Cergy le 19 octobre 2017,

Réinventer le territoire cergypontain en ville-campus,
le projet des collectivités locales et de la Comue Paris Seine
La Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise (CACP), le Conseil départemental du Val d’Oise, la
ville de Cergy, le Syndicat Numérique du Val d’Oise et la Comue université Paris Seine qui regroupe les
établissements d’enseignement supérieur de Cergy-Pontoise ont répondu à un appel à manifestation
d’intérêt géré par la Caisse des Dépôts, au titre du Programme d’Investissements d’Avenir. Objectif :
identifier et sélectionner des projets de transformation d’envergure associant haut niveau d’innovation
et écosystème territorial. Surnommé TIGA, pour « Territoire d’innovation de grande ambition », le projet
cergypontain propose un écosystème ville-campus porteur d’innovations et de transformations
urbaines, académiques, économiques et sociétales, en lien avec le Campus International Paris Seine en
cours de création à Cergy-Pontoise.
Depuis 50 ans, Cergy-Pontoise est un territoire d’innovation urbaine, sociale, économique et
académique. Laboratoire urbain, architectural, social, culturel ou encore associatif l’ex-ville
nouvelle et ses acteurs, portent à nouveau une grande ambition d’innovation : la ville
campus !
Réinventer Cergy-Pontoise pour en faire un nouveau prototype urbain du 21e siècle, créateur de valeur : une
ville-campus !
La labellisation Initiative d’excellence positionne d’ores et
déjà l’université de Cergy-Pontoise sur la carte de France de
l’excellence académique. Cette labellisation permet dès
maintenant à l’UCP et à ses partenaires (ESSEC, EISTI, ENSEA
et Comue Université Paris Seine) d’amplifier sa dynamique
qui se caractérise d’ores et déjà par des performances en
termes de recherche et de formation qui figurent parmi les
meilleures de France.
Capitalisant sur cette dynamique académique, les
collectivités locales et la Comue Paris Seine veulent
également faire du territoire cergypontain, un territoire
d’innovation urbaine, sociale, économique et académique. L’objectif : faire partie des dix territoires
d’innovation de grande ambition en France, en même temps que l’un des dix campus d’excellence académique
en France, et demeurer la première ville de France pour son dynamisme économique (classement du Figaro,
août 2017).
Quels objectifs ?
Pour répondre aux enjeux du 21e siècle, et notamment le développement d’une économie qui fait de la
connaissance sa matière première, territoires et villes doivent repenser leur fonctionnement, leurs espaces, les
outils et infrastructures, afin de s’adapter aux attentes de la population et des entreprises.

Les pôles universitaires, lieux par excellence de production et de transmission de savoirs, occupent une place de
choix dans cette réflexion : la place du campus dans la ville, et le rapport qu’ils entretiennent, doivent être
renouvelés pour être au centre des dynamiques de développement local.
Comment créer la ville-campus ?
Concevoir et faire naître une ville qui se vit comme un campus,
pour chacun de ses habitants et usagers, tel est l’ambition de
Cergy-Pontoise. L’enjeu est de rendre accessibles les savoirs au
sein de la ville-campus à toute personne pour laquelle ils peuvent
être utiles, qu’il s’agisse d’une entreprise qui cherche à faire
tomber un verrou technologique, d’une personne qui souhaite
renforcer ses connaissances pour un projet professionnel, d’un
chercheur qui collecte des données de terrain ou d’un groupe de
collégiens qui conçoivent un projet pédagogique.
Cinq actions majeures permettront à la ville-campus d’émerger à Cergy-Pontoise, en lien avec le territoire du
Val d’Oise :
•
•
•
•
•

la création de nouveaux lieux qui interconnectent la ville et le campus, multiplient les échanges entre
les acteurs et engendrent la circulation des savoirs ;
des solutions de mobilité innovante, qui lient tous les sites du campus avec les points nodaux de la
ville ;
une infrastructure numérique d’exception qui démultiplie les échanges entre les acteurs, au bénéfice
notamment des écoliers, collégiens et lycéens ;
une ambiance urbaine apaisée et partagée qui accélère les échanges et interactions ;
des dispositifs de valorisation économique et d’expertise, qui stimulent l’émergence de nouveaux
outils, méthodes, produits et connaissances.

Résultats souhaités
•
•
•
•

Augmenter le niveau de qualification de la population en améliorant l’accessibilité de la connaissance et
la diversité des méthodes d’enseignement.
Faire du territoire un objet d’étude et un lieu d’expérimentation pour les chercheurs et les entreprises,
avec la participation des habitants, notamment dans les domaines de la sécurité, de la mobilité et des
technologies de l’éducation.
Devenir un territoire exemplaire en matière d’innovation pédagogique.
Stimuler et accompagner l’émergence de projets innovants, la création d’emplois et d’entreprises.

La ville-campus de Cergy-Pontoise se projette comme une transformation majeure de la ville et du territoire :
un nouveau prototype urbain, modèle de la société inclusive du 21e siècle. Elle réinventera la manière de vivre
et de travailler à Cergy-Pontoise, au sein d’un environnement très favorable au développement personnel,
professionnel et économique, ancré dans l’économie de la connaissance.

