5% d’emplois soit 10 fois la
croissance régionale

Un bassin accessible, ouvert sur le national et l’international

A aujourd’hui :
•

20 minutes de Paris avec accès RER direct vers Paris et la Défense

•

1er hub TGV de France avec intégralité du réseau des TGV français
desservi (Lille 1h15, Lyon 1h50, Strasbourg 2h30, Nantes 2h50) et
l’Europe en moins de 3h : Bruxelles 1h50, Londres 2h50

•

Accès à 2 aéroports internationaux par la route et navettes : Roissy
– Charles-de-Gaulle, Orly

•

Nombreuses autoroutes : A4, A104, A86

Le futur,

interconnexion avec l’ensemble de l’Ile-de-France - Ouverture

sur toutes les ressources de Paris Région d’ici 2024 :
•

4 stations Grand Paris Express, dont « Noisy-Champs » et « BryVilliers-Champigny » - RER A et E, métros 11, 15 et 16

•

Accès direct par train à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle

Un bassin bénéficiant d’une économie dynamique

•

En 5 ans, + 5% d’emplois, soit 10 fois la croissance régionale

•

47 000 entreprises, 213 000 emplois

•

Destination touristique mondiale : 1ère destination touristique d’Europe avec 40 millions de visiteurs qui continue à progresser : 2
milliards investis par Disney prochainement (Val d’Europe), la Vallée village 1er outlet de luxe d’Europe, prochainement site JO 2024
avec base nautique à Vaires-sur-Marne

•

Implantation bureaux grandes entreprises, privées et publiques : dans les implantations récentes, la CASDEN, le Crédit Agricole, à
venir, l’UNEDIC…

•

Industries et services du futur : 2ème marché IDF pour l’accueil de locaux d’activités et de logistique (20% de la demande
francilienne), parcs d’activités paysagers et flexibles (22 parcs PME-PMI), 1er marché PRIME d’activité en IDF hors logistique (8% de
la demande placée)

Un bassin au cœur des enjeux régionaux, une agglomération en
mouvement

•

Le pôle de Marne-la-Vallée est identifié par le SRDEII comme un pôle régional structurant lui-même englobé dans un bassin d’emploi
plus large.

•

Le territoire de Marne-la-Vallée est également l’un des sites impactés par les gares du GPE vers lesquels sont fléchés les
investissements d’IDF Mobilités et de la SGP et qui bénéficie de deux équipements structurants, son Campus et, dans l’optique des
JO, l’île aux Loisirs de Vaires-sur-Marne.

•

Enfin, le territoire de Marne-la-Vallée est identifié à l’une des filières stratégiques sur le plan régional, celle liée à la Ville Durable.

•

Dans cet environnement dynamique, Paris-Vallée de la Marne est la Communauté d’agglomération qui couvre, avec ses 12
communes pour 230 000 habitants, le centre de Marne-la-Vallée et accueille le cœur du Cluster de la Ville Durable, la Cité Descartes.

•

Elle œuvre, dans le cadre de ses compétences et par la mise en œuvre de politiques concertées avec ses principaux partenaires, à
l’attractivité résidentielle et économique du bassin de Marne-la-Vallée.
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Un bassin au cœur des enjeux régionaux, une agglomération en
mouvement

•

•

•

Les 4 objectifs de l’agglomération :

•

Fidéliser les entreprises du territoire : niveau de services, cadre de travail, sentiment d’appartenance

•

Favoriser l’implantation de nouvelles entreprises : repérage des besoins, offre foncière et immobilière, promotion de l’agglomération

•

Encourager la création et le développement des jeunes entreprises : une offre de services dédiée

•

Se positionner en tant que territoire d’innovation et pôle régional de la filière d’excellence de la ville durable : campus Descartes, innovation et
recherche, synergie des acteurs et dispositifs dédiés de la filière VMD

