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Acteur incontournable du développement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, l’EPA Marne et 
l’EPA France interviennent sur ce secteur depuis 45 ans en tant qu’aménageur unique. En 2018, 
ce sont près de 140 personnes qui contribuent à la définition et réalisation d’environ soixante-dix 
projets urbains. En 2017, les établissements avaient dépensé et engagé près de 50 millions d’euros 
de travaux sur l’ensemble du périmètre.

Dans un contexte d’élargissement du périmètre d’intervention et d’évolution du métier d’opérateur 
urbain, EPA Marne / EPA France souhaite rationnaliser son action et ses méthodes de capitalisation, 
notamment par la mise en place d’une boîte à outil de pilotage de projets urbains devant remplir 
concourrant à plusieurs finalités :
Une meilleure maîtrise des projets par les équipes, 
 Une collaboration facilitée entre les services d’EPA Marne / EPA France, les prestataires et les 
partenaires extérieurs, 
 Une vision consolidée de l’activité de l’établissement et plus de visibilité au service de la conduite 
de la trajectoire de l’établissement.

Retenu à l’issue d’un dialogue compétitif, 360 intervient auprès d’EPA Marne / EPA France pour 
concevoir et déployer cette boîte à outil, et plus spécifiquement est en charge :
 De la conception d’une boîte à outil complète de management de projet urbain / OPCU, 
reproductible sur chaque opération et facilement appropriables par les équipes opérationnelles,
 Son déploiement sur les 70 projets de l’établissement : à ce titre, 360 a appuyé chef de projet 
dans la planification de leurs opérations d’aménagement, et la rédaction d’une note stratégique de 
conduite de l’opération,
 L’appui à la prise en main par la Direction Générale et par les différentes directions des établissement 
des outils de pilotage de la stratégie des établissements.
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