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4ème Conseil d’Orientation Scientifique du projet EuropaCity

EuropaCity initie son schéma stratégique territorial et lance
4 études pour évaluer les contributions du projet à son
environnement urbain, économique et social
Paris, le 27 mars 2014 - A l'occasion du 4ème Conseil d'Orientation Scientifique du
projet EuropaCity, dédié aux enjeux territoriaux du projet, Vianney Mulliez, Président
de Groupe Auchan, a annoncé le lancement de quatre études visant à accompagner le
développement du projet, en cohérence avec les enjeux urbains, économiques et
sociaux du nord-est du Grand Paris.

4ème réunion du Conseil d’Orientation Scientifique (COS) dédié aux enjeux
territoriaux à la Cité nationale de l’histoire de l’immigration
Réuni deux fois par an, le COS a pour mission d'aborder les grands enjeux d'EuropaCity,
projet privé d'intérêt national1, sans équivalent dans le monde, et qui ouvrira à compter de
2020 sur le Triangle de Gonesse.
Présidé par Vianney Mulliez, ce quatrième rendez-vous s'est intéressé aux
enjeux
territoriaux et à l’accompagnement de l’implantation d’EuropaCity.
« Nous sommes très fiers de porter ce projet audacieux. Nous avons à cœur, dans la
définition de ce projet, d’associer l’ensemble des acteurs locaux et des parties prenantes
dans une dynamique de co-construction et de d’échanges. La qualité remarquable des
interventions et membres des Conseils d’Orientation Scientifique nourrit et enrichit la
réflexion. Ce dialogue permanent nous aide à développer un projet puissant, tourné vers le
futur, qui sera le premier quartier d’Europe des divertissements», déclare Christophe
Dalstein, Directeur d’EuropaCity.

Une co-construction nourrie par des experts français et internationaux et les
acteurs locaux
Au cours d'un après-midi de travail, une quarantaine d'experts, acteurs de la société civile,
ont contribué aux réflexions initiées par quatre intervenants :
-

-

-

-

Annie Fourcaut, professeur d’histoire contemporaine à
l’Université
de
Paris 1 Panthéon-Sorbonne et spécialiste de la constitution de la banlieue parisienne,
a apporté son regard sur la perspective historique de l’urbanisation afin de
comprendre l’évolution du territoire et d’imaginer l’insertion du projet EuropaCity.
Christophe Guilluy, géographe, consultant auprès des collectivités locales et des
organismes publics et auteur du livre Fractures françaises, a donné une vision
contemporaine et prospective des dynamiques sociales du territoire.
Jacques Donzelot, historien, sociologue et Maître de Conférences en sciences
politiques à l’Université de Paris Ouest Nanterre La Défense, a exposé une approche
sociologique pour comprendre les dernières mutations urbaines et l’inscription
d’EuropaCity dans ce cadre.
Lola Young, membre de la House of Lords et ancienne responsable de la culture
pour le Grand Londres, a présenté deux grands projets
d’aménagements
britanniques ayant faits l’objet d’une concertation avec les populations.

1 Source : JORF n°0243 du 18 octobre 2013
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Le développement d’un schéma stratégique territorial
Dans le cadre de ce COS, EuropaCity a confirmé la volonté d’analyser les enjeux urbains,
économiques et sociaux du territoire pour mieux évaluer les contributions d’EuropaCity à son
environnement. Dans cet objectif, quatre études sont menées afin d'élaborer le schéma
stratégique territorial du projet, en partenariat avec les acteurs locaux qui accompagnent son
développement.
Ces études sont pilotées par des institutions et personnalités reconnues :
-

-

-

L'agence François Leclercq architectes urbanistes, a été mandatée pour analyser
et définir le positionnement du projet à l'échelle du Grand Paris.
Le géographe et consultant, Christophe Guilluy mène, quant à lui, une étude
permettant de contextualiser le projet dans les dynamiques sociales et
démographiques, à deux échelles : la Région Ile-de-France et les quatre Contrats de
Développement Territorial (CDT) dont le Triangle de Gonesse est le pivot.
La Chaire d’économie urbaine de l'ESSEC Business School, à laquelle
EuropaCity a adhéré en mars 2014, engage, sous la supervision des Professeurs
Franck Vallérugo et Patrice Noisette, des travaux qui vont permettre de définir les
indicateurs de mesure de la contribution économique d'EuropaCity à son territoire. Ils
évalueront les conditions et moyens pour que le projet génère de la croissance pour
son écosystème.
La London School of Economics, sous la responsabilité du Professeur Andrea
Colantonio et du chercheur James Albert Provan, finalise actuellement la définition
des indicateurs d’impact social du projet et engage un travail visant à préciser les
modalités de suivi opérationnel de ces indicateurs.

Pour en savoir plus : www.europacity.com - Twitter : @EuropaCity

A propos d’EuropaCity
Situé en Ile de France, dans le Triangle de Gonesse (Val d'Oise), ce nouveau quartier, librement
accessible à tous, dédié aux divertissements de 80 hectares proposera une expérience inédite en
associant pour la première fois en un seul et même lieu des fonctions culturelles (halle d'exposition
d’envergure internationale, cirque contemporain, salles de spectacle…), évènementielles (festivals,
pique-nique géant, art de rue…), de loisirs (parc aquatique, parc d’attractions, ferme pédagogique…)
et commerciales (grands magasins, enseignes inédites, commerce collaboratif…). EuropaCity est un
projet initié et porté par le Groupe Auchan, d’un montant d’investissement de 2 milliards d'euros, ce
qui en fait le premier projet privé en France.

