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RÉUNION ACE CEE DU 12 MAI 2016 

CHEZ BRUNEAU – VILLEBON-SUR-YVETTE 

 

Patrick Bayle et Jack Chopin-Ferrier souhaitent la bienvenue aux participants de ce petit-déjeuner 
commun aux deux associations ACE CEE et ADEZAC. Ils remercient les élus de leur présence ainsi que 
Nicolas Potier, Président de BRUNEAU, et Laurent Peyraguet, Directeur Relations Clients, pour leur 
accueil. J. Chopin-Ferrier remercie l’ADEZAC d’avoir pris en charge toute l’organisation de ce petit-
déjeuner. 

 Rappel des prochains rendez-vous de l’ADEZAC : 
 - AfterWork le 26 mai 2016, de 18 h à 20 h, au Mercure des Ulis ; 
 - Café-rencontre le 2 juin 2016, de 8 h à 9 h 30, au Laboratoire de Recherche en 
Informatique, avec Mme Sylvie Retailleau, Doyen de la Faculté des Sciences de Paris-Sud, sur les 
thèmes « les Doctorants, les thèses et les possibles collaborations avec les entreprises » et « la 
présentation de recherches sur le BIG DATA ». 

 Don du sang :  
Laurence Cattan, de l’Établissement français du Sang, établissement sous tutelle du ministère de la 
Santé, rappelle la nécessité du don du sang. Ce geste est individuel, mais il peut être collectif et 
organisé au sein des entreprises qui le souhaitent, sous certaines conditions. Les entreprises peuvent 
aussi encourager le don du sang en le promouvant dans leurs locaux. 
Informations : https://www.dondusang.net/rewrite/article/2478/dons-de-sang/espace-entreprise 
 

 Trois jeunes sont présentés par ViTaCiTé – La Mission Locale : 
 - Kedjar Kayna (Bac ES) recherche une entreprise dans le cadre d’un DUT Carrières juridiques 
en alternance ; 
 - Baptiste Charrit (BTS MUC) recherche une entreprise dans le cadre d’une Licence 
professionnelle en Management de la Relation Client en alternance ; 
 - Alexis Hordesseaux (CAP Installateur thermique et CAP Installateur sanitaire) recherche un 
emploi d’agent de maintenance en chauffage. 

 Présentation de la Communauté Paris Saclay et ses enjeux : 
Michel Bournat, Président de la Communauté Paris Saclay, Maire de Gif-sur-Yvette, 1er Vice-Président 
du Conseil Départemental de l’Essonne, salue les différents élus présents dans la salle et remercie 
pour son accueil BRUNEAU, une des plus anciennes entreprises de Courtabœuf. 
Avant d’aborder les enjeux de la Communauté Paris Saclay, Michel Bournat rappelle les modalités de 
la naissance de cette communauté et ses caractéristiques : 
La Communauté Paris Saclay est née le 1er janvier 2016, sous l’impulsion du législateur et des élus du 
territoire. En effet, la loi exigeait un seuil minimal de 200 000 habitants pour les communautés 
d’agglomération situées dans l’aire urbaine de Paris et il appartenait aux élus locaux de définir le 
périmètre de ces nouvelles communautés. Deux options étaient possibles pour le territoire du 
Plateau de Saclay concernant la partie essonnienne : la première consistait en une fusion de la CAPS 
(125 000 habitants) et d’Europ’Essonne (145 000 habitants), qui permettait de dépasser le seuil fixé 
par la loi ; la seconde option consistait à fusionner la CAPS, Europ’Essonne, la Communauté de Saint-
Quentin-en-Yvelines et Versailles Grand Parc, soit plus de 800 000 habitants. Cette taille n’a pas paru 
pertinente aux élus, qui ont donc choisi un périmètre concentré sur la partie nord-ouest de 
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l’Essonne, avec la fusion de la CAPS et d’Europ’Essonne, et l’ajout de deux communes, Verrières-le-
Buisson et Wissous, qui appartenaient à la Communauté des Hauts-de-Bièvre. 
Les caractéristiques de cette nouvelle communauté, qui a pris le nom de Communauté Paris Saclay, 
sont les suivantes : 27 communes, 300 000 habitants, 145 000 emplois, 60 000 étudiants, 23 000 
entreprises. Il s’agit du premier pôle de recherche national. 
 
