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l y a exactement 10 ans, le président de la République annonçait le
lancement du Grand Paris, répondant déjà aux vœux des membres de
Paris-Ile de France Capitale Economique qui n’ont, depuis, jamais cessé
d’agir pour accélérer la dynamique et valoriser le projet, tant en France qu’à
l’international. A force de ténacité, nous avons réussi ensemble, entreprises,
collectivités et Etat, à bâtir un projet unique en Europe, celui d’une métropole
vivable, vivante, innovante et attirante.
Tout au long de cette décennie, les membres de Paris-Ile de France Capitale
Economique ont mis leur expertise, leur énergie et leur réputation au service
de cette réussite collective et, peu à peu, nous avons forcé l’attention et l’intérêt
du reste du monde. Pari gagné ? Il est encore trop tôt pour le dire. Et pourtant :
certains résultats sont d’ores et déjà là : des territoires unis autour de grands
projets d’attractivité internationale (La Défense, Saclay, Descartes, Roissy-le
Bourget, pour ne citer que les premiers), un écosystème innovant qui ne cesse
de gagner en visibilité et en puissance, un consensus croissant sur les objectifs
de ville durable et de qualité de vie.
Ce livre est notre témoignage, un retour sur une décennie que nous avons
largement contribué à forger. C’est aussi un manifeste, celui d’acteurs qui ayant
pris leur destin en main, veulent poursuivre ensemble la construction de leur
ville-monde, au cours d’un siècle qui sera celui de tous les risques mais aussi
de toutes les chances. C’est uniquement ensemble que nous atteindrons le but
fixé dès le départ : « un projet urbain, social et économique d’intérêt national qui
unit les grands territoires stratégiques de la région (…) ».

Merci à tous ceux d’entre vous qui ont accepté de revenir sur un aspect de ce
Grand Paris aux 1000 dimensions toutes plus passionnantes les unes que les
autres. La diversité des membres de Paris-Ile de France Capitale Economique
est leur force, ce livre est à leur image. Puisse-t-il inspirer ceux qui parmi
nous et au-delà vont s’engager à leur tour pour la réussite du Grand Paris qui
est aussi celle de notre pays et de notre continent. Un salut tout particulier à
Dominique Malécot qui nous suit depuis longtemps et a su introduire le sujet
avec le talent que nous lui connaissons.

Le Grand Paris : 10 ans de réalisations concrètes | 3

© DR

Il y a dix ans presque jour
pour jour, le Président de la
République annonçait le projet
du Grand Paris. Il lui ﬁxe deux
objectifs : la cohésion et la
croissance, et quatre leviers :
les infrastructures, l’urbanisme,
l’attractivité et la gouvernance.
10 ans après ce discours
fondateur, Dominique Malecot,
qui a suivi ce projet depuis
le premier jour, retrace avec
talent l’ambition initiale et nous
fournit ainsi l’occasion de nous
interroger sur le chemin parcouru.

Le 26 juin 2007, quelques semaines après son
élection à la Présidence de la République, Nicolas
Sarkozy inaugure le troisième satellite du Terminal 2
de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle.

Le métro du Grand Paris
dessine la ville-monde
du XXIe siècle
Lorsque, le 26 juin 2007, quelques semaines après son élection à la
Présidence de la République, Nicolas Sarkozy inaugure le troisième satellite
du Terminal 2 de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, il explique ce que
l’on peut faire de cet aéroport, des voies ferrées et des ports maritimes pour
que la France demeure une des premières économies mondiales, et le rôle
moteur que l’Ile-de-France doit retrouver dans cette perspective.
La région vit encore largement sur l’acquis de projets lancés quarante ans
plus tôt par le Général de Gaulle et Paul Delouvrier. Jugeant que ces projets
manquent d’ambition, le Président nomme Christian Blanc secrétaire
d’Etat chargé du Développement de la Région capitale en mars 2008. Doté
de larges pouvoirs, il forme une petite équipe qui part du terrain pour
imaginer, avec une approche totalement nouvelle, des projets pour une
métropole du XXIe siècle.
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Ces travaux le confi rment, Paris demeure bien l’une des quatre ou cinq
« villes-monde », identifiées par l’historien français Fernand Braudel en
1979.

©PREDRAG VUCKOVIC

Réunissant industrie, recherche, enseignement supérieur, innovation,
culture, fi nance et centres de décision stratégiques pour les entreprises,
ces villes-monde jouent un rôle-clé dans l’organisation des grands flux de
l’économie mondialisée. Ville-monde, Paris l’est encore mais sa position
s’eff rite, des centres de décision et des emplois de haut niveau partent à
l’étranger. La suite de l’Histoire pourrait s’écrire en d’autres lieux, dans
d’autres langues, mais il est encore temps de réagir pour renforcer ses
atouts. L’impulsion donnée, parallèlement Christian Blanc rencontre
les élus locaux, des liens se nouent, nourrissent un projet. La méthode
fonctionne. Elle débouche en deux ans - un record - sur l’adoption de la
« loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ».
L’Ile-de-France, forte de ses 12 millions d’habitants -18,2 % de la
population nationale - et de ses 624 milliards d’euros de PIB - 29,8 % du
PIB français -, dispose désormais des outils nécessaires à la reprise de son
développement, notamment avec la construction d’un métro de rocade, de
70 000 logements par an et l’émergence de pôles de développement de
technologies porteurs d’avenir.

New York comme Londres, Paris et Tokyo
se distinguent par leur capacité à attirer
et à gérer des flux dont l’importance
dépasse leurs seuls besoins.

Paris au cœur des réseaux
économiques mondiaux
On pourrait y voir la conséquence du « centralisme parisien ». En fait, c’est
une constante. Depuis l’Antiquité avec Athènes, Sparte, Rome, Carthage,
Troie ou Babylone, ce sont les villes qui sont à la manœuvre. Et c’est peutêtre encore plus vrai aujourd’hui, ne serait-ce que parce que la population
s’urbanise. La concurrence internationale s’exerce essentiellement entre
les villes. On pourrait même défendre l’idée que c’est moins le pays qui fait
la ville que la ville qui fait le pays.
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Christian Blanc
rencontre les élus
locaux, des liens se
nouent, nourrissent
un projet. La
méthode fonctionne.

La ville est certes dépendante d’un contexte politique et économique,
mais elle l’est aussi, sinon davantage, de la géographie et de l’histoire
qui en découle. L’eau, la nourriture, l’énergie, la sécurité et les matières
premières sont déterminantes mais, aujourd’hui, les systèmes de transport
permettent de s’en aff ranchir, au moins partiellement. D’autant que la ville,
par la masse de sa population, crée le marché et la richesse qui justifient
les moyens de son existence. C’est une sorte de machine à rendement
croissant.
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Pour autant la taille ne suffit pas. Les agglomérations de Mexico et de
Tokyo, avec 35 millions d’habitants, n’ont pas la même influence dans le
monde. L’historien français Fernand Braudel a mis en évidence et expliqué
ce phénomène il y a près de quarante ans. Certaines villes, comme
New York, Londres, Paris et Tokyo, se distinguent par leur capacité à attirer
et à gérer des flux dont l’importance dépasse leurs seuls besoins. Cela
dans des domaines aussi divers que les talents, l’information, la culture, la
fi nance, l’innovation, l’industrie et le commerce. En fait, cette activité les
désigne comme les centres de décision de l’économie mondiale et, à ce titre,
en fait des « villes-monde ». Le géographe britannique Sir Peter Geoff rey
Hall résume cela par une notion simple : une ville-monde tient une place
disproportionnée par rapport à sa taille dans les affaires du monde.

La Capitale bénéficie à plein de la présence de nombreux sièges sociaux et
est « particulièrement bien positionnée sur des activités à forte valeur ajoutée
et à haute intensité technologique ». Selon l’Apec, les 17 zones d’emploi les
plus riches en cadres de l’Hexagone « se distinguent par leur résistance à
la crise économique ». Entre 2009 et 2014, elles ont gagné 2,5 % d’emplois
salariés, contre une hausse de 0,4 % en moyenne nationale, et un recul de
1,1 % pour les autres zones d’emploi. Cette concentration concerne aussi
les étudiants puisque l’Ile-de-France en regroupe 26,6 % du total, dont
13,7 % à Paris, très loin devant Lyon, Lille, Toulouse et Nantes qui, à elles
quatre, regroupent 24 % de l’ensemble, selon la note « 14-01 » du ministère
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche de février 2014.
Une étude conjointe de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ilede-France et de l’Université de Lausanne confi rme cette spécificité. Sur
un million de liens formant les réseaux de fi liales des 3 000 premières
entreprises multinationales mondiales, Paris arrive en deuxième position
dans le monde derrière Londres. « Avec 16 000 multinationales en Ile-deFrance qui tissent quelque 90 000 liens dans le monde, la métropole apparaît
plus intégrée au réseau mondial de multinationales que New York, et se place
seconde derrière Londres », écrivent les auteurs de l’étude Antoine Bellwald,
Céline Rozenblat et Thierry Petit.

Sociologue et économiste américaine d’origine néerlandaise, Saskia
Sassen parvient à des conclusions assez proches. Dans « The Global City »,
elle développe la thèse selon laquelle « l’économie globale, loin d’être sans
attache, a besoin d’implantations très spécifiques, et cela particulièrement
dans des secteurs très globalisés et numérisés tels que la finance. Cela va à
l’encontre de l’idée selon laquelle l’économie globale transcende le territoire et
la réglementation qui lui est associée ».
Cette analyse n’est guère contestée. Le fait est là, observé et étudié par
des chercheurs, consultants et divers organismes comme la fondation
japonaise The Mori Memorial ou A.T. Kearney.
Curieusement, Paris semble avoir hésité à développer ce don. « Dans notre
pays, Paris a une situation particulière, historique, économique et culturelle.
Cela a été vécu comme un déséquilibre de la France après la Seconde Guerre
mondiale, à un moment où les thèses de Jean-François Gravier sur Paris et
le désert français ont incité le pouvoir politique à « rééquilibrer la France »,
explique Christian Blanc.

La Capitale bénéficie complètement
de la présence de nombreux sièges
sociaux, notamment à Paris-La Défense,
et est particulièrement bien positionnée
sur des activités à forte valeur ajoutée
et à haute intensité technologique.

« Le monde politique en a tiré un maximum de crédit - et souvent pour le
meilleur - en direction des villes et des provinces de France. Cela étant, on
s’aperçoit que, malgré ces efforts multiples y compris des décisions très
symboliques comme celles de battre la monnaie en Gironde ou de mettre l’ENA
à Strasbourg, Paris et sa région sont restées incontournables, que 30 % du
PIB français sont toujours réalisés en Ile-de-France, et que la productivité par
habitant y est toujours plus forte que dans tout le reste de la France. »

©DR

Une étude de l’Association pour l’emploi des cadres (Apec), dévoilée par le
journal « Les Echos » du 25 mars 2015, montre que Paris et les communes
proches comptent 746 500 cadres employés dans le secteur privé sur un
total de 2,9 millions en France, très loin devant Lyon où on en dénombre
136 700. A lui seul, Saclay, l’un des territoires de développement du Grand
Paris, en emploie 103 800, plus que Toulouse (99 700), Marseille-Aubagne
(67 400) et Lille (64 900).
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Depuis Napoléon III et le
Préfet Haussmann, qui
ont donné sa « trame »
actuelle à Paris, et les
villes nouvelles de Paul
Delouvrier, les projets
structurants à l’échelle
régionale ont été rares.

Ces chiff res montrent que la région parisienne n’a pas la même fonction
d’attractivité, ne joue pas du tout dans la même catégorie que les autres
villes françaises et, partant, que freiner le vaisseau amiral ne fera pas
accélérer la flotte. Même la deuxième, Marseille, et la troisième, Lyon,
sont loin du compte. Quant à l’idée d’un éventuel « rééquilibrage » entre
les villes, on voit qu’il n’a que peu d’effets. L’économiste Jean-Claude
Prager démontre que prendre à Paris pour donner à la province est en fait
contre-productif. « Au contraire, les ressources allouées à Paris exercent une
sorte d’effet multiplicateur car Paris n’est pas en compétition avec les autres
villes françaises, et les investissements des grandes entreprises mondiales
ne se font pas sur la base d’un choix entre Paris et celles-ci, mais entre Paris,
Londres, New York ou Boston. Ce qui est perdu pour Paris est perdu pour la
France », écrit-il dans la revue Futuribles de juillet-août 2014.

© I-STOCK

Autre illustration de la place de la région parisienne dans le paysage
français, au dernier recensement de 2011, l’aire urbaine de Paris comptait
près de 12,3 millions d’habitants, soit 19 % de la population française,
tandis que les 13 autres premières aires urbaines du pays cumulaient
13,3 millions d’habitants ou 20 % du total. La région parisienne, dans
son ensemble, réunit donc une population équivalente à celle des 13 ou
14 premières aires urbaines françaises. Marseille, Lyon, Toulouse, Nice,
Nantes, Strasbourg, Montpellier, Bordeaux, Lille, Rennes, Reims, Le
Havre, Saint-Etienne et Toulon réunies sur le même territoire !

