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notre ambition

Depuis plus de 20 ans, Paris-Ile de France 
Capitale Economique a pour cœur de 
métier l’attractivité internationale de 
notre Région Capitale. 

Notre ambition est de conforter Paris 
Ile-de-France comme une métropole-
phare du XXIème siècle par un grand projet 
de développement économique créateur 
d’emplois, fondé sur l’innovation.
La valorisation des activités économiques 
et de recherche situées à Paris-Saclay en 
constitue un élément majeur du Grand 
Paris.

Il s’agit de s’appuyer sur la concen-
tration exceptionnelle de moyens de 
recherche et développement dont béné-
ficie Paris Ile-de-France sur ce site de 
Paris-Saclay. C’est un des très grands 
clusters technologique et scientifique, 
à l’instar de la Silicon Valley, de Boston, 
d’Haifa-Tel-Aviv ou de Tokyo-Tsukuba, 
ainsi que l’a montré l’étude exclusive me-
née par Paris-Ile de France Capitale Eco-
nomique avec Deloitte.

De plus, il apparaît, en étudiant ces 
autres clusters, que notre Région Ca-
pitale pourrait créer un grand nombre 
d’emplois supplémentaires dans les 
hautes technologies à condition de 
mieux :

•  transférer les technologies des 
laboratoires vers les entreprises

• associer chercheurs et entrepreneurs
•  investir dans des produits dotés 

d’un fort potentiel commercial à 
l’international

Le Groupe de Travail de Paris-Ile de 
France Capitale Economique, réuni sous 
la présidence d’augustin de romanet *, 
ancien Directeur Général de la Caisse 
des Dépôts, s’est donc attaché à déga-
ger les mesures concrètes nécessaires.

Quelles bonnes 
pratiQues ?

Les bonnes pratiques observées dans 
les autres clusters mondiaux sont :

•  le croisement des savoirs qui permet 
d’imaginer les besoins, les solutions et 
les produits de demain,

•  le rapprochement physique des 
chercheurs, étudiants, professeurs, 
entrepreneurs, investisseurs, 
spécialistes de l’accompagnement de 
sociétés technologiques,

•  la possibilité d’échanger 
informellement et régulièrement.

 * Président-Directeur Général d’Aéroports de Paris depuis le 29 novembre.



Quels Facteurs-clés de succès ?

les trois principales clés du succès d’un 
cluster Qu’observe l’étude 
menée par paris-ile de France capitale 
economiQue avec deloitte sont les 
suivantes :

•  d’excellentes liaisons, en particulier en transports en 
commun, entre les campus de la métropole, et vers 
les aéroports et gares,

•  l’attractivité des clusters et campus, renforcée par 
un nom et une marque prestigieuse, d’excellentes 
conditions de vie et d’emploi et une forte ouverture 
sur le monde,

•    des grands campus où il fait bon vivre associés à la 
proximité de parcs immobiliers où les entreprises 
de hautes technologies puissent elles-mêmes se 
regrouper et où elles puissent trouver un ensemble 
de services dédiés.

Le cluster qui a commencé à se bâtir autour de 
l’Université de Paris-Saclay constitue un élément-clé 
du grand projet que nous souhaitons pour Paris Ile-de-
France.

le projet de hisser ce cluster parmi les 
dix meilleurs mondiaux s’appuie 
sur des atouts considérables :

•  une concentration majeure de chercheurs regroupée 
dans le campus, soit 10% des chercheurs français. D’ici 
dix ans le campus devrait compter 21 établissements 
et organismes, 45000 étudiants dont 4700 doctorants, 
12000 chercheurs et enseignants-chercheurs (sans 
compter l’Université Versailles Saint-Quentin : 20000 
étudiants).

•  les disciplines enseignées et appliquées sont à la 
pointe de l’excellence mondiale (mathématiques, 
physique, sciences de l’ingénierie sciences et 
technologies de l’information et de la communication, 
micro- et nanotechnologies (certaines sciences du 
vivant : génomique, biologie structurale, biologie 
végétale, agronomie), sciences du climat et de 
l’environnement, management et finance d’entreprise

•   un site naturel préservé : comprenant 2300 hectares 
de terres agricoles sanctuarisées

•   un potentiel unique par sa proximité de Paris centre, 
capitale du tourisme mondial, à 10 km et 30 mn en 
transports en commun de Paris, et à 3 km de Versailles

•   une gouvernance qui a fait de considérables progrès 
s’agissant tant des autorités administratives que des 
pôles académiques, par la création de l’Etablissement 
Public Paris-Saclay, de la Fondation de Coopération 

Scientifique, titulaire du contrat d’Idex dont l’objectif 
est la mise en place et de l’Université de Paris-Saclay 
en début 2014.

