
La	SLA	et	ses	partenaires	officiellement	
sélec3onnés	par	le	gouvernement	

Ségolène	Royal	(Ministre	de	l’écologie,	du	développement	durable	et	de	l’énergie)	
et	Sylvia	Pinel	 (Ministre	du	 logement,	de	 l’égalité	des	territoires	et	de	 la	ruralité)	
ont	 officiellement	 annoncé,	 le	 23	 décembre,	 les	 lauréats	 de	 l’appel	 à	 projets	 «	
Démonstrateurs	industriels	pour	la	ville	durable	».	La	Smart	Ligh3ng	Alliance	et	ses	
partenaires	ont	été	sélec3onnés	pour	leur	projet	de	«	services	urbains	numériques	
innovants	pour	 garan3r	 la	performance	et	 la	qualité	d’usage	du	quar3er	Camille	
Claudel	»,	à	Palaiseau	(Essonne).	

Le	 projet	 sélec-onné	 vise	 à	 expérimenter	 de	 nouveaux	 services	 urbains,	 de	 type	 conciergerie	
numérique	sur	 la	deuxième	tranche	de	l’écoquar-er	Camille	Claudel,	à	Palaiseau.	 Il	est	porté	par	
un	consor-um	composé	de	la	Smart	Ligh-ng	Alliance,	EDF,	Scien-pôle	Aménagement	et	CDU,	en	
partenariat	avec	la	Ville	de	Palaiseau.	Il	s’appuie	sur	trois	axes:	

- La	 structura-on	 de	 nouvelles	 dynamiques	 d’acteurs	 et	 de	 partenariats.	 C’est	 pourquoi	 la	
candidature	a	été	portée	par	l’ensemble	des	acteurs	privés	et	publics	de	l’opéra-on	:	collec-vité,	
promoteurs,	exploitants	de	l’énergie	et	acteurs	économiques.	

- Le	 développement	 d’un	 nouveau	 réseau	 de	 communica-on	 à	 travers	 la	 technologie	 Lifi	
(transmission	de	données	par	la	lumière	à	l’aide	d’un	éclairage	à	LED)	

- L’expérimenta-on	 de	 services	 urbains	 innovants	 associés	 à	 cePe	 technologie,	 de	 type	
conciergerie	numérique,	avec	des	services	autour	de	l’énergie	pour	accompagner	les	habitants,	
la	 collec-vité	 et	 les	 entreprises	 ges-onnaires	 dans	 une	meilleure	 ges-on;	 et	 des	 services	 aux	
habitants	(mobilité,	sécurité,	réseau	social	local…)	

Les	démonstrateurs	sélec-onnés	par	le	gouvernement	bénéficient	d’un	double	accompagnement.	
Au	niveau	 local,	 avec	un	«	 facilitateur	»	désigné	au	 sein	des	 services	déconcentrés	de	 l’Etat,	qui	
sera	l’interlocuteur	unique	des	porteurs	de	projets	et	assurera	le	lien	avec	les	services	compétents.	
Au	 niveau	 na-onal	 avec	 une	 équipe	 interministérielle	 dédiée,	 en	 capacité	 de	 mobiliser	 les	
administra-ons	concernées.  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Contexte	et	acteurs	

Le	projet	proposé	se	développe	dans	 l’écoquar-er	Camille	Claudel	à	Palaiseau,	sur	 le	plateau	
de	 Saclay,	 pôle	 scien-fique	 et	 technologique	 d’excellence	 aux	 portes	 du	Grand	 Paris.	 Il	 sera	
desservi	par	une	sta-on	du	Grand	Paris	Express	(ligne	Orly-Versailles-Nanterre),	située	à	l’ouest	
de	 Polytechnique.	 C’est	 l’une	 des	 premières	 opéra-ons	 du	 Grand	 Paris	 et	 le	 premier	
écoquar-er	de	France	par	sa	superficie	(147	000	m2	de	logements	sur	un	site	de	22	hectares.	
Au	total,	ce	sont	2	000	logements	(dont	500	logements	étudiants	répar-s	en	4	résidences)	qui	
vont	ainsi	être	construits.	

- EDF	 est	 ac-onnaire	 de	 Scien-Pôle	 Aménagement	 (via	 Safidi)	 depuis	 5	 ans.	 Intégrateur	 de	
services	et	partenaire	du	projet,	il	est	également,	via	ses	filiales,	exploitant	du	réseau	d’énergie	
de	la	première	phase.	

- Scien3Pôle	 Aménagement	 est	 la	 Société	 Anonyme	 d’Économie	Mixte	 Locale,	 aménageur	 du	
quar-er.	 Elle	 assure	 la	 mise	 en	 oeuvre	 opéra-onnelle	 de	 l’aménagement	 (recherche	 de	
financements,	aménagement	des	espaces	publics	et	installa-on	des	réseaux…).	Elle	a	également	
réalisé	le	groupe	scolaire.		

- CDU	(Construc3ons	et	Développements	Urbains)	est	une	société	spécialisée	dans	 le	montage	
et	le	pilotage	de	projets	urbains	complexes.	Elle	propose	un	accompagnement	partenarial	inédit	
permePant	 d’apporter	 à	 tous	 les	 acteurs	 une	 vision	 globale	 et	 op-misée	 des	 projets,	 ainsi	
qu’une	réponse	adaptée	à	chacun	de	 leurs	enjeux	-	qu’il	soit	 juridique,	financier,	opéra-onnel	
ou	fonc-onnel.	CDU	est	mandataire	du	groupement	de	promoteurs	de	l’opéra-on	(composé	de	
Bouygues	 Immobilier,	 Eiffage	 Immobilier,	 Kaufman&Broad	 et	 Nexity),	 désigné	 par	 la	 SAEML	
Scien-Pôle	Aménagement.		

- La	 SLA	 (Smart	 Ligh3ng	 Alliance),	 associa-on	 loi	 1901,	 fédère	 des	 acteurs	 impliqués	 dans	 les	
domaines	 liés	 au	 smartligh-ng	 –	 Eclairage	 Intelligent-	 et	 au	 développement	 des	 villes	
intelligentes	 pour	 développer	 de	 nouveaux	 réseaux	 de	 communica-on.	 La	 SLA	 est	 assistant	 à	
maitrise	 d’ouvrage	 pour	 la	 Ville	 de	 Palaiseau.	 Elle	 accompagne	 la	 collec-vité	 dans	 la	mise	 en	
place	du	réseau	de	communica-on	sur	le	quar-er	Camille	Claudel.	

- La	 Ville	 de	 Palaiseau	 définit	 les	 ambi-ons	 et	 suit	 l’ensemble	 du	 projet.	 Tous	 les	 services	
municipaux	travaillent	aux	côtés	des	acteurs	publics	et	privés	:	accueil	des	nouveaux	habitants,	
ges-on	 des	 espaces	 verts	 et	 des	 noues,	 informa-on	 et	 concerta-on	 avec	 les	 habitants,	
développement	des	services	de	la	conciergerie…
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