
 

Préprogrammation urbaine pour développer un cluster et constitutuon dossier FEDER  
 

 

Le site du Panorama à Fontenay-aux-Roses est au cœur 
du territoire de la Vallée Scientifique de la 
Bièvre,"Campus Sciences et Santé" du Grand Paris 
parmi les plus dynamiques du pays sur le plan de 
l'Economie, de la Recherche et de l'Innovation L’arrivée 
du tramway T6 le rend facilement accessible et le place 
au cœur des enjeux métropolitains entre Paris et le 
plateau de Saclay :  
La  Ville de Fontenay-aux-Roses et la Communauté 
d’Agglomération Sud de Seine ont souhaité impulser 
une nouvelle phase de développement en s’appuyant 
sur les établissements ancrés dans le territoire  et à la 
pointe de la R&D  et plus particulièrement le CEA.  
L’objectif est d’incrémenter progressivement un cluster 
pour : accueillir des chercheurs et des entrepreneurs 
dans le domaine des biotechnologies dans un contexte 
urbain qualitatif et donc de de réunir les conditions 
pour  constituer un campus d'excellence et 
d’innovation dédié aux "Biotech-Santé" articulant R&D, 
production et entreprenariat. 

 

Pour ce faire CITALLIOS a eu pour mission   

 De définir une pré programmation économique 
(positionnement, vocation, produits immobiliers, 
services),  

 Une programmation urbaine d’accompagnement 

 Les modalités de gouvernance en particulier  pour 
mobiliser le  CEA,  acteur impliqué entré dans une 
dynamique de développement et de partenariats  

 Proposer une stratégie pour une montée en puissance 
du site et les premières actions à engager dans le cadre 
du FEDER : une plateforme biotech associée au CEA 
acceuillant des start up. 

 Identifier les les modalités d’interventions entre 
secteurs publics et privésune démarche impliquant 
tous les partenaires  

 Accompagner la maturation et la constitution du projet 
au plan local et métropolitain 

 

 

 
Etude confiée en 2015 par la ville de Fontenay-aux-
Roses 
DURÉE : 3 mois/// BUDGET : 15 k€ TTC
 

 
 

 
 

 
PROGRAMME 
 Primo implantation « test » de 2000 m² pour l’accueil 

d’entreprises innovantes 
 

 
 
ACTEURS DU PROJET 
 CEA 

 

MISSIONS DE CITALLIOS (EX SEM 92) 

 

 Pré programmation du cluster 

 benchmark 

 strtégie opérationnelle 

 préchiffrage 

 dossier de présentation pour l’inscription au FEDER  

Simplifier les espaces du centre-ville 


