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Sénart, le 28 février 2022 

L’EPA Sénart sera présent au MIPIM 2022 

Avec plus de 1 800 emplois créés sur son territoire en 2021 et l’anniversaire des 25 ans de son centre 

urbain, le Carré Sénart, l’Etablissement public d’aménagement (EPA) de Sénart arrive sur la Croisette avec 

une actualité chargée. L’EPA Sénart sera présent au MIPIM 2022, sous la tente d’United Grand Paris 

(Espace Croisette, C12) avec plusieurs événements organisés. 

Trois conférences le mercredi 16 mars… 

De 11h45 à 12h30, les stands de l’EPA Sénart et de Grand Paris Sud seront inaugurés avec une 

conférence, « Développement industriel et biotech à Grand Paris Sud-Sénart à l’heure du post COVID-19 ». 

Aude Debreil, directrice générale de l’EPA Sénart présentera les opérations en cours, au sein et en dehors de 

l’OIN de Sénart, une année d’aménagements chiffrés à 20 millions d’euros. Marie-Line Pichery, présidente du 

conseil d’administration de l’EPA Sénart et conseillère départementale et Michel Bisson, président de Grand 

Paris Sud interviendront également. La conférence sera suivie d’un cocktail. 

De 15h30 à 16h15, l’espace central de United Grand Paris accueillera la conférence « Paris-

Villaroche : un site à grande échelle », avec plus de 150 ha dédiés à l’accueil de projets industriels 

d’envergure. L’opportunité de construire une offre ambitieuse pour la France en Ile de France. Aux côtés 

d’Aude Debreil interviendront Christophe Lasnier, directeur d’EY Consulting et Alain Auzet, conseiller 

communautaire délégué en charge de l’aéronautique de l’agglomération Grand Paris Sud. 

De 16h45 à 17h30 se tiendra une conférence-débat sur le thème « Le Carré Sénart : nouveau 

processus urbain », revenant sur l’histoire du Carré Sénart, opération emblématique qui fête ses 25 ans 

cette année, aux côtés de Michel Bisson, Aude Debreil et d’autres acteurs du projet. Croisette oblige, le 

documentaire « Le Carré Sénart, nouveau processus urbain », réalisé par Thomas Pendzel, sera projeté à 

l’issue de la conférence. Interviews d’archives et d’actualité retracent la genèse et la singularité du projet. 

François Tirot, architecte, directeur de l’urbanisme et du paysage de l’EPA Sénart de 1995 à 2020 et, 

concepteur du Carré Sénart, y explique le défi de sa conception et sa réalisation. 

…Deux conférences le jeudi 17 mars 

De 10h15 à 11h, l’espace central de United Grand Paris accueillera « Ecoquartier : aller plus loin que 

la RE2020, Bouygues Immobilier présente Mycelium », un projet innovant de 218 logements mené au sein 

de l’Ecoquartier de l’Arboretum de Chanteloup où 2 400 logements sont programmés. Aux côtés d’Aude 

Debreil interviendront David Fournet, directeur régional Grande Couronne Ile-de-France chez Bouygues 

Immobilier et Anne-Sophie Pelletier, directrice d’Agence Maisons et Intermédiaires Ile-de-France chez 

Bouygues Immobilier. 

De 16h30 à 17h15, se tiendra une dernière conférence avec Agnès Ramillon, directrice générale 

adjointe de l’EPA Sénart, Christophe Chauvet, directeur associé du développement d’Elcimaï, Christophe 

Lasnier, directeur de EY Consulting et Fabrice Taratte, general manager de SEM Genopole, sur le thème 

« Sites prêts à construire à Paris, dédiés biotech et industrie du futur » avec un focus sur l’Usine du Futur, 

projet de 22 000 m², entièrement modulables, doté d’un permis de construire d’ores et déjà obtenu, 

permettant une livraison du site sous 10 mois à peine. 



 

 

À propos de l’Établissement Public d’Aménagement de Sénart : 

Sénart, territoire de Grand Paris Sud, compte aujourd’hui 125 000 habitants, 7 500 

entreprises et 45 000 emplois. Chaque année, Sénart génère la création de plus de 

1 000 emplois et la construction d’environ 600 logements. 

L’EPA Sénart a pour mission de contribuer à impulser, mettre en œuvre et 

accompagner le développement des 10 communes de l’Opération d’Intérêt National 

de Sénart, au sein de l’agglomération Grand Paris Sud. Il participe ainsi activement à 

la production de logements en Île-de-France et à son attractivité économique.  

Pour en savoir plus : www.epa-senart.fr 
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