Un réseau de transports
pour structurer
le territoire
Depuis Napoléon III et le Préfet Haussmann qui ont donné sa « trame »
actuelle à Paris, et les villes nouvelles de Paul Delouvrier, les projets
structurants à l’échelle régionale ont été rares. L’aéroport de RoissyCharles de Gaulle ou l’allongement de lignes de métro sont plutôt les suites
d’opérations antérieures. La construction du Stade de France a profondément
modifié Saint-Denis mais il est difficile d’y voir une politique structurante de
l’ensemble urbain parisien.
« Lorsqu’on survole l’Ile-de-France en hélicoptère, on ne voit aucune unité. Dès
qu’on dépasse les limites de Paris, on voit une accumulation de constructions,
sans aucune logique d’ensemble. Cela ne peut pas bien fonctionner »,
expliquait Christian Blanc à la fi n de l’été 2008. En clair, il s’agissait de
mettre un terme à l’errance de l’urbanisation de la région parisienne, aux
décisions isolées prises par les maires, sans plan d’ensemble, génératrices
de gaspillage de l’espace, destructrices de l’environnement et de valeur
économique de territoires à très fort potentiel. A l’inverse, en densifiant
l’agglomération parisienne, on pouvait faire des économies d’espace,
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de temps, d’énergie et d’argent et la rendre plus productive. C’est vrai
d’un certain nombre de facilités essentielles telles que l’eau, la sécurité,
l’énergie, l’éducation, l’assainissement ou les transports, mais cela l’est
aussi de services à haute valeur ajoutée comme la fi nance, ou de lieux de
pouvoirs, politique, économique, culturel. Le phénomène est aussi ancien
que la notion même de ville. Et plus elle est grande, plus on y trouve des
activités uniques, car l’importance de la population et de ses connexions
le justifie. Ces connexions sont à la fois internes à la ville, l’effet « place de
village », et externes avec les portes sur le monde que sont les aéroports,
les gares et les ports.

©SGP

Car Paris est en prise directe sur le monde. Plus que la distance, c’est
le temps qu’on met pour se rencontrer ou travailler ensemble qui compte.
Paris est à une heure du plateau de Saclay, de Lille ou Marne-la-Vallée.
Lyon, Londres et Bruxelles sont « plus proches » que Toulouse. Et si on ne
se déplace pas, les moyens de communication fonctionnent presque aussi
bien et estompent, à leur tour, les frontières et les distances entre Paris et
San Francisco ou comme entre Paris et Evry.
Internet, le mobile, le numérique, le transport aérien low-cost et les
réseaux de covoiturage organisé déstructurent l’organisation territoriale
hiérarchisée française - chef-lieu de canton, sous-préfecture, préfecture,
région, capitale - que vient de conforter la réforme territoriale ! Le mitage de
l’environnement parisien, ce n’est plus le pavillon de banlieue. Il s’appelle
Internet, Blablacar, Ryanair, easyJet ou TGV.

C’est la raison pour laquelle chaque minute gagnée sur un déplacement en
région parisienne, en raccourcissant l’espace, en rapprochant les habitants
des emplois, les centres de recherche des entreprises innovantes, se
chiff rera, à terme, en milliards d’euros pour l’économie française. Le
projet du Grand Paris imaginé par Christian Blanc et son équipe reposera
donc sur un réseau circulaire de métros automatiques roulant jour et nuit
(on renoncera très vite à ce service continu en raison des coûts induits)
grâce auquel on pourrait effectuer à peu près n’importe quel trajet en Ilede-France en une demi-heure, voire une petite heure entre les aéroports
d’Orly et de Roissy-Charles de Gaulle, durée maximale acceptable par les
habitants.

©TOMMIE HANSEN

Paris est en prise directe sur le monde.
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Intérieur de la gare Saint-Denis Pleyel.
Kengo Kuma Associates.

L’attractivité d’un tel système de transport serait telle que pratiquement
personne ne voudrait plus établir son entreprise - ou habiter - trop loin de ce
réseau. Cette « barrière de fait » permettrait de densifier la ville et faciliterait
l’ouverture sur les aéroports et les gares TGV, autrement dit sur le monde,
tout en augmentant le rendement de la machine région parisienne. D’autant
que ce réseau permettrait de mutualiser certains équipements tels que
grands stades, CHU et universités. De « généralistes », ces équipements
pourraient être spécialisés et attirer des talents si le métro du Grand Paris
les mettait à quelques minutes des habitants. Idem pour des services
comme les banques d’affaires, « rapprochées » des créateurs d’entreprises
et des chercheurs ou des employeurs et des salariés.
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Vue de la gare de Noisy-Champs
Jean-Marie Duthilleul.

Un mois plus tard, le 29 avril, Nicolas Sarkozy précise le volet transport
du Grand Paris. Un réseau de 50 stations/gares de métro reliées entre
elles par 130 kilomètres de tunnels desservant, Roissy, Orly, Saint-Denis,
le Carrefour Pleyel, Le Bourget, Clichy-Montfermeil, Noisy-Descartes,
Villejuif et La Défense. Mais aussi au sud Massy, Saclay, Versailles et La
Défense. A l’Est, un tracé de super « interconnexion » des réseaux TGV est
évoqué, sans être toutefois intégré au projet à ce stade. La carte du projet
comporte aussi un réseau complémentaire dans lequel les renforcements
de lignes de RER tiennent une place importante, dont le RER A entre
Auber, au centre de Paris, et Mantes, ainsi que des lignes SNCF et des
tramways. Figure aussi le prolongement de l’autoroute Francilienne A104
au nord-ouest de Paris.
Ce réseau doit permettre aux entreprises d’accéder aux services et aux
ressources humaines dont elles ont besoin pour développer leurs activités,
y compris le tourisme qui devient un élément-clé dans le rayonnement
d’une capitale, et sa capacité à attirer les investissements.
©SGP

Des gares sont placées aux extrémités des lignes du métro existant afi n
d’assurer les correspondances pour accéder au cœur de la capitale. Les
autres occupent les « trous » du réseau actuel, sur des territoires dont le
potentiel n’a pas pu s’exprimer faute de transports efficaces ou qui sont en
mutation.

Pas question pour autant de miser sur le seul métro automatique. C’est
bien un outil complémentaire des réseaux existants, exploités par la SNCF
et la RATP, sous la responsabilité de la Région Ile-de-France, qui apparaît
le 29 mars 2009 lorsque Nicolas Sarkozy dévoile le nouveau réseau à la Cité
de l’Architecture et du Patrimoine. Le Président de la République évoque
une enveloppe de « 35 milliards d’euros dont 23 milliards d’euros pour le
métro automatique à grande capacité et le plan RER ». Ce dernier prévoit
la réalisation accélérée des schémas directeurs des RER B, C et D et le
renouvellement des rames du RER A. S’y ajoute le prolongement du RER E
(Eole) entre la gare Saint-Lazare et Mantes en passant par La Défense. Sont
aussi renouvelés les engagements pris par l’État pour le désenclavement
des banlieues. Argenteuil, Sarcelles, Villiers-le-Bel, Noisy-le-Sec, Valde-Fontenay et la poursuite du projet de liaison CDG Express sont
explicitement cités dans le dossier remis ce jour-là aux journalistes. Enfi n,
Nicolas Sarkozy confi rme la poursuite du projet de liaison CDG Express,
reliant Roissy-Charles de Gaulle à la Gare de l’Est.

© SGP

Abords de la gare du Grand Paris
express à La Courneuve 6 routes.
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Le franchissement Pleyel
dessiné par Marc Mimram.

Ce métro doit aussi s’accompagner de la construction de 70 000 logements
par an, pratiquement le double des quelque 39 000 lancés en 2014 et
sensiblement plus que les 44 000 des années précédentes. Ils se situeront
essentiellement dans un rayon de 400 à 800 mètres autour des gares des
nouvelles lignes.
Difficile cependant, pour les Français et les maires concernés, d’imaginer
l’ampleur du projet et il fallait que les élus soient officiellement associés
au processus. LE Grand Paris devait faire ses premiers pas discrètement
pour avancer à l’abri des surenchères et des postures politiciennes,
mais tout en associant les élus et la population. Dès septembre 2007, le
Président de la République avait initié une consultation internationale de
grands architectes sur le Grand Paris « à l’horizon de vingt, trente, voire
quarante ans ».

©MM

Des dessins sont sortis dans la presse, une exposition à la Cité de
l’Architecture et du Patrimoine a été organisée. Le Grand Paris avait une
image. Machine à densifier la ville, le réseau de transport du Grand Paris
- porté sous la pression des élus à 205 kilomètres de lignes nouvelles et
désormais 68 gares dans la même enveloppe budgétaire de 35 milliards
d’euros, hors 5 à 6 milliards de matériel roulant - doit avoir le même effet
sur l’économie.

Un réseau économique
pour effacer la banlieue

A l’Est, un tracé de super « interconnexion » des réseaux TGV
est évoqué, sans être toutefois intégré au projet à ce stade.

© RENAUD CHODKOWSKI

Un réseau économique. C’est peut-être l’idée la plus originale développée
par l’équipe du Grand Paris et qui marquera ce projet, le distinguant de
tous les autres et le rendant irréductible à telle ou telle de ses facettes.
Mais c’est sans doute aussi la partie là encore plus mal comprise ou la plus
méconnue que le projet de métros, même par ses pairs. La carte du 29 avril
2009, outre le schéma de transports, montre neuf « territoires de projet » :
La Défense, Saclay, Orly, Villejuif, Descartes-Noisy, Clichy-Montfermeil,
Roissy-CDG, Le Bourget et Saint-Denis-Pleyel.
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Rebaptisés « pôles de développement économique », ils s’appuient sur des
activités existantes, souvent ignorées des décideurs nationaux, repérées
par la « Mission » du secrétariat d’État et sur lesquelles on peut fonder
un développement économique. « La mission du Grand Paris identifie ces
germes de cluster et interroge notre territoire Nous nous sommes interrogés
pour déterminer si la Région Capitale avait les atouts et les moyens d’un
développement économique adapté au XXIe siècle, et non pas du siècle
précédent », se rappelle Christian Blanc. « Un développement fondé sur
l’innovation, la recherche dans tous les domaines, y compris la création, et
pas simplement l’atome ou l’énergie électrique. »

Le Grand Paris : 10 ans de réalisations concrètes | 17

« Le fait de pouvoir mettre de façon très pratique, à 25 minutes de distance,
ces deux territoires est en soi un facteur d’accélération de l’innovation, un facilitateur. (...) A mes yeux cela a toujours été un élément extrêmement important.
En prolongeant cette approche à l’ensemble des territoires du Grand Paris, on
touche sa dimension économique et sociale. Le fait de passer de 3, 4, 5 bassins
d’emplois distincts à un seul, unifié, dans une population de 9 à 10 millions
d’habitants me paraissait être un facteur extrêmement important de baisse du
chômage, surtout si ceci était est accompagné, dans une politique beaucoup
plus globale, de politiques de formation in situ. »

© DR

EDF Lab sur le plateau de Saclay.

« Le troisième objectif de ce réseau était, enfin, d’effacer la banlieue, pour
qu’il n’y ait plus Paris et la banlieue mais qu’il y ait un Grand Paris avec
ses propres éléments structurants, universités, musées, théâtres mais
aussi, vraisemblablement, trois ou quatre grands stades avec deux ou trois
grandes équipes de foot et une ou deux équipes de rugby au plan français et
international, des équipements. Chacun de ces territoires étant par ailleurs
porteur d’une image de marque particulière concernant, non seulement une
dimension économique mais également une dimension sportive, culturelle. On
pouvait faire quelque chose qui avait vraiment beaucoup de sens. D’autant que
la ligne 14 du métro - avec 35 000 personnes par heure et par sens - donnait
cette possibilité inouïe de traverser le centre de Paris et de s’y rendre. »

Car le projet du Grand Paris s’affi rme, dès son démarrage, comme le
modèle inédit d’un « cluster de clusters » dont la puissance, la visibilité
internationale et le rayonnement du Grand Paris constituent l’élément
fédérateur. Les travaux du Grand Paris permettent ainsi d’identifier et
de mettre en lumière des axes de développement autour de « territoires
de projets ». Nous étions intéressés par le fait qu’au-dessus de tout cela,
« nous avions une chance historique et fantastique qui était la notion de
marque, de label, de visibilité à l’échelle mondiale, qui était Paris ». Sur le
plateau de Saclay, c’était évident. Le cas de La Défense était déjà plus
complexe. Pour le reste, ce sont ces travaux qui ont permis de défi nir des
axes de développement complémentaires tels que la pharmacie autour du
Kremlin-Bicêtre, la création à la Plaine Saint-Denis, la ville durable autour
de la Cité Descartes, la fi nance à La Défense...

Magaly,
tunnelier du
prolongement
de la ligne 14
de l’aéroport de
Roissy-Charles
de Gaulle.

Le deuxième objectif était économique. Il consistait à permettre l’articulation entre ces territoires de développement, ces pôles d’excellence qui ont
été identifiés, quatre, cinq, six selon les moments, et Paris. C’était aussi une
articulation, à la fois sur le renforcement des capacités de création et des
processus de production, entre les territoires. Entre Saclay et le territoire
de la création, il y a aujourd’hui la nécessité d’avoir, sur tout ce qui tourne
autour du numérique, une articulation entre les contenus et les contenants.
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Aujourd’hui, la parole de Christian Blanc est libre. « Derrière cette
démarche, il y avait trois objectifs revendiqués. Le premier concerne les
transports dans la zone urbaine de l’Ile-de-France - c’est-à-dire le Grand Paris
- et en particulier les liaisons banlieue-banlieue mais avec la possibilité de
passer par Paris si nécessaire. Nous avions vérifié que le réseau que nous
proposions concernait de 6 à 7 millions d’habitants quotidiennement, ce qui
est considérable », explique-t-il.
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Travaux en vue du CDG express
sur les pistes de Roissy.
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Les tours Duo de Jean Nouvel.
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©DR

Le projet des
Mathurins, à Bagneux.

