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Pierre-Philippe Zemmour est nommé secrétaire général de 

l’Etablissement public d’aménagement Paris-Saclay 
 

 

Nommé par Philippe Van de Maele, Directeur général de l’Etablissement 
public d’aménagement Paris-Saclay, Pierre-Philippe Zemmour devient 
secrétaire général de l’EPA Paris-Saclay en charge des ressources 
humaines, ressources financières, ressources logistiques et de la sécurité 
juridique. 

Fonctionnaire des finances publiques, Pierre-Philippe Zemmour fut le 
secrétaire général de l’ADEME, Agence de l’environnement et de la maitrise 
d’énergie après avoir expérimenté ces fonctions auprès du Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) et une longue carrière 
d’agent comptable et de directeur financier de l’Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine (ANRU) et du Théâtre national de l’Odéon à Paris.  
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A propos de l’Etablissement public d’aménagement Paris-Saclay 
 
L’Etablissement public d’aménagement Paris-Saclay impulse et coordonne le développement du pôle scientifique 
et technologique du plateau de Saclay, ainsi que son  rayonnement international. Il est aménageur de zones 
d’aménagement concerté dans  le périmètre de l’Opération  d’Intérêt National. Le projet opérationnel est aujourd’hui 
mis en œuvre dans les deux quartiers de l’Ecole  polytechnique et de Moulon :  
 
- 377 680 m² de chantiers sont en cours ou en passe d’être lancés : EDF Lab, Ecole Centrale Paris, Ecole 

normale supérieure de Cachan, extension des laboratoires de l’Ecole polytechnique, Lieu de Vie, Institut 
des Sciences Moléculaires d’Orsay, Centre de nanosciences et de nanotechnologies, ENSAE ParisTech, 
Quaero, IPVF, Serendicity... 

- 371 070 m² sont attribués : l’Institut Mines-Télécom, le Centre de Physique Matière et Rayonnement, des 
logements étudiants, une halle multisports,  

- 174 200 m² sont en cours de consultation : Pôle Biologie-Pharmacie-Chimie de l’université Paris-Sud, 
AgroParisTech/ INRA ... 

- 20 500 m² sont à l’étude : Incubateur-Pépinière-Hôtel d’entreprises, Learning Center, un pôle sportif de 
quartier... 

 
Sur le campus urbain, le projet comprend 548 000 m² de logements familiaux et étudiants. 
Le Conseil d’administration de l’Etablissement public ayant pris l’initiative de deux zones d’aménagement concerté 
sur les périmètres de Satory-Ouest à Versailles et Boubas-Louise Michel à Trappes, elles feront l’objet d’études et 
de concertation avec le public pendant toute l’année 2016 

 
www.epaps.fr 

 
Retrouvez @ParisSaclay sur Twitter  
Facebook : Paris-Saclay 
Instagram : Paris-Saclay 
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