
 

A. Un aménagement ambitieux : l’exemple du plateau de Saclay 
• Des paysages profondément transformés 

1. Rendez-vous sur le site https://remonterletemps.ign.fr .  
➢ Configuration : Cherchez « cea saclay, 91400 Saclay », puis dézoomez en décalant vers l’Est, 

de façon à embrasser l’ensemble du plateau de Saclay (voir Doc.1 ci-dessous). 

➢ Sélectionnez à gauche : « cartes », puis « 1950-65 » et ensuite « 2000-2005 » ; 

➢ Sélectionnez à droite : « cartes », puis « Aujourd’hui » 

 

2. En vous aidant des documents ci-dessous, et en déplaçant le curseur sur votre page 

web, décrivez l’évolution des paysages du plateau de Saclay en lien avec le 

développement du cluster : 
➢ Décrivez les paysages dans les années 1950 : quel était le type d’activité économique 

dominante sur le plateau de Saclay ? A quoi correspond la zone floutée ? Comment expliquer 

qu’elle ne soit pas représentée dans le détail, contrairement aux espaces environnants ? 

➢ A quoi correspondent les structures qui sont observables dans les années 2000 ? 

➢ L’expansion du cluster se poursuit-elle aujourd’hui ? 

➢ A l’aide des outils de mesure proposés (« Mesurer »), mesurez l’emprise au sol ( = la surface 

occupée) du CEA et du quartier du Moulon. Comment expliquer la présence d’une « zone de 

protection agricole et forestière » au Nord du quartier du Moulon ? 

 

Doc.1 : Aide à la localisation 

Doc.2 : Un développement très progressif, impulsé par l’Etat. 

« Entre 1947 et 1956, on assiste […] à la création […] du Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA) à Saclay, énergie nucléaire militaire puis civile, 5 

400 salariés aujourd’hui), du Centre d’essai des propulseurs (CEPr) de la Direction Générale des Armements (DGA) à Saclay […] Au sortir de cette 

période, ce territoire devient donc un des maillons essentiels de l’essor du complexe militaro-industriel français qui a largement structuré dès 

l’après-guerre, et structure encore largement aujourd’hui, les stratégies et les territoires de l’innovation. […] Progressivement, ce territoire a aussi 

bénéficié de l’implantation de très grands équipements scientifiques de recherche fondamentale et appliquée (Synchrotron SOLEIL, laser à ultra 

haute puissance CILEX…) qui vont y structurer une partie de la vie scientifique. […]  

En remobilisant la logique volontariste des « Trente Glorieuses », l’État, sous la Présidence de N. Sarkozy, se fixe pour ambition entre juin 2007 et 

novembre 2008 de créer sur le plateau de Saclay et dans ses environs un « pôle scientifique et technologique – ou cluster – de rang mondial » sous 

l’intitulé de Paris-Saclay. […] on décide de renforcer très fortement le pôle scientifique et universitaire déjà existant […] en accélérant la venue de 

nouvelles entités. […] À la rentrée 2017, l’École Centrale-Paris a quitté Châtenay-Malabry, où elle était installée depuis 1969, tout en fusionnant 

avec Supelec. D’ici 2019 au fur et à mesure de l’achèvement des grands chantiers immobiliers, [de] nouvelles unités doivent s’installer [comme] 

l’ENS Paris-Saclay, ex-ENS Cachan, qui quitte Cachan où elle était implantée depuis 1956 […]. » 

Source : Laurent Carroué, Paris-Saclay, une Silicon Valley à la française ? , mise en ligne le 14/03/2017 [consulté le 20/02/23], 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/la-france-des-territoires-en-mutation/articles-

scientifiques/paris-saclay 

 

 CEA 

Quartier du 

Moulon 

Source : https://www.geoportail.gouv.fr/ 

https://remonterletemps.ign.fr/


u  Doc. 3 : Vue aérienne du quartier du Moulon sur l’Est du plateau de Saclay 

 

Source : https://www.icmmo.universite-paris-

saclay.fr/fr/institut/bpc/lemplacement/ 

• Un espace productif qui peut bénéficier de la dynamique métropolitaine du 

Grand Paris 
1. Rendez-vous sur le site suivant : http://www.paris-saclay.com/l-agglo/grands-projets/metro-ligne-

18-du-grand-paris-express-269.html 

2. Grâce à cet aménagement, à quel axe le plateau de Saclay va-t-il être intégré ? En quoi est-ce un 

atout pour le développement du cluster ? 

http://www.paris-saclay.com/l-agglo/grands-projets/metro-ligne-18-du-grand-paris-express-269.html
http://www.paris-saclay.com/l-agglo/grands-projets/metro-ligne-18-du-grand-paris-express-269.html


B. La mobilisation d’un réseau d’acteurs pour favoriser l’innovation, dans le contexte 

d’une concurrence mondialisée 

• La formation d’un écosystème qui favorise l’innovation 

1. Quels sont les acteurs publics qui soutiennent la formation du cluster ? 

2. Quels sont les différents types d’acteurs regroupés au sein du cluster ? Entourez sur 

la carte fournie un exemple de chaque type 
 

1. Quel est l’intérêt de la concentration géographique de ces acteurs, du point de vue de l’innovation ? 

 

  

Doc.3 : « Rencontrer la bonne personne au bon moment, trouver une solution de manière fortuite […] : les acteurs 