Choisir des activités-clés
pour concentrer
les énergies
Avant même la commande du premier tunnelier qui percera les premiers
mètres de galerie du métro du Grand Paris fi n 2017, des immeubles sortaient
déjà de terre sur le territoire qu’il doit desservir, particulièrement sur le
plateau de Saclay et en Seine-Saint-Denis. Des projets comme EuropaCity,
un centre de loisirs et de commerces d’un genre inédit destiné à « recoudre »
les territoires disparates du Triangle de Gonesse, au bout des pistes de
l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, et dans lequel le groupe Auchan se dit
prêt à investir 3 milliards d’euros avec le géant chinois Wanda, avancent.
EuropaCity annonce, à la clef, la création de 11 500 emplois directs et 5
900 emplois indirects. La préfecture d’Ile-de-France évoquait, dès juin
2015, quelque 130 000 créations d’emplois sur l’ensemble de la zone du
Grand Roissy à l’horizon 2025, qui englobe EuropaCity.
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L’île de Vitry imaginée
par Roland Castro.

Le Grand Paris : 10 ans de réalisations concrètes | 21

Dans les débats autour de la
loi relative au Grand Paris, le
chiffre de 800 000 à
1 000 000 créations d’emplois
supplémentaires fut évoqué.

Les experts s’accordent en revanche sur la difficulté d’établir ce type de
calcul, qui est pratiquement impossible à réaliser mais constatent que,
généralement, on sous-estime les retombées de tels investissements.
On arrive à évaluer la fréquentation d’une ligne urbaine de transport en
commun mais on sait qu’il faut aussi prévoir des réserves de capacité,
le trafic augmentant, sauf exception, avec les années. Se pose alors la
question du moment où on mesure l’impact économique et la rentabilité.
Encore ne se place-t-on, dans ce cas, que du point de vue du transporteur
et du propriétaire de l’infrastructure. Pour la société, la ligne de transport
en commun peut éviter d’avoir à en renforcer d’autres, de construire des
routes. Elle peut attirer des entreprises et des habitants qui vont générer
des recettes fiscales, de l’emploi… C’est évidemment un catalyseur du
développement économique mais on peut difficilement déterminer quels
investissements auraient été faits quoi qu’il arrive, et ceux qu’il a généré.

©DR

Avec 130 ou 200 kilomètres de lignes de métro, auxquels il convient
d’ajouter les développements et les améliorations du réseau existant, la
construction de 70 000 logements par an, les investissements publics dans
les pôles de développement, les calculs deviennent difficiles.

Peut-être plus prometteur encore, pour les promoteurs du Grand Paris,
les projets moins emblématiques comme les bâtiments industriels, les
ensembles de bureaux, les logements, les commerces et les équipements
destinés à les accompagner retiennent autant, si ce n’est davantage,
l’attention des investisseurs. La préfecture de région recense, pour 2016,
des permis de construire pour près de 67 000 logements.

Le réseau du Grand Paris express

Dans ces conditions, une simple addition de projets ne suffit pas à évaluer
l’impact économique global du Grand Paris. Christian Blanc, dans les débats
autour de la loi relative au Grand Paris, évoquait le chiff re de 800 000 à
1 000 000 créations d’emplois supplémentaires. Evaluation immédiatement
décriée par l’exécutif régional de l’époque.
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A elle seule, l’annonce du projet Grand Paris, puis le vote de la loi et le
fait qu’il a relativement bien résisté à l’alternance politique, ont conforté les
investisseurs dans l’idée que la France, et plus particulièrement la région
parisienne, pouvaient être attractives. En eux-mêmes, ces investissements
sont porteurs de créations d’emplois et de croissance, mais c’est bien leur
combinaison qui doit enclencher le phénomène de réaction en chaîne ou
l’effet boule de neige, qui donnera sa puissance au système… Encore faudrat-il, pour cela, résister aux projets de court terme, sans vision d’ensemble,
qui ne seraient pas assez connectés avec les autres « territoires » du
Grand Paris.

Le Grand Paris : 10 ans de réalisations concrètes | 23

© SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS

Les architectes du Grand Paris express

Malgré son caractère hors norme, le projet a été passé
au crible de « l’instruction-cadre du 25 mars 2004 »,
mise à jour par celle du 27 mai 2005 qui impose une
analyse d’impact socioéconomique des grands projets
d’infrastructures de transport. Balayant un spectre
très large de critères, cette circulaire impose plusieurs
scénarios et des projections à 50 ans. Elle montre que,
dans tous les cas, la rentabilité du Grand Paris paraît
exceptionnelle. Dans le cas - improbable - où il ne
générerait pas d’emplois, il produirait pour 39,4 milliards
d’euros d’avantages tels que gains de temps, de confort
pour les usagers, bénéfices environnementaux, etc.
Le scénario moyen, avec 115 000 créations d’emplois,
fait ressortir 73,5 milliards d’euros d’avantages. Enfi n
l’hypothèse haute, 315 000 emplois nouveaux, génère
102,9 milliards d’euros d’avantages.
24 | Le Grand Paris : 10 ans de réalisations concrètes
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Qui plus est, ce sont les communes dont les revenus fiscaux moyens
sont les plus faibles qui profiteraient le plus du projet et 54 % des gains
bénéficieraient aux ménages de revenus inférieurs à la moyenne alors que
ceux-ci ne représentent que 46 % du revenu des ménages de la région.
A lui seul, le chantier du métro devrait générer de 15 000 à 20 000 emplois
directs par an jusqu’en 2030, auxquels devraient s’ajouter 2 500 à 3 000
emplois dans l’industrie ferroviaire. Hors génie civil, de nombreux secteurs
devraient aussi bénéficier des travaux, architectes, designers, bureaux
d’études, paysagistes, transport…
Cela sans compter « l’effet vitrine » de ce chantier à l’étranger pour les
constructeurs, quand on sait que 300 des 500 villes comptant plus de 1
million d’habitants dans le monde n’ont pas encore de métro et qu’elles
devront y penser. Réalisées sous la conduite de Jean-Claude Prager,
directeur des études économiques de la Société du Grand Paris, validées
par un comité stratégique indépendant comptant autant d’experts français
qu’étrangers, ces prévisions se veulent « extrêmement prudentes ». En
clair, à travers elles, l’Etat engage les deniers publics sans prendre de
risque inconsidéré.
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Christian Nibourel, Président
de Paris-Ile de France
Capitale Economique, a fait
réaliser avec la CCI Paris-Ilede-France plusieurs études
très complètes pour situer
Paris sur l’échiquier des
villes monde et des grandes
métropoles de la planète.

Tous les experts n’ont pas les mêmes contraintes de prudence. A la même
époque, l’association de grandes entreprises Paris-Ile de France Capitale
économique et la CCI Paris-Ile-de-France ont fait réaliser plusieurs études
très complètes pour situer Paris sur l’échiquier des villes-monde et des
grandes métropoles de la planète. Restées confidentielles, elles sont en
partie reprises et complétées dans un rapport diff usé à la mi-2014.

La région parisienne doit aussi s’appuyer sur l’innovation pour se
positionner sur les secteurs d’avenir et comme référence dans l’économie
de la connaissance, réussir la transformation de la R&D en innovation
commerciale, ancrer l’innovation sur les clusters franciliens et devenir
le cluster européen incontournable de venture capital. Enfi n, il lui faut
redevenir un centre d’affaires de rang mondial. Dans ces conditions, le PIB
de la région parisienne pourrait atteindre 1 100 milliards d’euros en 2030,
ce qui la situerait au troisième rang des métropoles mondiales derrière
Tokyo et New York, mais devant Shanghai, Beijing et Londres. S’en tenir
au rythme actuel reléguerait la Capitale au huitième rang mondial, derrière
Tokyo, New York, Shanghai, Beijing, Londres, Los Angeles, Sao Paulo
mais devant Chicago et Moscou.

Travaux du Grand Paris express
à Champigny, en janvier 2017

Dominique MALECOT

© JGP

Journaliste aux Echos
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Les tours Duo de Jean Nouvel

© VIPARIS - L’AUTRE IMAGE.

Les congrès et salons, dont l’Ile-de-France est
le leader européen, contribuent fortement au
rayonnement du Grand Paris. Perspectives du Parc
des expositions de la Porte de Versailles renové.

témoignages

La dynamique du Grand Paris,
ce sont qui la font vivre qui en parlent
le mieux. Aussi, Paris-Île de France
Capitale Economique a choisi de
leur donner la parole pour qu’ils
témoignent de ce que ce projet
a déjà concrètement changé dans
leurs activités, leur organisation,
leur positionnement...
Un bon exemple, dit-on, vaut mieux
qu’un long discours. Alors, voici trente
bons exemples, venant d’acteurs
et de secteurs divers, qui conjuguent
le Grand Paris au présent.
Et à l’impératif.

Didier KLING
Président

Etienne GUYOT
Directeur général

La CCI Paris Ile-de-France s’est investie de longue date pour le Grand
Paris. Membre fondateur de Paris Ile de France Capitale Economique afin
de renforcer l’attractivité de la région capitale, elle porte auprès des pouvoirs
publics la vision d’un Grand Paris ambitieux, à même d’entraîner à la hausse
la croissance régionale et nationale.
Avec l’entrée en phase opérationnelle du Grand Paris – premiers travaux
du Grand Paris Express, création de la Métropole du Grand Paris – la CCI
Paris Ile-de-France s’est mobilisée plus encore. En réunissant 14 fédérations
professionnelles et organisations patronales, elle lance en 2015 et 2016 deux
initiatives concrètes :
• le Baromètre du Grand Paris des entreprises afin de mesurer les retombées
économiques du Grand Paris dans les différents secteurs de l’économie ;
• CCI Business Grand Paris afin de faciliter l’accès des PME aux marchés
des grands maitres d’ouvrage des transports, du logement, de l’aménagement
et de la smart city.
En 2017, la CCI Paris Ile-de-France répond aux enjeux de l’emploi et des
compétences en lançant une nouvelle filière de formation : l’EA, les écoles
des éco-activités afin de répondre aux besoins liés aux nouveaux métiers qui
émergent avec le développement du projet. Et elle continuera d’adapter son
offre de formations afin d’être au plus près des besoins des entreprises qui
contribuent au développement du Grand Paris.
Aujourd’hui, la CCI Paris Ile-de-France est convaincue que la réalisation
concomitante de l’ensemble des volets du Grand Paris dans le calendrier
prévu permettra de booster la croissance et de créer des centaines de milliers
d’emplois. C’est notamment l’occasion de montrer au monde le savoir-faire
des entreprises françaises lors des JO 2024 et de l’Exposition universelle en
2025. Il est essentiel de ne pas ralentir et de ne jamais s’arrêter !
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Augustin de ROMANET
Président Directeur Général

Principales portes d’entrée en France des touristes et acteurs économiques
du monde entier, les trois grands aéroports parisiens - Paris-Charles de
Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le-Bourget - sont des nœuds de connexions
essentiels pour l’attractivité de la Métropole du Grand Paris. Ils insufflent une
dynamique qui profite aux collectivités territoriales riveraines et à l’ensemble
de l’Ile-de-France. Les places aéroportuaires représentent en moyenne entre
4 et 7 % de l’emploi total des régions où elles se trouvent.
Si historiquement, les aéroports se sont construits loin des villes, à l’image
de Roissy dans les années 1960, désormais ils participent du développement
du tissu urbain et de l’implantation des entreprises au travers de ce que
l’universitaire américain John Kasarda appelle l’« aérotroplis ».
Les projets du Grand Paris et en particulier les futures gares participent de
cette logique et, en tant que gestionnaire d’infrastructures, nous les avons
intégrés en amont dans notre réflexion dans nos plans-masse. Dès 2010, un
partenariat a été noué avec la Mission de Préfiguration du Grand Paris et
des groupes de travail commun constitués. Après des études de faisabilité
avec la Société du Grand Paris (SGP), nous lançons cette année les travaux
préparatoires pour l’implantation de quatre gares du métro et des ouvrages
annexes du Grand Paris Express sur nos plateformes aéroportuaires. Au
Sud, nous pilotons le comité de pôle chargé de développer l’intermodalité de
la future gare de Paris-Orly, desservie par les lignes 14 et 18, et dont nous
assurons par ailleurs la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre pour le
compte de la SGP. Au Nord, la gare de Paris-Le-Bourget accueillera la ligne17
Nord et deux gares seront implantées à Paris-Charles de Gaulle sur le tracé
de la ligne 17 Nord.
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Par ailleurs, le Groupe ADP, associé à SNCF Réseau, œuvre depuis 2012
pour la réalisation du CDG Express, liaison ferroviaire directe depuis la Gare
de l’Est, complémentaire du RER B et des lignes du Grand Paris Express.
Le cadre législatif posé, les travaux devraient débuter en 2018 pour une
mise en service fi n 2023. À terme, les accès aux aéroports parisiens seront
grandement améliorés.
Enfi n, à travers notre plan stratégique Connect 2020, nous voulons capter
une part de la croissance mondiale du trafic au profit de Paris. Pour ce faire,
nous menons un véritable marketing de place pour promouvoir la destination
et multiplions les partenariats avec différents acteurs publics ou privés afi n
de soutenir l’activité touristique. Pour nous, le Grand Paris est synonyme de
partage de notre croissance avec les territoires.
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Marie-Claire CAPOBIANCO
Directrice des Réseaux France,
Membre du Comex

Avec près de 20 % de la population française et 30 % du PIB national, l’Îlede-France est depuis toujours un marché essentiel pour BNP Paribas en
France. Nous y avons nos racines et notre attachement à la région est autant
économique qu’historique et culturel avec le nom de Paris repris deux fois
dans notre marque.
Dès son lancement, le projet du Grand Paris a donc logiquement sous-tendu
nos priorités organisationnelles et commerciales dans cette région majeure
pour notre banque de détail.
Ainsi avons-nous, depuis 2 ans, renforcé notre présence et spécialisé notre
dispositif au travers d’un programme nommé « Croissance Ile-de-France »
pour répondre encore mieux à la dynamique actuelle et future de ce secteur
privilégié.
Dépassant notre structure traditionnelle de deux réseaux distincts couvrant
l’un Paris et l’autre la région parisienne, nous avons globalisé le bassin
d’emplois du Grand Paris pour y faire circuler fluidement nos managers et
nos talents et y mutualiser les activités de support et de contrôle.
Dans le même temps, forts des tailles critiques que nous représentons dans
chacune des clientèles du territoire, nous avons créé des Centres d’Affaires
spécialisés afi n d’accompagner avec des expertises adaptées et différenciées
les TPE, les PME ou encore les ETI et leurs dirigeants. Ce faisant nous avons
densifié notre présence et installé des pôles de compétences en lien avec les
nouveaux enjeux de la région. Première Banque des Start-up, nous avons
créé un dispositif complet d’accompagnement de l’Innovation avec des pôles
WAI (We Are Innovation) au cœur de Paris comme sur le plateau de Saclay et
avons investi dans la création d’accélérateurs inscrits dans les écosystèmes
thématiques portés par le Grand Paris.

