
ÉCHELLES MOBILISÉES

1. FICHE D’IDENTIFICATION

BATIMENT

QUARTIER

TERRITOIRE

PLANETE

VOISINAGE

ÎLOT

Consortium : 

• Pilote Etablissement Public Paris Saclay (EPPS)
• Portage politique Communauté d’Agglomération de

Versailles Grand Parc

• Maitrise d’ouvrage EPPS

• Ingénierie de projet multi-acteurs 36 acteurs privés
potentiellement mobilisés

• Modèle économique Non identifié

• Modèle de gouvernance Association d’acteurs publics,
privés et d’usagers/passants

Présentation résumée des principaux éléments du projet

Sur l’OIN Paris Saclay, le démonstrateur vise à montrer comment 
l’échelle urbaine et les actions de type communautaire à une échelle 
plus fine se nourrissent mutuellement au sein d’un projet urbain:
• Pour l’échelle urbaine, l’objectif est de mettre en place des

infrastructures et services collectifs donnant des leviers d’actions
aux citoyens (smart grid, mobilité, plateforme numérique).

• Pour l’échelle infra-urbaine, une opération immobilière pilote est
construite pour concevoir des dispositifs collaboratifs permettant
des échanges et l’optimisation de la consommation d’énergie et
de ressources.

Démonstrateur industriel pour la ville durable Paris - Saclay

Quartier de Versailles 
Satory: dispositifs 
collaboratifs sur 
l’opération immobilière

Opération immonilière 
pilote

Campus urbain 
du sud plateau: 
mise en place 
d’infrastructures et 
services collectifs



MÉTHODOLOGIE

LES VALEURS : POUR CARACTÉRISER LE 
PROJET  

Innovation technique ou technologique : Marque une rupture/ une avancée 
significative par rapport aux projets actuels

Innovation sociale et organisationnelle : Favorise l’émergence de nouvelles 
formes d’action publique et de collaboration entre acteurs 

Modèle économique : Décrit d’un modèle économique innovant et rentable, 
assurant la pérennisation ou le déploiement des projets de réalisation pilote

Gouvernance : Fait émerger de nouvelles formes de conception et de gestion 
multi-acteurs, faciliter la passation des marchés publics et aider les acheteurs 
publics à en faire une meilleure utilisation stratégique.

Relation au territoire : Favorise l’essor d’actions, de savoirs-faire locaux ou de 
services favorables à l’ensemble du territoire, le rendant plus attractif

Synergies neuf/existant : Permet aux actions sur le neuf de contribuer à 
l’amélioration de l’existant

Services urbains intégrés : Optimise la délivrance de services nouveaux ou 
existants par synergies entre infrastructures, mutualisation des ressources, des 
systèmes et des données

Ouverture prospective :  Répond à des besoins émergents ou anticipés, en 
contribuant à la résilience du territoire.

Visibilité et reconnaissance : Donne à voir une image potentiellement forte du 
projet et crédibilise la perspective de son exportation



NATURE DE L’INNOVATION

2. CARTOGRAPHIE DE L’INNOVATION
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IMPACTS IMPACTS IMPACTS IMPACTSIMPACTS
ENERGIE / CLIMAT ECOSYSTEMIQUES USAGES CREATIVITEECONOMIQUES

@

Innovations techniques
ou technologiques

Innovations sociales 
et organisationnelles

Relation au territoire

Modèle économique

Gouvernance

Synergies 
neuf/existant

Services urbains
intégrés

Visibilité et
reconnaissance

Ouverture prospective

Actions projetées

Actions évoquées

Recyclage des eaux grises, 
tri sélectif des urines

Opération pilote de conception 
urbaine/architecturale en 

parallèle de la conception des 
services

Véhicules autonomes, stationnement 
intelligent et mutualisé

Récupération 
d’énergies fatales

Information voyageur multimo-
dale en temps réel, mutualisa-
tion pour la mobilité des mar-

chandises

Constitution d’un système 
de mobilité durable

Développement d’un 
e-pass (paiement

numérique de services)

Développement 
d’une plateforme 

numérique de 
fournisseurs de 

mobilités

Déploiement de 
capteurs «Inter-
net des Objets» 

et outils de 
gestion

Développement 
d’un espace 

collaboratif de 
développement 

informatique

Gestion collective de la 
biodiversité

Tissage de liens entre 
industriels et forces acadé-

miques (comité scienti-
fique, open data)

Circuits courts alimentaires, 
de tri et réemploi Développement 

d’une maquette 
numérique urbaine 
accessible à tous

Création d’une plate-
forme numérique (cadre 

technique fédérateur)

Valorisation des déchets 
organiques locaux (mise 
en place d’installations de 
méthanisation)

