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Maxence MONDEME
ING 2015
Chef de projets, Mission Innovation et Industrie au Conseil
départemental des Yvelines

A&T : Bonjour Maxence, peux-tu nous
présenter ton parcours professionnel ?

presque indispensable,
pour mes futurs postes.

Maxence MONDEME : Ayant eu l’opportunité de suivre le double cursus Ingénieur-Architecte à l’ENTPE, j’ai intégré il
y a peu, le monde professionnel et mon
expérience professionnelle est donc relativement ténue à ce jour. A l’issue de
ma formation d’ingénieur en voie d’approfondissement “Aménagement et
Politiques Urbaines” en 2015 à l’ENTPE,
j’ai poursuivi ma formation d’architecte
pour deux années de Master. Ces deux
cursus et leurs stages respectifs m’ont
permis d’engranger une précieuse expérience dans les métiers de l’aménagement et de la construction. Cette «
double-casquette » m’est rapidement
apparue comme une caractéristique

C’est donc à la suite de ces deux années
de Master que j’ai intégré en tant que
chef de projets, au début de l’année
2018, le Département des Yvelines et,
plus précisément, la Mission Paris-Saclay.
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recherchée

Cette mission, appartenant à la Direction du Développement, était en parfaite adéquation avec mon souhait de
trouver un poste me permettant d’allier
mes compétences d’ingénieur et d’architecte.
L’origine de cette mission est double :
le soutien du Département à son industrie et le développement de l’OIN (Opération d’Intérêt National) Paris-Saclay.

L’industrie yvelinoise est le poumon de
l’emploi territorial et celui-ci a subi un
recul majeur lors de ces quinze dernières
années. Convaincu que l’économie de la
connaissance est le premier vecteur de
création de richesses et d’emplois dans
le secteur industriel, le Département
entend soutenir les projets stratégiques
les plus à même de favoriser un partenariat entre recherche et industrie.
Cette orientation stratégique a trouvé
écho avec le développement accéléré
de l’OIN dont le périmètre intègre plusieurs sites yvelinois.
Le plateau de Saclay dans l’Essonne
étant le principal lieu de l’action de l’Etat
sur l’OIN, le Département a souhaité
être un acteur direct de l’économie
de ce territoire et s’est voulu proactif
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dans la réalisation d’opérations visant
à l’implantation de pôles de recherches
et d’innovations majeurs. C’est à ce titre
que la mission Paris-Saclay a vu le jour
afin de porter ces projets immobiliers et
d’opportunités.
Enfin, afin de mener à bien ses ambitions de recherche et développement
sur son territoire, le Département des
Yvelines s’est également doté d’une
SEM (Société d'Économie Mixte) : la
SEM Patrimoniale Satory Mobilités dont
il est l’actionnaire majoritaire et dont
les ressources « vives » sont issues de la
mission Paris-Saclay.
A&T : « Comment décrirais-tu ton métier
actuel ? »
MM : Lors de mon arrivée en tant que
chef de projets, mon poste s’est articulé autour de deux projets majeurs dont
l’état d’avancement était très différent.
Notre principal terrain d’action se situe
à Versailles, sur le plateau de Satory.
C’est un plateau à fort enjeux dans le
cadre de l’OIN mais également dans
le cadre du développement du Grand
Paris. En effet, il s’agit d’un pôle économique structurant de plus de 5000 emplois qui bénéficie d’atouts stratégiques
majeurs : une densité exceptionnelle
d’activités de recherche et de développement sur des activités en croissance,
des pistes d’essai mises à la disposition des industriels et des militaires, un
potentiel foncier très important et une
localisation exceptionnelle au cœur de
l’écosystème économique des Yvelines,
au pied du futur métro de la ligne 18 du
Grand Paris Express.
Le premier projet concernait l’implantation d’un cluster des mobilités innovantes (mobiLAB). C’est un programme
de plus de 6 000 m² dédiés à la recherche
sur le véhicule autonome et décarboné.
Cet ensemble immobilier accueille aujourd’hui l’institut VEDECOM, Transdev