Les moyens humains :
•

une direction communautaire en charge des services aux entreprises (création et développement des entreprises avec 2 équipements dédiés), de
l’aménagement économique et de l’implantation (foncier et immobilier d’entreprises, gestion des parcs d’activités), de l’enseignement supérieur et
la recherche (relation agglo/campus, valorisation et promotion de la Cité Descartes, observatoire spécifique)

•

1 agence de développement, Descartes Développement : marque D-Cube Paris, incubateur et fablab

Des partenaires privilégiés : chambres consulaires, agences de développement départementale et régionale, aménageurs
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Un bassin au cœur des enjeux régionaux, une agglomération en
mouvement
La preuve par l’exemple : la Maison de l’Entreprise Innovante

Un grand lieu intégré d’innovation
Portée par la communauté d’agglomération et la CCI de
Seine-et-Marne, elle a ouvert ses portes courant
novembre 2017.
Située à la Cité Descartes, elle réunit dans un même
bâtiment de 3 000m² répartis sur trois niveaux, un
incubateur, une pépinière et un hôtel d’entreprises ainsi
que des espaces communs (salles de réunion, espaces
de stockage, cafétéria, fablab…).
La Maison de l’Entreprise Innovante (MEI) est en
copropriété avec la CCI de Seine-et-Marne et la
Communauté d’agglomération.
Elle est une « brique » du Cluster Descartes.

LE CLUSTER VILLE DURABLE DESCARTES
•
•
•

Forces de recherche en présence : 25% des
compétences ville durable en France

•

La Maison de l’Entreprise Innovante : incubateur,
fablab, pépinière, hôtel d’entreprises – pour une
implantation à coût compétitif

•

Un hub d’incubation ville durable sur le campus
avec :
•
•
•
•
•

•

PEPITE 3EF et Centrif’, entrepreneuriat
étudiant
Incubateur Descartes, territorial
Greentech verte, national
Echelle 1, pour architectes
ESIEE Connect, accélérateur objets connectés

En dehors du Campus
•
•

CSTB Lab, accélérateur construction
IGNfab, accélérateur géoservices numériques

2018
16 000
Etudiants

34
Unités de
recherche

1000

5000

Enseignantschercheurs

Salariés

350
Entreprises
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500
Ingénieurs et
techniciens

QUARTIER DES AFFAIRES
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PEPITE 3EF
Entrepreneuriat étudiant dans l’est francilien

Offre aux étudiants :

Accompagnement :

• Pour étudiants de tous niveaux et jeunes diplômés
• Objectifs : sensibiliser et développer l’esprit
d’entreprise, former à l’entrepreneuriat, soutenir les
créateurs, les accompagner
• Statut d’étudiant entrepreneur et Diplôme
d’établissement D2E : pour les moins de 28 ans,
aménagement des études pour travailler sur son projet,
maintien du statut social d’étudiant

• Accompagnement par 2 tuteurs (académique et
professionnel)
• Accès à un espace de coworking @ La Centrif’
• Guides et fiches en ligne, SPOC (Small Private Online
Courses), MOOC (Massive Open Online Courses),
Vidéo Learn Assembly, Chaîne Youtube The family
• Accès à des outils (Start my story sur le BP, GRP Lab
sur le BM)
• Formations à distance et présentiel : ateliers fil rouge
pour passer de l’idée au projet, et ateliers EE (étude de
marché, PI, BMC, obligations sociales, fiscales et
comptables, forme juridique, recherche de
financements)
• Evénementiel Tous créatifs pour présenter son projet

Partenaires
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INCUBATEUR DESCARTES
Accompagnement de projets de création d’entreprises
innovantes du cluster Descartes
Une offre territoriale :

Accompagnement :

• Un environnement de travail stimulant au sein de la
Maison de l’Entreprise Innovante
• La mise en relation avec les ressources académiques
d’Université Paris-Est et un talent pool de services
• L’accès pro bono au Fablab Descartes
• Un label qualité pour les projets innovants
• Une avance remboursable, subvention FEDER, fonds
de pré-amorçage

