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La lettre d’actualités destinée aux acteurs économiques et sociaux des Hauts-de-Seine 
vient de sortir. Au sommaire ce mois-ci : les lauréats de l’appel à projets « RD993 Lab’ » 
pour le boulevard circulaire, l’adhésion au syndicat mixte ouvert Yvelines Numériques, 
les repères économiques des Hauts-de-Seine, la Cité des Métiers d’art et du design… 
Une publication à retrouver également en ligne sur www.hauts-de-seine.fr.  
  
Le Dossier du mois est consacré à l’appel à projets « RD993 Lab’ » dont l’objectif est de 
mettre en oeuvre et étudier l’évolution de solutions innovantes qui permettront de proposer à 
terme, un véritable boulevard urbain agréable à vivre, sur le boulevard circulaire de Paris La 
Défense.  
Le Dossier évoque également l’adhésion des Hauts-de-Seine au syndicat mixte ouvert 
« Yvelines Numériques », qui devient pour l’occasion « Seine et Yvelines Numériques ». Le 
Département rejoint le premier opérateur interdépartemental à la disposition des collectivités 
dans le domaine du numérique.  
 
En rubrique Repères économiques, la lettre propose un dossier spécial présentant les 
principaux indicateurs du contexte économique des Hauts-de-Seine.  
 
En rubrique Cadre de vie, la lettre recense les principaux travaux se déroulant au mois de 
décembre sur la voirie et dans les parcs départementaux.  
 
En rubrique Actualités, la lettre se penche sur le Festival Chorus des Hauts-de-Seine dont 
la 32e édition se déroulera du 25 au 29 mars à La Seine Musicale, le Trophées IDEES Junior 
2020 dont les inscriptions en ligne sont ouvertes jusqu’au 20 mars et qui permet aux collégiens 
de valoriser des projets de développement durable dans les domaines de l’environnement, 
l’économie ou le social, l’exposition « Les Colbert, ministres et collectionneurs » jusqu’au 
12 avril 2020 au Château, à l’Orangerie et au Pavillon de l’Aurore du Domaine départemental 
de  Sceaux, le Carré de la création artisanale jusqu’au 26 décembre sur le parvis de Paris 
La Défense, etc.  
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