COMMUNIQUE DE PRESSE

Signature de la convention de partenariat entre ADVANCITY et l’EPA Plaine de France
7 décembre 2015 à 15h30, Espaces Générations Climat COP21, Advancity- Stand B5- Le Bourget

ADVANCITY et l’EPA Plaine de France, partenaires pour intégrer l’innovation
urbaine dans l’aménagement du Triangle de Gonesse

Paris, le 4 décembre 2015 - L’EPA Plaine de France s’associe à ADVANCITY, the Smart
Metropolis Hub, pour mieux intégrer les technologies, les services et les process durables aux
opérations d’aménagement de la Plaine de France et plus particulièrement à celle du Triangle
de Gonesse.
La collaboration de l’EPA Plaine de France avec ADVANCITY pour l’aménagement du Triangle de
Gonesse couvre la recherche de solutions performantes concernant :
 la multi modalité
 la cohabitation entre ville et agriculture
 la performance énergétique
 la limitation des nuisances, notamment sonores
 le renforcement des services aux usagers.
Le pôle de compétitivité ADVANCITY, le seul dédié à la ville durable en France, facilite l’accès à
un éventail de solutions et d’outils de conception, d’aménagement et de gestion au service de
la performance et de l’attractivité du territoire. L’EPA Plaine de France souhaite traduire cette
ambition à l’échelle du Triangle de Gonesse pour répondre à un objectif de durabilité et de
performance environnementale. Selon Damien Robert, directeur général de l’EPA Plaine de
France, « nous avons élaboré une stratégie pour conduire, tout au long du projet, une
démarche de responsabilité sociale et environnementale. Celle-ci s’appuie notamment sur le
développement d’une offre de services numériques urbains en faveur de la performance du
projet (énergétique, mobilité, etc.) au bénéfice de ses usagers ».
Pour Jean-Louis Marchand, son président : « ADVANCITY, par son expertise et les adhérents qu’il
peut mobiliser au sein de son réseau est en capacité d’intervenir auprès de collectivités
territoriales franciliennes partenaires et de les accompagner dans le développement des
innovations et des expérimentations sur leur territoire. »

1

La signature de la convention de partenariat entre l’EPA Plaine de France et ADVANCITY
présentera le premier fruit de cette collaboration : Syracuse*, un outil de modélisation permettant
de concevoir et gérer de manière intégrée 3 flux en ville : eau, énergie, déchets.
*Il a été conçu par Suez Consulting en partenariat avec l’EPA Plaine de France. Il est issu, d’un
projet de recherche labellisé par ADVANCITY et cofinancé par l’ANR (Agence Nationale de la
recherche) auquel ont participé l’école des Ponts Paristech (LATTS), SciencesPo et Explicit.
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L’Établissement Public d’Aménagement Plaine de France est un établissement public à caractère industriel
et commercial (EPIC), créé en 2002, par l'État, la Région, les Conseils généraux du Val d'Oise et de SeineSaint-Denis, les communes et leurs groupements. La Plaine de France, d’une superficie de 300 km², se
compose de 40 communes, situées entre Paris et Roissy, et compte un peu plus d’un million d’habitants.
L'EPA Plaine de France est chargé de procéder à toute opération favorisant l’aménagement, la
restructuration urbaine et le développement économique de la Plaine de France. Territoire prioritaire en
matière d'aménagement, l'État et la Région se sont engagés pour son développement dans le contrat de
projet. Avec 18 gares du Grand Paris Express et 5 Contrats de Développement Territorial, la Plaine de
France est aujourd’hui un territoire majeur du Grand Paris. www.plainedefrance.fr . Fil twitter :
@PlainedeFrance
ADVANCITY : Les quelque 260 membres de son écosystème (Plus de 180 PME-ETI, près de 20 grands
groupes leaders mondiaux, 30 établissements d’enseignement supérieur et de recherche, 30
collectivités territoriales, 4 fonds d’investissements privés) ont contribué à plus de 160 projets
financés, labellisés par Advancity, représentant plus de 460 M€ d'investissements en R&D dont
plus de 190 millions de subventions via des appels à projets régionaux, nationaux ou internationaux (FUI,
ANR, ADEME, FEDER, PCRD 7 ....) sur les thématiques suivantes : écotechnologies urbaines,
écoconstruction, écomobilité, conception, pilotage et gouvernance de la ville. www.advancity.eu
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