• Un programme d’intégration pour analyser l’ensemble
des dimensions du projet et pour permettre la montée
en compétences
• La co-définition de la feuille de route du projet et un
suivi régulier pour définir une stratégie de
développement
• Un programme de formations et de coaching adaptés
• Une aide pour rédiger les dossiers de demande de
financements publics
• Des revues de projets par des mentors pour présenter
le BP aux investisseurs privés

Membre de réseaux internationaux
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transition écologique
Une offre nationale :

Accompagnement :

• AAP : économies d’énergie, énergies renouvelables,
stockage de l’énergie et hydrogène, économie
circulaire, chimie biosourcée, réseaux électriques
intelligents, bâtiments, mobilité
• Accompagner le développement de nouveaux produits
et services en faveur de l'environnement, à la
confluence des technologies numériques et de la
transition écologique
• Un réseau national d’incubateurs : Champs-sur-Marne
@ENPC, DataCentre d’Orléans, Toulouse (Météo
France), Vaulx-en-Velin @ENTP

• Un financement en fonds propres de 50 à 150 k€
• Un soutien du réseau S&T du ministère de la transition
écologique et solidaire : bilan carbone, analyse de cycle de
vie, méthodes d'écoconception, informatique durable, accès
à des données (production d’énergie, performance
énergétique des bâtiments, risques naturels et industriels,
biodiversité, météorologie, permis de construire)
• Ateliers et masterclass : design de produit, propriété
intellectuelle et enjeux réglementaires, gouvernance –
statuts - associés, pitch et communication, développement
commercial et négociation, marketing digital (« growth
hacking », automatisation, usages des réseaux sociaux,
campagnes de courrier électronique, onboarding, API…),
gestion de projet - agile, lean start-up, design thinking,
recrutement, levées de fonds
• Chèques prestation conseil et accès privilégié à la d.school
et au Laboratoire d’Informatique Gaspard-Monge
• Coaching individualisé, speed-dating avec des investisseurs
et des grands groupes

Un réseau de partenaires
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ECHELLE 1
Aide à la création et au développement d’entreprises
d’architecture
Offre aux architectes :

Accompagnement :

• Cibles : architectes qui créent leur société, ceux qui ont
besoin d’aide pour consolider leur activité naissante,
étudiants et futurs entrepreneurs qui souhaitent
s’installer
• Objectif : permettre de disposer des outils nécessaires
à la pérennité du projet entrepreneurial

• Espace de travail dédié à l’École
• Accès à toutes les ressources de l’École dont moyens
de production (reprographie, atelier maquettes,
bibliothèque, bases de données…)
• Ateliers pratiques et conférences (création, gestion et
développement d’entreprise d’architecture)
• Permanences de conseil
• Accès aux cours magistraux des formations à l’HMONP
et au DSA d’architecte-urbaniste

Porté par
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ESIEE-CONNECT
Accélérateur objets connectés

Offre :

Accompagnement :

• Public cible : startups et entreprises innovantes (Spin
off, PME, ETI)
• Dédiée au prototypage et au management (R&D,
entreprenariat…) pour les secteurs des microtechnologies et l’internet des objets
• Domaines : neurosciences, biosciences, microfluidique, optique et radiocommunications (Micro
Optical Electro Mechanical Systems), MEMS (Micro
Electro Mechanical Systems) et MEMS RF (Radio
Fréquence), nanotechnologies, réalisation de capteurs
et microstructures spécifiques, analyse de l’eau et de
l’air

• Un programme de 5 mois, 2 cycles principaux :

Partenaires
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Prototypage et développement technologique : initiation,
maîtrise des équipements en salle blanche,
développement, prototypage et caractérisation,
intégration système électronique - Accompagnement
d’experts ESIEE Paris reconnus dans la réalisation de
prototypes et mini-séries en MEMS
Management de l’innovation, de l’entrepreneuriat, et de
l’industrialisation technologique

