COMMUNIQUE DE PRESSE

Saint-Pétersbourg, le 25/05/2018

Andreï TCHIBIS, Vice-Ministre Fédéral Russe en charge de la construction et des services urbains et
Alexandre MISSOFFE, Directeur général de Paris-Ile de France Capitale Economique ont annoncé ce
jour à l’occasion du Forum International de Saint-Pétersbourg, une convention pour mobiliser
l’expertise des acteurs du Grand Paris afin d’accompagner le développement de métropoles pilotes
dans le territoire de la fédération de Russie.
Cet accord intervient au lendemain de la visite d’une délégation de Paris-Ile de France Capitale
Economique. Lors de cette visite, organisée avec le concours du Centre Franco-Russe pour l’Efficacité
Energétique, la délégation du Grand Paris a pu visiter et avoir des échanges de très grande qualité à
haut niveau avec le Président du Tatarstan, les autorités de Kazan, de Samara, de Toliatti, de Moscou
et de Saint-Pétersbourg notamment. Grâce à l’implication forte de Andreï TCHIBIS et de ses équipes,
cette mission a progressé très rapidement et efficacement.
Alors que la planète a passé en 2015 le cap des 500 villes de plus d’un million d’habitants et que les
citadins représenteront bientôt 70% de la population mondiale, la manière dont s’organise et se
détermine le fonctionnement des villes constitue un enjeu qui s’adresse à chaque pays.
Par-delà les différences issues de l’Histoire, de la géographie et de la culture de chaque territoire, les
questions qui nous interpellent sont les mêmes : Comment bénéficier des effets d’agglomérations sans
en subir les inconvénients ? Comment assurer l’approvisionnement en organisant des circuits courts ?
Comment articuler des métropoles inclusives qui reconnaissent le rôle et l’apport de chacun ?
Comment la mobilité détermine les axes de développement ? Quel projet de ville pour quelle stratégie
économique ?
Avec le projet du Grand Paris, la France renforce son expertise dans le domaine des villes durables,
attractives et performantes. L’ambition du Grand Paris, autant que son intention, imposent en effet
d’être créatifs dans les modes de pilotage et innovants dans les procédés de réalisation. Parce qu’il
aborde ainsi de nouveaux domaines et mobilise de nouveaux outils, le Grand Paris, dans l’achèvement
de son dessein, tâtonnera souvent, trébuchera parfois, mais apprendra toujours. A l’excellence des
moyens mobilisés s’ajoute ainsi l’expérience d’un projet exceptionnel.
Le Ministère fédéral de Russie de la construction et des services urbains travaille pour sa part à la
formalisation d’un ensemble de bonnes pratiques et de soutien aux métropoles de la fédération de
Russie. Cette plateforme de bonnes pratiques et les programmes de soutien « Villes d’avenir » ont
identifiés 5 chantiers prioritaires : services communaux intelligents, infrastructures innovantes,
planification urbaine, mobilités et « ville confortable ». 21 villes pilotes de Russie se sont portées
volontaires pour accueillir et développer les innovations de ces programmes.

Contact presse : btkatchenko@gp-investment-agency.com
+33 6 58 81 71 98

Selon la convention annoncée aujourd’hui, le Ministère fédéral de Russie de la construction et des
services urbains et Paris-Ile de France Capitale Economique travailleront ensemble dans un premier
temps à un diagnostic des enjeux spécifiques sur les territoires pilotes.
Paris-Ile de France Capitale Economique constituera ensuite des équipes mixtes, aux compétences et
aux talents adaptés à la spécificité des enjeux de territoires identifiés. Elles proposeront à la fois des
orientations stratégiques, des modalités d’actions, et des solutions techniques.
La région de Samara et la métropole de Toliatti ont été identifiées pour initier ce programme de
coopération.
Pour Andreï TCHIBIS Vice-Ministre fédéral de Russie de la construction et des services urbains, cet
accord de coopération « est un bon exemple de la façon dont la France et la Russie peuvent travailler
ensemble concrètement, et progresser dans notre capacité commune à construire des modèles urbains
harmonieux et durables ».
Pour Christian NIBOUREL, Président de Paris-Ile de France Capitale Economique « Le Grand Paris
montre à nouveau, à travers cet accord, qu’il n’est pas seulement un beau projet d’intérêt national
mais qu’il représente une formidable opportunité de rayonnement et de coopération pour les savoirfaire de la France. Je veux saluer très sincèrement le Ministre Andreï TCHIBIS pour la qualité de nos
échanges, sa vision pour le futur des métropoles ‘confortables’ et l’accueil qu’il a réservé, ainsi que
tous les membres de son équipe à la délégation de Paris-Ile de France Capitale Economique. ».
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