
Concevoir une ville durable ne 
s’improvise pas. Il faut « scanner » 
le territoire, écouter ses habitants, 
comprendre et accompagner 

leurs comportements énergétiques, leurs 
déplacements... pour imaginer les bonnes 
solutions aux bons endroits.

Des équipements et des services intelligents, 
qui améliorent la vie quotidienne des 
utilisateurs aujourd’hui, tout en répondant 
aux enjeux climatiques de long terme.

Ce pari est possible sur le territoire de 
Marne-la-Vallée, au cœur du cluster Descartes. 
Pour le relever, nos experts de l’aménagement, 
du numérique, de l’énergie, de la mobilité 
et des services urbains se sont associés 
aux collectivités locales. Ensemble, ils vont 
expérimenter et mettre en œuvre de nouveaux 
services et réalisations exemplaires pour, peu 
à peu, fabriquer la ville de demain.

UN TRAVAIL COLLABORATIF 
EXEMPLAIRE

Descartes 21 est un projet ambitieux qui verra 
le jour sur le vaste territoire de Marne-la-Vallée 
où se concentre 25% de la recherche sur la 
ville durable en France. Il a pour vocation 
de faire la démonstration d’innovations 
réplicables ailleurs en France et dans le monde 
afin d’améliorer la soutenabilité urbaine et de 
permettre la reconnaissance de l’excellence 
industrielle française.

Ce projet regroupe 8 acteurs pionniers en termes 
d’innovation énergétique, de mobilité et de ville 
connectée. Il est accompagné par 

R1-30/10/12

R 0
V 147
B 187

R 99
V 190
B 221

R 231
V 81
B 19 

R 247
V 166
B 0

R 61
V 57 
B 53 -

-

-

-

-

-

ETD_BYES 

ETD_BYES_logo_rvb

DRAGON 100%

62134

Taille minimale 
autorisée : 18 mm

2015 2017 2018 2019

L��c��e�� �’u��A�� 
p�� �� ��n��tèr��d��
l’E��i��n��m��t��t��u�
L��e��n��

Sél��t��n��e�16 ��o��t��d��
D��D��u��l��t��r��o��e�
f��nça��

P��m�èr�� ét��e��p��r�
l��c��c��t��n��u��I�� 
D��c��t�� 21

Dév��o��e��n��
d��p��j��

M��e��n�œu��e��u�
dém��s��a��u��s�� 
l��t��r��o��e��e�
M��n�-l�-V��lée

 CALENDRIER 

La Ville de Champs-sur-Marne, l’agglomération Paris - Vallée de 
la Marne, EPAMARNE, Linkcity Ile-de-France, Bouygues Energies 

& Services, la RATP, EMBIX, Enedis, Idex et Capgemini s’associent 
pour développer Descartes 21, un projet labellisé « Démonstrateur 

industriel pour la ville durable » 
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DÉVELOPPER LES 
MOBILITÉS 
DÉCARBONÉES

Inscrire les différentes mobilités de 
chacun dans une chaîne globale 

et efficace de déplacements sur le 
territoire du DIVD Descartes 21 et 
répondre aux enjeux de la mobilité 
durable sont les objectifs majeurs du 
groupe de travail sur la mobilité piloté 
par la RATP.

Pour optimiser les services et les 
infrastructures existants et à venir, et 
répondre aux attentes des voyageurs, 
la RATP étudie l’ensemble du territoire 
dans toute sa diversité et observe les 
parcours quotidiens de chacun, depuis 
le domicile jusqu’aux lieux de travail ou 
de loisirs, aux commerces, aux écoles…

Au regard des nouvelles 
potentialités offertes par la mise 
en correspondance de la gare RER 
de Noisy -Champs avec le GPE, il 
s’agit de proposer des solutions de 
mobilités intégrées, complémentaires 
et encourageant l’utilisation des 
transports publics, y compris pour les 
habitants des zones peu denses.
Au final, une plateforme globale de 
services est envisagée pour favoriser 
l’usage de tous les modes de transport 
durables : métro, RER, train, bus, vélo, 
voiture partagée et potentiellement 
transport à la demande, navette 
autonome… Des modes de transport 
qui répondront aux attentes du 
territoire, là où les études auront 
diagnostiqué leur pertinence.

L’enjeu est que les habitants, quel 
que soit le lieu où ils se trouvent et 
quels que soient leurs déplacements, 
puissent avoir le choix d’une mobilité 
facile, raisonnée et frugale.

Une démarche concertée est menée 
avec les acteurs du territoire. Elle a 
déjà permis de déterminer que le 
vélo – notamment le vélo à assistance 
électrique - pouvait représenter un axe 
important de développement sur le 
périmètre concerné par le DIVD. 
Des expérimentations pilotées par la 
RATP seront prochainement menées 
dans ce sens, notamment avec des 
outils participatifs de diagnostic 
du parcours cyclable et des bornes 
mobiles de vélo à assistance électrique, 
contribuant ainsi à localiser les 
parcours et les futures infrastructures 
de charge de la mobilité cyclable, dans 
une démarche de co-construction avec 
les habitants du territoire.
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 QUELLES IDÉES POUR DEMAIN ? 