• Accès à 3 plateformes technologiques dédiées aux
micro-technologies, MEMS et objets connectés :
Les salles blanches de 650 m², classe 100 et 10 000
disposant des équipements pour réaliser toutes les
catégories de capteurs et de caractérisations de
dispositifs
La plateforme Communications RF, micro-ondes et
optique
La plateforme Systèmes embarqués

• Accompagnement et coaching Agoranov : aide à la
recherche de financements, à la mise en place du
mangement et du BM, préparation pitch

IGNFAB
Accélérateur géoservices numériques

Offre :

Accompagnement :

• Aider (AAP) les PME à développer des produits et
services innovants utilisant la description du territoire et
la géolocalisation dans les secteurs de l'environnement,
l'aménagement du territoire, l'urbanisme, l'agriculture, la
foresterie, l'énergie, les transports, la défense et la
sécurité, l'éducation, la santé, le tourisme, la culture...
• Tirer profit des données et de l'expertise IGN
• Favoriser l’innovation ouverte

• Expertise technique :
Support de développeurs expérimentés en géomatique
Conseil
Formations ponctuelles

• Ouverture vers le réseau institutionnel et partenarial :
Utilisateurs ministères, collectivités
Relai vers structures de soutien
Utilisation du réseau de distribution
Parrainage label IGN

• Accès à des données, logiciels et ressources IGN :
Acquises par photogrammétrie / lidar / positionnement
ponctuel précis (PPP)
Solutions de modélisation et de diffusion 3D
Sur l’aménagement du territoire, l’évolution du territoire,
géoportail de l’urbanisme
Plateformes de développement de matériels spécifiques
Espace de coworking dédié

Partenaires
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Accélérateur dans le domaine bâtiment et numérique, la
construction
Offre :

Accompagnement :

• Objectifs : favoriser le transfert de technologies et
valoriser les résultats de recherche CSTB en accélérant
et pérennisant de jeunes entreprises innovantes, en
apportant une maturité scientifique suffisante pour être
compétitif sur un marché concurrentiel
• Un tremplin de la transition numérique du bâtiment

• Accompagnement S&T : partage et soutien
Apport d’expertise du CSTB
Partage des connaissances R&D
Accès aux ressources et moyens du CSTB

• Ecosystème de développement
Accueil au CSTB à Paris, Espace de coworking
Promotion et visibilité

• Partage de connaissances et mise en réseau
After-work et petits déjeuners thématiques
Séminaires « partenaires »

• Accompagnement business : complémentarité avec
l’écosystème Impulse Labs

Partenaire
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Participation aux événements Impulse Labs
Visibilité
Facilitation des synergies inter startup
Coaching et accompagnement business
Accès aux financements (investisseurs, corporate venture
et aides à l’innovation)
Développement international (Royaume Uni)

FABLAB DESCARTES
Atelier de fabrication numérique

Un ensemble de machines à commande
numérique

Partenaires et réseau
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Une offre à destination des professionnels
• Fabrication de prototypes : analyse du besoin,
développement de la solution innovante,
conception-proto, évaluation
• Animation d’équipes : ateliers team building,
créativité et innovation, formation de formateurs
• Personnalisation d’objets : mobilier,
signalétique, tee-shirts, vitrophanies, porte-clés,
trophées…

QUARTIER DES AFFAIRES
Un réseau de partenaires et financeurs

Chambre de
Commerce

Financements publics et prêts

Propriété
Intellectuelle

Solutions
électroniques et de
logiciel embarqué
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Business angels

Département

DÉMONSTRATEURS

LIVING LAB VILLE DURABLE

Pôle scien ﬁque et technique du MTES

Le data center le plus économe
en énergie du monde

Centre technique forêt, bois,
construc on et ameublement

LES PROJETS ÉCO-CITÉ 2

Un appel à projets du programme d'investissement
d’avenir
• sujet : la ville de demain
• deuxième appel lancé pour 2015-2020
Les buts :
• imaginez de nouvelles méthodes de
planification, de construction et de gestion
• mener des projets innovants en matière
de développement durable
• construire des villes exemplaires dans le
domaine de l'environnement
Les résultats :
• Marne-la-Vallée a obtenu 1,9 M€ de
subventions
• 6 projets sélectionnés sur le territoire
(2 sur la Cité Descartes)

