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La communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise et 

Veolia vous invitent à réinventer la “ville nouvelle” de 

Cergy Pontoise

Start-up, étudiants, PME, êtes-vous prêts imaginer la ville de 
demain, une ville où il fait bon vivre, travailler et étudier ? 

Ce challenge est pour vous !

Vous vous intéressez aux enjeux sociaux et environnementaux de la ville et
souhaitez participer activement au changement en proposant des solutions
innovantes pour réinventer le Grand Centre de Cergy-Pontoise.

LE CHALLENGE DE LA VILLE (RE)NOUVELLE
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Ce challenge cherche à récompenser des solutions concrètes et 
innovantes !

Comment améliorer la vie des Cergy-Pontains à travers 
de nouveaux services de proximité et de mobilité ? 

Défi  #1 

Comment la ville de demain peut-elle 
favoriser l'inclusivité ?

Défi  #2 

Comment optimiser les différents usages de 
l’eau dans le centre ville 

en privilégiant l’économie circulaire ?

Défi  #3 

Comment favoriser le zéro déchets à
l’é ́chelle d’un quartier ?

Défi  #4 
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A la clé de ce challenge pour les équipes gagnantes !

Prix start-up

• Dotation financière de 6000 €
• Mise à disposition de locaux au 

sein de “La Turbine”
• Mentorat personnalisé par les 

équipes techniques de Veolia

Prix étudiants

Carte cadeau du centre 
commercial des 3 Fontaines 

pour une valeur de 1500€ 

Coup cœur du public

Carte cadeau du centre 
commercial des 3 Fontaines 

pour une valeur de 500€ 



Annonce des projets 
sélectionnés pour l’étape 

suivante
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Déposez votre 
candidature 

Enrichissez votre projet 
avec un mentor

Finale

Approfondissement

Appel à candidatures

Pour participer, déposez vos candidatures avant le 
10 mars sur notre plateforme en ligne!

Venez pitcher
votre projet ! 

Annonce des projets 
sélectionnés pour la finale

du 17 janvier au 10 mars 

du 21 mars au 18 avril 

Modalités et règlements sur : https://www.agorize.com/fr/challenges/veolia-ville-renouvelle/
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Comment améliorer la vie des Cergy-
Pontains à travers de nouveaux services de 

proximité ́ et mobilité ?

Les enjeux à bien prendre compte pour chaque défi ! 

Le projet Grand Centre cherche à accroître l’attractivité résidentielle de
l’agglomération en donnant l’envie d’y vivre, d’y travailler, d’y étudier, de
s’y déplacer, de s’y rendre pour ses loisirs…
Pour y arriver, nous vous invitons à proposer des services de proximité
modernes permettant d’améliorer les conditions de vie de l’ensemble de
Cergy Pontains qu’ils soient résidents ou de passage.

La communauté d’agglomération de Cergy Pontoise cherche des solutions
pour :
• Faciliter le quotidien des Cergy -Pontains avec de nouveaux services
• Proposer des services adaptés à tous types de population (travailleurs,

résidents, étudiants, visiteurs, …)
• Créer un centre ville animé et attractif à travers des services de

proximité
• Développer des services de mobilité douce (vélo, trottinette, roller, …)
• Faciliter le portage de proximité dans le grand centre (difficile d’accès en

locomotion)

.

Dans un quartier où étudiants, travailleurs, résidents se côtoient au 
quotidien, la mixité sociale et générationnelle est au coeur des 
orientations du projet.

Nous vous invitons à nous proposer des services innovants
promouvant le vivre ensemble et facilitant la réinsertion sociale et
professionnelle des grands exclus.

La communauté d’agglomération de Cergy Pontoise cherche des
solutions pour :

• Encourager la mixité sociale et intergénérationnelle entre les
différentes populations présentes sur Cergy Pontoise

• Favoriser la réinsertion sociale et professionnelle des grands
exclus

• Faciliter la cohabitation des différentes populations vivant ou
passant à Cergy Pontoise (travailleurs, résidents, étudiants,
visiteurs, …)

Comment la ville de demain peut-elle 
favoriser l'inclusivité ?



6

Les enjeux à bien prendre compte pour chaque défi ! 

Comment optimiser les différents usages 
de l’eau dans le centre ville en privilégiant

l’économie circulaire ?

Comment favoriser le zéro déchets a ̀
l’échelle d’un quartier ?

Pour limiter son impact sur l’environnement, Cergy Pontoise a pour
ambition d’améliorer la propreté des espaces publics et de réduire le
volume de déchets de 7,7% en 5 ans.
Nous vous invitons à trouver des idées pour améliorer le cadre de vie des
Cergypontains et la gestion de nos déchets à travers le réemploi et la
réparation des produits, le tri, le recyclage…

La communauté d’agglomération de Cergy Pontoise cherche des solutions
pour :
• Améliorer la propreté de l’espace public
• Encourager l’économie circulaire à travers le réemploi des produits et

la réparation
• Inciter au tri et au recyclage
• Améliorer la gestion des flux liés à la collecte des déchets en prenant

en compte la configuration du “Grand Centre”

Cergy Pontoise a mis en place une gestion optimisée de l’eau
potable et du traitement de ses eaux usées sur son territoire.
Afin d’être cohérent avec ses objectifs en terme de
développement durable, Cergy Pontoise souhaite mettre en place
des solutions de réduction des consommations et de réutilisation
tout au long du cycle de l’eau, du consommateur, au traitement
des eaux usées.

Nous vous invitons à trouver des solutions ingénieuses pour
optimiser la consommation d’eau en sensibilisant les Cergy-
Pontains à l’économie d’eau, en favorisant la récupérations des
eaux de pluie et en valorisant les eaux usées.
La communauté d’agglomération de Cergy Pontoise cherche des
solutions pour :
• Sensibiliser les Cergy-Pontains à l’économie d’eau
• Proposer des solutions pour la récupération d’eaux de pluies
• Valoriser les eaux usées en les transformant en ressources
• Optimiser l’usage des eaux noires


