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MULTIMODALITÉ

L’Ecopôle Seine Aval est un parc d’activités de 90 ha situé au cœur
de la Confluence Seine Oise, l’un des 9 pôles stratégiques du
Grand Paris. Projet phare de la Communauté d’Agglomération
2 Rives de Seine, il a vocation à s’imposer comme le territoire
d’accueil privilégié des entreprises de l’éco-construction et
des éco-industries en quête d’une localisation stratégique à
l’Ouest de Paris au cœur de l’Axe Seine (Paris - La Défense -
Seine Aval - Rouen - le Havre). En connexion avec le futur 
Eco-port des 2 Rives de Seine, il est facilement accessible par

la route (autoroutes A13 et A14) et se situe à quelques minutes
de la gare de Poissy (RER A, future gare du RER EOLE).

Son aménagement est réalisé par l’Etablissement Public
d’Aménagement du Mantois Seine Aval (EPAMSA) dans le
cadre de l’Opération d’Intérêt National Seine Aval dont les 
objectifs de développement sont portés par l’Etat, la Région
Ile-de-France, le Département des Yvelines, 51 communes et
5 intercommunalités.

L’Ecopôle Seine Aval

> L'Ecopôle Seine Aval est situé à 15 mn de
La Défense via l'A14 et à 20 mn de Cergy
Pontoise via l'A15. L'autoroute A13, qui se
caractérise par la fluidité de son trafic en
contre-pointe, permet de rallier Paris en 
25 mn. Le prolongement de la Francilienne
(A104) complétera à terme l'excellence des
infrastructures routières à proximité.

> L'Ecopôle Seine Aval bénéficiera d'ici 
2 ans d'un Bus à Haut Niveau de Service
(BHNS) permettant d'accéder à la gare de
Poissy en moins de 5 mn. La gare de
Poissy relie en 20 mn Paris Saint-Lazare
par le Transilien et La Défense en 20 mn
par le RER A. Cette gare sera desservie par
le RER EOLE en 2020.

> L'Ecopôle Seine Aval bénéficiera en 2016
d'un Eco-port économique idéalement
situé aux carrefours de l'Axe Seine (Paris -
La Défense - Seine Aval - Rouen - Le Havre)
et du Canal Seine Nord Europe, garantissant
un accès optimal au fret multimodal. 
La plateforme Seine Métropole renforcera
à terme son attractivité.

Gare RER de Poissy Eco-portAutoroute A13

Flore BRINGAND, architecte urbaniste - Agence Quintet
Mandataire du groupement d’étude : CDP / Séphia / Hydratec / Urban-Eco / 8’18’’

L’Écopôle Seine Aval a été conçu comme un quartier 
accueillant pour les entreprises comme pour les habi-
tants, ancré dans le paysage des 2 Rives de Seine, ouvert
sur la ville, la vallée de la Seine et la plaine agricole.

Nous avons conçu le plan guide autour de deux grands
mails connectés à l’ancienne voie royale (RD 190), perspectives majeures sur
les coteaux de Seine débouchant sur l’Eco-port des 2 Rives de Seine. Véritables
corridors écologiques et lieu de promenade entre Seine et cœur vert, ces mails
composent le quartier où se mêleront un secteur urbain incluant des logements
et des équipements au sud, un secteur dédié aux entreprises nécessitant un
accès direct au port et plus au nord, un espace prioritairement dédié aux éco-
industries, dans la continuité du SIAAP, déjà implanté.

Nous ambitionnons de faire un quartier d’éco-activités durable qui ne soit 
pas monofonctionel et enclavé comme c’est très souvent le cas des zones 
d’activités, mais bien un lieu d’activité, de vie et de promenade aujourd’hui, 
anticipant également l’adaptabilité du site pour les générations futures.

UN ÉCOPÔLE DÉDIÉ AUX ÉCO-ACTIVITÉS, 
OUVERT SUR LE PORT ET LA VILLE

SIAAP

Eco-port

Fabrique 21
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200 hectares de
surface totale

90 hectares
opérationnels dont

50 hectares cessibles pour développer
la filière éco-construction

CHIFFRES CLÉS
2 500
emplois à terme



LE PÔLE RÉGIONAL DE L’ÉCO-CONSTRUCTION, 
UN OUTIL DE DÉVELOPPEMENT POUR LES ENTREPRISES

> Le Pôle Régional de l’Eco-construction et de l’efficacité énergétique Seine Aval est un ensemble
de services offert aux entreprises de la filière pour soutenir leur développement et les accom-
pagner dans leurs projets. 

> Le Pôle offre aux entreprises de l’Écopôle trois types de services principaux : la promotion de
leur savoir-faire, le soutien à la montée en compétences de leur personnel par l’organisation
de cycles de formation et de conférence, la mise en réseau afin de développer leurs activités
commerciales.

> Ce pôle d’excellence réunit aujourd’hui une centaine d’entreprises référencées selon leur 
savoir-faire et leurs réalisations.

www.ecoconstruction-seineaval.com

LA FABRIQUE 21, UNE OFFRE 
IMMOBILIÈRE DÉDIÉE UNIQUE

> La Fabrique 21 est le premier programme 
immobilier de la région parisienne conçu par
les éco-constructeurs pour les éco-constructeurs.

