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Déplacement à Champs-sur-Marne :  
l’innovation made in France au service des villes d’avenir  

Arnaud MONTEBOURG, Ministre de l’Economie, du Redressement productif et du Numérique et 
Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre des Droits des femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des 
Sports se rendront 

 

 

Vendredi 30 mai 2014 à 15h  
à la Cité Descartes de Champs-sur-Marne (77) 

 

Marne-la-Vallée concentre les technologies les plus innovantes : un campus accueillant les 
fleurons de la recherche et de l’enseignement autour des métiers liés à la Ville. Advancityi, pôle de 
compétitivité dédié à la Ville et à la Mobilité Durables, permet aux entreprises, aux collectivités 
territoriales et aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche (15000 étudiants et 
3000 chercheurs dans une cinquantaine de laboratoires) de coopérer et de monter des projets 
collaboratifs innovants.  

 

En son sein, la visite du pôle Descartes, cité exceptionnelle urbanisée au tiers de son potentiel, est 
un site pilote où se dessine la ville du XXIe siècle, terrain d’expérimentation des plans de la 
Nouvelle France Industrielle, grâce au projet urbain défini par Yves Lion, grand prix de l’urbanisme 
2012. A travers cet exemple, il s’agit de montrer qu’une autre conception de la ville est possible et 
accompagner de nouveaux projets similaires.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Programme 

15h00 Accueil républicain 

15h05 Visite des ateliers de la D-School commentée par Claire FISZER, instructrice de la D-
School 

15h20  Mot d’accueil d’Armel de la BOURDONNAYE, directeur de l’École Nationale des Ponts et 
Chaussées 

 Discours d’Arnaud MONTEBOURG, ministre de l’Economie, du Redressement productif et 
du Numérique 

 Intervention d’Yves LION, architecte-urbaniste 

Intervention de Jean-Louis MARCHAND, président du pôle de compétitivité Advancity,  
Ville et mobilité durables 

Discours de Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre des Droits des femmes, de la Ville,  
de la Jeunesse et des Sports 

 

16h05 Echanges avec la salle animés par Nicolas FERRAND, directeur général d’Epamarne 

16h20 Point presse 

 

 

Contacts presse 
Ministère de l’Economie, du Redressement productif et du Numérique 
Marianne Zalc-Müller, conseillère politique et communication, 01 53 18 45 13 

Sibeth Ndiaye, chargée de mission presse et communication 

Ministère des Droits des femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 
Serge Barbet, conseiller presse, 01 49 55 34 17 

Accréditations obligatoires : sec.presse@fvjs.gouv.fr 

 
                                                           
i L’ensemble des membres du cluster Advancity sont disponibles à l’adresse : http://competitivite.gouv.fr/identifier-un-pole/fiche-d-un-
pole-555/advancity-31/advancity-34/advancity-ville-et-mobilite-durables-35.html?cHash=9aa82b9560bc3681bc32135e4857250b 

 


