Nanterre, le 3 novembre 2014

2ème édition du Colloque VUES :
Villes, Université et Entreprises en Synergie
Les thèmes de la ville durable et de l’entrepreneuriat sont à l’honneur
Le 4 novembre 2014 - Université Paris Ouest Nanterre La Défense
En présence de Jean-François Balaudé, Président de l’Université Paris Ouest Nanterre
La Défense
et Patrick Jarry, Président de la Communauté d’Agglomération du Mont-Valérien et
Maire de Nanterre
Les acteurs du territoire de l’ouest de la Défense se réunissent le 4 novembre prochain à l’occasion de
ème
la 2
édition du Colloque VUES. Des tables rondes sont organisées cette année autour des thèmes de
la ville durable et de l’entrepreneuriat. L’objectif est de permettre aux participants, parties prenantes
dans la gestion des villes, des entreprises ou de l’Université, de réfléchir ensemble à la mise en
cohérence territoriale d’actions innovantes.

Réflexion sur une marque VUES en 2015
VUES, à la croisée de ces dynamiques, se veut être un lieu d’échanges entre les villes, les entreprises, les
porteurs de projets, l’Université et plus largement les acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche
du territoire de l’ouest de la Défense.
Le principe d’une rencontre annuelle permet de mettre en évidence les moyens et instruments, facilitant la
constitution d’un réseau dynamique entre les partenaires, et de les déployer au plus grand nombre. C’est
pourquoi sera étudiée l’opportunité de déposer en 2015 une marque VUES.

Des tables rondes sur les thèmes de la ville durable et de l’entrepreneuriat
Pour cette deuxième rencontre, les thématiques de la ville durable et de l’entrepreneuriat sont mises en avant
pour faire le point sur les échanges et collaborations effectives, ainsi que sur les lieux porteurs du
territoire à fortes potentialités comme les incubateurs, fab lab, pépinières, co-working.
« L’université est le lieu par excellence de l’élaboration de la société de demain : c’est tout particulièrement le
cas des thématiques de développement durable, qu’elles concernent l’urbanisme ou les nouvelles manières
d’entreprendre, plus soucieuses de responsabilité sociale et environnementale », Jean-François Balaudé,
Président de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Alors que l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense engage des actions pour devenir un éco-campus
dans un éco-territoire, qu’elle développe des projets dans les domaines de l’open source, de l’archivage et de
la numérisation, que l’incubateur de l’Université s’ouvre aux questions de l’Economie sociale et solidaire,
la Communauté d’Agglomération du Mont Valérien, quant à elle, accentue ses actions liées à la
création, à l’entrepreneuriat et à l’innovation, destinées aux porteurs de projets et aux TPE-PME-PMI ; ceci
afin de favoriser la créativité, l’expérimentation, le développement dans un écosystème facilitant l’accès à des
services d’accompagnement et d’hébergement adaptés telle que la pépinière créée en septembre 2013.

Tables rondes animées par Frédéric LOURADOUR
PDG de Cap2d, membre du conseil d’administration du pôle de compétitivité Advancity
ancien Vice-président chargé du développement durable de l’Université de Versailles St. Quentin
le mardi 4 novembre 2014 à 17h30
Université Paris Ouest Nanterre la Défense
Salle des conférences, RDC bâtiment B

Déroulé
17h30-18h10 : Accueil
18h10-18h30 : Propos introductifs :
Jean-François BALAUDÉ, Président de l’Université Paris Ouest Nanterre la Défense
Patrick JARRY, Président de la CAMV, Maire de Nanterre
18h30-19h10 : UN ECO-CAMPUS DANS UN ECO-TERRITOIRE : LIEUX OUVERTS À
L’EXPERIMENTATION D’ENTREPRISES
Stéphane BRETTE, Vice-Président Patrimoine et développement durable de l’Université
Paris Ouest Nanterre la Défense
Alexis MARTIN, Vice-président de la CAMV au développement durable
Témoignages d’expérimentations :
Citegreen / Mairie de Suresnes
Evolution Energie / Mairie de Rueil-Malmaison
Co-Recyclage / Université Paris Ouest Nanterre la Défense
19h10-19h30 : PME/PMI LES OPPORTUNITES DE RECHERCHE EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
Anne-Lise CHENET-PFLIEGER, Université Paris Ouest Nanterre la Défense
Karim BEDDIAR, Centre d’Études Supérieures Industrielles (CESI)
19h30-20h10 : LES ACTEURS DU TERRITOIRE AU SERVICE DES ENTREPRENEURS
Marie-Claude JARLEGAND, Chargée de mission création d'entreprise de la CAMV
Marie PEREZ, Chargée de mission entrepreneuriat et ESS, Université Paris Ouest
Nanterre la Défense
Témoignages d’expérimentations :
Incubateur PEPITE Paris Ouest Nord / Université Paris Ouest Nanterre la Défense
Fab Lab du Cesi / Centimeo
CAMV / Coup de Pouce / PEP’IT pépinière d’entreprises
20h10-20h30 : Conclusion des débats et perspectives
Remise des trophées de la Recherche
David BOUSSO, Vice-président de la CAMV au développement économique,
Bernard QUINIO, Vice-président délégué à la Formation tout au long de la vie de
l’Université Paris Ouest Nanterre la Défense
20h30-21h30 : Cocktail