Développe-
ment d’outils 
de gestion et 

pilotage 
intelligents 
des réseaux

Installation de disposi-
tifs de stockage sur les 
réseaux énergétiques

Mise en place de 
covoiturage dynamique, 
autopartage, transport 
à la demande, services 
vélo

Mise en place 
d’un Smart Grid 
multi-énergies



POINTS FORTS DE L’INNOVATION

2. CARTOGRAPHIE DE L’INNOVATION
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@

Innovations techniques
ou technologiques

Innovations sociales 
et organisationnelles

Relation au territoire

Modèle économique

Gouvernance

Synergies 
neuf/existant

Services urbains
intégrés

Visibilité et
reconnaissance

Ouverture prospective

GESTION DE 
L’ENERGIE

Recyclage des eaux grises, 
tri sélectif des urines

Opération pilote de conception 
urbaine/architecturale en 

parallèle de la conception des 
services

Véhicules autonomes, stationnement 
intelligent et mutualisé

Récupération 
d’énergies 

fatales
Information voyageur multimo-
dale en temps réel, mutualisa-
tion pour la mobilité des mar-

chandises

Constitution d’un système 
de mobilité durable

Développement d’un 
e-pass (paiement

numérique de services)

Développement 
d’une plateforme 

numérique de 
fournisseurs de 

mobilités

Déploiement de 
capteurs «Inter-
net des Objets» 

et outils de 
gestion

Développement 
d’un espace 

collaboratif de 
développement 

informatique

Gestion collective de la 
biodiversité

Tissage de liens entre 
industriels et forces acadé-

miques (comité scienti-
fique, open data)

Circuits courts alimentaires, 
de tri et réemploi Développement 

d’une maquette 
numérique urbaine 
accessible à tous

Création d’une plate-
forme numérique (cadre 

technique fédérateur)

SERVICES URBAINS

PLATEFORME 
NUMERIQUE

Valorisation des déchets 
organiques locaux (mise 

en place d’installations de 
méthanisation)

Développement 
d’outils de 
gestion et 

pilotage intelli-
gents des 
réseaux

Installation de 
dispositifs de stoc-

kage sur les réseaux 
énergétiques

Mise en place de 
covoiturage dynamique, 
autopartage, transport 
à la demande, services 

vélo

Mise en place 
d’un Smart Grid 
multi-énergies



FREINS ET LEVIERS

2. CARTOGRAPHIE DE L’INNOVATION
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Innovations techniques
ou technologiques

Innovations sociales 
et organisationnelles

Relation au territoire

Modèle économique

Gouvernance

Synergies 
neuf/existant

Services urbains
intégrés

Visibilité et
reconnaissance

Ouverture prospective

Actions projetées

Actions évoquées

Principaux verrous 
à lever par l’innovation

Levier

Frein

Recyclage des eaux grises, 
tri sélectif des urines

Opération pilote de conception 
urbaine/architecturale en 

parallèle de la conception des 
services

Véhicules autonomes, stationnement 
intelligent et mutualisé

Récupération 
d’énergies 

fatales
Information voyageur multimo-
dale en temps réel, mutualisa-
tion pour la mobilité des mar-

chandises

Constitution d’un système 
de mobilité durable

Développement d’un 
e-pass (paiement

numérique de services)

Développement 
d’une plateforme 

numérique de 
fournisseurs de 

mobilités

Déploiement de 
capteurs «Inter-
net des Objets» 

et outils de 
gestion

Développement 
d’un espace 

collaboratif de 
développement 

informatique

Gestion collective de la 
biodiversité

Tissage de liens entre 
industriels et forces acadé-

miques (comité scienti-
fique, open data)

Circuits courts alimentaires, 
de tri et réemploi Développement 

d’une maquette 
numérique urbaine 
accessible à tous

Création d’une plate-
forme numérique (cadre 

technique fédérateur)

Valorisation des déchets 
organiques locaux (mise 

en place d’installations de 
méthanisation)

Développement 
d’outils de 
gestion et 

pilotage intelli-
gents des 
réseaux

Installation de disposi-
tifs de stockage sur 
les réseaux énergé-

tiques

Mise en place de 
covoiturage dynamique, 
autopartage, transport 
à la demande, services 

vélo

Mise en place 
d’un Smart Grid 
multi-énergies

Législation sur les 
véhicules autonomes

Diffusion des données

Réalisation d’un réseau 
de chaud et de froid



ILLUSTRATIONS ET OBSERVATIONS

• A l’échelle du territoire du campus, mise en place d’un smart
grid multi-énergies auquel s’ajoutent de nombreuses
dimensions croisées liées à un développement durable
(mobilité durable, mise en place d’une plateforme numérique,
nombreux services connectés...)

• A l’échelle du quartier de Satory, approche de conception et
programmation qui se veut innovante, en intégrant les futurs
services que pourront s’approprier les habitants et usagers,
en lien avec le territoire (circuits courts alimentaires,
valorisation des déchets, etc.)




