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Inauguration des nouveaux locaux - 20 septembre 2022  
 

Discours de Yann Dubosc  
Président du CA d'EpaMarne 

 
Seul le prononcé fait foi. 
 

Formules protocolaires 

Aujourd’hui, c’est une page qui se tourne. Une organisation 

comme la nôtre ne change pas de siège social tous les 5 ou 10 

ans.  

Depuis la création d’EpaMarne il y a 50 ans, nos équipes ont eu 

la chance de travailler dans un lieu à l’histoire riche, entre 

patrimoine industriel et environnement naturel. Un lieu plein de 

charme, mais qui ne correspondait plus forcément aux besoins 

et aux standards. 

D’autres parleront mieux que moi des caractéristiques de vos 

nouveaux locaux. Pour ma part, j’aimerais souligner ce que ce 

déménagement raconte de notre histoire, et de notre ambition 

territoriale. 

 

Quand on fait le choix de partir, on ne sait jamais vraiment ce 

qu’on trouvera ensuite, si ce lieu sera mieux que celui qu’on 

quitte. C’est pourquoi une certaine émotion accompagne 

forcément le départ de Noisiel.  
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En cette année d’anniversaires pour EpaMarne et EpaFrance, 

j’aime penser que ce déménagement est comme une 

célébration des années passées.  

 

L’inauguration de ce nouveau siège c’est aussi le symbole de 

notre projection dans le futur du territoire, de notre capacité à 

repenser les espaces qui ont fait la ville nouvelle. Le 

témoignage aussi que notre mission se poursuit.  

Ainsi, ne soyez pas surpris si demain, dans ces nouveaux 

bureaux, vous croisez au détour d’un couloir le nom de Pierre 

CARLE ou une photo du chantier de Marne-Europe aux faux-

airs d’Objectif Lune. Ne soyez pas surpris si on vous donne 

rendez-vous dans la « Marne » ou la « Gondoire » pour une 

réunion.  

Car ce bâtiment célèbre le territoire et son histoire :  

- les 3km linéaires d’archives, réunis au sous-sol, racontent 

l’héritage d’EpaMarne-EpaFrance,  

- le nom des salles convoquent des personnalités ayant 

marqué la vie des EPA ainsi que des marqueurs 

géographiques forts de nos secteurs d’intervention,  

- et partout, de grandes photographies évoquent les 

paysages, les nouvelles manières de travailler et des 

opérations anciennes et récentes.  
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Ce nouveau siège, loin de renier notre histoire et d’effacer le 

souvenir des anciens locaux, est une manière de se souvenir et 

de célébrer les avancées de ces dernières décennies.  

 

En revenant un peu vers l’Ouest, nous pourrions donner 

l’impression de rebrousser chemin. Il n’en est rien. Ce nouveau 

siège permettra d’abord de renforcer l’intégration des EPA dans 

le territoire, de renforcer les échanges avec les acteurs locaux 

et les connexions avec l’extérieur, hors de nos secteurs. 

En s’installant au cœur de la Cité Descartes, dans le cluster de 

la Ville Durable, vous serez quotidiennement au contact de 

ceux qui, comme vous, pensent et font la ville de demain. C’est 

un symbole fort de la mission qui nous anime : définir et 

construire collectivement la Ville de demain.   

 

Plus proches, vous le serez aussi de Paris et des autres villes 

de l’Est parisien. C’était un facteur clé dans la décision de venir 

s’installer ici.  

Cette gare de Noisy-Champs, à 1 mn d’ici, permet déjà de relier 

Nation en 15 minutes. Elle sera bientôt, avec les travaux du 

Grand Paris Express, la plus grande gare de l’Est parisien, à 

l’interconnexion du RER A et des lignes 15 et 16.  
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C’est un joli clin d’œil : se rapprocher de la ligne dont le 

développement vers l’Est a accompagné les phases 

successives des EPA, et en même temps être au cœur du 

déploiement de nouvelles transversalités.  

 

Enfin, si ce déménagement est si symbolique, c’est aussi parce 

que la nouvelle implantation est emblématique des actions 

menées ces dernières décennies et des grands chantiers 

engagés pour se projeter vers le territoire que nous voulons 

façonner à l’avenir.  

Ce quartier de Champs-sur-Marne, où nous nous trouvons, est 

sorti de terre avec la ville nouvelle. Tout ici témoigne du chemin 

parcouru depuis la création d’EpaMarne et EpaFrance, des 

grands projets qui ont contribué à façonner le territoire.  

Mais le quartier continue son évolution, son renouveau, avec 

les travaux sur la nouvelle gareet désormais le nouveau siège 

des EPA et ceux de nos voisins, l’URSSAF et la CASDEN. 

Célébrer un anniversaire, c’est aussi l’occasion de formuler un 

vœu, comme une projection vers ce que sera notre territoire 

demain. En s’appuyant sur son expérience pour mieux le 

transformer.  

En venant s’installer ici, EpaMarne et EpaFrance forment le 

vœu de rester au cœur, littéralement, de ces transformations.  