D�� ��i�ér��r�� ��c��b��s��e��n��
p��p��és��u��l’e��e��l��d��
t��r��o��e�à ��s��m��a��m��t��
p��t��e��s. �� ��c��s�� ��u��a�
p�� ��l��u�� ��a��f��m�� ��n�
s��r��h��e��n��P��q�� �� ��i��r��
v��s��e��r��s��e��p��s��d��tée�. 

D�� ��r��s��e��e��a��e��n��v��t�� 
s��o�� �év��o��ée��e��p��m��t��n��
d’e��r��t�� ��s��él�� à ��s��t��c��
él��t��q�� �� �� ��c��r��r��o��
véh��u�� él��t��q��. 

l�� ��n��t��n��d��l��réa��s��i�� 
d’u��s��v��e��e��r��s��r��à 
l��d��a��e��t��’u�� ��v��t��
él��t��q�� ��t��o�� ��r��t�
ét��iée��s�� �� ��r��t��r�.

U�� ��a��f��m��n��ér��u��c��çu��
e��p��t��a��a��a��c��a��e��n��
p��m��t�� ��x��s��e�� �� 
c��n�ît�� ��s��o��n��m�� à ��u��
d��p��i��o��p��r��e��e��r��d’u��
p��n��A�à �� ��i�� �.
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La transition énergétique sur le territoire dépend de la 
mobilisation conjointe des citoyens, des acteurs publics 
et économiques. Elle se traduit en termes d’innovations dans 
Descartes 21 par des synergies entre les réseaux de chaleur 
et d’électricité mais aussi par le déploiement de solutions 
intelligentes permettant à la fois de réduire l’empreinte 
carbone et la facture énergétique pour l’usager comme 
pour la collectivité.

RÉUSSIR LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE DU 
TERRITOIRE

L’objectif est de concevoir une 
infrastructure énergétique (chaud - 

froid - électricité) qui accompagne le 
territoire vers un modèle vertueux à 
énergie positive, qui valorise les énergies 
locales (dont la géothermie) et qui 
stocke les énergies excédentaires afin 
de réguler les pics de consommation.

Dans le cadre du DIVD Descartes 21, 
EMBIX (AMO Smart City) pilote 
le groupe de travail « Énergies et 
Données » en collaboration avec des 
experts de la transition énergétique 
et du numérique : IDEX (opérateur de 
réseaux de chaleur et de froid), ENEDIS 
(opérateur de référence des systèmes 
électriques), Bouygues Energies & 
Services (acteur de la maîtrise et 
du stockage de l’énergie dans les 
bâtiments) et Capgemini (expert en 
solutions numériques). Le consortium 
s’appuie également sur le sociologue 
Alain Bourdin afin d’appréhender au 
mieux les besoins des usagers finaux 
et sur le cabinet d’avocats Fidal pour 
mettre en application les dispositifs 
prévus par la loi de transition 
énergétique.

Le groupement s’appuiera sur une 
gestion intelligente de la donnée qui 
sera collectée, stockée et restituée une 
fois analysée. 

Ces données, qui émanent de sources 
multiples (ENEDIS, établissement 
public d’aménagement EPAMARNE, 
services techniques de la ville de 
Champs-sur-Marne, industriels… ), sont 
indispensables pour comprendre les 
comportements et les optimiser. Elles 
permettront de proposer des services 
innovants, notamment une plateforme 
de données urbaines qui viendra 
répondre, sous différentes formes, aux 
besoins spécifiques de la collectivité, 
des entreprises et des habitants.

Pour la collectivité, il s’agit de faciliter 
l’aide à la décision pour optimiser 
les dépenses publiques et les coûts 
d’infrastructures.

Pour les habitants, cette plateforme 
offrira un accès à de nouveaux 
services connectés qui les aideront à 
adopter une démarche énergétique 
vertueuse en termes de consommation 
d’énergie et de réduction de la facture 
énergétique.

 QUELLES IDÉES POUR DEMAIN ? 

U�� ��a��f��m��én��gét��u��s��a�
m��e��n��l��e��u��l��C��é ��s��r��s�
p��r��c��m��g��r��e��u��l��a��u�� 
à �� ��ît��s��d�� ��n��m��t��n��e��
p��r��ér�� �� ��o��c��o��l��a�� �� 
l��s��c��g��d��l’én��g�� (él��t��q�� 
e��t��r��q��).

E��a��n��a��ès�à ��s��o��ée��l�� 
c��c��n��t, ��t��m��t��râc��
a�� ��m��e��s��o��u��c��t��
L��k��dép��yés��a��E��d��, ��s�
p��t��u��e�� ��u��o�� �’i��l��u�� 
d��s��e��a��i��s��e��u��s�� �� 
d��mêm��c��p��a��e��a��s�� ��u��
f��t��e��’él��t��c��é �� ��t��i��n��
l��r��c��s��m��i��s, �� ��c��e�
c��i��r��n��b��n��e�� ��a��é.