> Réalisé par l’EPAMSA et l’Agglomération des
2 Rives de Seine, il propose sur plus de 5000 m²
des ateliers et des bureaux spécialement
adaptés aux besoins des entreprises de 
l’éco-construction.

> Ce programme compte parmi les services mis
à la disposition des entreprises, un hall de 
démonstration et de mise en valeur de leurs
produits, un espace de négoce et de vente
d’éco-matériaux, un démonstrateur technique
d’étanchéité à l’air, un centre de formation aux
métiers de l’éco-construction, un plateau
technique bois, un espace de conseils pour 
les professionnels et les particuliers et une
matériauthèque. 

www.fabrique21.fr

UN ENSEMBLE UNIQUE DE SERVICES

DES SERVICES FLUVIAUX OPTIMISÉS

> Adossé à l’Ecopôle, l’Eco-port des 2 Rives de Seine s’étend sur 
34 hectares. 

> Ce port économique de proximité a vocation à offrir aux entreprises
un accès optimal à la voie d’eau, notamment pour l’acheminement
par barges des produits finis ou semi-finis de l’éco-construction,
les produits destinés à la valorisation environnementale, les activités
logistiques traditionnelles ou encore les ressources naturelles type
granulats ou « Bois Energie ». 

> Conçu dès son origine par Ports de Paris comme un port à usage
partagé entre les entreprises, son aménagement sera réalisé en 
2 temps : 27 hectares livrés en 2016, complétés par 7 hectares 
supplémentaires en 2025. 

> A terme, l’Eco-port accueillera 400 emplois. 
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L’ECOPÔLE SEINE AVAL, 
AU CŒUR DE LA CONFLUENCE SEINE OISE

L’Ecopôle Seine Aval s’inscrit dans la continuité immédiate tant
géographique que fonctionnelle du projet urbain de Carrières
Centralité. 

Ce nouveau centre ville, aménagé par l’EPAMSA, s’étend sur
47 hectares. Cet « EcoQuartier » intègre la construction de 
2 800 éco-logements, des commerces et des équipements 
publics dont notamment une crèche, trois écoles maternelle et
élémentaire, des accueils périscolaires (centres de loisirs, halte

garderie), une salle de spectacle multifonctions, un pôle culturel
et la Fabrique Numérique, garantissant aux salariés de l’Ecopôle
Seine Aval des conditions de vie et de travail idéales. 

En complément, le plus grand parc départemental des Yvelines,
le Parc du Peuple de l’Herbe, sera aménagé dès 2014 par le
Conseil Général sur plus de 113 ha, pour le plus grand plaisir
des familles et des amateurs de sport nature.

Ancrée sur deux départements (Yvelines et Val d’Oise) et située
en Seine Aval, territoire de l'Opération d'Intérêt National, pour
la partie yvelinoise, la Confluence Seine Oise est un territoire
de 420 000 habitants et 170 000 emplois qui s’articule autour
des Communautés d’agglomération de Cergy-Pontoise et des 2
Rives de Seine. Ce territoire est identifié comme l’un des 10
territoires stratégiques du Grand Paris.

Son positionnement stratégique fait de Confluence Seine Oise
un territoire majeur à fort potentiel économique, touristique,
universitaire et de recherche aux portes du Grand Paris et s’ap-
puie sur la réalisation d’équipements structurants avec notam-
ment le développement du Port Seine-Métropole, et de l’éco-port
de Triel-sur-Seine.

LA QUALITÉ DE VIE ET LES SERVICES DE PROXIMITÉ

Agora Carrières Centralité 



EPAMSA - Mission Développement Economique Seine Aval / Téléphone : 01 39 29 24 87
1, rue de Champagne - 78200 Mantes-la-Jolie
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Alexandre BOROTRA
EPAMSA
Responsable du développement économique
a.borotra@epamsa.fr / 01 39 29 24 96

Camille DELERUE
EPAMSA
Chef de projet Ecopôle Seine Aval
c.delerue@epamsa.fr / 01 39 29 24 13

Roxanne DUGENETAY
CA2RS
Chargée de mission développement économique
r.dugenetay@agglo2rs.fr / 01 34 01 24 61

EPAMSA
L’Établissement Public d’Aménagement du Mantois Seine Aval, en
tant que pilote du projet de développement de l’Opération d’Intérêt
National Seine Aval, est l’interlocuteur privilégié des entreprises
en quête d’une implantation de qualité à quelques dizaines de 
kilomètres de Paris.

C’est dans ce cadre que l’EPAMSA s’est associé à la CA2RS 
pour aménager l’Ecopôle Seine Aval, qui bénéficiera d’un port 
économique dédié et d’une gamme de services aux entreprises
de l’éco-construction unique en son genre à l’échelle francilienne. 

CA2RS
La Communauté d’Agglomération 2 Rives de Seine se positionne
comme un acteur majeur du développement de la filière éco-
construction en Seine Aval et à l’échelle du Grand Paris. Dans cette
optique et par l’aménagement de l’Ecopôle Seine Aval, elle marque
sa forte volonté d’implanter des filières industrielles nouvelles et
durables en Île-de-France. 

Avec ses 90 ha dédiés aux éco-activités, l’Ecopôle se veut être le
territoire d’accueil privilégié des acteurs de la filière éco-construction
désireux de s’implanter sur un territoire ambitieux bénéficiant d’un
tissu économique durable et attractif.
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