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Contexte territorial  
! Communauté d’agglomération du Mont 

valérien (<31/12/2015)  
! 3 communes : Nanterre, Rueil-Malmaison, 

Suresnes. ~250000 habitants. 
 
 
! Territoire T4 de la Métropole du Grand Paris 

depuis le 1/1 2016  
! 11 communes ~650000 habitants 
 
! Zac Seine Arche (Etablissement public de la 

Défense) 
 
! Importantes évolutions urbaines en cours 

(<1km) 
! Quartier Cœur d’université (2018-20) 
! Quartier des papèteries (2020) 
! Quartier des Groues (2022) 
! Pôle multimodale (2016) 
! Tramway T3 (2023) 
! Grand Paris Express Ligne 15 (2025)/RER E 

(2030) 
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  Campus principal de Nanterre 32 ha 

  Campus ouvert, 10 Ha espaces verts 

  157000 m2 SHON ~20 bâtiments 

  Université SHS majoritairement    

 

 
 

  

 

 

  Schéma Directeur Transition Ecologique (PAE) avec CDC/
Ademe (2015) 

  65M€ projets CPER 2015-2020  

 

 

 

 

 

 
 

  

Université Paris Nanterre 
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Partenariat(s) Université 
Territoire 
  ! Un partenariat territorial renforcé depuis 2012  

 
! Ville de Nanterre, Communauté d’Agglomération, Conseil Départemental 

des Hauts de Seine 

! Une volonté de l’Université : ouverture, responsabilité sociale de 
l’université, développement durable 

 
!   Une convention cadre (2015) avec la communauté d’agglomération du 

mont valérien comprenant 3 axes stratégiques 
•  Poursuivre et structurer la mise en réseau des acteurs du territoire (collectivités, 

entreprises, université) 
•  Conduire des actions communes pour faire du territoire un pionnier de 

l'innovation  
•  Construire une dynamique commune de valorisation du territoire autour de […] la 

transition énergétique et écologique, le numérique et l'entrepreneuriat 
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Partenariat(s) Université 
Territoire 
  
 
! Des actions et réalisations concrètes depuis 2012  
•  Colloque ville université entreprises en synergie 
•  Plan d’action pour la prévention et la gestion des déchets (Ademe, Région IdF, 

CAMV)  
•  Territoire labélisé Territoire a Energie Positive pour la Croissance verte avec 

l’appui de l’université 
•  Schéma directeur des réseaux de chaleur sur le territoire (dont université) 
•  Eco cité du mont valérien lauréat du PIA « ville de demain » porté par la 

communauté d’agglomération du Mont Valérien (POLD depuis 1/1/2016) 
•  Charte « zero phyto en seine centrale urbaine » avec Nanterre, Rueil, Suresnes 

….et accompagnement de l’agence de bassin Seine Normandie 
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PIA Ville de demain  

! PIA 1 (35 Md€) / axe « écologie développement et mobilité durable »/ Ville de demain  

! PIA Ville de demain (668M€ Porté par la caisse des dépôts au nom de l’état) en 2 tranches 
 

! Tranche 2 (336M€) L’ouverture des champs d’intervention à des domaines tels que la rénovation 
énergétique du bâti, la préservation de la biodiversité ou encore l’innovation des bâtiments en 
termes d’usages ou de fonction urbaine, permet de prendre en compte de nouveaux projets 
répondant aux objectifs des collectivités territoriales. 

 
 
! Portage candidature PIA par la communauté d’agglomération du Mont Valérien  
! Construction de la Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine (1.395M€) 
! Centre sportif de l’eco quartier de l’Arsenal (1.75M€) 
! Rénovation des copropriétés « copro 21 » (3.124M€) 
 
http://www.caissedesdepots.fr/ville-de-demain 
 
 
 
 
 

  
  

« L’objectif du Programme « Ville de demain » est de soutenir l’investissement dans les 
villes afin de faire émerger un nouveau modèle urbain, de favoriser l’évolution des 
usages et des pratiques en ville, de s’appuyer sur une approche intégrée et innovante des 
transports et de la mobilité, de l’énergie et des ressources, de l’organisation urbaine et 
de l’habitat. 
Ce Programme a pour vocation de financer des projets innovants, démonstrateurs et 
exemplaires de ce que sera la ville de demain 
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PIA Ville de demain  
!   Quelques mots clefs du cahier des charges « Ville de demain » 
 