et l’Institut Pierre et Marie Curie pour
un effectif d’environ 300 personnes.
Lors de ma prise de poste, le projet en
était à sa phase chantier et ma mission
a été de mener à terme sa réalisation,
tout en préparant la phase d’exploitation et maintenance future. L’opération
a été réalisée sous la forme d’un Contrat
de Promotion Immobilière (CPI) passé
entre la SEM et le promoteur titulaire
du marché au nom d’un groupement assez fourni en compétences et en expertises. A ce titre, mes compétences d’ingénieur et d’architecte ont été un atout
non-négligeable pour permettre un dialogue aisé avec les différents corps de
métier. A mon regard d’architecte pour
la finalisation du chantier s’est substituée mon expérience en ingénierie pour
le montage, la passation et le suivi des
marchés de maintenance du mobiLAB.
A ce jour, le bâtiment est en service et
a permis le développement des pôles
de recherche ainsi que la réalisation et
la mise en test d’une navette autonome
sur site public.

Le second projet, qui est celui occupant
la majorité de mon temps actuellement,
a pour objectif l’implantation d’un
ensemble immobilier dédié à l’accueil
des activités de recherches de MINES
ParisTech (300 techniciens chercheurs
à terme) sur le plateau de Versailles-Satory. Dans la droite lignée du mobiLAB,
ce projet de près de 15 000 m² permettrait à trois laboratoires de l’école des
MINES de s’implanter dans un territoire
à enjeux, à proximité d’un grand nombre
de leurs partenaires industriels et de mutualiser leurs moyens de recherche dans
des locaux conformes à leurs attentes
très spécifiques et techniques.
Tout était à faire, ou presque, sur ce
projet à mon arrivée. En effet, seuls des
contacts avaient été engagés avec les
représentants des laboratoires afin de
commencer à cerner leurs besoins. Par
la suite, il a donc fallu étudier, valider et
préparer le montage opérationnel retenu sur ce projet : un marché public global de performances (MPGP). Ce marché est en adéquation avec nos besoins
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concentration déjà exceptionnelle des
pôles scientifiques et technologiques
du territoire yvelinois, participent également à leur échelle à la restructuration globale en cours de la région Ile de
France. En effet, la création de ces clusters économiques et industriels dans
des sites porteurs d’ambitions environnementales et connectés aux réseaux
du futur Grand Paris Express devrait
permettre à la région francilienne de
rééquilibrer ses flux quotidiens.

et ceux de l’école des MINES puisqu’il
permet de passer un marché avec un
groupement dont la responsabilité va
de la conception à l’exploitation-maintenance du projet en passant bien évidemment par sa réalisation. Ce type de
contrat assure donc une implication et
une attention du concepteur au regard
des coûts de maintenance pouvant
découler d’un choix architectural trop
audacieux.
Notre équipe a eu pour mission de réaliser, en partenariat avec les chercheurs
des laboratoires, un cahier des charges
technique, fonctionnel, environnemental et d’exploitation-maintenance pour
lancer la procédure de sélection du
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groupement. Cette procédure a permis de retenir trois candidats qui ont
été mis en concurrence pendant près
d’un an avec plusieurs rendus et présentations portant sur l’ensemble des
aspects techniques, architecturaux ou
encore urbains du projet.

C’est donc pour ces raisons que ce poste
a retenu mon attention et continue à le
faire puisqu’il me permet de garder une
expertise dans plusieurs domaines. Je
peux à la fois avoir un regard d’aménageur sur des secteurs à enjeux départementaux et régionaux tout en gardant la
main sur des notions très techniques et
concrètes mais également en proposant
et en conseillant sur le volet architectural.

A ce jour, nous sommes à quelques
semaines des rendus finaux qui permettront, après une analyse technique
détaillée et un jury de présentation, de
sélectionner le groupement qui réalisera le futur campus innovation MINES
ParisTech.

Ces deux projets étant la preuve de la
pertinence de notre organisation et de
notre mission, celle-ci va se voir renforcée dans les prochaines semaines avec
l’arrivée de nouveaux projets de nature
très similaire. Le terrain ainsi que le format des projets vont sans doute changer
mais l’objectif principal restera le même
pour la future Mission Innovation et Industrie : participer au développement de
la métropole francilienne en renforçant
et en dynamisant son secteur clé.

Ces projets, s’ils ont pour vocation première de développer et renforcer la

A&T : Maxence merci pour ce retour
d’expérience.