U��s��tèm��d��c��u��a�� ��i��s��t�
l��c��l��r��r��u��e��a��d�� ��r��u�� 
i��o��a��q��s��éc��t��l��és��e�� 
t��té ��u��c��u��e��u��bât��e�� 
p��l��, ��s��e��e��s��a��a�� ��f��e�
d��r��i��e��.

D�� ��s�èm�� �� ��o��a�� ��n��a��s�
i��ég��n��l�� ��f�ér��t�� ��u��e��
d’én��g�� (rés��u��e��h��e��, 
él��t��c��é...) ��r��t��év��o��és.A
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L’un des enjeux majeurs de la ville de 
demain est la qualité de vie de ses habitants 
et usagers. C’est pourquoi il faut imaginer 
des solutions améliorant le cadre de 
vie pour tous, apportant de nouveaux services, 
favorisant le partage, et permettant à chacun 
de s’impliquer positivement dans la vie de son 
quartier.

Pour répondre à ces objectifs multiples, il faut d’abord 
observer finement le contexte urbain et les interactions 

au sein du territoire.

Les acteurs du projet Descartes 21 ont donc commencé 
par scanner le territoire et par travailler main dans la main 
avec ses usagers. Un groupe de travail sur la thématique 
du mieux-vivre en ville a ainsi été constitué. Piloté par 
Bouygues Energies & Services, expert de la performance 
énergétique et des services associés, il a adopté une 
approche participative incluant les acteurs académiques, 
les élus locaux, les incubateurs, les étudiants et doctorants 
du campus Descartes.

Parmi les actions novatrices identifiées, Bouygues Energies 
& Services procède actuellement à une expertise sonore 
et lumineuse des espaces publics, avec un système de 
mesure embarqué et géolocalisé. Ce diagnostic intelligent 
et partagé avec les usagers permet de mettre en évidence 
les caractéristiques du territoire, d’identifier les usages, 
perceptions et appropriations des différents lieux pour créer 
un environnement agréable qui contribuera à rendre le 
territoire plus attractif.

INNOVER POUR 
LA QUALITÉ DE VIE

 QUELLES IDÉES POUR DEMAIN ? 

U�� ��a��f��m��n��ér��u��d��s��v��e��s��a�
dév��o��ée��v�� ��s��i��ér��t��a��e��s��u�
D��D��t��o��m��n��C��g��i��, �� ��T�, 
B��y��e��E��r��e��& ��r��c�� ��u��l�� 
u��l��a��u�� �� �� ��té ��s��r��s. ��l��
réu��r��u��e��e��l��d��s��v��e��p��t��u�� : 
l��a��s��i�� ��s��o��t��w��i, ��s��s��c�� �� 
r��t��r��i��, ��s��i��i��hèq��s��t��s��c�� 
p��l��s, ��s��éf��r��l��e��s. ��l��p��p��e�� 
a��s��d�� ��p��c��i��s��u��l��d��p��i��l��é 
d�� ��g��e��s�à ��u�� �� à ��n��e��u��u��
l��c��c�� ��s��t��ér��r�� ��s��l�� ��p��e�, 
u�� ��a��f��m��d’éc��n�� �� ��r��c��, 
u�� ��s��b��i�é �� �és��v�� �� ��y�� �� 
t��n��o�� ��r��o��d’i��n��f��r��’e��l��e��n��
d’u�� ��r�� �� ��c��r��m��t.

L�� ��n��i��l��és��o��r��t��t��i��r��a�
p��t��o��e��i��B�� ��s��a��p��n��p�� 
B��y��e��E��r��e��& ��r��c�� ��n��
d��fér��t�� ��t��u��, ��r��x��p�� ��l�� �� 
d��i��r��p��t��ém��t��t��a��r��l��e�� �� 
p�ét�� ��r��c��t��n�� ��e��(c��f��t��l�� ��u��
l��) ��u�ôt��u��v��s��’a��r�� (e��t��v��x) 
g�âc��à ��s��m��a��e��s��o��s��t��u��n��s�� 
s��g��u��m��t�ét��iée�.

L�� ��l��s��o��r��t��a��a��l��r��p��p��e��
à ��u�� ��b��a��s��n��a��o��s��p��t�� ��e��
d�� ��p��c��i��s��o��e��ée��t��d�� ��e��e��
élém��t��d��m��i��e��u��a�� ��t��a��r��t�
a��c��e��p��t�� (l��ièr�, ��b��t��n��e��s��s).
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La réduction des coûts 
d’infrastructure réseau ne 
pourra se faire qu’avec une 
approche intégrée mixant 
solutions technologiques 
innovantes, engagement 
de l’utilisateur et modèle 
d’engagements multipartites.

Grâce à l’arrivée imminente du Grand Paris Express (GPE), le territoire de 
Marne-la-Vallée présente d’importantes potentialités en matière de mobilité. 
Le territoire de Descartes 21 et le nouveau pôle d’échanges de Noisy-Champs sont 
des terrains d’expérimentations stratégiques pour optimiser l’usage des transports 
en commun - RER, GPE et bus - en les articulant avec toutes les nouvelles solutions 
de mobilité.