LA ROUTE DE 5ème GENERATION
Le projet : construire une route intelligente et résiliente
Les problèmes :
bruit et pollution
l'eau sur la route
entretien facile
échanges d'énergie sur
l'infrastructure
nouveaux services pour les véhicules

Le projet aujourd’hui :
• études terminées et technologie
prête
• projet en cours de développement
adapté aux projets urbains

Partenaires

PROJET D’INTÉGRATEUR URBAIN
Un défi : construire 100 000 m² à
proximité de la ligne du RER
gestion du bruit et des
vibrations (façades, fondations
...)
gestion du climat urbain (flux
d'air, pollution, végétation ...)
partage d'énergie et gestion du
carbone
d'un défi technique à un lieu de
rencontre
Le projet aujourd’hui :
• fin des études
• les investissements
commencent
• 1/3 du projet prêt à démarrer

Partenaires

DESCARTES 21
DIVD
Quelques objectifs spécifiques :
• créer de nouveaux modèles d'affaires et de gouvernance
• prêter attention aux habitants et aux utilisateurs
Les enjeux du projet :
• transition énergétique
• mobilités durables
• mieux vivre en ville
Quelques exemples du processus d'innovation :
• nouvel outil et méthode pour l'évaluation de l'espace public
• réseau intelligent avec plusieurs sources d'énergie
• modèle de gouvernance pour le développement du réseau intelligent
• des solutions de mobilité plus proches de chaque utilisateur

Etudes et recherche
Fin 2018
réduire les coûts
d'infrastructure et
utilisateurs
gestion des données
hub de mobilité
évaluation de l'espace
public

Consortium

Projets expérimentaux
(« quick wins »)
En cours
application smartphone
pour les cyclistes
vélos électriques
chauffages / serveurs
intelligents

Preuve de concept
dans la ville
2019-2020
dans un immeuble
sur l'espace public
à travers de nouveaux

FORMATION, RECHERCHE ET
EXPERTISE

EQUIPEMENTS ET COMPÉTENCES

Un ensemble unique de fonctionnalités de
haut niveau

Un vivier de compétences (exemples)

• IFSTTAR Plate-forme d’essai des structures pour vérifier la
sûreté et l’aptitude au service des ponts et des grandes
structures de génie civil ou de bâtiment, la modélisation de
leur comportement, par exemple avant des travaux de
réparation
• Sense-City, une mini-ville équipée de plusieurs capteurs pour
optimiser le fonctionnement de l'écosystème urbain en
temps réel
• ESIEE (très bien représentée au CES LVG) Salles blanches
pour la fabrication de semi-conducteurs - Photolithographie,
Nettoyage et gravure chimique, Dépôt de couches minces,
Etanchéité de substrats, etc.
• ENPC Plate-forme de construction numérique (habitat, BIM,
mobilité, hydrologie, éco-construction, etc.)
• UPEM Plateforme de caractérisation multi-échelle des
matériaux (comportement des matériaux, optimisation de
leur fabrication, de leur mise en œuvre, de leurs propriétés
d'utilisation et de leur durabilité dans des conditions
environnementales définies)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imagerie et réalité virtuelle, traitement du signal
Systèmes informatiques : architecture algorithmique et de
composants, matériel
Temps réel et systèmes embarqués
Microsystèmes, micro et nanotechnologies
Réseaux de capteurs pour l'environnement, la
construction et l'infrastructure
Systèmes de communication mobiles
Génie mécanique et matériaux, génie civil
Mathématiques
Sciences humaines et sociales…

Parcours innovation
FCBA
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