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Vernon a retrouvé le sourire
Il y a 5 ans, la commune normande de Vernon faisait grise mine : 500 militaires quittaient la ville,
ébranlant l’économie locale. Aujourd’hui, avec l’installation en lieu et place de la friche industrielle
du Campus de l’Espace, le traumatisme n’est plus qu’un mauvais souvenir.

C’était un déﬁ : transformer en campus des technologies de pointe un site militaire de 70 ha qui
recevait, jusqu’en 2013, 500 militaires et en faire le berceau de l’industrie spatiale européenne. En
seulement 5 ans, l’objectif a été atteint. « Pari réussi ! », peut s’exclamer le ministre chargé des
Collectivités territoriales, Sébastien Lecornu, par ailleurs administrateur du Campus de l’Espace. « En
peu de temps, cette ancienne friche industrielle est devenue un site majeur de l’Axe Seine où la
recherche, la formation et l’entreprise collaborent et mutualisent leurs compétences au service des
technologies du futur ».
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Le Campus accueille en eﬀet plusieurs leaders mondiaux de l’espace, tels Ariane Group qui construit
sur place ses moteurs de fusées, Safran, SKF, Google, EDF, Sysnav, Capgemini, etc. D’autres
entreprises ont emboîté le pas -on en dénombre 50 à ce jour- mais aussi des écoles telles que l’INSA,
l’ISEL, l’ITII, le CNAM, l’AFPA, l’école de commerce de la CCI, oﬀrant aux étudiants des parcours
diplômants bac +2 à +5, ainsi que des formations continues. 400 emplois ont ainsi été créés et 400
étudiants sont formés chaque année. Du pain béni pour l’économie locale puisque les retombées
sont évaluées à 11 M€ chaque année.

Des entreprises et des hommes
« La Spl a joué un rôle essentiel parce qu’elle est le lien entre le portage politique garant d’une
vision cohérente et les acteurs sur place qui ont besoin d’être accompagnés et écoutés. Elle est
attentive à proposer une oﬀre de proximité répondant aux attentes et à l’exigence de compétitivité
et de réactivité des entreprises », se réjouit le DG du Campus de l’Espace, Jérôme Taconnet.
Pour favoriser un écosystème propice à l’innovation et au croisement entre le monde de la recherche
et des entreprises, la Spl a initié plusieurs équipements, tels un incubateur, une pépinière, des
laboratoires d’essais et de prototypages. Mais sur le Campus, on y vit aussi et plutôt bien : plusieurs
centaines de logements, des équipements sportifs (gymnase, centre équestre, terrains de sports,
etc.) et de services de proximité de qualité (amphithéâtre, salles de formation, restaurant, crèche,
conciergerie, etc.). Enﬁn, un partenariat a été signé avec EDF pour la construction d’un site
énergétique bas carbone, véritable démonstrateur en matière de sobriété énergétique, de
production d’électricité décarbonée et de nouvelles technologies. Vernon a pansé ses plaies.

> Candidat aux Trophées des Epl dans la catégorie
« Attractivité des territoires » :
Campus de l’Espace (Normandie, Vernon)
Par Carine LE GUEVEL
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