34 | Le Grand Paris : 10 ans de réalisations concrètes

Toujours au plan organisationnel, notre réflexion concerne désormais
l’adaptation de notre dispositif d’agences aux déplacements de population
induits par les programmes d’infrastructures et de transports du Grand
Paris. En effet, que ce soit dans l’accompagnement des déménagements de
sièges sociaux vers d’autres territoires du Grand Paris ou dans l’accueil des
populations s’installant dans la proximité de ces nouvelles zones d’emplois,
nous souhaitons anticiper les évolutions et apporter des réponses sur
mesure : lieux phygitaux dans l’environnement des grandes écoles, nouvelles
modalités de présence au sein des gares du Grand Paris -véritables lieux de
vie et de connexions-, pôle prescripteur dédié au Val-de-Marne -point d’entrée
de tous les programmes immobiliers-… autant de réflexions en lien avec les
axes du projet de région.
Sur le plan business, les enjeux du Grand Paris sont également majeurs pour
notre département Corporate. Près de la moitié de notre CA sur cette clientèle
est aujourd’hui réalisé avec les entreprises franciliennes dont 2 ETI sur 3 et
40 % des PME sont clientes de notre banque. La profondeur, les montants et
la durée des marchés qu’elles contractent et contracteront dans le cadre du
Grand Paris sont donc pour nous autant d’opportunités de développement
d’affaire. De nombreuses opérations liées au Grand Paris sont ainsi actives
ou à l’étude avec nos équipes.
Le Grand Paris est aussi pour nous un formidable bassin d’emploi – nous
sommes d’ailleurs le 1er employeur privé en Seine-Saint-Denis- au sein
duquel évoluent près de 8 000 collaborateurs de la banque de détail en
France, concernés à titre personnel ou professionnel par les ambitions du
Grand Paris.
En bref, le Grand Paris est déjà pour nous une réalité porteuse et nous
sommes déterminés à en être un partenaire privilégié.
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Philippe YVIN
Président du Directoire

L’Odyssée du Grand Paris Express
Les chantiers du Grand Paris Express tournent à plein. La construction de la
ligne 15 Sud est lancée. 45 chantiers fourmillent sur les territoires. Les huit
marchés de génie civil de la ligne sont attribués et sur la 16, deux marchés
similaires seront notifiés cette année. Les entreprises leaders du BTP et leurs
sous-traitants sont à l’œuvre. 10 milliards d’euros de commande seront passés
aux entreprises à la fi n de l’année, dont 2 milliards d’euros en faveur des PME.
Grâce à leur engagement sans faille, les équipes de la Société du Grand Paris
ont permis au projet de franchir toutes les étapes décisives. Les autorisations
d’investissement de chaque ligne ont été votées. Toutes ont aussi obtenu
leur déclaration d’utilité publique. A nos côtés, 2 500 ingénieurs, 37 équipes
d’architectes et près de 2 000 salariés de la construction sont focalisés autour
d’un objectif : assurer la réalisation du nouveau métro du Grand Paris d’ici à
2030 dans des conditions optimales. 5 000 salariés sont donc mobilisés. Ils
seront plus de 10 000 dans 18 mois et pendant toute la durée des travaux !
Dix ans après les premières esquisses du Grand Paris, 2017 est une année
charnière. Elle marque l’extraordinaire montée en puissance des travaux et
l’entrée, de plain-pied, du Grand Paris Express dans la réalité des territoires.
Le modèle fi nancier du projet est fondé sur le recours durable à l’emprunt. Un
endettement sain en tant qu’il consiste à investir pour bâtir l’ossature qui va
renforcer le développement économique, social, urbain et environnemental de
la première région d’Europe.
Le Grand Paris Express est ainsi le premier levier au service d’une vision
stratégique. D’abord voulue par Nicolas Sarkozy, Christian Blanc et Maurice
Leroy, puis confi rmée par François Hollande, Jean-Marc Ayrault et Manuel
Valls, cette vision est aujourd’hui confortée par le Président de la République
et son gouvernement. « Nous allons construire Paris au carré », déclarait
Emmanuel Macron lors du MIPIM 2016. Oui, le Grand Paris est une chance
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pour la région Capitale. C’est un projet pour le pays tout entier. Car la France,
jadis pionnière dans les grandes infrastructures publiques, en a longtemps
tiré un avantage compétitif crucial. Il faut désormais réinvestir la France pour
améliorer son attractivité et sa compétitivité.
Avec le Grand Paris Express, notre pays mise sur l’avenir. Il dote le premier
moteur de sa croissance, l’Ile-de-France, d’une infrastructure publique à forte
valeur ajoutée en matière d’aménagement du territoire et de développement
économique. Construire le nouveau métro, c’est aussi contribuer à la mise
en œuvre des objectifs prévus par les Accords de Paris qui, plus que jamais,
doivent être sanctuarisés. En effet, alors que le modèle économique français
doit s’adapter au changement climatique et que la transition énergétique
amorce son décollage, la réalisation d’un grand réseau de transports en
commun à l’échelle de la métropole constitue une réponse significative. Elle
servira de support à une nouvelle économie de la transition écologique, fondée
sur les mobilités électriques et numériques et sur les véhicules autonomes.
La reconquête stratégique de l’Île-de-France est lancée. Elle est rendue
possible par l’alliance de l’Etat, des collectivités, des entreprises et des
citoyens. Cette union puise sa force dans un acte fondateur, la loi du 3 juin
2010, et dans une méthode, celle de la Société du Grand Paris, qui dialogue
depuis toujours avec les Franciliens, les forces économiques, les élus et tous
les acteurs. Cette co-construction, c’est notre méthode. C’est même notre
ADN.
Les bâtisseurs s’activent autour de nos travaux. Ils imaginent la ville du futur
dans les 140 km 2 des nouveaux quartiers de gare, la ville intelligente et durable
du XXIe siècle. Après Napoléon III et Haussmann, de Gaulle et Delouvrier, le
Grand Paris est à l’aube de sa 3e révolution urbaine. Une véritable odyssée
démarre !
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Marianne LOURADOUR
Directrice Régionale Ile-de-France

Le Grand Paris est d’ores et déjà une opportunité remarquable pour les
acteurs publics et privés. La construction du Grand Paris Express, les
opérations d’aménagement, l’appel à projets Inventons la Métropole du
Grand Paris sont autant d’initiatives en cours de réalisation qui mobilisent
pleinement les acteurs dès à présent. Dans les domaines de l’énergie, de
l’immobilier, de l’ingénierie, des transports et des loisirs, des projets
sont lancés et permettent à des entreprises de toutes tailles et de toutes
spécialités de développer leur activité.
Dans cette réalité du Grand Paris, il est naturel que la Caisse des Dépôts
soit elle-même au cœur des réalisations : en ingénierie des projets, en
financement des lignes de transports et des opérations d’aménagement,
en investissement dans des projets immobiliers, numériques, de mobilités
nouvelles, ou encore en appui opérationnel aux côtés des collectivités.
Le rôle du Groupe est d’accompagner le développement des territoires :
leurs projets, ceux qui génèrent de la valeur économique, sociale et
environnementale. Sa pleine mobilisation aux côtés des acteurs publics et
privés du Grand Paris est donc naturelle et opportune. C’est dans ce cadre
que l’Etat, via le Programme d’investissements d’avenir, et la Caisse des
Dépôts consacrent 200 millions d’euros à l’appel à projets Inventons la
Métropole du Grand Paris. Celui-ci est significatif : il envoie un message
d’un Grand Paris opérationnel aux acteurs privés français et internationaux.
Son intervention fait levier auprès des acteurs, investisseurs et banques, en
agissant comme tiers investisseur de long terme dans les projets.
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Le Grand Paris réinvente la manière de construire l’urbain : le numérique,
l’immobilier, les mobilités, l’énergie ne sont plus des sujets compartimentés.
Ils relèvent d’une approche globale de la manière de faire la ville. C’est
en poursuivant cette logique que la Caisse des Dépôts se propose
d’accompagner, par exemple, le futur Village Olympique qui trouvera son
assise en Seine-Saint-Denis, dans le cadre de la candidature française à
l’accueil des Jeux olympiques et paralympiques en 2024.
L’enjeu de cette réalisation est considérable : relever le défi de l’innovation,
au service d’un projet de territoire et de société. En effet, tout en faisant de
cet ensemble une démonstration de la ville intelligente et durable, réplicable
ensuite sur d’autres territoires, il s’agira de profiter de l’installation du Village
Olympique pour accélérer et amplifier l’aménagement et la revitalisation de
ce secteur en mutation, en assurant sa réversibilité.
Dans les projets du Grand Paris, la Caisse des Dépôts se positionne comme
un facilitateur et un accélérateur. Ses valeurs, dans l’intérêt général de long
terme, et sa capacité d’accompagnement en fonds propres doivent permettre
aux territoires de développer des projets à la hauteur des enjeux franciliens ;
et permettre à chaque entreprise de développer de nouveaux leviers de
croissance en cohérence avec les enjeux locaux.
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Le Grand Paris, c’est d’abord le réseau de transport Grand Paris Express qui
est extrêmement structurant et en train de prendre corps. Ce réseau composé
de gares d’un genre nouveau, dont l’ambition est d’être de véritables lieux de
vie et pas seulement des lieux de passage, a généré un formidable élan pour
la création de projets immobiliers innovants préfigurant la ville de demain
et ses nouveaux modes de vie. Sont en train d’émerger ainsi des nouveaux
espaces de vie mixtes qui utilisent toutes les possibilités offertes par les
nouvelles technologies pour proposer des services adaptés aux nouveaux
usages urbains : plus de mobilité, plus de flexibilité, plus de partage, plus de
bien-être.
Nous nous en réjouissons chez Bouygues Immobilier puisque nous
sommes engagés depuis plusieurs années maintenant dans l’innovation
et l’aménagement de quartiers mixtes durables, à travers notre démarche
UrbanEra. Le Grand Paris est donc pour nous une formidable opportunité
de mettre ces expertises au service des collectivités et des futurs habitants.
Cœur Université, premier quartier mixte à énergie positive en Europe, que
nous sommes en train de réaliser à Nanterre pour le compte de la ville et de
l’Epadesa en est une très belle illustration. Sur une emprise de 76 000 m², nous
réalisons ainsi 3 500 m² de logements, 27 000 m² de commerces, services,
loisirs et équipements culturels (dont un cinéma de 10 salles et un centre dédié
à la création numérique) et 2 500 m² d’espaces paysagers. L’ambition sociale
et sociétale est forte avec une mixité importante au niveau des logements
(40 % de social) et la mise à disposition d’une application digitale pour créer
du lien entre les habitants et leur permettre de profiter très facilement de tous
les services de proximité proposés (conciergerie, commerces, transports…).
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Ce projet, déjà au cœur d’un réseau important de transports publics, puisque
situé à proximité immédiate de la gare multimodale Nanterre Université, sera
en plus directement relié à la future ligne 15 du métro grâce à l’extension du
tramway T1.
De même, le projet mixte Camille Desmoulins, que nous développons à Issyles-Moulineaux, mêlant commerces, bureaux, parkings, va créer, autour du
site de la gare Issy-Val de Seine, un nouveau pôle de vie qui va contribuer au
dynamisme de toute la ville.
Enfin, le concours « Inventons la Métropole » a permis de montrer que le
Grand Paris, au-delà du réseau de transport, accélère considérablement le
développement urbain via un urbanisme de projets ambitieux et résolument
tourné vers l’innovation.
Nous sommes en train, collectivement, avec les institutions du Grand Paris,
les collectivités et les aménageurs, de mettre au point de nouvelles formes de
coopération public/privé. Nous créons ainsi, autour des projets immobiliers,
de véritables écosystèmes de partenaires, incluant des start-up, des porteurs
de projets locaux, et des industriels.
En interne, comme en externe, cela nous pousse à travailler de manière plus
ouverte, plus collaborative, et c’est comme cela que nous arriverons à faire
émerger de nouveaux modèles urbains qui rendront la ville de demain plus
durable et plus désirable.
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L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre est au cœur de la dynamique métropolitaine
du Grand Paris. C’est après Paris, le plus important avec 700 000 habitants.
Son poids économique est capital pour le développement de la métropole avec
plus de 50 000 établissements et 250 000 emplois. Dès lors, nous portons une
grande responsabilité pour contribuer à construire cet espace métropolitain
de tout premier plan au niveau mondial. Pour nos élus, il doit être attractif,
générateur de davantage de développement économique, d’emplois pour nos
habitants mais surtout solidaire afi n de contribuer au rééquilibrage est-ouest
de la métropole.
Une métropole est riche de la diversité et des spécificités des territoires qui la
composent. Nous avons un devoir d’y développer une stratégie de coopération
territoriale associant tous les acteurs et notamment les acteurs économiques.
Nous travaillons à ce grand dessein au niveau du territoire en rassemblant
les acteurs publics-privés particulièrement pour affi rmer la nécessité d’une
métropole productive, mixte et innovante. Nous portons haut l’idée qu’une
métropole qui ne crée pas de richesse est une métropole qui se meurt, facteur
d’exclusions et d’inégalités.
Dès lors, la construction du Grand Paris nous incite encore davantage à
inventer de nouvelles formes de coopération entre les différents acteurs du
développement, de nouveaux montages de projets et une nouvelle gouvernance
de territoire. Ainsi, les partenariats s’accélèrent et se renforcent en ce
moment à tous les niveaux : opérateurs publics, promoteurs-investisseurs,
entreprises, clusters, incubateurs d’entreprises, tiers lieux, universités…
C’est le sens de la concertation en cours pour construire la feuille de route
de l’action économique du territoire qui sera présentée aux premières Assises
du développement économique le 19 octobre prochain et qui fait suite à
une rencontre qui a réuni plus de 200 acteurs économiques il y a quelques
semaines sur la plateforme d’Orly.