•  un écosystème et des coopérations académiques 
et industrielles déjà structurées autour du pôle 
de compétitivité Systematic, classé Gold au niveau 
européen

•  une chance historique : un grand nombre d’institutions 
de recherche et d’enseignement supérieur prestigieux 
ont arrêté le projet de se fédérer et plusieurs grands 
groupes devraient les rejoindre prochainement autour 
du cluster si les infrastructures annoncées pour le 
Grand Paris étaient réalisées.

Néanmoins le succès du cluster repose sur plusieurs 
points qui ne sont pas encore acquis et pour lesquels 
l’action des pouvoirs publics est essentielle.

des conditions nécessaires :

•  lancer dans les six mois, en profitant de l’élan donné 
par le Grand Paris, la réalisation de la ligne de métro 
sans laquelle le cluster ne révèlera pas son potentiel.

•    porter politiquement tant au plan régional qu’au plan 
national, au plus haut niveau, l’ambition de placer 
Paris-Saclay dans le top 10 des clusters mondiaux.

•    conduire une stratégie de marque afin de donner 
une identité au territoire, de rendre visible le cluster, 
de permettre à ses acteurs d’en être fiers tout en 
valorisant ses points de différenciation face à une 
concurrence mondiale.

•  concevoir un bâtiment emblématique qui accompagne 
cette stratégie

•  poursuivre la fédération des entités présentes 
pour atteindre la taille critique nécessaire et attirer 
davantage de talents et de capitaux. Les progrès de 
la gouvernance permettent désormais de confier 
aux établissements en charge du développement du 
cluster la conduite de ces actions.

•  donner la priorité à l’esprit de découverte et 
d’entreprise, favoriser le croisement des savoirs, les 
convergences industrielles et valoriser bien davantage 
l’innovation, qu’il s’agisse de recherche fondamentale 
ou de produits commerciaux afin d’accélérer la 
transformation de la recherche en développement 
économique 

•  Faire de paris-saclay un site exemplaire et un 
laboratoire vivant des meilleures technologies de ce 
qui constituera la ville de demain, en particulier dans 
le domaine des transports doux, de la qualité de vie, 
des énergies propres…



dix propositions

2     
Fédérer les grandes écoles, univer-
sités et laboratoires du cluster en 
une grande université de rayonne-
ment mondial

3   
  réunir les acteurs du cluster autour 
d’une marque

•   Doter le cluster d’un nom, d’une 
marque qui puisse être partagée avec 
fierté et enviée. Cette marque viendra  

accompagner les marques fortes déjà 
présentes sur le territoire.

pour donner à paris-saclaY une identité Forte, 
portée politiQuement, et renForcer la visibilité et 
l’attractivité internationale du cluster en valorisant ses 
réussites et ses atouts, il Faut :

pour bâtir un cluster intégré et relié au grand paris, 
à moins de 30 minutes du cœur de la métropole, 
centre des aFFaires et principale concentration 
universitaire et scientiFiQue autour du Quartier latin, 
il Faut :

1    
 lancer rapidement et définitive-
ment la construction de la ligne 
de transports en commun (métro 
léger par exemple) orly-versailles, 
une condition sine qua non pour 
l’existence d’un cluster de dimen-
sion mondiale à paris-saclay

Cette ligne divisera par trois le temps 
de transport vers le Centre de Paris 
et le rendra prévisible.



pour Favoriser une recherche créatrice de richesses
et d’emplois et Faire de paris-saclaY un lieu de vie 
attractiF Favorisant la recherche et l’innovation et 
le transFert de technologie vers l’industrie, il Faut :

6     
promouvoir les convergences scien-
tifiques et technologiques

•  Développer les liens entre sciences 
dures et sciences économiques. Finan-
cer et organiser séminaires, colloques, 
bourses, etc.

•   Bâtir des lieux de rencontre convi-
viaux et respectueux de l’environne-
ment tels que des « common rooms », 
restaurants, salles de visioconférences  
dotées de haut débit, hôtels destinés à 
accueillir visiteurs et conférenciers à 
proximité immédiate du site.

•   Identifier les atouts, les « points de dif-
férenciation » du cluster par rapport à 
ses concurrents, à l’instar de ce qu’ont 
réalisé de nombreux territoires.