La Communauté Paris Saclay présente de nombreuses forces, mais aussi quelques faiblesses : 
- Ses forces : 
 - Un tissu urbain varié, avec des communes de différentes tailles et proposant une offre de 
logements diversifiée permettant d’accueillir des populations ; 
 - 4 pôles économiques : autour de Massy, Courtabœuf, différentes zones d’activité 
économique réparties sur le territoire, et la frange sud du Plateau de Saclay. Le territoire dispose par 
ailleurs d’un atout majeur : un pôle de compétitivité internationale  « Systématic », qui réunit des 
PME et de grands groupes. Ce pôle intervient en Essonne, mais son périmètre est plus large que ce 
département puisqu’il va d’Évry à la Défense. Les entreprises présentes sur le territoire sont diverses 
et vont de la start-up à de grands groupes comme Carrefour, Sanofi, Thalès, Danone, Nokia, etc. 
 - La présence forte d’établissements d’enseignement supérieur (Université Paris-Sud, 
Polytechnique, HEC…), de recherche et d’innovation (CNRS, CEA, INRA…), soit au total 19 
établissements regroupés sous le chapeau de l’Université Paris-Saclay ; 
 - Des connexions et mobilités importantes, avec le pôle d’Orly, atteignable en 15 à 30 
minutes quelle que soit l’implantation sur le territoire ; les RER B et C ; des transports en commun en 
site propre qui se développent ; la future ligne 18 qui ira d’Orly à Versailles-Chantiers ; la gare TGV de 
Massy, sans oublier les autoroutes A6, A10 et la Francilienne ; 
 - Des filières innovantes, dont les quatre plus importantes sont : les neurosciences, filière 
portée par le CEA qui fédère les différents établissements, l’optique, avec le laser le plus puissant de 
France, la biologie et les sciences du vivant (CNRS) et l’environnement, avec le Laboratoire des 
sciences du climat ; 
 - Un cadre de vie attractif. 
Ses atouts sont confortés par le fait que l’État porte sur ce territoire une opération d’intérêt national, 
avec la réalisation d’un cluster à vocation mondiale sur la frange sud du Plateau de Saclay. L’État y 
investit des millions d’euros, qui contribuent au développement aussi bien économique 
qu’universitaire. 
Mais la Communauté Paris Saclay présente aussi quelques faiblesses : 
 - L’absence de ville-centre ; en effet, par exemple en province, la ville principale d’une 
agglomération, qui est souvent une sous-préfecture ou une préfecture, représente 50 à 70 % de la 
population du territoire et génère un phénomène d’entraînement dans son sillage. Ce n’est pas le cas 
ici, puisque la ville la plus importante, Massy, ne représente avec ses 48 000 habitants que 12 à 13 % 
de la population ; 
 - Un bassin de vie non homogène, car l’agglomération est polycentrique. 
 