42 | Le Grand Paris : 10 ans de réalisations concrètes

C’est comme cela aussi que la Métropole, en s’appuyant fortement sur les
dynamiques en cours dans les territoires, sera attractive à l’international et
que Paris Ile de France Capitale économique pourra jouer un rôle de premier
plan dans la promotion du Grand Paris.
Au vu de leurs compétences, les EPT sont les fers de lance du développement
métropolitain. Nous sommes en train de consolider un écosystème avec
les grands acteurs de l’aménagement, des transports, du développement
économique, des infrastructures. Nous favorisons la structuration de fi lières,
mettons en lien les acteurs de la formation et la Société du Grand Paris
concernant les chantiers relatifs au Grand Paris Express. La direction du
développement économique avec ses 70 agents est organisée pour répondre
aux enjeux de l’innovation, de la formation, de l’accompagnement, de
l’insertion, de l’immobilier, de l’accès aux marchés publics, de la promotion
et de l’animation. Un plan numérique est engagé avec l’ambition de servir
l’ensemble du tissu économique du territoire.
La Métropole est donc une réalité car nous la faisons exister dans les
instances de promotion de l’espace francilien. Nous participons au MIPIM,
au SIMI, à l’ensemble des initiatives qui contribuent au développement
territorial.
Parallèlement, nous menons un combat législatif pour faire évoluer la loi afi n
de donner aux EPT les moyens de leur fonctionnement et de leurs ambitions.
Ces échelons, positionnés à des échelles pertinentes, sont les porteurs de
projets de territoire et des volontés des élus au niveau des bassins de vie et
des bassins d’emploi.
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Fondé en 1991, Colony NorthStar, Inc. est un leader mondial de l’investissement et de la gestion immobilière basé à Los Angeles (Californie) ayant
17 bureaux dans 10 pays et plus de 500 employés. A l’échelle mondiale, le
groupe gère 58 milliards de dollars de créances et d’actifs immobiliers au
travers de diverses stratégies.

Concomitamment, dès 2005, dans une volonté de continuer à participer
aux mutations urbaines majeures et au désenclavement des territoires,
Colony prend position à Massy, ce pôle du Grand Paris, permettant ainsi à
Carrefour d’y installer son siège France et ses 4.000 collaborateurs en 2012
qui profiteront de la liaison stratégique du Grand Paris Express.

Colony investit en Europe depuis 1997 où le groupe est désormais implanté
au travers de 6 bureaux. Le groupe y gère environ 7,9 milliards d’euros de
créances et d’actifs immobiliers, dont 2,7 milliards d’euros en France. Cette
présence paneuropéenne qui aurait pu changer au gré des polarisations
fi nancières a été maintenue sur le Continent, à Paris, siège social historique
et véritable centre névralgique des activités européennes depuis 20 ans.
En effet, le groupe a toujours vu en Paris une ville-métropole, ambitieuse,
dont les frontières physiques s’étendent au-delà de son territoire.

Le Grand Paris est déjà une réalité pour Colony et plus que jamais, le groupe
continue de focaliser particulièrement son attention sur la localisation
de ses investissements positionnés à proximité du Grand Paris Express
et dans les nouveaux pôles économiques majeurs autour de Paris. Une
attention particulière est portée sur le renouveau de la zone Péri-Défense
et notamment de l’attractivité de ce marché dans le contexte du Brexit.
Le cluster de Paris-Saclay reste également un marché d’attention tout
particulier pour le groupe qui s’attache depuis 2016 à dynamiser le campus
et la cité de l’innovation Nokia à Nozay, centre mondial d’innovation pour
cette entreprise. Colony est aussi implanté dans cette zone depuis 2006
avec la création à Marcoussis de Data4, leader européen de l’hébergement
de données.

Dès sa création, Colony a été précurseur dans le positionnement marché
de ses investissements immobiliers, déplaçant ses opérations du centre
de Paris vers la première et deuxième couronne. Ainsi, Colony partageait
déjà la vision que le Paris de demain devait étendre ses frontières pour
rester compétitif à l’échelle de son territoire. Dans cette optique et à
travers plusieurs opérations, Colony a contribué entre 2000 et 2012 au
développement immobilier de ce qui est devenu le premier pôle tertiaire
européen. En effet, ce sont près de 500 000 m² qui ont été édifiés autour de
la capitale. De La Défense (près de 200 000m²) à Ivry-sur-Seine (35 000 m²)
en passant par Antony (15 000 m²), Vélizy (plus de 100 000 m²), Suresnes
(35 000 m²) et Nanterre (40 000 m²).
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Le déploiement du projet du Grand Paris est d’actualité pour les Foncières
de bureaux comme Gecina. L’amélioration du réseau des transports publics
provoquera dans les prochaines années une transformation profonde des
zones de centralité tertiaire. Les investisseurs immobiliers intègrent et
anticipent ces nouveaux paramètres qui structureront le marché du bureau
dans la région parisienne. Le projet du Grand Paris renforcera en effet
l’attractivité des zones centrales traditionnelles de la ville de Paris, mais il
génèrera de nouvelles opportunités dans les pôles tertiaires de la périphérie
et les nœuds de communication du Grand Paris Express.
L’accessibilité de certaines zones se trouvera augmentée de + 20 % à + 40 %,
ce qui constitue une formidable opportunité d’investissements. Certaines
des zones créées ou renforcées auront une vocation principalement
résidentielle, d’autres seront plus tertiaires et commerciales. Nos locataires
intègrent déjà l’effet favorable du futur réseau de transports dans leur
choix immobilier. Un bail long terme qui sera signé aujourd’hui bénéficiera
ainsi avant son échéance des premiers effets du projet. L’élargissement
du périmètre de développement économique du Grand Paris permettra
d’accroitre l’accessibilité à un marché de l’emploi élargi et fluidifié et
donnera accès à de nombreux nouveaux profi ls et candidats à de nouvelles
activités.

L’extension de la ligne 14 du métro, du RER E et la livraison de la ligne 15
devraient à relativement court terme renforcer certaines zones sur lesquelles
nous nous positionnons aujourd’hui dans Paris intra-muros (notamment gare
de Lyon où nous développons le projet IBOX), à la Porte Maillot (où nous
commencerons en 2018 un programme de restructuration lourde du siège
actuel du Groupe PSA) mais également dans l’ouest parisien et la boucle sud
(La Défense, Boulogne-Billancourt et Issy-les-Moulineaux par exemple).
Les perspectives de relocalisation d’activités consécutives au Brexit, la
qualité du nouveau réseau de transports, les perspectives de croissance
économique d’une région qui représente 32 % du PIB français, la capacité
d’un marché de bureaux de 53 millions de m² avec le quartier d’affaires le
plus important d’Europe continentale à Paris - La Défense classent le Grand
Paris parmi les plus grandes métropoles mondiales. Il pourrait devenir un
poumon économique pour les groupes internationaux souhaitant se déployer
sur le marché européen. En tant que spécialiste du bureau urbain à Paris,
nous entretenons des relations régulières avec les investisseurs et les grands
groupes internationaux qui suivent avec intérêt l’évolution de ce projet qui,
nous en sommes convaincus, devrait influer sur leur choix d’implantations
géographiques.

Chaque décision d’investissement immobilier se fonde sur notre
compréhension spatiale de l’évolution de la centralité. Gecina dispose des
compétences qui lui permettent d’anticiper et d’appréhender les évolutions de
ce nouveau marché.

46 | Le Grand Paris : 10 ans de réalisations concrètes

Le Grand Paris : 10 ans de réalisations concrètes | 47

Marie-Anne BACOT
Présidente Directrice Générale par intérim
Aux côtés de la Société du Grand Paris et de notre autorité organisatrice, le
STIF, la RATP met dès aujourd’hui en œuvre les transports du Grand Paris.
Ainsi, nous prolongeons actuellement 4 lignes de métro :
• La ligne 14, véritable épine dorsale du futur réseau du Grand
Paris Express, prolongée au nord vers Mairie de Saint-Ouen puis
Saint-Denis-Pleyel, et au sud, pour atteindre l’aéroport d’Orly.
• La ligne 4 à Bagneux.
• La ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier.
• Et la ligne 12 à la Mairie d’Aubervilliers.
Nous travaillons par ailleurs à la mise en correspondance des stations et
gares du réseau RATP avec le Grand Paris, dont les travaux ont débuté.
Un autre enjeu essentiel pour la RATP, partagé par l’ensemble de nos
partenaires, est que le Grand Paris Express ne se fasse pas en laissant
de côté le réseau existant. C’est une condition d’efficacité du système
global des transports franciliens, car les effets attendus du nouveau réseau
sont indissociables de la performance du réseau existant. L’amélioration
continue de ce réseau constitue donc une priorité. Nous y consacrons les
moyens nécessaires, puisque dans le cadre du contrat 2016- 2020 avec le
STIF, l’entreprise investira un montant record de 8,5 milliards d’euros, dont
4,2 sur fonds propres, pour le prolongement des réseaux, le renouvellement
et la modernisation des trains, des infrastructures et des systèmes.

La RATP s’est saisie de ce sujet très tôt en lançant Bus 2025, un programme
de réflexion globale de l’offre bus accompagné par le renouvellement
intégral de notre flotte de 4 600 bus par des véhicules électriques ou bioGNV. Aujourd’hui, nous participons activement à la démarche Grand Paris
des Bus lancée par la Présidente du STIF Valérie Pécresse, et nous nous
félicitons que la SGP et le STIF aient mis en place des comités de pôle
permettant de penser l’intermodalité aux abords des futures gares.
Enfin, il semble important de ne pas restreindre le projet du Grand
Paris au transport, mais de toujours l’inscrire dans une vision plus large
d’aménagement du territoire. En opérant une ligne telle que le RER A dont
la fréquentation a augmenté de 20 % dans la dernière décennie, nous
savons que le transport ne peut être l’unique réponse aux problématiques
du développement territorial francilien. De ce point de vue, les différentes
initiatives d’aménagement de l’espace métropolitain prises ces dernières
années sont essentielles.
Le Groupe RATP, en participant à la construction des nouvelles
infrastructures de transport, en apportant son expertise sur les impacts de
la révolution numérique sur la mobilité des Franciliens et en inscrivant au
cœur de sa démarche les enjeux environnementaux, est fier de participer
dès à présent à la construction de la métropole de demain.

