
RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DE LA CITÉ DESCARTES,  PÔLE D’INNOVATION ET D’EXCELLENCE  
DE LA VILLE DURABLE

Au cœur de notre agglomération à Champs-sur-Marne, la Cité Descartes, pôle d’innovation et d’excellence majeur de  la ville durable au niveau 
national, accueille 17 000 étudiants, 350 entreprises, près de 2 000 enseignants-chercheurs, chercheurs académiques et  ingénieurs de recherche.  

Ce site d’excellence est aussi le siège de l’Université Gustave Eiffel qui a pour particularité d’être le premier établissement rassemblant 
un organisme de recherche, une université, une école d’architecture et trois écoles d’ingénieurs. L’Université Gustave Eiffel œuvre dans de 
nombreux domaines de recherche. En particulier, elle représente un quart de la recherche française sur les villes de demain. C’est aussi 
la première université en France en matière de formation en apprentissage qui concerne l’ensemble des domaines de formation : sciences 
humaines et sociales, sciences économiques et gestion, lettres, arts et langues, mathématiques, informatique, physique, etc. 

Cet environnement exceptionnel qui croise entreprises, organismes de formation et recherche est un atout indéniable pour les jeunes du 
territoire qu’il convient de mieux accompagner et valoriser. L’adéquation de l’offre de formations aux besoins du territoire est un enjeu important 
qui pourra être envisagé notamment dans l’élaboration d’une stratégie partagée en matière d’enseignement supérieur et de recherche. 

Au-delà des entreprises déjà implantées sur le site, la Maison de l’Entreprise Innovante (MEI), conçue et portée par la Communauté 
d’agglomération Paris - Vallée de la Marne et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne, complète cet écosystème unique 
en Ile-de-France. Cet équipement qui regroupe un Fablab (atelier de fabrication numérique), un incubateur (reconnu au niveau régional), une 
pépinière et un hôtel d’entreprises propose aux jeunes entrepreneurs innovants une offre de services et un parcours résidentiel intégré pour 
favoriser leur croissance et leur ancrage sur le territoire. 

L’agglomération apporte son soutien à l’agence Descartes Développement & Innovation chargée de renforcer la notoriété de ce pôle 
d’excellence auprès des acteurs de l’innovation en France et à l’international, mais aussi de favoriser les liens entre les laboratoires de 
recherche et les entreprises. 

Aux côtés de la ville de Champs-sur-Marne, d’Epamarne, et de l’Université, nous avons pour ambition de renforcer l’attractivité de ce site 
majeur de notre territoire tout en veillant à ce que les futurs projets de développement restent exemplaires en matière d’aménagement 
urbain et de développement durable. 

  Valoriser la Cité Descartes et ses infrastructures publiques ; soutenir son déploiement et consolider son ancrage au sein du 
territoire.

  Préparer les conditions d’ouverture de la gare du Grand Paris Express de Noisy-Champs afin d’en faire un atout pour le 
rayonnement et la desserte du site.

  Créer un lieu de référence de la Cité Descartes notamment autour de la MEI et de de l’ex-pépinière de la CCI  afin 
de renforcer les synergies entre les entreprises, la recherche et le monde académique.

  Favoriser la croissance, l’implantation, et les capacités de production des entreprises sur la Cité Descartes.

  Soutenir les projets de recherche et les innovations, en particulier celles  susceptibles d’être expérimentées sur notre 
territoire, notamment en matière de ville durable et d’économie sociale et solidaire.

  Élaborer une stratégie partagée en matière d’enseignement supérieur et de recherche avec l’Université Gustave-Eiffel 
afin de mieux valoriser l’offre de formation et de recherche sur notre territoire et au-delà.
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