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Signature d’une convention de coopération scientifique entre l’IRBA, 
Genopole, l’Agglomération du Val d’Orge et le SIVU

Le 20 mai prochain sur le site de défense de Brétigny-sur-Orge, l’Institut de recherche biomédicale des armées 
(IRBA – Ministère de la Défense – Service de santé des armées), Genopole, l’Agglomération du Val d’Orge et 
le SIVU signeront une convention de coopération scientifique. Cette signature marquera le début d’une 
collaboration entre les centres de recherche et le territoire du Val d’Orge au service du développement 
du secteur sud-ouest de l’ex Base aérienne 217. 

La Communauté d’agglomération du Val d’Orge, initiatrice de cette convention dans le cadre du Contrat de  
redynamisation du site de défense (CRSD), est située au cœur de l’Essonne, à l’interface du Plateau de Saclay, du 
pôle d’Orly et de l’Agglomération d’Evry. 

Signé en mars 2012, le CRSD prévoit la redynamisation de la Base aérienne de Brétigny-sur-Orge / Plessis-Pâté en 
s’appuyant notamment sur la présence de l’IRBA qui regroupera à terme 450 chercheurs sur le site et y réalise un  
programme d’investissements de 83 millions d’euros. Acteur clé du projet de redynamisation, l’IRBA a souhaité 
engager des partenariats avec les établissements d’enseignement supérieur et de recherche et les entreprises 
situés à proximité afin d’étendre le champ de ses activités.

A quelques kilomètres du site de défense, Genopole exerce ses missions dans les domaines de la génomique et 
des biotechnologies pour la santé, l’environnement et l’industrie. Le biocluster a pour mission de développer un 
campus de recherche d’excellence en génomique et en post-génomique et de favoriser la création et le développement 
d’entreprises de biotechnologies. 

Par cette convention, les signataires affirment leur volonté de développer des synergies en matière de  
coopération scientifique, d’animation scientifique et de mutualisation de plateformes. Est également  
prévue une réflexion commune sur l’élaboration du modèle de développement construit autour de l’IRBA au 
service du développement économique et de l’emploi dans le secteur de la médecine, de la pharmacie et des  
biotechnologies. Pour sa part l’Agglomération du Val d’Orge s’attachera à développer une offre d’accueil  
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La Communauté d’agglomération du Val d’Orge 
La Communauté d’agglomération du Val d’Orge créée le 21 novembre 2000 est présidée par Olivier Léonhardt et regroupe 
10 communes, soit près de 135 000 habitants. Ses ambitions en matière de développement économique reposent sur deux 
projets d’envergure métropolitaine : la création de la Z.A. Val Vert Croix blanche (environ 70ha), 1er cluster dédié à l’habitat 
durable et l’éco construction, et la reconversion de la Base aérienne 217 (300ha) qui représente la plus grande réserve foncière 
d’Ile de France avec l’ambition de créer plus de 10 000 emplois à terme sur ces deux sites. 
L’Agglomération du Val d’Orge assure le rôle de maitrise d’ouvrage et s’appuie sur le Syndicat mixte à vocation unique du 
secteur de Brétigny-sur-Orge, Leudeville, Plessis-Pâté et Vert-le-Grand (SIVU) pour les études de valorisation des activités 
de recherches, le développement économique et la promotion du territoire.
Les 10 communes qui composent le Val d’Orge : Sainte-Geneviève-des-Bois, Brétigny-sur-Orge, Saint-Michel-sur-Orge,  
Morsang-sur-Orge, Fleury- Mérogis, Villemoisson-sur-Orge, Longpont-sur-Orge, Le Plessis-Pâté, Leuville-sur-Orge, Villiers-
sur-Orge.
www.agglo-valdorge.fr

L’Institut de recherche biomédicale des armées (IRBA)
Créé en 2009, l’Institut de recherche biomédicale des armées a une double mission : premièrement, répondre aux besoins 
exprimés par les États-Majors en matière de protection du combattant dans un contexte opérationnel marqué par un 
environnement hostile et des engagements sous une menace nucléaire, radiologique, biologique, chimique (NRBC) et, 
deuxièmement, anticiper les besoins en comblant les lacunes capacitaires des forces. Ses recherches ont pour objectifs de 
protéger et de prévenir le militaire des menaces et contraintes particulières induites par sa mission et d’améliorer la prise 
en charge et le traitement des malades et des blessés.
La partie centrale de la Base aérienne sera renforcée avec le campus de l’IRBA qui couvre 9,4 hectares de terrain avec  
15 000 m2 de laboratoires et de bureaux en cours de construction. À l’horizon 2015, l’IRBA accueillera 450 médecins,  
chercheurs et techniciens. Le site offrira une combinaison unique en Europe de laboratoires de biotechnologies et de  
plateformes technologiques.

Genopole  
Premier biocluster français dédié à la recherche en génétique et aux biotechnologies appliquées à la santé et à  
l’environnement, Genopole rassemble 19 laboratoires de recherche, 80 entreprises de biotechnologies, 21 plates-formes 
technologiques ainsi que des formations universitaires (université d’Evry-Val-d’Essonne). Son objectif : favoriser le  
développement de la recherche en génomique, post-génomique et sciences associées et le transfert de technologies vers 
le secteur industriel, développer des enseignements de haut niveau dans ces domaines, créer et soutenir des entreprises 
de biotechnologies. Genopole est essentiellement financé par le Conseil Régional d’Ile-de-France (30%), le Conseil général 
de l’Essonne (26,5%) et l’Etat (15,7%).  
www.genopole.fr

Si vous souhaitez assister à la signature de la convention de coopération scientifique, merci de vous 
inscrire jusqu’au 15 mai 2014 auprès de Sylvie Yannic-Arnoult 

Mél :  s.yannic-arnoult@agglo-valdorge.fr

Pour des raisons d’accès sécurisé au site, merci d’indiquer vos nom, prénom,  
date et lieu de naissance ainsi que votre nationalité.

Inscription obligatoire