économiques le savent pertinemment, l’innovation procède souvent ainsi, par sérendipité*. […] Autre contribution de l’EPA 

Paris-Saclay à l’accélération du développement économique : son soutien à l’innovation et à l’entrepreneuriat innovant, et ce 

en lien avec la Région Ile-de-France, les communautés d’agglomération du territoire, les institutions académiques et l’ensemble 

des acteurs publics ou privés […] 

La richesse de cet écosystème scientifique et technologique tient non seulement à la proximité et à la densité des liens 

que les industriels entretiennent avec les établissements d’enseignement supérieur et les laboratoires de recherche, mais 

encore au foisonnement entrepreneurial que cet environnement suscite. Elle permet à Paris-Saclay de figurer parmi les plus 

puissants clusters d’innovation au monde, avec la Silicon Valley, Boston, Tech City Londres, Pékin, Bangalore, Skolkovo 

Innovation City (Russie) et Silicon Wadi (Israël). » 

Source : https://epa-paris-saclay.fr/nos-missions/accelerer-le-developpement-economique/ [consulté le 23/02/23] 

 * sérendipité = aptitude à faire par hasard une découverte inattendue et à en saisir l'utilité (scientifique, pratique). 

Source : https://www.chooseparisregion.org/fr/choisir-l%C3%AEle-de-france/les-territoires-de-la-region-ile-de-France/paris-saclay 

 

Incubator = incubateur : Structure 

qui aide les jeunes entreprises en 

leur offrant formation, conseil et 

financement. 

Engineering School and Training 

Center = école d’ingénieur et centre 

de formation 

R & D = Activités de recherche et 

développement 

Doc.2 

Doc.1 « La structuration d'un cluster scientifique et technologique sur le plateau de Saclay est un projet très ambitieux en 
faveur duquel l'État investit 4,5 milliards d'euros depuis 2005. Il pourrait devenir à terme une source majeure de croissance et d'emplois 
pour la région Île-de-France, et, partant, pour notre pays. S'inspirant du modèle de la Silicon Valley, il comporte trois grands volets : 

- un volet scientifique, avec la constitution progressive de l'université Paris-Saclay, qui rassemble dix-huit universités, grandes 
écoles et organismes de recherche ; 

 - un volet économique, qui repose sur l'implantation des centres de R&D des grandes entreprises, la création d'un écosystème 
favorable aux jeunes entreprises innovantes et aux start-ups et la valorisation commerciale des avancées scientifiques et 
technologiques réalisées sur le plateau ; 

- un volet immobilier et aménagement du territoire, centré sur le déménagement de six établissements d'enseignement 
supérieur sur le plateau et la construction d'un grand campus urbain, moderne et attractif. » 

Source :  Réussir le cluster de Paris Saclay, Rapport d’information du Sénat, 2016. 

https://epa-paris-saclay.fr/nos-missions/accelerer-le-developpement-economique/


• Un territoire intégré à l’espace productif de multinationales d’origine française : 

l’exemple de Safran 

1. Regardez 1’30 de la vidéo suivante :  

https://www.safran-group.com/fr/videos/inauguration-safran-tech-site-safran-paris-saclay 

➢ Quel est le secteur d’activité de Safran (voir le logo qui figure dans la vidéo) ? 

➢ Quelle est la fonction du nouveau site (« Safran Tech ») créé par Safran à Saclay ? 

Décrivez l’aspect des bâtiments.  

➢ Comment expliquer la présence de la secrétaire d’Etat chargée de l’enseignement 

supérieur et de la rechercher à cette inauguration ? 

2. A l’aide du site suivant : https://www.safran-group.com/fr/pays/france 

➢  Décrivez l’espace productif de Safran en France : où se trouvent ses principales 

unités de production ? Quelle est la place de Safran Tech dans les chaînes de valeur 

ajoutée commandées par Safran ? 

➢ A l’aide de recherches sur le site, justifiez l’idée que Safran, tout en ayant un fort 

ancrage en France, est une multinationale. 

  

https://www.safran-group.com/fr/videos/inauguration-safran-tech-site-safran-paris-saclay
https://www.safran-group.com/fr/pays/france


 

 
Tâche finale 

« Vous êtes une petite équipe de journalistes, vous devez réaliser un reportage radio sur 

le cluster de Saclay : pour faciliter l’immersion de l’auditeur, vous vous rendez sur le 

plateau de Saclay, commencez par une description des paysages passés et actuels, puis 

vous présentez les facteurs et les objectifs de ces aménagements. » 

Mise en œuvre et attendus : 

➢ Constituer des groupes qui doivent inclure à la fois des élèves du groupe A, et des élèves du 

groupe B 

➢ Durée attendue : deux à trois minutes 

➢ Contenu et organisation :  

▪ Reprendre le plan suivi dans les phases précédentes : (1) Un aménagement 

ambitieux : l’exemple du plateau de Saclay / (2) La mobilisation d’un réseau 

d’acteurs pour favoriser l’innovation, dans le contexte d’une concurrence 

mondialisée 

 

▪ S’appuyer sur les éléments d’information rassemblés dans les deux groupes 

 

▪ Partir d’un récit de l’évolution des paysages sur le plateau de Saclay : exemple 

de formules possibles pour commencer : « Chers auditeurs… Nous sommes 

aujourd’hui … Autrefois… Depuis… » 

 