 
•  Association étroite des acteurs publics […] et acteurs économiques et académiques 
•  Dynamique d’innovation  
•  Financement des surcouts liés à la performance en matière de développement durable 
•  Mise en place de projets urbains et démonstrateurs  
•  Financement  
•  Haut niveau de performance énergétique (> RT2012-20%) et environnementale (Energie GES) 
•  Limitation des impacts environnementaux (Déchets, eau, biodiversité…) 
•  Pour les établissement publics  80% (+10% bonus) des surcouts liés a la performance environnementale (voir 

100% si BePos) 
•  Travaux doivent commencer 24mois maximum après signature convention de financement (CDC/Agglo/

Maitre(s) ouvrage(s)) 

       
       Candidature pour la surperformance 
       environnementale de la BDIC  
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Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine  
 
  

!   Regroupement du musée, de la bibliothèque et des archives sur le site de Nanterre 
(batiment 5700m2), à proximité immédiate du pôle multimodal de Nanterre Université 
 

!  Un outil territorial du Grand Paris, pour accompagner les habitants dans leur 
compréhension du monde contemporain grâce à un projet muséal original 
 

!  Un lieu adapté à la préservation des collections, au travail de recherche, à l’accueil du 
grand public et à l’accompagnement pédagogique (écoles, collèges, lycées).  

!  Thématiques : Le monde contemporain des XXème  et XXIème siècles   
!   Histoire politique, culturelle et sociale de l’Europe contemporaine 
!   Conflits contemporains depuis la Grande Guerre, relations internationales, 

décolonisation, droits de l'homme, migrations 
!   Fonds  exceptionnels : artistes et photographes dans les conflits, presse étrangère 

depuis 1900,  archives de militants et d'associations, dessins de presse, affiches 
politiques, archives de la Ligue des droits de l'homme, etc. 
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Atout du programme BDIC / PIA ville de 
demain !   Innovation urbaine et intérêt pour le territoire : 

Bibliothèque « recherche ESR »/musée, accueil du public 
(25000 Visiteurs/an dont scolaires, collégiens, lycéens). 
Accessibilité tout handicap. 

!   Dans un territoire engagé (212 TPECV), dans un quartier 
avec grosses opérations urbaines   

 
!   Ambition environnementale forte dans le programme 

depuis la programmation (bonus 10% ☺) : énergie/GES, 
déchets, eau, biodiversité, chantier à faibles nuisances …. 

 
!  RT2012 -30% dans le programme BDIC  # RT2012-40% 

en APD, Géothermie sur Nappe de la Craie (APD) 
 
!  Programme très avancé au moment de l’appel a projet : 

programme disponible ! 
 
!  Financement « de base » obtenu au CPER 2015-2020 

(25,4M€). Le PIA finance la « surperformance » 
environnementale (1.4M€) 
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! Dynamique territoriale collective CAMV/Université  
! Un projet BDIC ambitieux et avancé qui correspondait au cahier des charges PIA 
! Réactivité et agilité pour déposer le projet (décision$ dépôt :4 semaine de fin aout à 

mi sept 2015). Habitude du travail en commun 

 
! Chiffrage d’un surcoût alors qu’il n’y avait pas de programme « de base » 
!  Questionnement sur l’éligibilité d’un projet public avec financement 85% CPER (cf 

taux de subvention limité a 80%)  
!  Délais de réalisation : PIA doit être déclencheur du sur-investissement MAIS ne 

représente que 5% du budget total ! 
! Délais de démarrage des travaux  24 mois : concours doit déjà être lancé ou 

presque ! 
  
  

Clefs du succès 
 
 
 
  
Difficultés 
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                                   Ouverture en 2020   
 
 
 

                                                                               ….  A  
Nanterre  

La BDIC 
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                                   Ouverture en 2020   
 
 
 

                                                                               ….  A  
Nanterre  

La BDIC en 2020 
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Merci de votre attention 