Liste des intervenants
Communauté d’Agglomération du Mont-Valérien (CAMV)
Patrick Jarry, Président de la CAMV et maire de Nanterre
David Bousso, Vice-président chargé du développement économique de la CAMV et Maire-adjoint de RueilMalmaison
Alexis Martin, Vice-président chargé du développement durable de la CAMV et conseiller municipal de
Nanterre
Cécile Guillou, Vice-présidente chargée de la collecte et du traitement des déchets de la CAMV et Maireadjointe de Suresnes
Philippe Langlois d’Estaintot, Conseiller communautaire et Maire-adjoint de Rueil-Malmaison
Jean-Luc Leclercq, Conseiller communautaire et Maire-adjoint de Suresnes
Rachid Tayeb, Conseiller communautaire et Maire-adjoint de Nanterre
Nathalie Jacquart, Chargée de mission enseignement supérieur, innovation et recherche
Marie-Claude Jarlegand, Chargée de mission création d'entreprise de la CAMV
Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Jean-François Balaudé, Président
Stéphane Brette, Vice-président Patrimoine et développement durable
Bernard Quinio, Vice-président délégué à la Formation tout au long de la vie
Marcos Giadas-Condé, Responsable master Humanités et management
Marie Perez, Chargée de mission entrepreneuriat et ESS
Anne-Lise Chenet-Pflieger, Chargée de mission valorisation de la recherche
Frédéric Beaumont, Chargé de mission professionnalisation des doctorants
Colette Alves, étudiante master Humanités et management
Marie Haikel-Elsabeh, Incubateur PEPITE Paris Ouest Nord
Centre d’Etudes Supérieures Industrielles (CESI)
Karim Beddiar, Responsable Innovation
Paul Ayoun, Fab manager
Entreprises
CITEGREEN, Lisa Trazzi, Chargée de projet
EVOLUTION ENERGIE, Fabien Imbault, Directeur
CO-RECYCLAGE, Renaud Attal, Directeur
CENTIMEO, Benjamin Dupays, Directeur
CBIEN, David Gascoin, Directeur
Jury et remise des Trophées de la Recherche
Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Thierry Meyer, Vice-Président de la Recherche
Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Yassamine Tayab, Directrice de la recherche et des études
doctorales
MUTUM, Frédéric Griffeton, Directeur
INCUB’ ETHIC, Éric Allmand, PDG (ou) Benjamin Beziat, Chef de projet
CREDIT COOPERATIF, Claude Sevaistre, Chargée de mission Economie Sociale et Solidaire auprès de
l’Université
Animateur
Cabinet Cap2d, Frédéric Louradour, PDG, membre du conseil d’administration du pôle de compétitivité

Advancity

À propos de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Située à l'ouest de Paris, à proximité du quartier d’affaires de « La Défense » et au cœur d’un territoire d’une grande richesse
sociale et urbaine, l’Université de Paris Ouest est une université à dominante SHS qui accueille chaque année près de 34 000
étudiants. Elle couvre le large éventail des Arts, Lettres et Langues, des Sciences Humaines et Sociales et des Sciences juridiques,
économiques et de gestion, qui en fait l’une des plus grandes universités françaises dans ce domaine, mais elle comporte
également un volet scientifique de grande qualité autour des Mathématiques, de l’Energétique et des Sciences et Techniques des
Activités Physiques et Sportives. La recherche est une des forces majeures de cette Université dotée de 6 écoles doctorales, de
820 enseignants-chercheurs et de 250 chercheurs CNRS : elle héberge la Maison de l’Archéologie de l’Ethnologie (USR-CNRS), la
Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine et le Labex « Les Passés dans le Présent ». L’université est membre
de la COMUE Paris Lumières, avec l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis et le CNRS.
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