Les enjeux de la Communauté Paris Saclay sont nombreux : 
 - Tout d’abord les problématiques internes liées à la fusion de la CAPS et d’Europ’Essonne. 
Elles sont identiques à celles que rencontrent deux entreprises qui fusionnent, mais avec plusieurs 
différences (fusion de deux égaux, statut de la fonction publique territoriale, etc.). Dans ce contexte, 
le premier enjeu a été de constituer une gouvernance et il a fallu s’organiser avec des élus qui sont 
en place jusqu’à la fin de leur mandat et qui ont pu être élus sur des projets de territoire parfois 
différents. Cette gouvernance a été mise en place rapidement, en moins d’une semaine. Le deuxième 
enjeu a été le rapprochement des équipes, qui sont désormais réunies à Orsay. Le troisième enjeu a 
consisté à harmoniser les pratiques et les choix de compétences, sachant que la CAPS était 
moyennement intégrée et qu’Europ’Essonne était très peu intégrée (c’est-à-dire avec peu de 
transfert de compétences des communes vers cette communauté). Des études appropriées ont donc 
été lancées afin d’établir un diagnostic partagé par les 27 communes, qui permettra de prendre les 
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bonnes décisions en termes de compétences dans différents secteurs, comme l’énergie, les 
transports, la voirie, etc.  
 - Il faut ensuite déterminer un positionnement par rapport à l’environnement, c’est-à-dire 
par rapport aux autres communautés d’agglomérations, puisque la Communauté Paris Saclay est en 
concurrence avec elles pour l’installation des entreprises. Pour cela, un projet de territoire est en 
cours d’élaboration avec l’assistance d’un cabinet, l’objectif étant de valider ce projet au Conseil de 
Communauté de juin, pour un vote en septembre.  
Ce projet de territoire a deux dimensions : tout d’abord, définir une vision stratégique du territoire 
sur le long terme, ensuite décliner de manière plus opérationnelle des actions sur le court terme – le 
mandat des élus prenant fin en 2020 – concernant notamment les quatre sujets stratégiques 
suivants : 
 - Le développement économique, car la création de richesses provient des entreprises. Il faut 
donc rapidement se structurer pour être attractifs auprès des entreprises, sachant que le territoire 
dispose de pôles majeurs et de capacités d’accueil importantes (par exemple, sur Wissous, donc à 
proximité d’Orly, un peu plus de 300 000 m2 de SHON ; sur la ZAC du Moulon, située à cheval sur 
Orsay et Gif-sur-Yvette, 200 000 m2 de SHON ; la même superficie est disponible sur la ZAC de 
Palaiseau, autour de Polytechnique ; il ne faut pas oublier les pôles de Massy et de Courtabœuf qui 
ont aussi de grandes capacités d’accueil, etc.). Il est important de rappeler que le territoire dispose 
d’un atout majeur en matière de développement économique : un taux de chômage inférieur à 7 %, 
alors que le taux national est supérieur à 10 % et que le taux dit de plein emploi est de 5 %. 
Cette structuration est d’autant plus nécessaire que le territoire commence à avoir une visibilité sur 
de nombreux supports. Il a donc été décidé que la Communauté Paris Saclay serait présente au SIMI 
(Salon immobilier d’Île-de-France) en fin d’année 2016 afin de faire connaître ses capacités d’accueil 
d’entreprises. Un service développement économique a été mis en place. Par ailleurs, un IPHE 
(Incubateur Pépinières Hôtel d’Entreprises) va s’installer sur Palaiseau : cette installation est financée 
et les décisions importantes concernant sa structuration devraient être prises dans les prochaines 
semaines.  
 - Le numérique, avec une couverture à 100 % pour tous (entreprises, établissements 
d’enseignement et de recherche, et population). La fibre optique est bien avancée, avec une 
couverture actuelle de 50 à 80 %, l’objectif étant d’atteindre les 100 % de THD fin 2019. La 
Communauté travaille par ailleurs avec l’établissement public de Paris Saclay au développement 
d’une plateforme numérique qui aura pour vocation de proposer des services aux entreprises et aux 
habitants. 
 - Les transports et la mobilité. Le territoire a des atouts, même s’il existe encore quelques 
faiblesses. Des orientations fortes ont été définies. Cela concerne notamment les transports en 
commun en site propre : celui qui couvre le Plateau de Saclay au départ de Massy a été ouvert 
partiellement début 2016. Fin juillet, le tronçon de Massy jusqu’au Christ-de-Saclay sera finalisé, avec 
l’objectif ensuite de le prolonger vers les Yvelines. Il s’agit également du transport en commun en 
site propre entre Massy et Courtabœuf pour mieux connecter ces pôles. Par ailleurs certains 
aménagements structurels dont on parle depuis longtemps sont en train d’avancer : l’aménagement 
du Christ-de-Saclay va commencer fin 2016, pour une livraison au deuxième semestre 2019 ; les 
bretelles d’accès à Corbeville, du côté d’Orsay ou de Gif, vont être réaménagées ; les travaux sur le 
ring des Ulis devraient pouvoir débuter en 2019. 
 - La réussite du cluster, qui concerne 7 communes (Palaiseau, Orsay, Gif, Saint-Aubin, Saclay, 
Bures et Les Ulis), mais qui va avoir une retombée sur tout le territoire. On y trouve concentrés tous 
les atouts précédemment exposés et ce cluster aura une visibilité internationale qui bénéficiera à 
tous. 
Il ne faut pas oublier également l’enjeu stratégique des services rendus à la population. À ce sujet, 
des compétences partagées sont en cours de réflexion, concernant la culture, le sport, la politique de 
la ville, l’emploi, le développement durable, etc. 
En conclusion, les trois objectifs clefs de la Communauté Paris Saclay sont donc de : 
 - contribuer à l’attractivité ; 
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 - créer les conditions de réussite pour le tissu économique ; 
 - répondre aux besoins de la population dans les meilleures conditions. 
 