L’actualité du Grand Paris des transports, ce n’est pas seulement le réseau
ferré. Le Grand Paris Express va modifier la structure des déplacements en
Ile-de-France, et notamment conduire à une restructuration du réseau bus.
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Le Grand Paris : une réelle dynamique pour tous les acteurs impliqués.
EuropaCity est un projet majeur de nouvelle destination touristique et de
loisirs qui s’inscrit pleinement dans l’ambition du Grand Paris.
S’inscrire dans l’ambition du Grand Paris, c’est s’inscrire dans un territoire
d’innovations, un territoire d’actions, de développement, de renouveau et de
promesses. Comment peut-il en être autrement pour le plus grand projet de
transformation urbaine, économique, sociale et environnementale que la
France ait connu depuis près d’un siècle ?
Il s’agit tout à la fois de faire émerger des pôles d’activités et d’imaginer un
territoire francilien rééquilibré en faveur de territoires isolés et enclavés dont
la fonction métropolitaine a toujours été en support de la ville centre (main
d’œuvre, production, etc.)
Le Grand Paris est déjà une réalité d’aujourd’hui, car il travaille à transcender
les clivages traditionnels, notamment celui public/privé, pour faire de Paris
une capitale métropole monde, attractive, véritable locomotive de la croissance
nationale. Le Grand Paris y parvient d’autant plus qu’il sait s’appuyer sur des
projets privés, ce qui est une nécessité et une évidence.
Des projets tels que EuropaCity, projet 100 % privé porté par la filiale
immobilière de Auchan Holding, Immochan, et Wanda Dalian Group. Ce
partenariat ambitieux entre deux actionnaires de premier plan démontre
aussi que le Grand Paris constitue indéniablement un facteur d’attractivité
pour les investisseurs internationaux et un terrain de jeu formidable pour
l’ambition de nos acteurs nationaux.
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Le projet EuropaCity a pour ambition de renforcer l’attractivité touristique
francilienne, d’apporter une dynamique urbaine, économique et sociale à
l’aménagement du Grand Paris. Soutenu, depuis son origine, par les pouvoirs
publics il sera l’une des signatures économiques majeures du Grand Paris
valorisant le sport, les loisirs et la culture.
EuropaCity proposera une offre inédite de loisirs, culture, commerces, hôtels,
événementiel et restauration dans un quartier librement accessible à tous les
publics. EuropaCity ouvrira ses portes concomitamment à la livraison de la
ligne 17 du métro automatique du Grand Paris Express et sera desservi par la
gare du Triangle de Gonesse, à 30 minutes du centre de Paris et à 7 minutes
de l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle.
EuropaCity sera dès 2024 un nouveau repère du paysage francilien et
constituera une référence mondiale du Grand Paris.
Rien de tout cela n’aurait pu être possible sans la dynamique créée par le
projet du Grand Paris.
Le projet EuropaCity s’élabore depuis son origine dans cette dynamique
qui permet un partenariat étroit avec l’Etat et ses services, les élus, les
collectivités territoriales, la Société du Grand Paris, la Direction Régionale des
Affaires Culturelles et les acteurs du territoire, parmi lesquels évidemment,
les habitants. Et ces derniers ne s’y trompent pas, le Grand Paris n’est plus
un concept, mais une dynamique tangible, une réalité qui se dessine et prend
forme et à laquelle ils entendent participer activement.
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Pour le Groupe Keolis, le Grand Paris est à la fois synonyme de réalité
quotidienne et de perspectives d’avenir. Chaque jour, les 4 100 collaborateurs
de la branche Île-de-France œuvrent au service des habitants et des
entreprises de la région. L’expérience du voyageur et la qualité de service sont
les préoccupations centrales des 27 filiales franciliennes, qui contribuent au
dynamisme de pôles économiques majeurs. A titre d’exemple, notre service
Filéo, premier réseau à la demande en Europe, transporte quotidiennement les
salariés de Roissy Charles-de-Gaulle sur leur lieu de travail.
Keolis est également particulièrement mobilisé par le Grand Paris Express.
L’enjeu de ce projet est d’offrir aux Franciliens un métro du XXIe siècle doté
d’une régularité irréprochable et d’une haute qualité de service. Ce nouvel
équipement constituera un atout essentiel dans la compétition avec les
autres grandes métropoles mondiales et un levier pour le développement
de l’emploi. Dès aujourd’hui, les perspectives de renforcement du réseau de
transport public donnent de la crédibilité aux candidatures de Paris pour les
Jeux Olympiques de 2024 et l’Exposition Universelle de 2025. L’exploitation
des nouvelles lignes de métro automatique sera un travail exigeant devant
répondre à des standards élevés. Mais si un savoir-faire éprouvé en matière de
modes lourds de transports urbains paraît indispensable, la capacité à faire
le lien entre ce futur équipement structurant et la mobilité de proximité autour
des nouvelles gares sera tout aussi essentielle.

Il faut également se réjouir de la relance du projet CDG Express qui reliera
directement l’aéroport de Roissy au centre de Paris. Le groupe de travail de
Paris Île-de-France Capitale économique sur Paris-Roissy avait rappelé à juste
titre en février 2016 la nécessité de cet équipement. Associés à RATP Dev,
nous avons présenté notre candidature pour assurer son exploitation, avec
pour objectif d’assurer un service haut de gamme contribuant à l’attractivité
du premier aéroport d’Europe.
Au-delà des grands projets, agir au sein du Grand Paris, c’est aussi s’insérer
dans un tissu d’entreprises dynamiques que Paris Île-de-France Capitale
économique a su fédérer pour aller de l’avant. L’innovation est au cœur de
notre politique de développement et nous donne la possibilité d’offrir de
nouvelles solutions pour les entreprises franciliennes tout en mettant en
avant les réussites technologiques françaises. Notre partenariat avec la startup française Navya nous permet d’acquérir de l’expérience dans l’exploitation
de navettes autonomes, dont trois seront mises en service prochainement sur
le site de La Défense. Cette nouvelle technologie est désormais disponible
pour répondre aux besoins de mobilité des entreprises, en complément des
navettes par bus que nous leur proposons déjà. Enfin, dans une région où
le secteur du numérique prend une importance croissante, nous mettons
l’accent sur la digitalisation avec notre filiale Kisio, pour créer les transports
connectés de demain.

En tant que leader mondial sur le segment du métro automatique et fin
connaisseur de la région capitale, nous nous organisons pour pouvoir faire
bénéficier le Grand Paris Express de notre expertise et notre expérience
acquise dans de grandes métropoles françaises (Lyon, Lille, …) ou à
l’international comme Londres avec le réseau automatique DLR des Keolis
joue d’ores et déjà un rôle pionnier dans la nouvelle architecture des transports
de la région Île-de-France, avec le début de l’exploitation du tram-train T11
Express entre Le Bourget et Épinay-sur-Seine. Sortant du modèle de lignes
« centre-périphérie », ce premier segment de rocade autour du Grand Paris
améliorera la desserte de bassins d’activité importants et constituera un levier
pour l’emploi.
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CATHERINE RIVOALLON
Présidente
Acteur de la transition énergétique et de la croissance verte, HAROPA - Ports
de Paris contribue au développement du Grand Paris par la promotion du
transport fluvial de marchandises et de passagers sur l’ensemble de son réseau
portuaire. Chaque année, plus de 20 millions de tonnes de marchandises
sont transportées par la Seine et 8 millions de passagers, qui découvrent le
patrimoine francilien sur le fleuve.

La logistique urbaine est aussi un secteur en pleine croissance, en lien avec le
développement du Grand Paris. L’enseigne Franprix a choisi la solution fluviale
pour approvisionner ses magasins parisiens. Ce sont ainsi une quarantaine
de caisses mobiles qui sont chargées chaque jour sur le port de Bonneuil et
pénètrent dans Paris par la Seine, pour ensuite être livrées par camions sur les
tout derniers kilomètres, dans les magasins parisiens.

Le Grand Paris est donc une réalité pour HAROPA – Ports de Paris à plusieurs
titres :

Avec 1 000 hectares d’espaces portuaires et 1 million de m² d’entrepôts, dont
300 000 mètres carrés en propre, l’off re immobilière et foncière de Ports de Paris
connaît une véritable dynamique. De nouvelles implantations se concrétisent
chaque année dans les secteurs de la distribution et de la messagerie. Ports
de Paris accompagne les entreprises ayant la volonté de transférer une partie
de leurs flux routiers vers la voie d’eau pour leurs livraisons urbaines par la
conception de chaînes logistiques multimodales sur mesure.

Dans le cadre du Grand Paris des Transports, où nous œuvrons à la
construction d’un Grand Paris durable.
Sur les 45 millions de tonnes qui seront générées par les travaux du Grand
Paris Express, ce sont au moins 7 millions de tonnes qui seront évacuées par
voie fluviale. Alors que les travaux ne font que commencer, Ports de Paris a
enregistré un trafic record en 2016 avec + 33 % à 4,5 millions de tonnes. Grâce au
partenariat conclu avec la Société du Grand Paris, des solutions opérationnelles
ont en effet été mises en œuvre pour optimiser la chaîne logistique du transport
de déblais avec la création de cinq nouvelles plateformes en bord de Seine et
à proximité direct des tunneliers comme à Vitry-sur-Seine mais aussi avec
l’implantation de centres de tri et de traitement des déblais sur les plateformes
de Ports de Paris comme à Bruyères-sur-Oise (réservation d’un terrain de
14,5 hectares).
Par ailleurs, le projet majeur de Port Seine Métropole Ouest situé à la confluence
de la Seine et de l’Oise sur une surface de plus de 100 hectares sera un port dédié
au trafic de matériaux du BTP, au service de la construction du Grand Paris.
Dans le cadre du Grand Paris de la logistique (conteneurs maritimes /
fluviaux et immobilier logistique) où nous sommes rigoureusement attachés
à l’optimisation de l’off re et à la recherche de l’innovation pour une logistique
durable.
L’augmentation des échanges internationaux induits par la mondialisation de
l’économie est matérialisée par l’augmentation du transport des conteneurs
maritimes. Via HAROPA et les terminaux fluviaux développés par Ports de
Paris autour du hub du port de Gennevilliers, aujourd’hui un conteneur sur cinq
en provenance ou à destination du port maritime du Havre est d’ores et déjà
transporté par le fleuve.
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L’opération Chapelle International dans le 18e arrondissement de Paris est aussi
un projet partenarial phare pour le développement d’une logistique urbaine
vertueuse. Une navette ferroviaire reliera ainsi chaque jour le cœur de la région
capitale depuis le port fluvial de Bruyères-sur-Oise.
Dans le cadre du Très Grand Paris, l’ouverture de la métropole sur la façade
maritime est matérialisée dans le cadre de l’alliance HAROPA qui réunit les
ports de l’axe Seine.
Ce système portuaire maritime et fluvial représente un atout clé pour le transport
de marchandises, depuis les franges de l’Ile-de-France jusqu’au cœur de Paris.
Il permet à de nombreuses fi lières économiques d’organiser leurs installations
et leurs flux de marchandises en privilégiant les moyens de transports les plus
vertueux.
En interne, HAROPA regroupe une centaine de collaborateurs autour des
fonctions clés du développement : la stratégie, l’action commerciale, le
développement des réseaux et la communication. Localisés à Ports de Paris,
deux collaborateurs intégrés au sein des directions commerciales et de la
communication ont plus particulièrement en charge le Grand Paris.

Le Grand Paris : 10 ans de réalisations concrètes | 55

Philippe MONLOUBOU
Président du Directoire

Facilitateur de la transition énergétique et du Grand Paris
Capitale Economique.
Enedis, entreprise de service public, assure le développement, l’exploitation,
l’entretien et la modernisation du réseau public de distribution d’électricité,
pour les collectivités locales dont il est concessionnaire. Enedis, garant de la
qualité de la desserte d’électricité en Ile-de-France, se positionne en acteur
incontournable de la transition énergétique pour une Capitale Economique
dont l’attractivité mondiale repose aussi sur sa capacité à garantir aux
habitants et aux entreprises un approvisionnement en énergie fiable.
Avec un temps de coupure moyen de 32 minutes en 2016, la qualité de la
fourniture électrique de l’Ile-de-France positionne la région au niveau de
ses meilleurs comparants dans le monde. Pour maintenir cette qualité de
fourniture, Enedis investit significativement sur le réseau de distribution
et accompagne ainsi le développement démographique et économique de
l’Ile-de-France. Ce développement signifie à horizon 2030 la construction de
300 km de voies ferrées supplémentaires (Grand Paris Express, SNCF, STIF
et RATP), la livraison de 800 000 logements, la mise en route d’1 million
de véhicules électriques, l’installation de 500 000 m² de data center et la
création d’1 000 000 d’emplois tertiaires et industriels. C’est ainsi que près
de 4000 MW de nouvelles infrastructures de distribution seront construites
par Enedis à l’horizon 2030 (équivalant à celles d’une ville de 4 millions
d’habitants), malgré le recours de tous à des technologies et processus à
l’efficacité énergétique améliorée.
Pour garantir la soutenabilité électrique du Grand Paris, Enedis fait aussi
preuve d’innovation pour un réseau désormais communicant et acceptant
le transit des électrons dans les deux sens. La production des multiples
générateurs d’électricité à énergies renouvelables à 95 % raccordés au réseau
pourra ainsi être valorisée au mieux, la charge et la décharge des batteries
d’accumulateurs électriques seront optimisées, le lissage entre clients de
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l’appel de puissance électrique sera facilité. La part du numérique dans
ces innovations est significative ouvrant la voie à un réseau plus flexible
et plus efficace pour davantage de territoires à énergie positive et pour une
croissance verte.
Profitant pleinement du dynamisme du Grand Paris, et de son formidable
écosystème de recherche et d’innovation, Enedis s’appuie sur un tissu de
start-up pour faire profiter le réseau des apports du big data et de l’Internet
des Objets et accélérer ainsi le passage d’une maintenance curative à une
maintenance prédictive, rallonger la durée de vie des ouvrages électriques
(postes de distribution…), rendre les infrastructures plus résilientes aux
aléas climatiques et être encore plus performant dans la gestion de crises.
Les habitants du Grand Paris ne sont pas seulement les bénéficiaires de ces
efforts, ils peuvent être aussi acteurs de leur empreinte énergétique.
En ce qui concerne les services rendus aux clients, le déploiement, d’ici à
2021, de 35 millions de compteurs communicants Linky sur l’ensemble du
territoire national et le système d’information associé permettront, au-delà
des avantages opérationnels du réseau (interventions à distance, réduction
des délais d’intervention), de faire bénéficier à chaque client qui le souhaite
d’une information précise et en quasi-temps réel sur sa consommation et son
éventuelle production électrique. Le client pourra devenir ainsi acteur de son
empreinte énergétique. En complément, par l’accès à l’open data d’Enedis,
les territoires ont une meilleure connaissance de leurs productions et
consommations électriques facilitant ainsi la défi nition de leurs plans climat,
air et énergie.
Le Grand Paris est un catalyseur pour Enedis dans ses missions
d’accompagnement de chaque maître d’ouvrage et dans la réalisation de ses
propres chantiers pour davantage d’économie circulaire, plus d’écoconception
et moins d’impact sur l’environnement.
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Stéphane LAYANI
Président Directeur Général

La place du Marché international de Rungis en Ile-de-France est
fondamentale. Premier marché de gros alimentaire frais du monde, sa
position géographique et sa logistique lui donnent un rôle stratégique dans
la distribution de produits alimentaires pour le Grand Paris : il touche 18
millions de consommateurs.

