
Un territoire de l’innovation : Paris-Saclay
Cette étude est consacrée à l’un des plus importants territoires de l’innovation français : Paris-Saclay. Elle commence par 
présenter les caractéristiques du territoire, sa situation exceptionnelle, puis les différents acteurs, publics et privés, qui le 
façonnent à différentes échelles. Ces pages permettent d’envisager l’importance des mutations récentes que connaît le 
technopôle, mis en place à partir des années 1950 dans le cadre de la politique des clusters mais aussi de l’Opération
d’intérêt national Paris-Saclay. L’étude de cas insiste sur les logiques de métropolisation et de mise en réseau de la production,
ainsi que sur l’association entre industries de pointe, enseignement supérieur et recherche.

NB : Le terme de cluster, popularisé par Michael Porter à partir de 1990, renvoie à la concentration spatiale d’acteurs divers et
de firmes relevant d’un même secteur, dans le but de susciter l’innovation industrielle.

A. Des atouts pour un territoire innovant d’exception p 128
Comme le montre le classement de la MIT Technology Review (doc. 1), Paris-Saclay constitue la vitrine de la France dans
un contexte de mondialisation de plus en plus marquée par l’économie de la connaissance. Les cartes 2 et 3 permettent
de situer le plateau de Saclay à différentes échelles ; échelle locale du futur campus urbain, échelle du sud-ouest francilien
de Saint-Quentin-en-Yvelines à Orly qui concentre un grand nombre d’activités de pointe ; échelle du Grand Paris avec les
axes de transports existants et en projet ; échelle mondiale du fait de la présence des aéroports. (Orly)

Réponses aux questions
NB : une erreur (corrigée dans le manuel élève) : la question 2 renvoie uniquement au doc. 3.

1. Le plateau se place au quatrième rang des grands clusters mondiaux selon la revue technologique du MIT.

2. Les entreprises localisées sur le plateau de Saclay sont Danone  Thalès, EDF.
3. Les entreprises qui s’implantent sur le plateau de Saclay bénéficient tout d’abord d’une excellente desserte à toutes 

les échelles ;
– à l’échelle locale : transport en commun en site propre ; (TCSP) comme dans les grandes métropoles (tramway...)
– à l’échelle régionale : RER et, à l’avenir, la ligne 18 du nouveau métro automatique du Grand Paris ;
– à l’échelle nationale et européenne : ligne TGV ;

– à l’échelle mondiale : proximité de l’aéroport d’Orly.

Elles peuvent également profiter de la proximité d’autres entreprises travaillant dans l’innovation, ainsi que de la présence
de centres de recherche et d’établissements d’enseignement supérieur.

4. Les entreprises et activités de recherche et d’innovation sont très proches les unes des autres afin de favoriser les synergies
et la fertilisation croisée. Les entreprises peuvent ainsi bénéficier des recherches des instituts d’enseignement supérieur
ou collaborer avec elle pour créer de l’innovation autour de thématiques communes. Les établissements de formation de
chercheurs (écoles d’ingénieurs, université) peuvent former les futurs cadres des entreprises.

B. Un territoire aménagé par de multiples acteurs
Réponses aux questions
1. Une opération d’intérêt national est à l’initiative de l’acteur étatique mais celui-ci travaille en partenariat avec les 
collectivités locales à l’échelle régionale et départementale ainsi qu’avec les acteurs économiques publics et privés (centres de
recherches, établissements d’enseignement supérieur, entreprises) et les habitants du territoire regroupés en associations.
2. Paris Saclay s’étend sur les communes de Versailles, Guyancourt, Gif-sur-Yvette, Palaiseau et Orsay.
3. Paris-Saclay s’inscrit au sein du pôle de compétitivité mondial System@tic Paris-Région.
4. Le pôle de compétitivité s’étendant sur plusieurs départements de la région Île-de-France, de nouvelles infrastructures
de transports sont indispensables pour favoriser la mise en réseau des différents acteurs et territoires à l’échelle régionale
mais aussi aux échelles nationale et mondiale.



 Bilan de l’étude de cas
1. La localisation du plateau de Saclay au sein d’une ville globale, son excellente desserte à l’échelle régionale et locale, la
présence d’activités liées aux industries de pointe (notamment dans les domaines du numérique et du logiciel) font de ce 
territoire un pôle d’exception.
2. La concentration au sein d’un même territoire (33 000 hectares, dont 7 000 hectares en OIN) d’une multitude d’acteurs
travaillant dans le domaine de l’innovation participant à différentes étapes du processus productifs (depuis les activités de
recherche jusqu’aux activités de commercialisation et de distribution en passant par les activités de production) et pouvant 
nouer une multitude de collaborations et partenariats font de ce territoire un pôle d’exception. La proximité spatiale et 
relationnelle entre les différents acteurs crée un cadre favorable à l’émergence de nouvelles idées et de nouveaux produits.