- Question : Qu’en est-il de la restructuration de Courtabœuf ? 
Réponse : Courtabœuf est un pôle économique majeur. C’est une zone d’activité ancienne pour 
laquelle un plan de remise à niveau a été défini par Europ’Essonne et la CAPS. 18 millions d’euros 
vont ainsi être investis en 6 ou 7 ans, au niveau de l’accès, de la signalétique, du réaménagement de 
la circulation, etc. Ces actions sont en cours. 
 
- Question : Qu’est-il prévu concernant les gens du voyage et l’aire de grand passage ? 
Réponse : La loi impose de disposer d’une aire de grand passage (200 places et plus) et d’aires 
d’accueil de proximité de 10 à 30 places. Le problème est que tout le monde veut trouver une 
solution mais personne ne veut accueillir les gens du voyage. Cela dit, le choix de l’aire de grand 
passage est fait sur le principe : cette aire devrait être située sur la commune de Wissous. Quant aux 
aires d’accueil de proximité, elles dépendent des maires. Certains en ont installé, d’autres pas. 
 
- Question : Qu’est-il prévu pour le marché du travail, plus spécifiquement concernant les entreprises 
qui ne sont pas dans le secteur de la haute technologie ? 
Réponse : La Communauté Paris Saclay n’a pas de compétence emploi en tant que telle, mais de 
facto cette compétence existe et elle va être renforcée par un certain nombre de décisions dans les 
mois qui viennent. Différents atouts sont présents sur le territoire, avec les missions locales, Atout 
Plie, l’École de la deuxième chance, etc. L’objectif est de trouver les bonnes solutions en partenariat 
avec l’État, avec une bonne dimension des actions et des structures compte tenu de la diversité des 
bassins du territoire. 
 
- Question : Concernant le Grand Paris Express, quelles gares et quels projets d’aménagement autour 
des gares sont prévus ? 
Réponse : Pour notre territoire, le Grand Paris Express correspond à la ligne 18, qui partira d’Orly, 
passera par Antony puis entrera sur le territoire par Massy (première gare), ira à Palaiseau, sur la ZAC 
de Polytechnique (deuxième gare), puis à la ZAC de Moulon (troisième gare), et enfin à hauteur du 
Christ-de-Saclay (quatrième gare), avant de poursuivre dans les Yvelines. Le tronçon Orly/Christ-de-
Saclay est prévu pour 2024 (initialement 2020). L’enquête publique a été menée, mais les résultats 
de la commission d’enquête ne sont pas encore disponibles. Par ailleurs, des gares supplémentaires 
sont demandées par certaines collectivités, mais ce n’est pas encore acté. Des aménagements 
importants de gares sont prévus, pour l’accès aux pôles économiques du territoire et au cluster, avec 
l’arrivée des différentes écoles qui amènera un flux important d’étudiants. Ainsi l’École Centrale 
arrivera à Gif en septembre 2017, l’École Normale Paris Saclay en 2018, et la 
pharmacie/biologie/biochimie de l’université Paris-Sud en 2021. La composante du logement est 
également importante, avec des quartiers qui sont aménagés autour des gares. Ce sont ainsi 8 000 
logements sur la frange sud qui devraient être livrés dans les 10 ans, auxquels s’ajoutent les 
logements pour les étudiants. 
 

 Prochain petit-déjeuner de l’ACE CEE : 
 - vendredi 3 juin 2016 à l’hôtel Best Western L’Orée. 
 
 

 