•  Conduire sous cette marque la com-
munication et la politique d’attractivité 
vers le monde économique et scienti-
fique au niveau national et international,  
 

l’accompagnement d’entreprises, le dé-
veloppement de chaires…

•  Organiser sous cette marque un véri-
table fil d’informations en temps réel 
nourri par l’ensemble des acteurs, 
visible sur le territoire et lisible sur le 
web.

4  
 
  
doter le site de paris-saclay d’un 
bâtiment emblématique de l’excel-
lence française et francilienne

•  Bâtir un lieu qui soit un signal, attractif, 
qui marque l’ambition internationale du 
cluster, qui pourrait être un learning 
center ou une tour d’observation qui 
surplombe Paris-Saclay.

5     
Faire de paris-saclay une compo-
sante essentielle de la politique 
d’attractivité de la région-capitale

•   Prévoir l’organisation d’évènements ré-
guliers

•   Mieux communiquer sur les avancées 
de la recherche produites à Paris-Saclay



•   Etablir la mixité des étudiants des 
différentes écoles dans les résidences 
universitaires dès les premières années

•   Encourager l’innovation ouverte, basée 
sur le partage, la collaboration, avec 
notamment l’utilisation de licences 
libres

7    
développer l’esprit 
entrepreneurial

•   Donner envie d’entreprendre en met-
tant plus en valeur les « success sto-
ries » entrepreneuriales et en associant 
le cluster aux évènements franciliens 
dans le domaine de l’innovation.

•   Renforcer les liens entre investisseurs 
et entrepreneurs : développer les initia-
tives déjà présentes sur le pôle ; asso-
cier les investisseurs à la gouvernance ; 
favoriser la solidarité entre les acteurs 
du cluster ; tirer partie des conventions 
de financement consulaires.

•  Promouvoir l’accompagnement de 
jeunes entrepreneurs par des grands 
groupes et des pôles de compétitivité.

•  Valoriser la dynamique entrepreneu-
riale à Paris-Saclay et l’évaluer, ras-
sembler et publier des données liées 
aux entreprises créées et financées 
et s’étalonner par rapport aux autres 
clusters mondiaux pour la capacité à 
susciter des investissements en capi-
tal-risque.

•  Renforcer la communication sur les 
dispositifs de financement ou de por-
tage existants : Crédit Impôt Recherche, 
Caisse des Dépôts : France Brevets, 
Programme Investissements d’Avenir, 
Fonds National d’Amorçage…

•  Construire un hôtel d’entreprise, asso-
cié à un incubateur et à un business 
center : favoriser l’accès à un ensemble 
de ressources permettant la valori-
sation de la recherche et le transfert 
technologique.

•   Mettre en place un portail interactif 
propre au cluster de services aux entre-
prises, constamment à jour.



pour construire autour du campus une ville 
exemplaire en termes de respect de l’environnement, 
de Qualité de vie, de perFormance énergétiQue, 
Qui deviendra la vitrine du savoir-Faire Français et 
Francilien, il Faut :

8   
  construire un éco-territoire

•   Développer la mise en place d’éco-
quartiers et doter Paris-Saclay d’un 
plan d’urbanisme qui prévoie des quar-
tiers mixtes où logements, étudiants et 
familiaux, et bureaux cohabitent près 
des nœuds de transports et des com-
merces de proximité.

•  Proposer des infrastructures de trans-
ports adaptées permettant d’attirer un 
maximum de flux et d’éviter la conges-
tion actuelle.

•  Bâtir des infrastructures respectueuses 
de l’environnement : concevoir un 
« smart grid » afin d’optimiser la pro-
duction énergétique en écrêtant les 
pics de consommation et développer la 
production d’énergies alternatives.

•  Développer une offre de logements 
de qualité avec une stratégie foncière 
attractive et de long terme.

•   Conserver un environnement préservé 
et accessible : aménager des parcours 
pédestres et vélocyclables.

9   
  doter le cluster d’une longueur 
d’avance numérique

•  Investir dans la fibre optique et les 
technologies basées sur le cloud.

•  Développer les salles publiques de té-
léprésence et les télécentres ou Smart 
Work Centers pour permettre à des 
collaborateurs d’entreprise de travail-
ler dans des conditions valorisantes à 
distance du siège grâce à des installa-
tions diversifiées : salles de réunions, 
de conférences, restauration, gardes 
d’enfants…

10     
Faire du territoire un laboratoire 
vivant des innovations qui y sont 
développées     
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