Les projets du Grand Paris s’inscrivent par ailleurs en cohérence avec ceux
portés par notre marché. En 2015, l’Etat a choisi de prolonger la mission confiée
à la SEMMARIS d’aménager et d’exploiter le site de Rungis jusque 2049.
A l’instar du Grand Paris, le MIN de Rungis déploie ainsi un plan stratégique
qui engagera plus d’1 milliard d’euros d’investissements en 10 ans.

Dès lors, avec plus de 234 hectares situés à 7 km au sud Paris et plus de
1,7 million de tonnes de produits alimentaires échangées annuellement, le
marché est intimement connecté aux réseaux de transports franciliens. Situé
à côté de l’Aéroport d’Orly, il est desservi par 4 autoroutes, une dizaine de
lignes de bus, le RER C et le fret ferroviaire. Il n’en demeure pas moins que la
modernisation des modalités de transport est un facteur clé du développement
du site. Les projets du Grand Paris présentent donc un caractère stratégique
pour nous.

Parmi les nombreux projets lancés, le développement des activités en France
(marché de Toulouse) et à l’international (création d‘une « marketplace » de
vente de produits en ligne par les grossistes) nécessite de fluidifier encore
les déplacements des hommes et des marchandises. Ainsi, la connexion de
Saint-Denis (ligne 14) et du CEA à Saint-Aubin (ligne 18) à l’Aéroport d’Orly
sont des projets à horizon 2024 qui auront un impact favorable sur l’activité
des 1 200 entreprises implantées sur le marché.

Depuis plusieurs années en effet, les projets initiés ont permis de
sensiblement améliorer les transports vers Rungis et par là même la qualité
de vie des personnels et l’accès aux bassins d’emplois. Les 12 000 personnes
qui travaillent sur le site et empruntent quotidiennement les transports en
commun ont pu bénéficier de l’amélioration du service offert, sur le RER
C notamment. En outre, le bassin d’emploi que constituent les villes de la
banlieue parisienne est mieux desservi : la ligne de tramway T7 permet
maintenant de faciliter les déplacements de banlieue à banlieue. Selon une
étude sur l’empreinte économique du Marché (2014), chaque emploi créé ou
maintenu à Rungis permettrait de créer 1,4 emploi indirect en Ile-de-France :
ces améliorations sont donc fondamentales pour nombre de Franciliens.
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Le marché international de Rungis apporte enfin directement sa contribution
au développement de modalités de déplacement écologiques, par exemple
avec l’installation de bornes de rechargement en énergie propre, la mise en
place d’un service d’autopartage de véhicules électriques ou la création d’une
bourse de fret.
L’histoire du Marché international de Rungis est donc intimement liée à
l’aménagement du territoire et des transports. C’est en effet pour désengorger
Paris des camions que le marché a été créé il y a près de 50 ans. Les projets
portés par le Grand Paris et le Marché international de Rungis partagent donc
fondamentalement un objectif commun : celui de contribuer à l’aménagement
harmonieux de la région Ile-de-France pour le bénéfice de ses habitants,
comme de ses entreprises.
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Xavier Lépine
Président
Bien sûr, le projet pour le Grand Paris a des conséquences très importantes
pour notre activité de gestionnaire d’actifs immobiliers. Tous les marchés
de la région dans toutes les classes d’actifs seront impactés. Prendre en
compte le Grand Paris dans nos analyses de moyen et de long termes est donc
une nécessité absolue. En outre, avec les projets de développement urbain
rendus possibles par le Grand Paris Express, de nombreuses opportunités
nouvelles apparaissent, en particulier pour innover en matière de conception
et de gestion de quartiers et de bâtiments de tout type. Notre ambition est de
prendre toute notre part dans cette dynamique.
Mais je voudrais insister sur une conséquence plus symbolique : le projet
du Grand Paris, qui ne cesse de gagner en crédibilité et en visibilité, place
la ville et tous ses acteurs économiques dans une dynamique positive. Le
Grand Paris n’est pas seulement un marché important, c’est aussi une part
de l’identité des entreprises qui y ont leur siège. Quand Paris se développe, se
projette dans l’avenir, exprime une ambition, cet optimisme rejaillit sur toutes
les institutions qui y sont localisées. Le projet pour le Grand Paris a entrainé
une prise de conscience de cette réalité, et – avec d’autres entreprises, de notre
secteur d’activité ou pas – nous sommes devenus des « communicant » non
officiels du Grand Paris auprès de nos clients, fournisseurs et partenaires.
Parce que nous croyons à ce projet, et parce que c’est notre intérêt. Il est
d’ailleurs intéressant de constater qu’expliquer le Grand Paris lors de
déplacements à l’étranger est très facile. L’intérêt de la transformation en cours
est évident pour des observateurs internationaux qui connaissent le Paris
historique mais ne sont pas forcément au fait de la géographie institutionnelle
et des complexités de la région capitale.
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Il est évident que la perspective de la mise en service du Grand Paris Express
est un atout majeur pour la candidature de la France pour l’organisation des
Jeux Olympiques, et pour celle en vue de l’accueil d’une Exposition universelle.
De même l’argument du développement à venir de quartiers de bureaux
modernes et bien connectés à la ville est un argument de poids en faveur de
Paris pour attirer des activités nouvelles dans la région suite au Brexit. Audelà de ces projets à forte visibilité médiatique, le Grand Paris est un atout du
même ordre pour bien d’autres développements moins spectaculaires.
Le Grand Paris est un outil de travail pour les entreprises qui y sont installées.
Un Grand Paris qui se développe aide à recruter et fidéliser des talents,
améliore l’image de ceux qui y mènent des projets, ouvre des possibilités de
nouvelles activités et de nouveaux partenariats… Au moment où l’absurde
« French bashing » semble – enfi n ! – sur le recul, il est de la responsabilité
et de l’intérêt des entreprises de la région d’amplifier la dynamique et de
promouvoir avec enthousiasme ce projet qui le mérite bien.
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José RAMOS
Président

Le Grand Paris, vecteur d’opportunités et de croissance
pour les Travaux Publics !

• l’insertion avec 5 % du volume des heures du chantier dédiées aux
personnes éloignées de l’emploi,

Après des années d’activité chaotique à partir de 2009 et de « vache maigre »
en 2014 et 2015, la montée en puissance du Grand Paris Express donne une
visibilité bienvenue à notre secteur.

• la formation avec la création d’une Académie des métiers du Grand
Paris pour répondre aux besoins de formation du moment et aux
métiers de demain,

Avec le calendrier de construction des lignes qui se précise et les premières
attributions pour les chantiers de dévoiement de réseaux, de génie civil et
de travaux souterrains depuis plus de 2 ans, les entreprises franciliennes
bénéficient d’une visibilité sur 10 à 15 ans, ce qui est exceptionnel dans notre
secteur d’activité où la visibilité excède rarement 12 à 18 mois.

• l’acceptabilité des chantiers pour les riverains grâce à une démarche de
concertation avec les territoires et les habitants,

Le Grand Paris est créateur d’opportunités en termes d’innovations et
de partenariats, tant sur les chantiers que dans la conception même des
infrastructures et également, dès demain, dans l’exploitation du nouveau
réseau de transport.
C’est moins la nature des travaux que leur ampleur et le calendrier contraint
sur un territoire déjà dense qui nécessitent d’adapter le management, les
techniques et la gestion du chantier.
La FRTP IDF a été amenée à nouer des partenariats stratégiques dans
différents domaines pour accompagner les entreprises de Travaux Publics.
La Convention de « Partenariat et Bonnes Pratiques pour la Réalisation du
Grand Paris Express », signée en novembre 2016, avec la Société du Grand
Paris et la FNTP, en est un bon exemple. Les thématiques suivantes y sont
abordées pour faciliter, tout au long de la construction du futur réseau, la
mise en œuvre d’un cadre sur :
• la place pour les PME avec une part d’au moins 20 % exécutée par des
PME en cotraitance ou en sous-traitance,

62 | Le Grand Paris : 10 ans de réalisations concrètes

• la traçabilité des déblais grâce à une démarche d’innovation
permanente sur les chantiers.
Cette convention couvre l’ensemble de la durée du chantier, ce qui permettra
aux entreprises et à la maîtrise d’ouvrage d’avoir une démarche formalisée et
évolutive dans le cadre de la construction du Grand Paris Express.
Les transports sont un enjeu important du Grand Paris pour nos entreprises,
mais il y a aussi l’approvisionnement en énergie de la Métropole, le
développement du numérique et, bien sûr, le logement.
Pour la FRTP IDF, il est essentiel que toutes les entreprises de Travaux Publics
puissent bénéficier directement ou indirectement de « l’effet Grand Paris »
dans leur développement, leur positionnement et leur activité. L’Obtention des
Jeux Olympiques à Paris en 2024 et de l’Exposition Universelle en 2025 ne
pourront que concourir à l’attractivité et au développement de notre Région.
Notre Fédération reste mobilisée au quotidien pour accompagner les
entreprises et travailler avec l’ensemble des acteurs institutionnels à la
réussite de la construction du « Chantier du siècle », dans les délais et avec
les dispositifs adaptés.
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Eric BERGER,
Président Ile-de-France

Le chantier du Grand Paris représente plus de 100 milliards d‘euros
d’opportunités d’affaires et de marchés mais aussi d’emplois pour les
entreprises franciliennes, une véritable bouffée d’air ! C’est une chance qu’il
nous faut saisir pour redynamiser le tissu économique et offrir de nouvelles
perspectives à notre jeunesse.
Le MEDEF Ile-de-France fut l’un des premiers acteurs régionaux à
s’enthousiasmer pour ce projet structurant de toute une région pour
répondre aux défis du XXIe siècle. Un projet de cohésion territoriale et
sociale, accélérateur d’activités et d’emplois, écologique et urbanistique, qui
insuffle une nouvelle dynamique. Une reconquête des territoires essentielle
pour assurer à notre région-capitale, une place de choix parmi les métropoles
mondiales qui façonneront le XXIe siècle.
Pour le MEDEF Ile-de-France le Grand Paris est déjà une réalité à la fois
économique et politique. En offrant le moyen de rapprocher autour de projets
communs, les grandes entreprises, les PME et les laboratoires de recherche,
le Grand Paris Express, vitrine de l’innovation et du savoir-faire français,
accroît la compétitivité du tissu économique.

Le Grand Paris est un formidable booster de l’économie francilienne, dont
le MEDEF Ile-de-France a fait l’élément majeur de son action et le cœur
de sa réflexion stratégique au profit du développement des entreprises.
Sous l’impulsion de son président, Eric Berger, il a ainsi souhaité fédérer
l’ensemble de ses adhérents au sein d’une commission dédiée qui analyse les
questions d’infrastructures et bientôt des grands projets dans la perspective
des JO 2024 et de l’Exposition universelle 2025. L’occasion de redonner
souffle, notoriété et attractivité à notre Région sur la scène internationale.
Enfin en matière de formation, Eric Berger est à l’initiative avec la FRTP et
la Société du Grand Paris, de l’Académie du Grand Paris, qui sera le lieu de
formation aux futurs métiers du Grand Paris. Une académie prospective qui
se positionnera en particulier sur les métiers du numérique, de l’exploitation
du futur réseau sans oublier les besoins premiers en matière de construction.
Mobilisons-nous en faveur de ce projet porteur de modernité et d’élan pour
la région Ile-de-France !

Membre de l’Observatoire des PME mis en place par la Société du Grand
Paris, le MEDEF Ile-de-France veille à faciliter leur accès aux marchés du
Grand Paris, par un dialogue permanent avec les grandes entreprises sur
les opportunités offertes par le projet. Associé à la CCI Paris Ile-de-France et
à la CPME Paris Ile-de-France, il participe depuis l’origine au baromètre du
Grand Paris des Entreprises.
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Jean-Bernard LEVY
Président Directeur Général

L’électricité fait battre le cœur de Paris, Ville lumière, elle est l’énergie de
tous nos usages, portée en particulier par le développement du numérique et
des transports propres. L’électricité décarbonnée d’EDF est plus que jamais
l’énergie de l’avenir.
Fidèle à ses engagements auprès des acteurs du territoire, le Groupe EDF
apporte sa contribution aux enjeux de la transition énergétique francilienne.
Le Grand Paris est et restera dépendant des autres territoires français pour
une large part de son approvisionnement électrique, mais des solutions et
applications locales se développent tous les jours et préparent celles de demain.
Installation de bornes de recharge pour favoriser la mobilité électrique et lutter
contre la pollution urbaine ; pilotage optimisé des bâtiments et de l’éclairage
public pour une consommation d’énergie maîtrisée ; efficacité énergétique
par la rénovation des bâtiments existants ; exploitation des ressources en
géothermie, qui constitue de très loin le premier potentiel énergétique de la
région, et valorisation des déchets ménagers pour alimenter des réseaux de
chaleur « verts » ; ou encore développement de l’autoconsommation partagée
à partir du photovoltaïque dans les immeubles collectifs… ce sont quelquesunes des off res qu’EDF Solutions Energétiques met en œuvre dès aujourd’hui
grâce à la compétence de nos ingénieurs et de nos chercheurs mais aussi
de nos partenaires aménageurs et constructeurs, des milieux scientifique
et académique, et des start-up que nous animons autour des enjeux de la
smart city.
Avec son formidable écosystème de recherche et d’innovation et les multiples
champs d’expérimentations ouverts grâce aux appels à projets lancés par Paris
et la Métropole, le Grand Paris est aujourd’hui un laboratoire exceptionnel pour
expérimenter les solutions de demain et être une vitrine pour le monde.

Thierry BLANDINIÈRES
Directeur Général
Historiquement les grandes cultures franciliennes ont toujours approvisionné Paris et ses alentours. Au XXIe siècle, l’agriculture doit se positionner
et reconquérir l’espace urbain, délaissé pendant des décennies.
InVivo, 1ère Union de coopératives agricoles françaises (220 adhérents,
9 200 salariés) s’inscrit dans cette mouvance dans le cadre du projet, baptisé
« Happy Vallée® », pour végétaliser les abords de l’A1 (de Roissy-CDG jusqu’à
la Porte de la Chapelle) en partenariat avec l’association Paris Ile-de-France
Capitale Economique et d’autres acteurs. Il s’agit avant tout d’une reconquête
agro- écologique, mettant en exergue les atouts des productions agricoles
(grandes cultures françaises – blé, colza, tournesol, maraîchage, vergers,
horticulture, agroforesterie…) sur des axes nourriciers tout en préservant
la biodiversité, les stockages carbone, la dépollution de l’environnement…
Ce sont 5 000 hectares à transformer par des serres productives, de
l’agriculture urbaine sur les toits ou des plantes dépolluantes ainsi que par
des murs végétalisés.
De grandes sociétés, telles qu’Aéroports de Paris, IKEA ou Vente Privée,
pourraient choisir l’option du verdissement non en Amazonie mais en
fi nançant la création de haies ou d’étangs pour compenser leur bilan carbone.
Ce projet permet aussi de renforcer des partenariats stratégiques avec les
chambres d’agriculture, les coopératives locales et d’en nouer avec d’autres
acteurs économiques.
Projet fédérateur qui s’appuie sur un écosystème vertueux, avec un modèle
déclinable dans le monde entier.
Les résultats de l’étude de préfiguration sont attendus pour la fi n de l’année
2017.

Au sein de Paris Ile de France Capitale Economique, avec nos partenaires, EDF
partage une vision résolument tournée vers l’avenir de la grande métropole.
Une ville où l’énergie est vitale et se réinvente dans la mobilité électrique,
dans la lutte contre la précarité énergétique et les inégalités territoriales, dans
le bâtiment intelligent et qui favorise de nouveaux modèles économiques de
coopération et d’échanges.
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Thierry MALLET
Président Directeur Général

Transdev, acteur mondial de la mobilité, est fier d’apporter son expertise,
au « Grand Paris » et de célébrer, aujourd’hui, les 10 ans de son lancement.
Cette réalisation, principalement dédiée aux grands projets d’infrastructure
de transport va bouleverser la vie quotidienne des Franciliens en dépassant
les frontières administratives territoriales, mais surtout d’importants
changements concernant les modèles traditionnels de mobilité.
Le STIF et ses investissements en matériel roulant, la Société du Grand
Paris, les projets des lignes de métro automatique 15, 16, 17 et 18, dites Grand
Paris Express, le CDG Express avec en perspective les candidatures de Paris
aux JO de 2024 et à l’Exposition universelle de 2025, le concours « Inventons
la métropole », sont autant de signaux forts du changement de la mobilité
en Ile-de-France. Ce sont donc des opportunités de marché qui s’offrent aux
entreprises de transport et Transdev entend y jouer un rôle majeur.
Le Grand Paris est aussi un accélérateur d’innovation au service du passager.
Il ne peut y avoir de service efficace sans une composante numérique forte.
Transdev a structuré sa recherche autour d’une « Digital Factory » qui
permet d’intégrer en continu les avancées de la technologie (paiement sans
contact, calculs d’itinéraires, « mobility as a service », information voyageur
dynamique, navettes autonomes…). Enfin, ce grand mouvement vers la
nouvelle mobilité des Franciliens ne peut ignorer l’aspect environnemental,
c’est pourquoi, Transdev apportera au STIF son expérience et proposera une
offre de transport durable pour réussir la transition énergétique.
Le Grand Paris et, bien sûr, l’ensemble de la région Ile-de-France, sont une
opportunité unique d’inventer ensemble et de mettre en œuvre la mobilité de
demain, qui sera PACE, Personnalisée, Autonome, Connectée et Electrique :
celle qui favorisera l’intermodalité au service de tous les Franciliens.

Christophe CUVILLIER
Directeur Général
Le Grand Paris est une réalité incontournable pour nos projets et notre
stratégie en Île-de-France. Notre stratégie de concentration (sur les actifs de
très grande taille dans les meilleures zones de chalandise), de différenciation
(pour faire de nos actifs des lieux uniques à même d’attirer les plus grandes
marques internationales) et d’innovation (pour concevoir les sites de
demain, en collaboration avec des start-up) s’appuie pleinement sur les
infrastructures, la connectivité exemplaire, le dynamisme économique et la
gouvernance que le Grand Paris rend possible chaque jour.
Au sein du Grand Paris, le groupe Unibail-Rodamco opère plus de 2 millions
de m 2 de surfaces commerciales en centres commerciaux, bureaux et centres
de congrès & expositions, soit plus de 40 % des surfaces totales du Groupe.
Rien que dans l’activité des centres commerciaux, nous accueillons en Îlede-France près de 200 millions de visiteurs chaque année !
Notre défi au sein du Grand Paris est d’améliorer constamment la qualité
et l’attractivité de nos sites. Fin 2017, le fruit de nos efforts sera récompensé
tant à Carré Sénart qu’à Parly 2, comme à Paris Expo Porte de Versailles.
A Carré Sénart, nous menons le plus important projet de rénovation en
France, avec un agrandissement de plus de 30 000 m 2 et plus de 65 nouvelles
boutiques. A Parly 2, c’est une nouvelle galerie qui ouvrira en novembre
2017, après un immense chantier de rénovation, et avant un tout nouveau
cinéma en 2019, pour un total de près de 120 000 mètres carrés. A la Porte de
Versailles, nous livrerons le Paris Convention Centre : 28 000 m 2 de surfaces
plénières connectées à un ensemble de 44 000 m 2 de surfaces d’exposition,
offrant plus de 400 configurations possibles pour les organisateurs. Il
s’agira du plus grand centre de congrès d’Europe, pouvant accueillir jusqu’à
5 200 participants en salle plénière, et 16 000 personnes au total. Bien sûr,
nous ne nous arrêterons pas là. D’autres projets majeurs verront le jour d’ici
5 ans, comme les tours de bureaux Trinity, Sisters ou Triangle : plus de
220 000 m 2 de bureaux parfaitement adaptés aux nouveaux modes de travail,
et deux hôtels iconiques pour accueillir, nous l’espérons, les visiteurs des
Jeux olympiques en 2024 et de l’Exposition universelle en 2025.
Ces performances, ainsi que le potentiel de croissance et de création de
valeur qu’elles génèrent, ne seraient évidemment pas possibles sans les
atouts d’un territoire connecté, dynamique et attractif comme celui du Grand
Paris !

68 | Le Grand Paris : 10 ans de réalisations concrètes

Le Grand Paris : 10 ans de réalisations concrètes | 69

Jacques MULBERT
Président, France et Benelux

ABB est un leader des technologies de pointe au service de ses clients
dans l’industrie, le transport, les infrastructures et les utilités, qui
écrit aujourd’hui l’avenir de la digitalisation de l’industrie et conduit la
transition énergétique et la quatrième révolution industrielle.
Le Grand Paris est un fabuleux projet d’aménagement du territoire avec
pour objectif de faire de Paris une ville de demain, durable et inventive
et de la rendre plus attractive. Les objectifs attachés à ce projet sont en
adéquation avec ceux qu’ABB se donne au travers de ses solutions autour
de la smart city, pour les transports et les bâtiments. Pour ABB, le Grand
Paris sera une formidable plateforme de démonstration de solutions
innovantes qui répondent aux exigences d’un développement durable.

Robert Vassoyan
Président

Les Villes intelligentes sont parmi les priorités stratégiques de Cisco dans
le cadre de la transformation numérique de la France.
En collaboration avec la Mairie de Paris, et un Ecosystème de Grandes
Entreprises et de Start-up, nous avons pendant un an capté sur la place
de la Nation des données environnementales et des données de flux afi n
que les services de la Ville puissent prendre les meilleures décisions sur le
projet de transformation des sept grandes places parisiennes dont la place
de la Nation fait partie.
Ce travail et ce pilotage ont démontré l’apport de l’infrastructure et
des solutions de notre Ecosystème déployées au service de cas d’usage
pertinents pour cette expérimentation.
Le numérique permet d’appréhender ces nouveaux modes de
fonctionnement permettant de concevoir de nouveaux services à valeur
ajoutée. Le Grand Paris est une opportunité d’illustration de cette création
de valeur.
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Pascal CHASSAING
Président

Le Grand Paris : une réalité qui ouvre des perspectives
aux professionnels.
Le Grand Paris est devenu une réalité dans l’activité des notaires même
si ses limites sont encore imprécisément défi nies. Pour les particuliers,
la frontière du périphérique s’est estompée. On ne compte plus les XXIe
arrondissements de Paris. Les métros ont été prolongés, mais surtout les
différences gommées. Pour les entreprises, les quartiers d’aff aires à l’Est,
au Nord, au Sud et évidemment à l’Ouest de la Capitale ont des valorisations,
des capacités d’accueil ou de développement qui sont désormais liées à la
marque du Grand Paris, comme il existe un Grand Londres ou un Grand
New York.
Cette réalité déjà perceptible ouvre des perspectives pour l’action.
L’aménagement rationnel d’un territoire élargi et le service d’une clientèle
de plus en plus internationale sont au cœur des ambitions du projet du
Grand Paris.

Jean-Pierre Letartre, Marc Lhermitte,
Jean-Baptiste Schoutteten,
Erik Sonden et Jean-Roch Varon
Global Lead & Partners

Le Grand Paris, c’est d’abord la réalité économique et l’attractivité de notre
principal territoire d’action en France et celui de beaucoup de nos clients. Dans
les faits, la dynamique d’EY en France est directement liée à la capacité du Grand
Paris, c’est-à-dire de la région capitale, à produire de la croissance, à attirer
des centres de décision, à développer de l’entrepreneuriat. Et si EY continue à
connaître une forte croissance dans tous ses métiers, il le devra à la puissance
actuelle et aux perspectives du Grand Paris. C’est un des enjeux centraux évoqués
dans notre dernier Baromètre de l’Attractivité de la France : dans une économie
mondiale dominée par les grandes métropoles, le Grand Paris est une chance
pour le pays et plus de 500 dirigeants internationaux situent la région capitale
parmi les grandes métropoles mondiales où pourrait naître le prochain Google.
Ensuite, le Grand Paris, c’est la perspective de plus de confort d’usage pour
nos 4000 collaborateurs franciliens, qui chaque jour accèdent à notre siège
de La Défense, mais aussi se rendent chez leurs clients ou reviennent de
déplacements lointains. Le renforcement des systèmes régionaux de transport
collectif, la création de CDG Express, l’aménagement des espaces d’activité,
mais aussi le développement du logement ou la gestion de l’environnement sont
des enjeux majeurs pour toutes nos équipes. C’est avec cette préoccupation
constante d’être acteur constructif de la vie de la cité, qu’EY a réalisé en 2016,
avec Urban Land Institute, le 1er Baromètre du Grand Paris qui faisait le point
sur la manière dont les acteurs publics et privés construisent, ensemble, des
réponses appropriées aux enjeux majeurs de stimulation de la croissance et de
développement d’une métropole plus équilibrée et exemplaire.
Enfi n, le Grand Paris, c’est l’occasion pour nos associés et nos équipes de
participer au quotidien, dans la diversité de leurs métiers, aux projets les plus
passionnants du Grand Paris. A titre d’exemple, nous accompagnons la SGP et
la MGP dans les appels à projets « Inventons la Métropole du Grand Paris », mais
aussi des dizaines d’investisseurs, utilisateurs, aménageurs et promoteurs dans la
réalisation de dossiers immobiliers. Nous sommes aux côtés du GIP Paris 2024, en
tant que Commissaires aux Comptes, mais aussi de la Région pour la réalisation
de sa future stratégie touristique. Et sans oublier le plaisir de nous être mobilisés,
aux côtés de Paris Ile-de France Capitale Economique et de ses partenaires, à des
dizaines de road shows dans le monde ces cinq dernières années…
Croissance, innovation et action sont les trois valeurs communes que nous
partageons et continuerons à partager avec tous les acteurs privés et publics
du Grand Paris.
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José-Michaël CHENU
Directeur Marketing Stratégique &
Développement Urbain
Le Grand Paris devient réalité pour Vinci
Le schéma d’ensemble du Grand Paris est aujourd’hui largement accepté et
attendu par les franciliens.
C’est d’abord un projet de transport en commun moderne qui permettra une
meilleure circulation en Ile-de-France : le « Grand Paris Express ». C’est aussi
un formidable élan donné à l’ensemble de la région parisienne :
• Modernisation des lignes RER,
• Construction d’une nouvelle ligne SNCF (EOLE)
• Mais aussi création de nouveaux quartiers grâce à de nouveaux modes de
consultation : «réinventer PARIS, réinventer la métropole notamment…».
Pour répondre à ces consultations, des groupements d’opérateurs se forment
et proposent des développements de projets innovants et des modes de
réalisation plus rapides que les procédures d’aménagement traditionnelles.
Innovation et rapidité sont au rendez-vous.
Le Grand Paris devient le démonstrateur des savoir-faire français de l’urbain.
Au niveau du groupe VINCI, l’ensemble des pôles sont ou seront concernés
par le projet du Grand Paris : voirie, réseaux, génie-civil, travaux souterrains
énergie, ouvrages d’art, bâtiment, immobilier… C’est un projet qui permet de
relancer l’activité des fi liales en Ile-de-France. C’est aussi un projet fédérateur
et formateur pour les jeunes salariés du groupe.
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